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1 Introduction 

Bienvenue à la version 3.3 de BMM Explorer. 
 
BMM Explorer fournit un workflow simple et convivial pour planifier l’emplacement des capteurs BMM, mesurer 
les déplacements causés par les tirs, convertir les polygones de minerai et calculer la perte de valeur que le 
minerai non récupéré, la dilution et les erreurs de classement auraient occasionnée. 
 

• Importez toutes vos données d’avant et d’après les tirs : levés, capteurs BMM et polygones de 
minerai. 

• Importez les données des capteurs (avant et après tirs), les données de terrain et les polygones de 
minerai. 

• Traitez les données relatives aux tirs; et convertissez les polygones de minerai obtenus après les tirs.  
• Exportez les polygones de minerai obtenus après les tirs; calculez les pertes de minerai, la dilution et 

les erreurs de classement du minerai que vous auriez eues si vous ne teniez pas compte des 
mouvements des blocs de minerai; et produisez des rapports.   

1.1 Version 3.3 de NMM Explorer – Quoi de neuf?  
En plus de corriger les bogues du logiciel et d’en améliorer l’efficacité, la version 3.3 de BMM Explorer inclut 
ce qui suit : 

• Nouveau module de planification, qui vous aidera à déterminer le nombre de capteurs BMM qu’il vous 
faut installer et leur emplacement afin d’obtenir un résultat optimal;  

• Amélioration de la fonctionnalité d’affichage en 3D; 
• Nouvelle interface du gestionnaire de licence BMT pour l’enregistrement de la commande 

d’activation. 
• Ajout de l’euro (EUR) dans le calculateur de valeurs. 

2 Comment utiliser ce manuel  

Ce manuel utilise les conventions suivantes : 
 

• <Texte entre pointes de flèche> : bouton, fichier et zone cliquables dans BMM Explorer. 
• “Texte entre guillemets de citation” : noms et dossiers dans BMM Explorer. 
• NOTE : Avertissement et messages importants. Veuillez y prêter attention.   
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3 Préparation de l’ordinateur pour accueillir BMM Explorer 

Comme BMM Explorer fonctionne sur Microsoft Windows, vous devez d’abord préparer votre système 
d’exploitation. Veuillez suivre les étapes suivantes.   
 
NOTE : Si BMM Explorer a déjà été installé dans votre ordinateur, sautez à la Section 4.   

Étape 1. Installez Microsoft.NET Framework 

BMM Explorer nécessite que Microsoft.NET Framework 4.5.2 (ou versions subséquentes) soit installé dans 
l’ordinateur. Procédez à son téléchargement et à son installation maintenant via l’un des deux liens ci-dessous : 
 

a) Si votre ordinateur fonctionne avec Windows 8, 7, Vista ou XP :  
www.microsoft.com/en-ca/download/details.aspx?id=42642 
 

b) Si votre ordinateur fonctionne avec Windows 10 :  
www.microsoft.com/en-au/download/details.aspx?id=53344 

Étape 2. Installez Microsoft Visual C++ Runtime 

Si vous installez BMM Explorer pour la première fois, vous devez aussi installer les librairies Runtime de 
Microsoft Visual C++ 2010. Téléchargez et installez :  
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555  
 

Étape 3. Installez Windows Mobile Device Centre pour connexion USB à votre PDA 

1. Déconnectez le PDA de l’ordinateur qui exécute BMM Explorer : retirez le câble USB.   
2. Si Windows Mobile Device Centre n’est pas installé, procédez à son installation à partir du lien suivant :   

https://support.microsoft.com/en-us/help/931937/description-of-windows-mobile-device-center 
 

3. Réparez le registre de Windows Mobile 
Device Center dans Windows 10.  
a) Ouvrez BMM Explorer; dans le coin 

supérieur droit, cliquez sur le 

symbole PDA avec  une croix 
rouge.  
Une fenêtre s’ouvre quand vous 
cliquez sur le bouton <Appliquer 
réparation registre>. 

b) Une autre option consiste à aller à 
<Support> et à cliquer sur 
<Réparer Mobile Device Center>. 
Une fenêtre s’ouvre quand vous 
cliquez sur <Appliquez réparation 
registre>. 

4. Redémarrez l’ordinateur. 

 

 

http://www.microsoft.com/en-ca/download/details.aspx?id=42642
http://www.microsoft.com/en-au/download/details.aspx?id=53344
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555
https://support.microsoft.com/en-us/help/931937/description-of-windows-mobile-device-center
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4 Installation de BMM Explorer  

Pour installer la plus récente version du logiciel BMM Explorer, veuillez suivre les étapes suivantes: 

Étape 1. Demandez le logiciel BMM Explorer  

Pour obtenir la plus récente version de BMM Explorer, communiquez avec votre conseiller BMT par 
courriel (support@bmt.com.au) ou téléchargez-la (www.blastmovement.com/support-centre).  
 
Votre nom d’utilisateur du centre de soutien est support; votre mot de passe est bmt465. 

Étape 2. Lancez BMM Explorer 

Double-cliquez sur BMM Explorer.exe 
pour activer l’assistant d’installation. 
Cliquez sur <Suivant>, lisez le contrat 
de licence et l’exonération de 
responsabilité, puis appuyez sur 
<Accepter>. 
 

 

Étape 3 : Configurez vos dossiers 

Le dossier par défaut de BMM Explorer 
est C:/Program Files/BMM Explorer/. 
Il est recommandé de sélectionner ce 
dossier; sinon, choisissez un fichier 
pour l’application. 

 
 
  

mailto:support@bmt.com.au
https://www.blastmovement.com/support-centre
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Étape 4. Terminez l’installation 

Cliquez sur <Suivant>) pour créer vos 
propres raccourcis BMM Explorer et 
terminer l’installation.  
Et maintenant, cliquez sur (<Installer>). 
 

 

Étape 5. Redémarrez votre ordinateur  

Pour vous assurer que BMM Explorer a 
été installé correctement, redémarrez 
votre ordinateur et passez à la Section 5 
Enregistrement de BMM Explorer.. 
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5 Enregistrement de BMM Explorer 

Chaque ordinateur qui exécute BMM Explorer doit être assigné un code de licence distinct. BMM Explorer 
fournit une licence temporaire de sept (7) jours pour procéder à son installation. Pour valider votre licence, 
suivez les étapes suivantes.   
 
NOTE : Si vous êtes déjà détenteur d’une licence, passez à la Section 6 Interface BMM Explorer. 

Étape 1. Ouvrez BMM Explorer  

Pour ouvrir BMM Explorer, utilisez votre raccourci sur le bureau 
ou démarrez le menu.    

 

Étape 2. Gestionnaire de la licence BMT  

1. Allez à <Soutien>), (<Gestionnaire – Licence BMT>]. 
2. Cliquez sur (<Générer un code d’activation>).  
3. Entrez les détails sur votre compagnie et site d’exploitation. 
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Étape 3. Générez un courriel  

BMM Explorer créera un courriel à office@bmt.com.au en utilisant votre code.  
 
1. Dans votre courriel, appuyez sur <Envoyer> et écrivez un message si vous souhaitez faire une 

demande particulière. 

 

Étape 4. Obtenez un code d’activation BMT  

BMT activera votre licence et vous enverra un "Code d’activation".  
1. Quand vous recevrez votre code d’activation, copiez-le.  
2. Ensuite, allez à <Soutien>, <Gestionnaire – Licence BMT > et sélectionnez <Enregistrer code 

d’activation>.   

 

Étape 5. Redémarrez BMM Explorer 

1. Veuillez redémarrer BMM Explorer afin que votre 
code d’activation puisse prendre effet. 
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5.1 Enregistrez votre commande d’activation BMM 
Il vous faut un code de licence unique pour utiliser votre commande d’activation BMM au boîtier noir (Type 6). 
Au moment du renouvellement annuel de votre trousse de capteurs BMM, BMT vous acheminera un nouveau 
code de licence pour votre commande d’activation. Si vous ne recevez pas ce courriel, écrivez à : 
(office@bmt.com.au). 

Étape 1. Ouvrez BMM Explorer 

1. Pour ouvrir BMM Explorer, utilisez votre raccourci sur le bureau 
ou démarrez le menu.    

 

 

Étape 2. Enregistrez le code d’activation BMT 

1. Copiez le code d’activation fourni dans le courriel 
que BMT vous a acheminé. 

2. À l’aide d’un câble USB, branchez la commande 
d’activation au boîtier noir à votre ordinateur. 

3. Assurez-vous que la commande d’activation est 
éteinte. 

4. Allez à <Soutien>, puis à <Gestionnaire – Licence 
BMT> et sélectionnez <Enregistrer commande 
d’activation>. 

5. La licence de la commande d’activation est 
maintenant mise à jour. 

 

 
NOTE : N’essayez pas d’utiliser la commande d’activation avec une licence d’utilisation expirée, car les 
capteurs BMM pourraient ne pas être activés correctement. 
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6 Interface BMM Explorer  

BMM Explorer compte six (6) sections principales qui expliquent comment configurer et traiter les données des 
tirs.  
 

 
 

1. Menu principal 
2. Barre d’outils; Menu déroulant (Mode)  
3. Arborescence de navigation 
4. Résumés des données 
5. Barre de statut 
6. Fenêtre de visualisation des tirs; Tableau de bord 

 
NOTE : Pour une présentation plus exhaustive de l’interface BMM Explorer, allez à la Section 23 Interface 
utilisateur BMM Explorer. 
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7 Configuration de BMM Explorer 

Pour configurer BMM Explorer, suivez les étapes suivantes :  

Étape 1. Ouvrez BMM Explorer 

Ouvrez BMM Explorer à partir du raccourci de bureau ou du menu de démarrage Windows. Une fois BMM 
Explorer ouvert, allez à <Options> en utilisant l’une des méthodes suivantes :  
 

1. Cliquez sur l’icône  en haut à droite de BMM Explorer. 
2. Cliquez sur <Outils> dans la barre de menu, puis sur <Options>. 
3. Appuyez sur la touche <Ctrl-O> de votre clavier.  

Étape 2. Configurez votre base de données BMM et vos chemins d’accès 

L’onglet <Chemins> compte cinq (5) fichiers, 
lesquels comprennent les données 
suivantes :   
 
1. Base de données BMM  
2. Dossier par défaut – Tirs 
3. Dossier par défaut – Levés  
4. Dossier par défaut – Blocs de minerai 
5. Dossier par défaut – Blocs de minerai 

déplacés 
 

Étape 2a. Changez les chemins d’accès  

1. Pour configurer ou modifier les chemins 
d’accès aux fichiers de la base de 
données et aux fichiers par défaut, 
cliquez sur le bouton à points de 
suspension . 

2. Si vous procédez à la mise à jour de 
votre version du logiciel BMM Explorer, 
la base de données et les chemins 
d’accès seront déjà configurés dans 
<Options>. 

 

 
NOTE : Pour choisir l’emplacement de la base de données BMM, allez à <Dossier>, puis <Ouvrir>, et choisissez 
le fichier .mdb de la base de données.  
  
NOTE : Si vous êtes plusieurs à utiliser BMM Explorer, assurez-vous que le fichier de base de données BMM 
soit dans un fichier réseau partagé. Utilisez le même fichier réseau partagé et la même base de données pour 
tous les ordinateurs. Votre conseiller BMT se charge habituellement de réaliser cette configuration à sa 
première visite au site minier.   
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Étape 3. Configurez les paramètres globaux et locaux  

L’onglet <Configuration> propose des paramètres globaux et locaux. Les paramètres globaux concernent 
toutes personnes qui utilisent votre base de données : 
 
3a) Paramètres globaux 
• <Logiciel de contrôle du minerai> : 

personnalise BMM Explorer en fonction 
du logiciel de planification des tirs que 
vous utilisez.  

• <Configuration par défaut> : sert à 
calculer la profondeur post-tir des 
capteurs BMM. À moins d’avis 
contraire, utilisez le défaut “GP5200” 
ou “Générique”. 

• <Unités par défaut> : sert à choisir 
entre les systèmes de mesure métrique 
et impérial.   

• <Activer les sous-gradins> : permet de 
diviser un tir en sous-gradins (ou sous-
bancs) pour effectuer une conversion 
indépendante du minerai. Consultez la 
Section 14 Création d’un tir pour 
plusieurs sous-bancs. 

• <Visionnement de plusieurs tirs> : 
permet de visionner plusieurs tirs dans 
une seule vue en plan.  

• <Activer le mode Surface> : permet 
d’importer et de convertir des 
triangulations à partir de vecteurs BMM 
mesurés.   

 

• <Activer le mode Points > : sert à importer et à déplacer des points plutôt que des polygones. 
• <Fichier d’exportation de minerai = Nom du tir> : attribue automatiquement un nom aux fichiers des 

blocs de minerai post-tir.   
• <Ajouter un suffixe aux blocs exportés> : permet d’ajouter un suffixe choisi par l’utilisateur pour exporter 

des fichiers de blocs de minerai exportés.   
• <Augmenter la densité des points du minerai> : sert à ajouter des points le long des limites des blocs de 

minerai post-tir selon l’intervalle de votre choix; on obtient ainsi une définition plus précise dans le cas de 
limites plus longues.  

 
3b) Paramètres locaux 
• <Calculer les courbes sde synchronisation> : utilise les heures de détonation dans les trous de mine et le 

fichier d’importation des heures de chaque tir pour calculer les courbes de synchronisation.  
• <Activer définition AUTO ligne arrière/d’axe> : définit automatiquement la ligne arrière de la zone de tir et 

crée automatiquement la ligne d’axe si les heures de détonation ont déjà été importées. 
• <Afficher icône Nœud d’arborescence> : affiche une icône par défaut ou une icône importée pour chaque 

nœud (fosse, phase, banc...). 
• <Langue> : sert à régler votre choix parmi les quatre (4) langues suivantes : anglais, espagnol, français ou 

russe. Le choix de langue prend effet au démarrage de BMM Explorer. Des dictionnaires français, espagnol 
et russe sont disponibles à la page du site web de BMT consacrée au soutien technique.  

 
NOTE : Appuyez sur <Sauvegarder> avant de quitter cet écran. 
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Étape 4. Personnalisez votre affichage  

L’onglet <Visualisation> sert à 
personnaliser l’aspect de certains 
éléments de BMM Explorer : 
• <Taille de la flèche> : définit la taille 

des flèches qui apparaissent à l’écran.   
• <Taille de l’étiquette> : définit la taille 

des étiquettes qui apparaissent à 
l’écran.  

• <Décalage de l’étiquette> : définit la 
distance entre l’étiquette et l’objet. 

• <Voir un trou unique en 3D> : permet 
d’afficher des vecteurs et des trous 
dans <Profil des trous> en 3D plutôt 
qu’en 2D. À moins d’indication 
contraire, ne cochez pas cette case.  

<Visionnement 3D> 
• <Visionnement 3D> permet à 

l’utilisateur de visionner les tirs en 3D. 
• <Voir un trou en 3D> : affiche les 

vecteurs et les trous dans <Profil des 
trous> en 3D plutôt qu’en 2D. À moins 
d’indication contraire, ne cochez pas 
cette case.  

 

• <Type d’animation> : sert à régler le type d’animation 3D. Il y a deux types d’animation : 
• Déplacer entité pré-tir : affiche le mouvement des blocs de minerai entre leurs positions pré-tir et 

post-tir, mouvement qu’illustre le changement graduel de la couleur des blocs. Le bloc tel qu’il était 
avant le tir n’apparaît pas pendant l’animation. 

• Deplacer l'instance Pre entité:affiche le mouvement des blocs de minerai entre leurs positions pré-
tir et post-tir, mouvement illustré par le changement graduel de couleur des blocs. Le bloc tel qu’il 
était avant le tir apparaît pendant l’animation.  

• <Vitesse d’animation> : règle la vitesse d’animation en 3D, selon une échelle de 1 à 10, 10 étant la 
vitesse la plus élevée. 
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Étape 5. Fixez les données de contrôle des teneurs  

Vous devez saisir les données 
nécessaires au calculateur de valeurs à 
l’onglet <Contrôle des teneurs>.  
Consultez la Section 19 Calculateur de 
valeurs pour de plus amples instructions.   
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Étape 6. Configurez la couleur des blocs de minerai  

L’onglet <Couleur des blocs de minerai> modifie la couleur du bloc de minerai selon sa classification. Les 
couleurs s’affichent seulement si le texte dans la colonne Classification du minerai correspond parfaitement à 
la classification du minerai du polygone importé tel qu’il était avant le tir (voir mode “Blocs de minerai – Pré-tir”. 
 
Les autres options de personnalisation 
comprennent : 
• <Liste de couleurs des blocs de 

minerai> : propose plus d’une palette 
de couleurs personnalisées.   

• <Couleur> : sélectionne la couleur 
souhaitée pour représenter une 
classification de minerai donnée.  

• <Classe du minerai> : ce code doit 
correspondre à celui de la classification 
du minerai importé dans le dossier du 
bloc de minerai pré-tir. (Ex. : PGA pour 
Potentiel de génération d’acide) 

• <Teneur minimale (>=)> : définit la 
teneur de coupure minimale propre à 
chaque classe de minerai. 

• <Teneur maximale (<)> : définit la 
teneur de coupure maximale propre à 
chaque classe de minerai. 

• <Stériles> : attribue un jeu de couleurs 
aux différents blocs de stériles; il est 
nécessaire d’identifier les blocs de 
stériles afin d’assurer l’exactitude des 
calculs du calculateur de valeurs.  

 

• <Transparence> : contrôle le niveau de transparence s’il est possible de nuancer la trame de couleur. 

 
 

Il est possible de “masquer ou d’afficher” l’ombrage dans <Contrôle des couches>) . Sélectionnez 
<Ombrage bloc de minerai> pour colorier les blocs de minerai.  
1. Si vous ne sélectionnez pas <Ombrage bloc de minerai>, seulement la ligne du périmètre des blocs de 

minerai sera en couleur.  
2. Si la fonction <Ombrage du bloc de minerai> est activée et que vous êtes…  

• En mode “Blocs de minerai – Pré-tir”, seulement les blocs pré-tir seront ombragés. 
• En mode “Blocs de minerai – Post-tir”, seulement les blocs post-tir seront ombragés.  
• Dans tous autres modes, la fonction ombrage est désactivée.  
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Étape 7. Planifiez la configuration des trous 

L’onglet <Planification> sert à configurer les paramètres du module de planification. 
Les options de configuration sont les 
suivantes : 
• <BMM par trou> : définit le nombre de 

capteurs BMM par trou.  
• <Distance minimale entre les trous> : 

définit la distance minimale à respecter 
entre deux trous planifiés. 

• <Distance sécuritaire des zones 
restreintes> : définit la distance 
minimale de sécurité à respecter par 
rapport à une zone restreinte.  

• <Planifiez type de trou> 

 
• Dans la ligne de forage : les trous 

pour capteurs BMM sont à distance 
égale entre deux trous de forage. 

 
• Équidistant : Les trous pour capteurs 

BMM sont placés au centroïde des 
trous, ce qui augmente la capacité 
de survie des capteurs. 

 

Étape 8. Configurer le transfert des données  

L’onglet <Transfert de données> sert à 
configurer le transfert de données à 
distance (TDD) et l’API à distance.   
 
Étape 8a. TDD 
Si votre équipe TI a attribué une adresse IP 
statique au TDD, la case <Activer la 
synchronisation> doit être cochée.  
1. Saisissez votre adresse IP, le port réglé 

à 7500, et ce, pour tous les sites. Votre 
conseiller BMT se chargera de 
configurer le TDD à sa première visite 
au site pour donner la formation.  

2. Pour tester la connexion entre BMM 
Explorer et le TDD, cliquez sur <Test de 
connexion>. 
a) Si le test est concluant, l’écran 

affichera le message “Connexion 
réussie”. 

b) Si le test n’est pas concluant, 
l’écran affichera le message “Le 
serveur ne répond pas”.  

 
Étape 8b. API à distance 

Votre conseiller BMT configurera l’API à distance. Vous n’avez pas à vous en charger. 
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Étape 9. (Facultative) Configurez votre GPS 

Pour clientèle qui utilise un appareil de détection Survey Enabled Detector (SED) de BMT.   
 
• Le SED nécessite la distance du décalage en hauteur, dans l’onglet <GPS>. 
• Cette distance se mesure à partir du bas de l’anneau noir en caoutchouc fixé au récepteur Trimble 

jusqu’à la base du détecteur ou au câble. Veuillez mesurer et saisir la distance. 
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8 Mise à niveau d’une ancienne version de BMM Explorer 

Pour mettre à niveau la dernière version de BMM Explorer, veuillez communiquer avec votre conseiller BMT 
afin qu’il puisse vous guider.   
 

9 Personnalisation de BMM Explorer 

Plusieurs propriétés propres à chaque tir peuvent être stockées dans la base de données. Pour réduire la saisie 
de données et améliorer leur cohérence, il est possible de personnaliser les paramètres propres à chaque tir. 
Suivez les étapes suivantes :  
 

Étape 1. Personnalisez vos listes 

1. Pour lancer la commande, cliquez 
sur <Outils>, <Personnalisation>) 
puis <Listes des propriétés des 
tirs>.  

2. Changez l’ordre des propriétés 
énumérées en vous servant des 

flèches pointant vers le haut et 

vers le bas  à la droite de la 
fenêtre.  

3. Cliquez sur (<Enregistrer>) pour 
exécuter le changement, puis sur 
<Fermer> pour quitter. 

 

 

NOTE : Pour ajouter des paramètres, faites défiler la liste vers le bas et saisissez les paramètres de votre 
choix. 

Étape 2. Créez et modifiez les types de nœud   

BMM Explorer propose une vue de l’arborescence à la gauche de 
l’interface; chaque niveau s’appelle “nœud”. Un nœud comprend 
ce qui suit : 
 

<Site> : nœud supérieur qui correspond au nom de votre site 
minier 
(<Mine>) : nœud facultatif de niveau supérieur 
<Phase> : nœud facultatif de niveau supérieur  
<Gradin> : (banc) nœud de niveau inférieur, avec données 
(élévation et hauteur) 
(<Tir>) : nœud de niveau inférieur où une grande partie, sinon 
toutes les étapes de BMM Explorer se déroulent. 
<Sous-gradin> : (sous-banc) nœud facultatif de niveau 
inférieur 
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Pour modifier ou ajouter un nœud, faites comme suit :  
1. Cliquez sur <Outils>, puis <Personnalisation> et enfin sur 

<Modification du type de nœud>. 
2. Cliquez sur <Nouveau> pour créer un nouveau nœud. 
3. Pour modifier un nœud, sélectionnez le nœud en question 

dans le <Menu défilant> et sélectionnez <Modifier>. 
4. Vous pouvez télécharger une icône et l’associer à un nœud 

que vous avez ajouté ou modifié. L’icône en question 
apparaîtra à l’arborescence une fois que les emplacements, 
les gradins ou bancs et les tirs sont configurés. 

 
Un exemple d’icône de nœud est fourni à la droite de la page. Dans le cas 
présent, la même icône  a été téléchargée pour le site minier (mine 
BMT) et la mine (1, 2 et 3). 

 

Étape 3. Configurez des filtres d’exportation de données 

Après chaque tir, les polygones de minerai obtenus sont généralement exportés. Les modèles, également 
appelés “Filtres”, créent des dossiers dans le format de données que vous désirez.   
 
NOTE : À la création d’un filtre d’importation, en mode “Blocs de minerai – Pré-tir”, un filtre d’exportation est 
créé automatiquement pour que les données des blocs de minerai déplacés soient sauvegardées dans le même 
format que celui des données d’origine. Les données des coordonnées constituent la seule exception. 
 
Pour créer et gérer les filtres d’exportation de données, 
veuillez suivre les étapes suivantes :  
1. Cliquez sur <Outils>, puis sur <Personnalisation> et enfin 

sur <Personnaliser - Exportation données - Minerai>.  
2. Cliquez sur <Nouveau> pour créer un filtre ou choisir le 

nom d’un filtre apparaissant sur la liste.  
 

 

Ou encore : 
a) Cliquez sur <Modifier> pour modifier un filtre existant 
b) Cliquez sur <Renommer> pour attribuer un nouveau nom à un filtre existant.  
c) Cliquez sur <Supprimer> pour supprimer un filtre existant. 

3. Cliquez sur <Sauvegarder> une fois que vous avez terminé. 
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Quand vous cliquez sur <Nouveau> ou 
<Modifier>, les champs <Paramètres 
de filtre> suivants apparaîtront à 
l’écran Filtre d’exportation – Minerai : 
a) Colonnes : Sélectionnez les 

champs dans la base de données 
que vous souhaitez exporter et 
intégrer dans les colonnes. Les 
éléments dans la case à la droite 
de l’écran seront exportés.  

b) Utilisez les flèches pointant vers la 
droite et vers la gauche pour 
déplacer les éléments d’une case à 
l’autre. Utilisez les flèches pointant 
vers le haut et vers le bas pour 
reconfigurer l’ordre des articles 
dans les colonnes.   

 
c) Plusieurs options servent à modifier les données d’exportation : Numéroter points, Utiliser en-tête, 

Utiliser séparateur de bloc, Fermer blocs, Séparateur de valeurs, Pied de page et Colonnes. 
d) Cliquez sur <Sauvegarder> ou <Sauvegarder sous> si plusieurs filtres d’exportation sont nécessaires. 
NOTE : Si les numéros des points sont importés et vous souhaitez les exporter selon leur séquence, 
cliquez sur le bouton radio <Numéroter selon séquence>; cette opération retire les points en double et 
numérote tous les points selon leur séquence; elle est utile pour envoyer les dossiers exportés directement 
à l’équipe de levés afin qu’elle puisse marquer leur emplacement sur le terrain. 
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10 Fenêtre de visualisation des tirs 

Cette fenêtre propose une visualisation des tirs en 2D et en 3D.  
Le plan de “Visualisation 2D” illustre une gamme de variables dont, entre autres, le périmètre de tir, les trous 
de mine, la position des blocs de minerai pré-tir et post-tir, les vecteurs de déplacement, les étiquettes (trous 
de mine, trous pour capteurs BMM, blocs de minerai…), l’information sur la séquence des tirs, et les blocs de 
minerai pré-tir et post-tir. En navigation 2D, l’information pointée par la souris apparaît à la “Barre de statut” et 
les capteurs BMM sont présentés dans l’onglet “Données BMM”. 
 
Des explications sur le visionnement en 3D sont fournies à la section 10.4 La vue 3D. 
 

 
 

10.1 Visionnement en 2D avec souris  
Le visionnement en 2D se contrôle avec la souris:  

• Zoom : Servez-vous de la <Molette de souris> pour zoomer ou le bouton gauche de la souris pour 
<Cliquer et glisser> pour zoomer dans un encadré.  

• Panoramique : Appuyez et maintenez la touche <Ctrl> enfoncée pendant que vous utilisez le bouton 
gauche de la souris pour <Cliquer et glisser>; ou encore, maintenez la <Molette de souris> enfoncée 
et faites <Glisser> la souris. 

• Réinitialisation des fonctions Panoramique et Zoom : Faites un <Clic droit> sur le menu Contexte, puis 
sélectionnez <Zoom - Étendue> ou servez-vous du raccourci clavier <Ctrl + Z>. 

• Couches : Sélectionnez  dans la barre de menu pour faire apparaître ou disparaître une couche.  
 
NOTE : Vous pouvez vous servir du menu Contexte pour accéder à des fonctions comme <Copier> et 
<Sauvegarder>; faites un <Clic droit> dans la fenêtre de visualisation des tirs.  
 
NOTE : Appuyez sur <F5> pour rafraîchir l’écran après que des changements aient été effectués.   
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10.2 Visionnement de plusieurs tirs  
Il est possible de visionner plusieurs tirs via “l’arborescence de navigation”; cette fonction est utile pour visionner 
les tirs d’un banc complet ou pour comparer deux tirs. 

 
 
Pour afficher plusieurs tirs, suivez les étapes suivantes : 
1. Cliquez sur <Options>, puis sur <Installer> et cochez <Activer tirs multiples>.  
2. Une petite case apparaîtra à côté de chaque tir dans l’arborescence de navigation.  
3. Cochez les cases correspondant aux tirs souhaités, puis cliquez sur <Visionner> et sur <Afficher tirs 

sélectionnés>. 
 

10.3 Règle 
La règle mesure la distance entre deux points du périmètre d’un polygone.  
Pour utiliser la règle, suivez les étapes suivantes :  

1. Sélectionner la règle  dans le coin droit supérieur.   
2. Pour mesurer la distance entre deux points, il faut <Cliquer> une fois sur 

le premier point, puis <Cliquer> sur le deuxième point. 
 

Pour mesurer la superficie d’un polygone, soit la perte de minerai 
occasionnée par un tir (bloc pré-tir et bloc post-tir) :  

1. Sélectionnez la règle  dans le coin droit supérieur.  
2. Sélectionnez l’onglet <Polygone>. 
3. <Cliquez> autour du périmètre du polygone que vous souhaitez 

mesurer.  
4. Fermez le polygone en vous assurant que les premier et 

dernier segments du polygone se croisent.    
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10.4 La vue 3D 
Le visionnement en 3D fournit une autre perspective du déplacement des blocs de minerai; il illustre également 
le mouvement des blocs en 3D. Avant d’utiliser le visionnement en 3D, il est recommandé de traiter d’abord le 
tir selon la procédure prévue à la Section 17 Traitement des tirs.  
 
Les boutons à la gauche de l’écran servent à déplacer, à agrandir et à changer l’orientation de l’image. Pour 
zoomer, il suffit d’utiliser la fonction de défilement. Pour changer l’angle de visionnement d’un tir, cliquez sur le 
bouton gauche et déplacez le curseur. 

 

Les touches de direction servent à déplacer la zone de tirs selon la direction indiquée par la 
flèche. 
La touche illustrant une maison sert à centrer la zone de tirs sur l’écran. 

 
Sert à faire pivoter le modèle en 3D de la zone de tirs. 

 

Sert à augmenter ou à diminuer le modèle en 3D de la zone de tirs. 

 
Exécute l’animation. 

 
Réinitialise l’animation. 

Fenêtre Entité à animer 
La fenêtre Entité à animer permet à l’utilisateur d’activer ou de désactiver la fonction 
de visualisation de chaque composante du modèle (capteurs BMM, bloc de 
minerai...) pendant l’animation. 
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Pour voir l’animation illustrant, en 3D), le minerai pendant son déplacement, procédez comme suit :  
 

1. Assurez-vous d’activer le visionnement en 3D dans Paramètres. 
2. Pour visionner le déplacement des blocs de minerai en 3D, sélectionnez d’abord une zone de tirs, 

puis l’onglet <Visionnement en 3D>. 
3. Dans la fenêtre Entité à animer, sélectionnez les éléments d’animation que vous souhaitez apparaître 

pendant l’animation. 
4. Cliquez sur <Déplacer> pour voir les blocs de minerai se déplacer depuis leur position pré-tir à leur 

position post-tir. 
5. Pour voir une autre animation, cliquez sur <Réinitialiser>, puis répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus.   
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11 Interface du tableau de bord 

Le tableau de bord est utile pour compter le nombre de capteurs BMM que vous avez en stock et calculer leur 
taux d’utilisation. 
 

 
 

11.1 Gestion des stocks de capteurs BMM 
• Affichez l’information concernant votre licence.  
• Voyez le nombre total de capteurs BMM dans votre trousse BMT. 
• Le bouton <Ajustement des stocks> vous permet de saisir les données en lien avec les capteurs BMM 

reçus et les capteurs BMM endommagés ou défectueux et d’en faire l’inventaire. 
 
NOTE : Nous vous recommandons de vérifier votre inventaire une fois par mois et de veiller à ce que les 
livraisons soient saisies correctement. 

11.2 Utilisation des capteurs BMM  
• Nombre total de capteurs BBM utilisés entre le début et la fin de la période de validité de la licence 

d’utilisateur.   
• Stock restant de capteurs BMM et nombre de capteurs BMM en commande (soit le nombre de 

capteurs BMM prévus au budget pendant la durée de la licence moins le nombre total de capteurs 
BMM qui ont été livrés).  

• Un diagramme circulaire apparaît à l’écran en appuyant sur les boutons radio <Restants> et 
<Utilisés>. 

11.3 Utilisation hebdomadaire moyenne 
• Budgété : fournit le nombre de capteurs BMM prévus au budget qui sont utilisés pendant la semaine. 
• Réel : fournit le nombre réel de capteurs BMM utilisés sur une période de 30 jours ou d’un an. 
• Épuisé : fournit une estimation de la date à laquelle vous n’aurez plus aucun capteur BMM en stock. 



11 Interface du tableau de bord 

 24 

11.4 Graphique d’utilisation des capteurs BBM  
• Ce graphique affiche en temps réel l’utilisation courante et prévue que vous faites des capteurs 

BBM. Il comprend les ajustements d’inventaire comme les livraisons (positif), les capteurs BMM 
utilisés, ceux qui sont endommagés (négatif) et les corrections apportées (positif ou négatif) au 
dénombrement des stocks. Utilisez la <molette> de votre souris pour agrandir ce graphique. 

11.5 Taux de détection des capteurs BMM 
• Installés : indique le nombre total de capteurs BMM installés pendant une période donnée.   
• Détectés : indique le nombre total de capteurs BMM qui ont été détectés au cours d’une période 

donnée.  
• Taux de détection : indique le nombre total de capteurs BBM qui ont été détectés divisé par le 

nombre total de capteurs BBM qui ont été installés.  

11.6 Graphiques de détection des capteurs BBM 
• Taux de détection BMM : suit les changements dans le temps du taux de détection des capteurs 

BBM. La période de moyenne mobile est contrôlée via la barre de défilement au-dessus du 
graphique ou via la <molette> de la souris. 

• Utilisation cumulée des capteurs BBM : fournit un résumé de votre utilisation des capteurs BBM 
depuis l’instauration du système BBM. Servez-vous de la <Molette> de votre souris pour effectuer 
un zoom avant ou arrière. 
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12 Configuration de l’arborescence de navigation – 
Emplacement et banc 

L’arborescence de navigation fournit des données sur votre site (emplacements, mines, phases, bancs ou 
gradins) et un nombre illimité de niveaux hiérarchiques.   
Site > Mine > Phase sont des niveaux hiérarchiques supérieurs; les banc et tir sont des nœuds enfants; le 
sous-banc est un enfant du nœud tir. 

Normalement, votre conseiller BMT se chargera de 
la configuration de vos emplacements pendant son 
séjour à votre site minier pour fournir de la 
formation; si vous devez ajouter ou modifier des 
emplacements, veuillez suivre les étapes suivantes:  
1. Sélectionnez le niveau de nœud supérieur à 

celui que vous souhaitez ajouter et cliquez sur 
le <Menu déroulant>. 

2. Dans le mode “Emplacement”, ajoutez <Mine>, 
<Phase> ou des nœuds autres. 

3. Ajoutez un “Banc” sous un nœud du mode 
<Banc>. 

4. Entrez le “Nom du banc”, le “Numéro des sous-
bancs” et l’altitude du collier et du plancher du 
trou de forage. 
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13 Création d’un tir pour sous-banc 

Pour créer un nouveau tir, il faut procéder via la fenêtre Propriétés du tir. Pour obtenir cette fenêtre, allez dans 
le <Menu déroulant> et sélectionnez <Tir>.  
Les données saisies sont sauvegardées dans la base de données et servent à réaliser les fonctions suivantes : 
recherche, interrogation, production de calculs des déplacements du minerai et création de rapports.  
 
Pour créer un tir destiné à un seul sous-banc ou sous-gradin, procédez comme suit.  
 
NOTE : La création de tirs pour plusieurs sous-bancs ou sous-gradins est abordée à la Section 14 Création 
d’un tir pour plusieurs sous-bancs. 

Étape 1. Sélectionnez le banc visé 

<Cliquez> sur le “Banc” ou gradin visé dans l’arborescence de 
navigation ou créez un nouveau “Banc”.  
Consultez la Section 12 Configuration de l’arborescence de navigation 
– Emplacement et banc. 

 

Étape 2. Créez un tir 

1. Cliquez sur <Menu déroulant>, 
sélectionnez <Tir>, puis sélectionnez 
<Ajouter tir>.  

2. Les propriétés du tir apparaîtront à 
l’écran. Saisissez les détails du tir en 
procédant comme suit :  

3. Dans <Charger les paramètres par 
défaut>, les propriétés du tir sont 
saisies en utilisant les valeurs par 
défaut stockées dans la base de 
données.  

4. Ou <Sélectionner> une valeur dans 
chaque liste.   

5. Ou <Saisir> une nouvelle valeur.  
6. Veillez à remplir les champs obligatoires suivants :   

• Nom du tir 
• Date du tir 
• Hauteur du banc 
• Profondeur du trou 
• Diamètre du trou 
• Fardeau 
• Espacement  

7. Une fois les données saisies, cliquez sur <Enregistrer>. Le tir pour sous-banc sera créé et apparaîtra 
dans l’arborescence de navigation. 
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NOTE : Les champs s’afficheront en rouge si un paramètre n’est pas accepté quand vous cliquez sur 
<Enregistrer>. 
 
NOTE : Toute nouvelle valeur saisie dans l’un ou l’autre des champs est stockée sans être ajoutée à la liste 
des valeurs à sélectionner pour les tirs ultérieurs. Pour ajouter une valeur à la liste, allez dans <Outils> 
<Personnalisation> < Propriétés du tir>. Consultez la Section 9 Personnalisation de BMM Explorer. 
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14 Création d’un tir pour plusieurs sous-bancs  

BMM Explorer peut fractionner un tir pour couvrir plusieurs sous-bancs ou sous-gradins, permettant ainsi de 
déplacer les sous-bancs individuellement. Pour créer un tir destiné à plusieurs sous-bancs, suivez les étapes 
suivantes.  

Étape 1. Activez les sous-bancs  

Les sous-bancs doivent d’abord être 
activés. Pour ce faire, procédez comme 
suit :  
1. Cliquez sur <Options> puis <Installer>.  
2. Vérifiez la case <Activer les sous-

bancs> et cliquez sur <Sauvegarder>. 
 
NOTE : Ce paramètre global, sauvegardé 
dans la base de données, s’applique à tous 
les usagers.   
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Étape 2. Créez un banc 

Au moment de créer un banc ou gradin, 
il est possible de saisir le nombre de 
sous-bancs ou sous-gradins. Ceci 
devient une configuration par défaut 
pour tous les tirs créés pour ce banc.  
 
Pour créer un banc ou gradin avec 
sous-bancs ou sous-gradins, cliquez 
sur <Menu déroulant>, <Gradin>, et 
saisissez les données dans les champs 
suivants :  
1. Nom du banc ou gradin 
2. Description du banc ou gradin 
3. Nombre de sous-bancs ou sous-

gradins 
4. Cochez la case <Blocs de minerai 

le long de la limite associée au 
sous-gradin supérieur> si, dans le 
cas où les chaînes des blocs de 
minerai sont numérisées sur les 
limites exactes entre les sous-
bancs, vous souhaitez que chaque 
bloc de minerai soit associé à un 
seul sous-banc. 

 

5. Cliquez sur <Partager vecteurs au-dessus/Partager vecteurs au-dessous> pour modifier le domaine 
vertical du sous-banc. 

6. Entrez les détails dans < RL – Collier du sous-banc> et <RL – Plancher du sous-banc>. 
7. Cliquez sur <Sauvegarder> et sur <Quitter>. 
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Étape 3. Créez un tir 

1. Cliquez sur le banc visé dans 
l’arborescence de navigation.   

2. Cliquez sur <Menu déroulant>; 
sélectionnez <Tir>, puis <Ajouter 
tir>. Si la configuration du sous-banc 
est à changer pour ce tir, allez à 
Étape 3a. (Facultative) : Modifiez les 
sous-bancs d’un même tir, plus loin 
dans cette section. 

3. Les propriétés de tir s’afficheront à 
l’écran. Saisissez les détails du tir en 
procédant comme suit :  

 
 

4. Dans <Charger les paramètres par défaut>, les propriétés du tir sont saisies en utilisant les valeurs par 
défaut stockées dans la base de données.  

5. <Sélectionner> une valeur de chaque liste. 
6. <Saisir> une nouvelle valeur. 
7. Remplissez les champs obligatoires suivants :   

Nom du tir 
Nom d’usager 
Date du tir 
Hauteur du banc 
Profondeur du trou 
Diamètre du trou 
Fardeau 
Espacement 

NOTE : Les champs s’afficheront en rouge si un paramètre n’est pas accepté quand vous cliquez sur 
<Enregistrer>. 

 

Étape 3a. (Facultative) : Modifiez les sous-bancs d’un même tir 

Si, par exemple, le tir d’un banc doit couvrir 
trois sous-bancs ou sous-gradins et le tir du 
banc en question couvre normalement un ou 
deux sous-bancs ou sous-gradins, vous 
devez changer la configuration du tir. 

 

1. Cliquez sur <Tir> et <Configuration sous-gradin> pour ouvrir le formulaire de configuration du sous-
banc.  

2. Changez la configuration; ceci n’affectera en rien les autres tirs.  
Exemple : Si le tir d’un banc est prévu de couvrir trois sous-bancs (ou sous-gradins) mais couvre 
normalement qu’un ou deux sous-bancs (ou sous-gradins), BMM Explorer vous permet de changer la 
configuration d’un seul tir, et ce, sans affecter la configuration des autres tirs du banc en question. 
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15 Importation des données de tirs – Format des fichiers 

Il est possible d’importer les données de tir directement dans la base de données de BMM Explorer sans devoir 
copier ou convertir les fichiers sources. Les données pouvant être importées incluent :  

a) Trous de mines et données de synchronisation 
b) Levé BMM pré-tir; Détecteur BMM pré-tir. 
c) Blocs de minerai – pré-tir 
d) Levé BMM post-tir; Détecteur BMM post-tir 

15.1  Comprendre les filtres d’importation 
À l’exception des fichiers Détecteur, qui sont fixes, chaque fichier de données importé nécessite qu’un filtre 
d’importation de fichier soit défini. BMM Explorer se rappelle de vos filtres, ce qui facilite l’importation des 
données propres à chaque tir. Si vous importez les données dans un nouveau format de fichier (soit une 
application tierce différente), vous devez créer un nouveau filtre pour le nouveau format de fichier.  

15.2 Formats de fichiers pouvant être importés 
La plupart des fichiers ASCII ou des fichiers de type texte qu’il est possible de voir dans Notepad peuvent être 
importés dans BMM Explorer. C’est le cas, entre autres, des formats suivants : CSV, TXT, ASC, STR et SRG. 
Certains fichiers DXF s’y prêtent également.  
BMM Explorer accepte les données des fichiers suivants :  

• 2DB JKSimBlast et 2DBench 
• DM Datamine 
• SPF ShotPlus 5 
• Vulcan/Newmont USA  
• Surpac, Gems, ShotPlus et ViewShot 

 
Chaque dossier importé doit inclure les 
éléments suivants :   
 
NOTE: Pour un soutien additionnel concernant 
les formats de fichier, veuillez contacter votre 
conseiller BMT. 
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16 Module de planification 

BMM Explorer facilite la planification préliminaire des trous pour capteurs BMM avec données préliminaires. Ce 
module calcule le nombre de capteurs BMM qu’il vous faut installer et leur emplacement afin d’obtenir un 
résultat optimal. Plus vous incorporez des données dans le module, plus l’emplacement planifié des capteurs 
BMM sera approprié et précis. 
 
NOTE : Le module de planification n’apparaîtra au menu déroulant qu’au moment où les trous de mine sont 
importés. Suivez les étapes de la Section 17 Traitement des tirs Étape 1. Configurez un banc, des sous-bancs 
et un tir et  Étape 2. Importez les données - Trous et synchronisation des tirs pour activer le module de 
planification.  
 
NOTE : Voir la Section 23 Interface utilisateur BMM Explorer pour obtenir une description des boutons de la 
barre d’outils. 
 
Il vous faut minimalement les informations sur les trous de mine pour procéder à la planification des trous pour 
capteurs BMM. Si les informations portant sur la ligne d’axe, le point de déclenchement et la limite arrière du 
périmètre n’ont pas été ajoutées à la zone de tirs via les modes <Périmètre> ou <Détonation>, il est possible 
de le faire manuellement via le module de planification. 
 
Il y a trois façons de planifier l’emplacement des trous de capteurs BMM: 

1. Planifiez des trous pour capteurs BMM avec des polygones de minerai préliminaires : section 16.2 
2. Planifiez des trous pour capteurs BMM avec le tracé final des polygones de minerai: section16.3 
3. Planifiez des trous pour capteurs BMM – Tracez des zones de minerai prévues ou des points de 

contact prévus avec le minerai: section 16.4 

 

16.1 Importez les trous de mine 

Étape 1. Importez les trous de mine 

Il est possible d’importer les trous de mine (avec ou sans données de synchronisation) avec la fonction <Trous> 
ou à l’aide de la touche <Importer> à l’onglet <Module de planification>.  
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Étape 2. Ajoutez une ligne d’axe et d’autres données de planification  

1. Si le département d’ingénierie a déjà fourni les données sur les contours de synchronisation, il est 
possible de tracer une ligne d’axe et d’ajouter un PI.   

2. Cliquez sur <Menu défilant>, puis sur <Module de planification>. 

3. Cliquez sur <Ligne d’axe>  pour ajouter la ligne d’axe (si elle est connue). Sinon, sautez 
cette étape. 
• Pour plus de détails sur la manière d’ajouter une ligne d’axe, allez à la Section 17, Étape 7a. Créez 

des lignes d’axe manuellement 

4. Cliquez sur <IP>  pour ajouter un point de déclenchement (s’il est connu). Sinon, sautez cette 
étape.  
• Pour plus de détails sur le point de déclenchement (IP), allez à la Section 17- Étape 5. 

(Facultative) : Réglez le point de déclenchement. 

5. Cliquez sur <Limites arrière - périmètre de tirs>  (s’il est connu). Sinon, sautez cette étape.  
• Pour plus de détails sur la manière d’ajouter une ou des limites arrière pour un périmètre de tirs 

donné, allez à la Section 17, Étape 4a. Identifiez les limites arrière.  

16.2 Planifiez des trous pour capteurs BMM avec des polygones de minerai 
préliminaires 

Étape 1. Importez les blocs de minerai préliminaires à partir d’un fichier 
Un bloc de minerai préliminaire est une version non finale d’un polygone de contrôle de minerai. Il pourrait s’agir 
d’un autre banc ou de minerai dont la modélisation n’est pas achevée. 
1. Cliquez sur <Importer polygone de 

minerai –préliminaire> . 
2. Cliquez sur <Ouvrir fichier>, puis 

sélectionnez le fichier <Minerai prévu>. 
3. La fenêtre <Importer blocs de minerai> 

s’affichera à l’écran et présentera une 
vue en plan de la zone de minerai 
prévue. Des données (nom du bloc, 
hauteur, ordonnée...) seront définies 
automatiquement. 

4. Pour définir d’autres paramètres, 
cliquez sur <Données>. 

5. Cliquez sur <Importer> pour terminer 
l’importation des données. 
 

• Pour plus de détails, allez à la Section 
18, Étape 11. Importez les blocs de 
minerai – Pré-tir  

Étape 2 : Planifier des zones restreintes 

1. Allez à la Section 16.5 - Ajoutez une zone restreinte 
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16.3 Planifiez des trous pour capteurs BMM avec le tracé final des polygones de 
minerai 

Étape 1. Importez le tracé final de polygones de minerai à partir d’un fichier. 

1. Cliquez sur <Importer bloc de minerai à 

partir d’un fichier>  pour importer 
les données d’un bloc de minerai. 

2. Cliquez sur <Ouvrir fichier>. 
3. La fenêtre <Importer blocs de minerai> 

s’affichera à l’écran et présentera une 
vue en plan de la zone de minerai 
prévue. Des données (nom du bloc, 
hauteur, ordonnée...) seront définies 
automatiquement. 

4. Pour définir d’autres paramètres, 
cliquez sur <Données>. 

5. Cliquez sur <Importer> pour terminer 
l’importation des données. 

  

 
 

Étape 2 : Planifier des zones restreintes 

1. Allez à la Section 16.5 - Ajoutez une zone restreinte 
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16.4 Planifiez des trous pour capteurs BMM – Tracez des zones de minerai prévues 
ou des points de contact prévus avec le minerai 

Si vous n’avez ni la version préliminaire ni la version finale des polygones de minerai, vous pouvez tracer les 
zones où vous prévoyez trouver du minerai ou des points de contact avec du minerai. 

Étape 1. Tracez une zone de minerai  

Cette méthode est utilisée pour tracer une zone pour laquelle vos données sont approximatives. 

1. Cliquez sur <Tracer zone de minerai prévue>  
2. Cliquez sur la zone de tirs en question, puis tracez la zone de minerai prévue. Chaque clic additionnel 

occasionne l’ajout d’un point dans la zone que vous tracez. 

Pour terminer le tracé de la zone en question, cliquez sur son point de départ. Vous pouvez aussi y parvenir en 
appuyant sur <ESC>. 
 

 

Étape 2. Tracez un point de contact prévu  

Si vous avez tracé une zone de minerai prévue (voir Étape 1 ci-dessus), cette étape est facultative. 
 
Une zone prévue de points de contact avec du minerai est une polyligne qui sépare le minerai des stériles. Si 
cette zone n’est pas connue, sautez cette étape. 

1. Cliquez sur <Tracer zone de minerai prévue> .  
2. Cliquez sur la zone de tirs, puis tracez la ligne de contact avec le minerai.  
3. Chaque clic additionnel occasionne l’ajout d’un point le long de la ligne, tel qu’illustré ci-dessous. 
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Étape 3 : Planifier des zones restreintes 

1. Allez à la Section 16.5 - Ajoutez une zone restreinte 
 

16.5 Ajoutez une zone restreinte 
Une zone restreinte est une étendue sur laquelle aucun capteur BMM ne doit être installé. Une zone restreinte 
peut être importée à partir d’un fichier ou être tracée manuellement.  
 
Si la zone de tirs ne comporte aucune zone restreinte, sautez cette section.  

Étape 1. Importez une zone restreinte à partir d’un fichier 

1. Cliquez sur <Importer zone restreinte> . 
2. Cliquez sur <Ouvrir fichier> et sélectionnez le fichier avec la zone restreinte. 
3. La fenêtre <Importer blocs de minerai> s’affichera à l’écran et présentera une vue en plan de la zone 

restreinte. Des données (nom du bloc, hauteur, ordonnée...) seront définies automatiquement. 
4. Pour définir d’autres paramètres, cliquez sur <Données>. 
5. Cliquez sur <Importer> pour terminer l’importation de la zone restreinte 

 

Étape 2. Tracez une zone restreinte 

Si vous avez importé une zone restreinte à partir d’un fichier selon la procédure décrite précédemment (Étape 
1), cette étape est facultative. 
 
Cette méthode est utilisée pour tracer une zone restreinte aux données approximatives. 

1. Cliquez sur <Tracer zone restreinte> . 
2. Cliquez sur la zone de tirs, puis tracez la zone restreinte. Chaque clic additionnel occasionne l’ajout 

d’un point d’angle dans la zone que vous tracez. 
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3. Pour terminer le tracé de la zone, cliquez sur son point de départ. Vous pouvez aussi y parvenir en 
appuyant sur <ESC>. 

 
 

16.6 Planifiez des trous pour capteurs BMM  

Étape 1. Planifiez des trous 

1. Cliquez sur <Planifier trous> .  
BMM Explorer vous demande de confirmer ou d’ajuster la 
hauteur du banc, le nombre de capteurs BMM à installer dans 
chaque trou et l’emplacement de ces derniers (ligne de forage 
ou équidistant). 

2. Cliquez sur <OK>. 
3. BMM Explorer place les trous pour capteurs BMM à l’intérieur de 

la zone de tirs.   

4. Cliquez <Oui> pour sauvegarder l’emplacement des trous pour 
capteurs BMM ou cliquez <Non> pour recalculer l’emplacement 
des trous planifiés. 
Une fois le résultat souhaité sauvegardé, l’emplacement des 
trous planifiés apparaîtra tel que démontré ci-dessous. 
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Étape 2. Déplacez ou supprimez des trous 

Il est possible de déplacer, d’ajouter ou de supprimer des trous planifiés.  
1. Pour déplacer un trou planifié, cliquez sur le trou visé et déplacez-le jusqu’à l’emplacement que vous 

lui préférez. 
2. Pour ajouter des trous planifiés, cliquez sur <Ajouter trous planifiés> . 
3. Pour supprimer un trou planifié, dirigez le curseur au-dessus du trou planifié “” visé pour le 

sélectionner, puis appuyez sur la touche <Supprimer>. 

   
On peut voir sur l’image ci-dessus que BMM Explorer a ajouté les trous pour capteurs BMM planifiés “” 

dans une zone de minerai prévue. Vous pouvez aussi ajouter, déplacer ou supprimer des capteurs BMM ou 
encore recalculer leur emplacement. 

Étape 3. Exportez des trous pour capteurs BMM sur cartes .csv et .pdf  

1. Cliquez sur <Sauvegarder trous planifiés>  pour exporter les trous planifiés visés. 
2. Sauvegardez les trous à l’aide du filtre de mode “Trous”, ou en format .csv. 
3. Choisissez un chemin d’accès pour fichier .csv contenant les trous planifiés (ou autres), et une carte .pdf 

de la zone de tirs. 
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17 Traitement des tirs  

Le traitement d’un tir en vue de calculer le déplacement d’un bloc de minerai est la fonction première de BMM 
Explorer. Veuillez suivre les étapes suivantes :  

Étape 1. Configurez un banc, des sous-bancs et un tir  

La configuration de ces éléments devrait avoir été effectuée conformément aux sections suivantes:   
• Section 12 Configuration de l’arborescence de navigation – Emplacement et banc 
• Section 13 Création d’un tir pour sous-banc 
• Section 14 Création d’un tir pour plusieurs sous-bancs 

 
Faites les vérifications nécessaires avant de poursuivre. 
 

Étape 2. Importez les données - Trous et synchronisation des tirs  

1. Cliquez sur <Menu déroulant> puis sur <Trous>. 
2. Cliquez sur <Ajouter trous à partir du fichier> dans la barre d’outils. 
3. Sélectionnez le fichier source.  
4. Vérifiez que l’importation s’effectue comme prévu en cliquant sur l’onglet <Vue de plan>. 
5. Cliquez sur <Importer> pour créer le plan de tir.  

 



17 Traitement des tirs 

 40 

NOTE : Si la fonctionnalité ‘Activer définition AUTO ligne arrière/d’axe’ 
est activée dans <Configuration>, BMM Explorer tentera 
automatiquement de désigner la ligne arrière de la zone de tir et de 
définir la ligne d’axe.  Après avoir cliqué sur <Importer>, une boîte de 
dialogue apparaîtra à l’écran; elle demandera d’accepter, en cliquant 
sur <oui>, la définition automatique de la ligne arrière et de la ligne 
d’axe, ou encore de la refuser, en cliquant sur <non> et de la définir 
manuellement. 

 

La définition automatique de la ligne d’axe ne sera possible que si les heures de détonation et les trous de 
mine sont importées en même temps. La marche à suivre pour activer cette fonctionnalité est fournie dans ce 
manuel à la Section 7, 3b) Paramètres locaux. 

NOTE : Si, en cliquant sur <Vue de plan>, vous obtenez un résultat inattendu, c’est qu’un problème a fait en 
sorte que les données en abscisse (nord) et en ordonnée (est) se confondent entre elles. Retournez à l’onglet 
<Données> pour définir manuellement chaque “En-tête de colonne”. Les champs obligatoires à remplir sont : 
Abscisse, Ordonnée et Hauteur. Pour voir le contour de synchronisation, définissez aussi l’heure de la 
détonation. 
NOTE : Quand un fichier Trous et synchronisation des tirs est importé pour la toute première fois, chaque 
colonne de données doit être configurée et sauvegardée comme un filtre. BMM Explorer utilisera ce filtre lors 
de tirs subséquents. La prochaine section porte sur la manière de configurer un modèle/filtre d’importation. 

Étape 2a. (Facultative) : Créez des filtres d’importation des trous 
pour capteurs BMM  

1. Si aucun filtre d’importation de trous n’a pas été configuré, créez-
en un en remplaçant la mention “Non défini” des “Colonnes de 
données” par une étiquette qui correspond à votre dossier de 
données.  

2. Nommez le nouveau filtre (ex.: Holes_Timing) et cliquez sur 
<OK> pour sauvegarder. 

 

 

 Filtre actuel pour données dans la fenêtre pop-up. 

 
Fait du filtre sélectionné un filtre par défaut. 

 
Met à jour le filtre en fonction de la définition de colonnes. 

 
Sauvegarde un nouveau filtre en se servant de la définition de colonnes. 

 
 Supprime le filtre actuel. 

NOTE : Dans la plupart des sites, il faut un filtre pour chaque type de fichier de données. En cas de modification 
du format ou du contenu d’un fichier, il est possible de créer de nouveaux filtres. 
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Étape 3. Ajoutez un périmètre  
Il y a quatre (4) façons d’ajouter un périmètre; elles sont expliquées ci-dessous.   
Quel que soit le cas, cliquez sur <Menu déroulant> puis sur <Périmètre> pour 
accéder à cette fonction. 

a)  Tracez manuellement le périmètre en question en cliquant sur 
chaque point du périmètre. Fermez le périmètre en croisant le début 
et la fin de la première ligne que vous avez créée. Cliquez sur <Élargir 

périmètre>  pour agrandir le périmètre d’une superficie égale à la 
moitié de l’étendue de la charge; ceci correspond approximativement 
à la superficie de roc qui se fracassera sous l’effet de l’explosion. 

b) Ajoutez le périmètre à partir des trous de mine en cliquant sur 
<Ajouter automatiquement périmètre à partir des trous de mine>.  

c)  Importez le périmètre à partir des polygones de minerai importés en cliquant sur <Ajouter 
automatiquement périmètre à partir des blocs de minerai> dans la barre d’outils. Le périmètre sera 
créé au-dessus des polygones ultrapériphériques. 

d)  Pour importer un périmètre à partir d’un fichier, cliquez sur <Ajouter périmètre à partir de 
fichier> dans la barre d’outils. Dans la fenêtre pop-up, sélectionnez <Fichier source>, <Filtre> et 
<Importer données sélectionnées>. Définissez chaque colonne du fichier; procédez de la même 
façon que pour importer les “Trous”. 

 

Étape 4a. Identifiez les limites arrière 

Pour sélectionner les “lignes arrière”, procédez comme suit : 

1. Cliquez sur <Sélectionnez segments arrière du polygone de tir>  dans la barre d’outils du <Périmètre>. 
2. Dessinez un polygone autour de l’ensemble de la ligne arrière.  
3. Fermez le polygone en croisant les extrémités des segments de la ligne. Les lignes arrière apparaîtront 

alors en gris. 

Étape 4b. Identifiez les limites arrière automatiquement  

Si la fonctionnalité ‘Activer définition AUTO ligne arrière/d’axe’ est activée dans <Configuration>, BMM Explorer 
définira automatiquement l’arrière de la zone de tir lors de l’importation des trous de mine.  L’activation peut 
aussi se faire tel que décrit à cette étape.  La marche à suivre pour activer cette fonctionnalité est fournie dans 
ce manuel à la Section 7, 3b) Paramètres locaux. 
 
Pour sélectionner automatiquement les “lignes arrière”, procédez comme suit : 

1. Cliquez sur le bouton <Définir AUTO périmètre arrière>  
dans la barre d’outils Périmètre.   

2. Si aucun périmètre n’a été défini, le système demandera d’en créer 
un automatiquement; le périmètre sera alors décalé des trous de 
mine les plus éloignés. 
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3. BMM Explorer vous invitera à accepter, en cliquant sur <oui>, les 
lignes arrière sélectionnées automatiquement ou encore à les 
refuser, en cliquant sur <non>. 

 

Étape 5. (Facultative) : Réglez le point de déclenchement 

Le point de déclenchement (POI ou IP) est le trou dans lequel se fera la première explosion. Il y a deux façons 
de régler le point de déclenchement :  

a) Le réglage se fait automatiquement si l’heure exacte des explosions ont été importées en même temps 
que les données de l’emplacement des trous de mines.   

b) Il se fait manuellement en sélectionnant un autre trou qui servira de point de déclenchement (POI). 

Cliquez sur le bouton <Ajouter point de déclenchement> .  
 
NOTE : Le point de déclenchement ne calcule pas le déplacement du minerai. Il n’est qu’un point de référence 
qui sert à vérifier la différence entre le déplacement probable et le déplacement mesuré.  
 

Étape 6. (Facultative) : Visionnez la séquence des tirs  

Avec BMM Explorer, il est possible de voir la séquence des tirs à partir des données importées des trous de 
mine. 
 
Dans le <Menu déroulant>, sélectionnez <Détonation>, <Montrer suivi des contours>, puis démarrez la 
séquence à l’aide d’une des options suivantes :  

a) Cliquez sur le bouton <Séquence de tirs par contour>. 
b) Faites glisser le <Curseur> vers la gauche ou la droite. 
c) Cliquez sur the bouton <Séquence de tir par intervalles de 25 m>. 
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Étape 7a. Créez des lignes d’axe manuellement 

 
La ligne d’axe se définit comme la ligne qui traverse la zone de tir et le long de laquelle les courbes changent 
de direction. La courbe de synchronisation des tirs en échelon, en V et d’ouverture peut comporter une ou deux 
lignes d’axe, mais peut aussi n’en avoir aucune; le tracé de déplacement peut être plus complexe. 
 

 
Ajouter ligne d’axe 

 
Supprimer ligne d’axe  

 
Pour créer une ligne d’axe, suivez les étapes suivantes :  
1. Dans le menu déroulant, sélectionnez <Détonation>. 
2. Cliquez sur le bouton <Ajouter ligne d’axe>. 
3. Déplacez le curseur jusqu’à l’endroit visé et faites <Cliquer une fois>. 
4. Déplacez le curseur au point suivant et faites <Cliquer une fois>. 
5. Répétez la procédure pour les lignes à segments multiples et les coins.   
6. Appuyez sur la touche <Esc> pour terminer la ligne. 

 
NOTE : Pour créer une deuxième ligne d’axe, répétez la procédure précédente.  
 
NOTE : Pour terminer une ligne d’axe sur une autre ligne d’axe, déplacez le curseur près de la ligne d’axe 
existante jusqu’à ce qu’elle apparaisse en surbrillance, faites <Cliquer une fois> et appuyez sur la touche <Esc> 
pour terminer. 
 

 
Voici un exemple de ligne d’axe tracée dans une séquence de tir en V asymétrique. 
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Étape 7b. Créez des lignes d’axe automatiquement  

BMM Explorer tentera de tracer une ligne d’axe automatiquement si les heures de détonation sont importées 
en même temps que les trous de mine.  Si elles ne le sont pas, cette fonctionnalité ne s’actionnera pas, car 
elle doit d’abord être activée dans <Configuration>. La marche à suivre pour activer cette fonctionnalité est 
fournie dans ce manuel à la Section 7, Étape 3. Configurez les paramètres globaux et locaux. 
 
NOTE : Si cette fonctionnalité est activée avant que les trous de mines et les heures de détonation sont 
importées, BMM Explorer tentera de créer la ligne d’axe à la fin de l’importation des trous de mine. Si elle n’est 
pas activée pendant l’importation des données, il est possible de l’activer plus tard en utilisant le menu déroulant 
<Détonation>. 
 

NOTE : Il est possible que la fonctionnalité Ligne d’axe AUTO ne puisse pas identifier toutes les lignes d’axe. 
Si vous devez créer des lignes d’axe additionnelles, suivez la marche à suivre dans Étape 7a. 

Étape 8. Importez les levés et capteurs BMM pré-tir 

Les données du détecteur comprennent l’emplacement et la profondeur pré-tir des capteurs BMM. Pour 
importer ces données, suivez les étapes suivantes : 
 
NOTE : Si vous utilisez l’appareil Survey Enabled Detector (SED), les données de levés et du détecteur se 
trouvent dans le fichier SED.  
 
1. Sélectionnez le tir dans l’arborescence de navigation.   
2. Sélectionnez <Barre d’outils>, <Menu déroulant> et <BMM–Pré-tir>. 
3. Cliquez sur <Ajouter données BMM pré-tir à partir du fichier> dans la barre d’outils. 
4. Pour “Modèle du levé”, cliquez sur <Fichier du levé> et choisissez le fichier du levé.   
5. Sélectionnez “Filtre du levé”. Si aucun filtre n’est disponible, consultez l’Étape 8 b. (Facultative): Modifiez 

le filtre du levé BBM pré-tir. 
6. Pour “Information sur le détecteur”, sélectionnez le fichier “Données sources” à l’aide d’une des options 

suivantes :  
a) Cliquez sur le bouton  pour choisir le fichier du détecteur.   
b) À partir du RDT, importez les données en sélectionnant un tir dans la liste.   
c) Importez les données à partir de la base de données PDA en vous assurant que le PDA est connecté 

par câble USB avant d’ouvrir la fenêtre pop-up. Quand le câble est connecté, sélectionnez le tir de la 
liste déroulante.   
 

 
Ajouter une ligne d’axe automatiquement. 

Pour créer une ligne d’axe automatiquement, procédez comme suit :   
 
1. Sélectionnez <Détonation> dans le menu déroulant.   
2. Cliquez sur le bouton <Ligne d’axe AUTO>. 
3. Choisissez <oui> pour accepter la ligne d’axe ou sur <non> pour 

la refuser; redéfinissez la ligne d’axe de façon manuelle.  
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7. Vérifiez la fenêtre Aperçu. Si ce que vous voyez vous semble incorrect (vous ne voyez pas les trous pour 

capteurs BMM dans le périmètre de tir), assurez-vous que les “étiquettes des colonnes de données du levé” 
correspondent au format du fichier d’importation.  

8. Cliquez sur <Importer>. 
 

Étape 8a. Déposez les capteurs BMM dans les trous 

Pour déposer les capteurs BMM dans leurs trous respectifs, procédez comme suit :   
1. Choisissez <BMM – Pré-tir> dans le menu déroulant.   

2. Cliquez sur <Déposer BMM dans trous> .  
3. Cliquez sur <Trous BMM> pour déposer les capteurs dans l’ordre indiqué au plan de tir ou à l’onglet 

<Données BMM>, à la gauche au bas de l’écran.   
4. Si vous déposez un capteur BMM dans le mauvais trou, déposez d’abord les autres capteurs, puis faites 

glissez le capteur à partir du champ “Données BMM” et déposez-le dans le bon trou. 
 
NOTE : Les nombres à l’écran devraient être les mêmes que ceux dans le plan d’installation. Au besoin, affichez 
ou faites disparaître des couches.   
 

Étape 8 b. (Facultative) : Modifiez le filtre du levé BBM pré-tir 

Comme un modèle (filtre) d’importation a été défini à l’Étape 2a. (Facultative) : Créez des filtres d’importation 
des trous pour capteurs BMM, BMM Explorer devinera les colonnes à importer à partir du fichier “Levé pré-tir”. 
Par ailleurs, le filtre que vous aurez créé apparaîtra dans le formulaire.  
 

Les fonctions de configuration du 
filtre sont énumérées ci-
dessous :  

 

 
Filtre actuel pour données dans la fenêtre pop-
up. 

 Fait du filtre sélectionné un filtre par défaut. 

 Met à jour le filtre en fonction de la définition de colonnes.  

 Sauvegarde un nouveau filtre en se servant de la définition de colonnes. 
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 Supprime le filtre actuel. 

 
NOTE : Dans la plupart des sites de tir, il ne faut qu’un filtre BMM pré-tir. 
 
Pour modifier un filtre BMM pré-tir, procédez comme suit : 
1. Vérifiez que les “Étiquettes des colonnes” correspondent bien aux données importées. Si les trous pour 

capteurs BMM n’apparaissent pas à la fenêtre Aperçu, vérifiez de nouveau les étiquettes des colonnes. 
2. Cliquez sur <Sauvegarder filtre existant sous Nouveau filtre>   
3. Donnez un nom au nouveau filtre et cliquez sur <Ok> pour sauvegarder. 
 
NOTE : Les dossiers avec donnes Abscisse, Ordonnée et Hauteur 0,0,0 ne sont pas importés, car ils décrivent 
les erreurs de séparateurs entre les sections d’une même chaîne. Communiquez avec l’équipe de soutien de 
BMT si vous avez des questions.  
 

Étape 8c. (Facultative) : Modifiez, ajoutez ou supprimez des données BMM Pré-tir 

Les capteurs BMM nécessitent parfois que des données pré-tir soient 
modifiées, ajoutées ou supprimées de façon manuelle.    

 
1. Modifier les données BMM : 

a) Cliquez sur le bouton <Information>  dans le mode Pré BMM.  
b) Cochez <Activer la modification> au bas de la fenêtre, à gauche. 
c) Cliquez sur un capteur BMM pour en changer la couleur. 
d) Il est également possible de modifier les valeurs Profondeur - Installé et Portée. Il n’est pas 

recommandé de changer les valeurs de portée sans d’abord consulter votre Gestionnaire de compte 
BMM. 
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NOTE : Il est possible de modifier les données Couleur, Profondeur - Installé et Portée de chaque capteur BMM. 
Par contre, les données Estant, Nordant, Élévation RL de la surface, Élévation RL du BMM et Point de levé 
apparié sont des résultats définis et ne peuvent donc pas être modifiées. 
 
2. Ajouter un BMM 

a) Cliquez sur le bouton <Information>  
dans le mode Pré BMM.  

 
b) Cliquez sur <Ajouter BMM> pour entrer les données dans les colonnes Couleur, Profondeur - 

Installé et Portée. 
 
NOTE : Un capteur BMM qui a été ajouté manuellement BMM ne sera pas déposé automatiquement dans un 
trou BMM. Il devra être déposé manuellement dans le trou BMM. Veuillez consulter la section Étape 8a. 
Déposer les capteurs BMM dans les trous. 
 
3. Supprimer un capteur BMM  

a) Cliquez sur le bouton <Information>  
dans le mode Pré BMM.  

b) Cliquez sur la colonne à l’extrême 
gauche, puis sur <Supprimer BMM>. 

 

 

 
4. Cliquez sur <Sauvegarder modifications>. 
 

Étape 9. Importez des données post-tir : levés et capteurs BMM  

Les données post-tir du détecteur de capteurs BMM comprennent l’emplacement et la profondeur de chaque 
capteur BMM. Pour importer ces données, procédez comme suit :  
 
NOTE : Si vous avez un appareil Survey Enabled Detector (SED), les données des levés et du détecteur se 
trouvent dans le fichier Données du détecteur. 
 
1. Sélectionnez <Barre d’outils>, <Menu déroulant> et <BMM Post-tir>. 
2. Cliquez sur <Ajouter données BMM Post-tir à partir du fichier> dans la barre d’outils. 
3. Pour accéder à “Informations du levé”, cliquez sur <Fichier du levé> et choisissez le fichier du levé post-tir 

visé.  
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4. Sélectionnez “Filtre du levé”. Si aucun filtre n’est disponible, consultez Étape 9a. (Facultative) : Configurez 

un filtre pour levé de données BMM Post-tir. 
5. Pour accéder à “Information sur le détecteur“, sélectionnez le fichier “Données sources - Détecteur” à l’aide 

de l’une des options suivantes :   
a) Importez du fichier RDT en sélectionnant le tir dans la liste.  
b) Importez pour saisir dans la base de données PDA; assurez-vous que le PDA est bien connecté via le 

câble USB avant d’ouvrir cette fenêtre pop-up. Une fois le PDA connecté, choisissez le tir dans la liste 
déroulante. 

c) Cliquez sur le bouton <…>  pour sélectionner le fichier du détecteur. 
6. Cochez la fenêtre Aperçu. Si ce que vous apercevez vous semble incorrect, assurez-vous que l’étiquette 

des colonnes des données du levé correspondent à celles du fichier d’importation. Les champs obligatoires 
sont les suivants : 
a) Abscisse 
b) Ordonnée 
c) Hauteur 
d) Étiquette BMM Post-tir  

7. Cliquez sur <Importer>. 
 

Étape 9a. (Facultative) : Configurez un filtre pour levé de données BMM Post-tir  

Comme un modèle (filtre) d’importation a été défini à l’Étape 2a. (Facultative) : Configurez des filtres 
d’importation pour les trous BMM, BMM Explorer devinera chaque colonne du fichier “Levé Post-tir”. Si vous 
devez modifier ou configurer un filtre, suivez les étapes suivantes. 
Les fonctions de configuration du filtre sont les suivantes :  

 
Filtre actuel pour données dans la fenêtre pop-
up. 

  
Fait du filtre sélectionné un filtre par défaut. 

  
Met à jour le filtre en fonction de la définition de colonnes. 

  
Sauvegarde un nouveau filtre en se servant de la définition de colonnes. 

  
Supprime le filtre actuel. 
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Dans cet exemple, les colonnes 1 à 3 sont définies comme suit : Ordonnée, Abscisse et Hauteur; la colonne 4 porte 

l’intitulé BMM Post-tir. Ces champs obligatoires doivent être définis avant d’importer les données. Cependant, aucun filtre 
n’est utilisé pour cet écran (filtre non utilisé au haut du formulaire). Nous recommandons de créer un filtre, et ce, même si 

les données sont prêtes à être importées. 

NOTE : Dans la plupart des sites de dynamitage, il ne faut qu’un filtre BMM Post-tir. 
 
Pour créer un filtre BMM Post-tir, suivez les étapes suivantes : 
1. Vérifiez que les “Étiquettes des colonnes” correspondent bien aux données importées. Si les trous BMM 

n’apparaissent pas dans la fenêtre Aperçu, revérifiez d’abord les étiquettes des colonnes.   
2. Cliquez sur <Sauvegarder le filtre existant sous Nouveau filtre>. 
3. Nommez le nouveau filtre et cliquez sur <Ok> pour sauvegarder. 
 
NOTE: Les fichiers avec données Abscisse, Ordonnée et Hauteur 0,0,0 ne sont pas importées, car ces données 
décrivent les erreurs lors de la séparation des sections d’une même chaîne. Veuillez communiquer avec l’équipe 
de soutien de BMT si vous avez des questions. 

Étape 9b. (Facultative) : Supprimez les données BMM Post-tir 

En raison d’erreurs de données de terrain, il arrive que le nombre de capteurs BMM après un tir soit supérieur 
à celui avant le tir. Ceci affecte évidemment le taux de détection et, par conséquent, les lectures BMM Post-tir 
involontaires devraient être supprimées comme suit : 
 

Supprimer un capteur BMM.  
 

1. Cliquez sur le bouton <Information>  en mode BMM 
Post-tir. 

2. Cliquez sur <Activer la modification>. 
3. Cliquez sur la rangée à l’extrême gauche, puis sur 

<Supprimer BMM>.  
4. Cliquez sur <Sauvegarder modifications>. 
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Étape 10.  Appariez les capteurs BMM Post-tir et Pré-tir 

Une fois les données BMM Post-tir importées, BMM Explorer se charge automatiquement de faire concorder 
ces dernières aux données BMM Pré-tir. Ce sera toujours le cas si vous utilisez SED.  
Si, pour une raison quelconque, les données des capteurs BMM Post-tir et Pré-tir ne concordent pas, il y a trois 
façons de corriger la situation : 

a) <Apparier BMM Post-tir et Pré-tir – Voisin immédiat> BMM Explorer apparie automatiquement les 
capteurs BMM post-tir et pré-tir les plus rapprochés. Il s’agit de la méthode d’appariement standard.  

b) <Apparier BMM Post-tir et Pré-tir – Directionnel>  BMM Explorer apparie les capteurs BMM les 
plus rapprochés entre eux; par contre, les vecteurs BMM doivent se trouver à l’intérieur des limites 
directionnelles du cadran. 

c) <Apparier BMM Post-tir et Pré-tir>  Il est possible d’associer manuellement la position d’un capteur 
BMM post-tir à celle d’un capteur BMM pré-tir. Cliquez sur le point “Levé BMM Post-tir”, puis déplacez-
le jusqu’au capteur BMM pré-tir. Un tel appariement n’est possible qu’entre capteurs BMM de même 
couleur.   

 
Il faut vérifier que les capteurs BMM, s’assurer que les vecteurs semblent logiques et veiller à ce que les 
capteurs BMM dans la zone de tir se déplacent vers le haut par rapport aux contours de synchronisation et à la 
ligne d’axe.  

Étape 10a. (Facultative) : Ajoutez ou supprimez des vecteurs manuellement 

La plupart des tirs n’exigent pas l’ajout de vecteurs. Par contre, en l’absence de 
données de capteurs BMM, le mode <Vecteurs> permet de créer et de modifier des 
vecteurs de façon manuelle. Pour ajouter, supprimer ou modifier des vecteurs de façon 
manuelle, suivez les étapes suivantes :  
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1. Sélectionnez le mode Vecteurs dans le menu défilant.  

2. Cliquez sur <Ajouter vecteurs> .  
3. Cliquez une fois sur le point de départ du vecteur et faites glisser ce dernier jusqu’au point d’arrivée. 
4. Pour modifier ou supprimer un vecteur, faites un clic droit sur le vecteur et choisissez la fonction 

souhaitée. 
 

Étape 11. Importez les blocs de minerai – Pré-tir 

Pour importer le fichier du bloc de minerai pré-tir, procédez comme suit:   
 

1. Cliquez sur le <Menu déroulant>, <Blocs de minerai> puis <Importer Blocs de minerai du ficher>. 
2. Sélectionnez le fichier Pré Blocs de minerai, puis cliquez sur <Ouvrir fichier>. 

 
NOTE : Si un fichier d’importation est déjà défini, les “Étiquettes des colonnes” devraient être exactes. Si vous 
devez créer un nouveau filtre, suivez la marche à suivre à Étape 11a. (Facultative) : Créez un filtre d’importation 
pour blocs de minerai pré-tir. 
 

 
Cet exemple d’écran illustre un fichier STR; vous devez donc utiliser le séparateur Surpac 0,0,0,0. Comme il s’agit d’un 

fichier STR, les données Numéro de la ligne, Ordonnée, Abscisse et Hauteur sont définies automatiquement. Par contre, 
la dernière colonne en JAUNE correspond à la classification du minerai. Pour voir, par exemple, les couleurs des blocs de 

minerai, ce champ facultatif devrait s’intituler Classification du minerai. 
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1. Cliquez sur l’onglet <Blocs> pour déterminer comment les polygones doivent être délimités (où un polygone 
se termine; où tracer un nouveau polygone). Vous avez trois choix :   
a) Nom 
b) Numéro du point  
c) Séparateur de texte (Surpac) 

2. Si vous utilisez un fichier STR, utilisez le séparateur Surpac 0,0,0,0. Avec un fichier STR, les données 
Numéro de la ligne, Ordonnée, Abscisse et Hauteur sont définies automatiquement. Pour voir les couleurs 
des blocs de minerai, la colonne avec le champ de classification du minerai devrait s’intituler “Classification 
du minerai”.  

3. Si vous utilisez un fichier de type CSV ou *.dm, ou un fichier d’un autre type, une colonne dans l’onglet 
Données doit être désignée par “Nom” ou “Numéro du point” et les blocs séparés selon le “Nom” ou le 
“Numéro du point”.  

4. Une fois le séparateur configuré, cliquez sur les trois flèches >>>.  

 
Cet exemple d’écran illustre un fichier STR avec séparateur Surpac 0,0,0,0. 

 
5. Cochez l’onglet “Vue de plan”, qui illustre les blocs de minerai. Si les blocs de minerai dans “Vue de plan” 

vous semblent incorrects, vérifiez les données et l’étiquette des filtres des colonnes dans les onglets 
<Données> et <Blocs>. Pour retirer des blocs de minerai, procédez comme suit :   
a) <Filtrer par périmètre> : retire les blocs de minerai à l’extérieur du périmètre de la zone de tir. 
b) <Filtrer par numéro de ligne> : retire les blocs de minerai désélectionnés de la ligne choisie (avec 

Surpac). 
c) <Filtrer par hauteur> : sélectionne les blocs de minerai selon une plage d’élévations donnée. 
d) <Classification du minerai> : désélectionne les colonnes que vous ne souhaitez pas importer (données 

des stériles…).  
6. Si les blocs de minerai dans l’onglet “Vue de plan” semblent conformes, cliquez sur <Importer>. 
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Étape 11a. (Facultative) : Créez un filtre d’importation pour blocs de minerai pré-tir  

Nous vous recommandons d’abord de créer un filtre d’exportation à partir de votre logiciel de contrôle de teneurs 
pour vous assurer de la cohérence des polygones de chaque tir et veiller à ce que le filtre d’importation de 
minerai n’aura pas à être modifié d’un tir à l’autre.   
 
Une fois les données des blocs de minerai pré-tir importées, plusieurs fonctions de filtre sont disponibles. La 
plupart des sites ne nécessitent qu’un seul filtre pour blocs de miterai pré-tir. 
 

Les fonctions sont expliquées ci-dessous. 
 

 
Filtre actuel pour données dans la fenêtre pop-up. 

  
Fait du filtre sélectionné un filtre par défaut. 

  
Met à jour le filtre en fonction de la définition de colonnes. 

  
Sauvegarde un nouveau filtre en se servant de la définition de colonnes. 

  
Supprime le filtre actuel. 
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Pour créer un filtre pour blocs de minera pré-tir, procédez comme 
suit :  
1. Assurez-vous que les “Étiquettes de colonnes” sont définies 

pour correspondre aux fichiers des blocs de minerai.  
2. Cliquez sur <Sauvegarder filtre existant sous Nouveau filtre>. 

Nommez le filtre et cliquez sur <OK> pour sauvegarder.   

NOTE : Si le filtre par défaut et le fichier importé ne concordent pas, un message d’erreur s’affichera. Vérifiez 
le ficher, redéfinissez la colonne, puis nommez et sauvegardez ou procédez à la mise à jour du filtre. 

 

Étape 12. Traitez et exportez des blocs de minerai post-tir 

BMM Explorer crée automatiquement un filtre d’exportation des blocs de minerai post-tir à partir du filtre 
d’importation; le format des fichiers d’exportation et d’importation est le même. Au besoin, vous pouvez modifier 
le format d’exportation à partir du ficher d’importation. Des explications sont fournies à la Section 9, Étape 3. 
Configurez des filtres d’exportation de données.  
 

 
 
Pour traiter les blocs de minerai post-tir, procédez comme suit : 
1. Sélectionnez le <Menu déroulant>, puis <Post bloc minerai>. 
2. Cliquez sur <Traitement Pré-tir>.  
3. Cliquez sur <Déplacer>. 
4. Examinez les polygones déplacés. Modifiez au besoin en cliquant sur les points des blocs de minerai post-

tir et en les faisant glisser. 

5. Cliquez sur <Exporter blocs de minerai déplacés>  
6. Sélectionnez le filtre d’exportation, puis cliquez sur <OK>. 
7. Sélectionnez <Sauvegarder emplacement du fichier> en utilisant le nom et le chemin du fichier de votre 

choix. 
8. Cliquez sur <Sauvegarder>.  
9. Ouvrez le fichier du minerai déplacé dans votre logiciel de contrôle des teneurs.   
 
NOTE: BMM Explorer ajoute automatiquement le suffixe “_moved” après le nom du fichier exporté; il le 
sauvegarde dans le fichier exporté, et ce, au même emplacement que dans le dossier importé. Vous pouvez 
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lui donner le “nom du tir” et ajouter un suffixe à l’onglet <Configuration> du menu <Options>. Ces paramètres 
globaux sont les mêmes pour tous les usagers. 
 
L’étape du traitement des tirs et du déplacement des blocs de minerai est maintenant achevée! 
 

Étape 12a. (Facultative) : Verrouillez un tir 

Il est possible de verrouiller un tir réalisé pour prévenir des changements apportés involontairement. Il y a deux 
façons de le faire : 

a) Cliquez sur <Outils>, <Progrès tir> et <Verrouiller ce tir>. 
b) Sélectionnez Tir dans le <Menu déroulant>, <Interroger>, et sélectionnez la case <Verrouillez ce tir>.  

Étape 13. (Facultative) : Activez le mode Surface 

BMM Explorer peut convertir une surface en trois dimensions. Pour que la surface soit conforme à la réalité, Il 
faut une grande quantité de vecteurs pour comparer la conversion des polygones de minerai compte tenu que 
les points convertis sont de haute densité et répartis sur l’ensemble du schéma.  
 
1. Pour activer le “Mode Surface”, allez à <Outils>, 

<Options> et sélectionnez l’onglet 
<Configuration>.  

 

2. Cochez <Activer le mode Surface>.  
3. Importez, déplacez et sauvegarder à 

partir de ce mode. Le fichier Mode 
Points peut être un fichier texte ou un 
fichier csv qui comprend des 
coordonnées x, y, z; les fichiers sont 
exportés dans le même format. Les 
boutons et les fonctions d’importation 
de données sont les mêmes que ceux 
utilisés pour importer des données de 
minerai. 
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Étape 14. (Facultative): Activez le mode Points 

BMM Explorer peut convertir les points de la 
même façon qu’il le fait avec les polygones. 
 

 

Pour activer le mode Points, procédez 
comme suit : 
1. Allez à <Outils>, <Options> et 

sélectionnez l’onglet <Configuration>. 
Cochez <Activer le mode Points>.  

2. Cliquez sur le bouton <Couches> dans 
le coin droit supérieur pour mettre en 
marche Points et Étiquettes Points.  

3. Importez, déplacez et sauvegardez à 
partir de ce mode. Le fichier Mode 
Points peut être un fichier texte ou un 
fichier csv qui comprend des 
coordonnées x, y, z; les fichiers sont 
exportés dans le même format. Les 
boutons et les fonctions d’importation 
de données sont les mêmes que ceux 
utilisés pour importer des données de 
minerai.   
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18 Interaction avec d’autres logiciels d’exploitation minière 

La plupart des progiciels d’exploitation minière peuvent importer et exporter des formats texte comme .CSV ou 
.TXT. La section 17 Étape 11a. (Facultative) : Créez un filtre d’importation pour blocs de minerai pré-tir explique 
comment configurer un modèle (filtrs) pour importer ces données. 
 
BMM Explorer exporte également des fichiers natifs pour progiciels, dont les suivants:  

18.1 JKSimBlast – Trous et synchronisation des tirs 
Quand il s’agit de plans de tir créés avec 2DBench, sélectionnez la base de données 2DBench de JKSimBlast. 
Ces fichiers ont une extension .2db. Si vous choisissez un fichier 2DBench, une liste déroulante de plans 
disponibles dans la base de données apparaîtra afin que vous puissiez sélectionner le fichier d’importation 
souhaité. Nul besoin de filtres. 

18.2 ShotPlus5 – Trous et séquence de tirs 
Dans le cas de plans de tir réalisés avec Orica ShotPlus5, sélectionnez le fichier *.spf. Nul besoin de filtres. Les 
trous de mine, le périmètre, les courbes de synchronisation et le point de déclenchement sont importés 
automatiquement. La fenêtre pop-up démarrera automatiquement la fenêtre Aperçu, laquelle affichera les trous 
de mine et le point de déclenchement. 

18.3 Datamine – Polygones de minerai 
BMM Explorer peut importer et exporter directement les fichiers *.dm files du logiciel de modélisation Datamine. 
Assurez-vous que “Logiciel de contrôle du minerai” dans Paramètres globaux sont bel et bien configurés pour 
“Datamine”. 
1. Vérifiez que le logiciel de contrôle du 

minerai dans Paramètres globaux 
<Configuration> est réglé à 
<Datamine>.  

 
Pour importer des fichiers 
<Datamine> : 
1. Allez au <Menu défilant> et 

sélectionnez <Blocs de minerai-Pré-
tir> 

2. Sélectionnez <Importer blocs de 
minerai à partir d’un fichier>. 

3. Sélectionnez le fichier avec le bloc de 
minera pré-tir visé ( *.dm). 

4. La fenêtre pop-up “Importer les blocs 
de minerai” donne une vue en plan 
des blocs de minerai, lesquels sont 
définis automatiquement par les 
paramètres suivants : Nom du bloc, 
Élévation, Teneur, Ordonnée, 
Abscisse, Point, Classification du 
minerai et Densité. 

5. Pour ajouter ou retirer des 
paramètres, cliquez sur l’onglet 
<Données>. 
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6. Pour filtrer des paramètres de blocs 
de minerai importés, cliquez sur 
l’onglet <Vue en plan>. 

7. Cliquez sur <Importer>. 
 
Pour exporter des fichiers DM : 
1. Sélectionnez <Menu déroulant>, puis 

<Blocs de minerai -Post-tir>. 
2. Sélectionnez <Exporter blocs de 

minerai déplacés>  
3. Sélectionnez un filtre d’exportation de 

blocs de minerai Datamine STD.  
4. Sélectionnez <Sauvegarder 

emplacement du fichier> en utilisant le 
nom que vous aurez choisi pour le 
fichier.  

5. Cliquez sur <Sauvegarder> 

 
NOTE : Si le fichier .dm du bloc de minerai pré-tir a été déplacé de son emplacement d’origine entre les 
procédures d’importation et d’exportation, le message suivant apparaîtra à l’écran “Impossible de trouver le 
fichier d’origine”. Cliquez sur <OK> et ouvrez le fichier du bloc de minerai d’origine. Il existe aussi une fonction 
spéciale que les utilisateurs du logiciel Datamine peuvent utiliser pour un filtre personnalisé et exporter des 
blocs de minerai dans des formats pour logiciels de gestion de flotte de production, etc. 
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19 Calculateur de valeurs 

Le calculateur de valeurs fournit une estimation des pertes de minerai, de la dilution et du minerai mal classé 
qui auraient été occasionnes si les déplacements des blocs de minerai n’avaient pas été pris en compte. Avec 
ces données, il est possible de produire des rapports sur les gains financiers réalisés grâce aux capteurs BMM. 
Le calculateur de valeurs fournit de l’information sur ce qui suit:  
 

a) Perte de minerai : minerai qui aurait été involontairement acheminé aux amas de stériles. 
b) Dilution : stériles traités accidentellement comme du minerai et acheminés à l’usine de traitement ou à 

l’aire de stockage du minerai.  
c) Minerai mal classé : minerai traité comme étant d’une autre classification que celle à laquelle il 

appartient (par exemple, minerai de faible teneur acheminé à l’aire de stockage du minerai de haute 
teneur).  

 

19.1 Configurez la fonction 

Étape 1. Recevez une formation et un code de déverrouillage 

BMM Explorer vérifie automatiquement si vous avez reçu une 
formation sur l’utilisation du calculateur de valeurs. Si la fenêtre pop-
up ci-dessous apparaît à l’écran, communiquez avec votre consultant 
BMT (support@bmt.com.au) pour obtenir une formation et un code clé 
pour déverrouiller cette fonction. 

 
NOTE: Si vous avez reçu la formation appropriée mais que la fenêtre pop-up apparaît à l’écran, communiquez 
avec votre consultant BMT (support@bmt.com.au). 

Étape 2. Configurez la fonction de contrôle des teneurs  

Avant d’utiliser le calculateur de valeurs, vous devez configurer quelques variables, dont les suivantes : 
Monnaie locale (devise) et Principaux produits. Pour ce faire, procédez comme suit :  
1. Cliquez sur <Options> et <Contrôle des teneurs>. 
2. Saisissez votre produit ainsi que d’autres détails. 

Ces champs doivent être remplis pour pouvoir 
continuer.  
a) Devise (monnaie locale) dans laquelle la 

valeur du minerai est exprimée.  
b) Principaux produits : minerai principal extrait à 

votre site minier : dans le cas d’un minerai 
polymétallique, choisissez le produit 
prédominant; cette donnée peut, au besoin, 
être modifiée ultérieurement. 

c) Unité de teneurs : en fonction du produit donné 
et des unités choisis à l’onglet <Configuration> 
en mesures métrique ou impériale. Les unités 
de teneur de métaux de base sont exprimées 
en pourcentages. Dans le cas de métaux 
précieux, les teneurs du système métrique 
sont exprimés en g/tonne; et les teneurs du 
système impérial, en oz/tonne. 

 

mailto:support@bmt.com.au
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d) Prix du produit : en langage métrique, le prix est exprimé en monnaie locale/tonne dans le cas de 
métaux de base; en monnaie locale/oz quand il s’agit de métaux précieux. 

e) Densité lithographique par défaut : exprimé en tonne/m3 ou en tonne/pi3. 
f) Récupération du produit : récupération à l’usine exprimée en pourcentage. 
g) Coût de traitement : valeur utilisée pour calculer les coûts de dilution (métrique ou impérial). 

3. Cliquez sur <Sauvegarder> avant de quitter la page. 

 

19.2 Générer de la valeur 
 

Étape 1 – Calculez la perte de minerai et la valeur de dilution 

Après avoir sauvegardé les données détaillées “Contrôle des teneurs”, vous pouvez commencer à vous servir 
du calculateur de valeurs. L’analyse calcule la perte de minerai, le taux de dilution et le minerai mal classé si 
les polygones de minerai avaient été exploités à leur emplacement avant le tir par rapport à leur emplacement 
après le tir. Le déplacement converti est mesuré par les vecteurs BMM. 
 
Pour utiliser le calculateur de valeur, 
procédez comme suit :  
1. Cliquez sur <Menu déroulant>, puis 

<Blocs de minerai – Post-tir>. 
2. Cliquez sur <Calculateur de valeurs>. 
3. Saisissez les “Unités de tir”, “Intrants” 

(Densité et Teneur), puis confirmez ou 
modifiez les unités dans “Paramètres 
globaux”.  

4. Calculez les données suivantes : 
Perte de minerai, Dilution et Mal 
classé; servez-vous de l’une ou l’autre 
des méthodes suivantes :  
a) Utilisez le bouton <Auto>. Cette 

fonction nécessite que la 
classification du minerai ait été 
définie pendant l’importation du 
fichier Blocs de minerai – Pré-tir. 

b) Pour définir manuellement les 
valeurs, ouvrez ou fermez <Perte 
de minerai>, <Dilution> et <Mal 
classé>. 

 

 
Fonction AUTO 

La classification du minerai est définie et la couleur du minerai est ouverte dans Paramètres  
La classification du minerai n’est pas définie 

 
Perte de minerai: tout polygone de minerai post-tir qui chevauche l’une ou l’autre des zones suivantes:   

Polygone de stériles pré-tir à l’intérieur du périmètre de tir 
Superficie à l’intérieur du périmètre de tir non défini par un polygone de minerai pré-tir 
Superficie à l’intérieur du périmètre de tir non défini par un polygone pré-tir 

 
Dilution: tout polygone de stériles post-tir qui: 

Chevauche un polygone de minerai pré-tir à l’intérieur d’un périmètre de tir 
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Ne chevauche pas un polygone de minerai post-tir à l’intérieur d’un périmètre de tir  
 
Mal classé: polygone de minerai post-tir qui chevauche:  

Un polygone de minerai pré-tir   
Un polygone pré-tir 

 

Exemples de définition automatique d’une perte de minerai  

 
Dans cet exemple, la couleur des blocs de minerai n’est pas définie. En cliquant sur <Auto>, les zones de 
chevauchement de polygones pré-tir et post-tir sont définies comme étant mal classées; et les zones de 

chevauchement de polygones post-tir, qui ne sont pas définis par des polygones pré-tir, sont définies comme 
étant une perte de minerai. 

 
La perte de minerai dans la partie ouest du tir n’est pas réelle. Malgré l’hypothèse qui sous-tend ces calculs 
(seulement le matériel dans les polygones pré-tir en est extrait), il n’est pas réaliste d’affirmer que l’excavatrice 
n’extraira pas de matériel situé juste à l’avant du périmètre de tir. En réalité, elle extraira le matériel jusqu’à ce 
qu’il n’y en ait plus.  
 
 

Étape 2: Pour désactiver les zones qualifiées fautivement de Perte de minerai : 

1. Cliquez sur l’éditeur <Perte de minerai> et désactivez les zones définies par erreur, de manière 
automatique, comme étant une perte de minerai.   
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Dans cette zone de tirs, la perte de minerai le long de la paroi libre a été désactivée, puisqu’il ne s’agit pas 

d’une véritable perte de minerai. 

 
Il s’agit du même tir, mais la classe de minerai est définie et les couleurs des polygones sont activées. 

 
1. La fonction <Auto> peut maintenant définir avec plus de précision les zones de perte de minerai, de dilution 

et de minerai mal classé, car le logiciel reconnaît la classification de chaque polygone. Dans cette zone de 
tirs, la perte de minerai le long de la paroi libre a été désactivée, puisqu’il ne s’agit pas d’une véritable perte 
de minerai. 
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2. Utilisez l’éditeur < Perte de minerai> pour retirer les zones définies par erreur, de manière automatique, 
comme étant une perte de minerai. Dans cette zone de tirs, la perte de minerai le long de la paroi libre a été 
désactivée, puisqu’il ne s’agit pas d’une véritable perte de minerai. 

 
 
 
NOTE : Évitez de calculer la dilution à l’arrière de la zone de tirs. Si les polygones de minerai ne sont pas 
maintenus contre la ligne arrière d’une zone de tirs, une dilution pourrait être incorrectement définie tout le long 
du bord arrière de la zone de tirs (là où les polygones post-tir se trouvent par rapport à l’emplacement des 
polygones pré-tirs).  

Étape 3: Produisez des rapports - Calculateur de valeurs 

Ouvrez <Calculateur de valeurs> pour 
produire un rapport. 
 
1. Cliquez sur <Menu déroulant>, <Blocs 

de minerai - Post-tir>. 
2. Cliquez sur <Calculateur de valeurs>. 
3. Saisissez les données de votre rapport. 

Si vous souhaitez produire tous les 
rapports, cochez “Définir la densité” et 
“Définir la teneur” et saisissez les 
données.  Cliquez sur <Enregistrer>. 

4. Appuyez sur le bouton <Tous les 
rapports>. 

5. Votre rapport sera produit dans un 
fichier PDM et Excel. 
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19.3 Fichiers et types de rapport 
La fonction Calculateur de valeurs de BMM Explorer permet de produire trois (3) types de rapports : 
1. <Rapport, %> : correspond au rapport 

par défaut.  
Le <Rapport, %> reproduit les 
résultats tels qu’ils apparaissent à la 
légende du plan de tir de BMM 
Explorer qui présente les paramètres 
suivants : Perte de minerai, Dilution et 
Mal classé et divisés par le minerai 
dans la zone de tir.   

 
2. “Rapport, % + Tonne”  

En cliquant sur le bouton radio 
<Définir la densité>, vous pouvez 
saisir la densité. La densité par défaut 
est configurée dans <Options> et 
<Contrôle de teneur>. Cependant, si 
le paramètre Densité a été importé en 
même temps que le fichier Blocs de 
minerai Pré-tir, le logiciel utilisera la 
densité de chaque polygone.  

 

 

NOTE : Les données des paramètres Hauteur du gradin (ou banc) et Hauteur du sous-gradin (ou sous-banc) 
de votre site doivent être exactes. Vous pouvez les obtenir dans la fenêtre pop-up “Données - Propriétés de 
tir” dans le mode “Tir” ou “Configuration des sous-gradins” dans le mode “Emplacement”. 

3. Rapport financier complet 
Si le bouton radio <Définir la teneur> est 
coché, il y a trois façons de saisir les 
données sur la teneur du minerai : 

 
a) <Utiliser la valeur saisie> donne la 

teneur moyenne de tous les 
polygones.  

b) <Utiliser la teneur de bloc saisie> si la 
teneur a été importée quand les 
données “Blocs de minerai – pré-tir> 
ont été importées. 

c) <Utiliser moy. des valeurs définies> si 
les couleurs du minerai et les teneurs 
de coupure sont définies dans 
<Options>, <Couleurs de blocs de 
minerai>; le rapport utilisera la teneur 
moyenne de chaque type de matériel.  

d) Veiller à toujours cliquer sur 
<Enregistrer> avant de produire un 
rapport. 

 

 

Fichiers de rapport 

Les deux fichiers suivants ont été créés à partir du Calculateur de valeurs.   
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1. Résumé - Perte de minerai et dilution (blast_name.xlsx) : il s’agit d’un tableau Excel à trois (3) feuilles de 
calcul. 
a) La feuille “Intrants” contient des données modifiables. Tout changement occasionne une mise à jour 

des résultats du rapport Calculateur de valeurs. 
b) La feuille “Rapport” comprend les calculs “finaux”. Il s’agit d’une feuille modifiable; les teneurs et les 

densités de chaque polygone peuvent, au besoin, être modifiées directement.  
c) Le rapport “Résumé” fournit les données sur la perte de minerai, la dilution et le minerai mal classé. 

Cette feuille n’est pas modifiable. 
2. Le fichier Résumé - Perte de minerai et dilution (blast_name.pdf) est un rapport qui contient les 

paramètres saisis, les captures d’écran de tirs et un tableau de synthèse. Il est également disponible en 
version tableau Excel. 

Paramètres des rapports du calculateur de valeurs 

Il est possible d’accéder à des fonctions de 
rapports dans l’onglet <Configuration>, dont 
les suivantes : 

a) <Copier plan de tir> : sauvegarde un 
exemplaire de la vue en plan des tirs. 

b) <Unités de tir> : configure les 
variables Monnaie locale et 
Principaux produits pour chaque tir 
réalisé à votre site. 

c) <Légende> : configure les 
paramètres suivants : Hauteur, 
Espacement et Taille du texte. Les 
données sont en fonction de l’échelle 
fournie dans BMM Explorer (Vue en 
plan). 
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20 Autres types de rapports BMM Explorer 

Il est possible de produire cinq autres rapports en format .CSV.  
Étape 1. Allez à <Outils>, <Rapport> et sélectionnez le rapport qu’il vous faut.  
 

a) <Mouvements (tous) à partir de la base de données> : fournit des données sur chaque capteur BMM; 
est utile pour analyser le mouvement de différents paramètres de tir comme, par exemple, le facteur 
de poudre par rapport au déplacement horizontal dans une mine donnée. 

b) <Distance jusqu’au trou de mine le plus rapproché (tous)> : fournit des données semblables à < 
Mouvements (tous) à partir de la base de données>, mais une colonne de plus fournit la distance entre 
le trou BMM et le trou de mine le plus rapproché; utile pour étudier la résistance des capteurs BMM 
situés à proximité de trous de mine. 

c) <Trou humide> : fournit des données semblables à celles dans < Mouvements (tous) à partir de la base 
de données>, mais une colonne additionnelle confirme ou infirme, par vrai ou faux, la présence de trous 
humides. 

d) <Taux de détection des BMM par tir> : fournit des données sur tous les tirs, selon la date, et compare 
le nombre de capteurs BMM installés avec celui des capteurs BMM détectés. Pour mieux détecter les 
capteurs BMM, il pourrait s’avérer utile de savoir combien de capteurs sont utilisés par tir.   

e) <Taux de détection par BMM> : indique si un capteur BMM est détecté ou non à l’aide de paramètres 
de tir individuels (hauteur du banc, facteur de poudre, profondeur d’installation…). Pour mieux détecter 
les capteurs BMM, il pourrait s’avérer utile de comparer la capacité de survie des capteurs par rapport 
à la capacité de l’équipe à retrouver les capteurs dans des trous plus profonds. 
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21 Soutien 

L’onglet Support propose plusieurs fonctions de soutien.  

21.1 Envoi d’une base de données à BMT pour analyse  
Pour envoyer votre base de données à votre conseiller BMT ou à 
l’équipe de soutien BMT, procédez comme suit:  
 
1. Cliquez sur <Support> dans la barre de menu. 
2. Cliquez sur <Revue de la base de données> pour envoyer votre 

base de données à BMT pour analyse.  
3. Cliquez sur <Envoyer base de données à BMT>; cliquenz ensuite 

sur <Cloud BMT> ou sur <Courriel> (pour envoyer un courriel à 
BMT l’avisant que votre base de données a été téléchargée). 

 

21.2 Restauration d’une base de données après analyse 
Quand BMT retourne un fichier de base de données, veuillez suivre la procédure suivante : 
1. Cliquez sur <Support> dans la barre de menu, puis sur <Restaurer base de données après analyse>. 
2. Cliquez sur <Cloud BMT> ou sur <Ouvrir fichier sauvegardé>. Si vous choisissez <Ouvrir fichier 

sauvegardé>, trouvez la base de données nouvellement sauvegardée (bmm_data.mdb) et assurez-vous 
que cette nouvelle base de données est sauvegardée à son emplacement d’origine, ce qui occasionnera 
le remplacement de l’ancienne version de la base de données par la nouvelle.  

21.3 Restauration d’une base de données corrompue  

Si votre base de données est corrompue, vous pouvez installer une 
version antérieure en procédant comme suit :  
1. Cliquez sur <Support> dans la barre de menu, puis sur 

<Sauvegardes des bases de données>. 
2. Trouvez le fichier qui contient les sauvegardes de votre base de 

données.   
3. Fermez BMM Explorer et copiez le bon fichier de sauvegarde 

dans le fichier principal de la base de données, ce qui aura pour 
effet de remplacer la version corrompue de votre base de 
données.   

4. Renommez le fichier de sauvegarde par “bmm_data.mdb” en 
retirant la date.  

5. Rouvrez BMM Explorer. 
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21.4 Archivage et restauration de tirs 
Il est possible d’archiver les bancs (ou gradins) et les tirs pour une 
utilisation plus conviviale de l’arborescence de navigation et réduire 
la taille de la base de données.  
 
Pour archiver les tirs :  
1. Sélectionnez le(s) banc(s), ou sélectionner le(s) tir(s) que vous 

souhaitez archiver.    
2. Cliquez sur <Support> et <Archive de tirs>. BMM Explorer créera 

un nouveau fichier “Archive” dans le répertoire de la base de 
données ou ajoutera les données dans un fichier Archives 
existant.  

3. Cliquez sur <Ok> pour terminer l’archivage du fichier.  BMM 
Explorer retirera le banc et les tirs de l’arborescence de 
navigation. 

 

 
Pour restaurer un ou plusieurs tirs : 
 
1. Cliquez sur <Support> et <Restauration de tirs>. BMM Explorer 

ouvrira alors un fichier Archive. 
2. Sélectionnez le ficher “.blstx” <Banc> ou <Tir>, puis cliquez sur 

<Ouvrir> pour restaurer le fichier dans l’arborescence de 
navigation.  

3. Vous pouvez maintenant visionner le banc ou le tir.   
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22 Fichiers journaux 

BMM Explorer peut exporter des fichiers journaux. En cas de problème, le message suivant apparaîtra à l’écran. 
 
1. BMM Explorer quittera alors, puis redémarrera.  
2. Afin que BMT puisse diagnostiquer et corriger le 

problème, allez immédiatement à <Support>, 
<Envoyer fichier journal à BMT>. Deux options 
s’offrent à vous :   
f) Cloud BMT; ou  
g) Courriel BMT 

3. Suivez la marche à suivre suivante pour acheminer 
un fichier journal à BMT. 
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23 Interface utilisateur BMM Explorer  

BMM Explorer compte six zones d’interface principales :  
1. Menu principal 
2. Barre d’outils - Menu déroulant  
3. Arborescence de navigation 
4. Résumés de données 
5. Barre d’état 
6. Fenêtre de visualisation des tirs - Tableau de bord  

 
 

23.1 Menu principal 
Le menu principal comprend ce qui suit : 

 
 

Fichier 

<Ouvrir> : ouvre la base de données à partir de votre lecteur réseau ou de votre disque local.  
<Récent> : affiche une liste de bases de données consultées récemment.  
<Sauvegarder sous DXF> : sélectionne les couches de tirs pour les exporter dans un fichier DXF. 
<Imprimer> : envoie une image du tir en cours vers une imprimante.  
<Configurer page> : modifie la configuration de l’impression.  
<Quitter> : ferme l’application BMM Explorer. 

Modifier  

<Copier Propriétés tir> : copie les données du tir pour importation dans Excel. 
<Copier toutes les données BMM> : copie les données BMM et les achemine à Presse-papiers. 

Vue 

<Rafraîchir Arborescence de navigation> (F5) : redessine l’arborescence de navigation et la vue en 2D. 
<Afficher tirs vérifiés> : affiche les zones de tirs ayant été vérifiées.  
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<Effacer tirs vérifiés> : efface les zones de tirs ayant été vérifiées. 

Outils 

<Rapports> 
• <Déplacements (tous) à partir de la base de données> : extrait toutes les données des déplacements 

causés par les tirs pour en faire des fichiers CSV. 
• <Trou humide> : extrait du PDA toutes les données des mouvements causés par les tirs et toutes les 

données des trous humides. 
• <Distance au trou le plus rapproché (tous)> : crée un fichier CSV qui précise la distance entre un trou 

BMM et le trou de mine le plus rapproché.   
• <Taux de détection BMM par tir> : ouvre un fichier CSV qui fournit les taux de détection par tir.  
• <Taux de détection BMM par capteur BMM> : Ouvre un fichier CSV qui fournit les taux de détection 

par capteur BMM.   
 

<Personnalisation> 
• <Listes – Propriétés du tir> : personnalise les propriétés des tirs des différents sites de dynamitage. 
• <Modifier le type de nœud> : ouvre l’interface de modification des nœuds. Consultez la Section 9 

Personnalisation de BMM Explorer. 
• <Personnaliser l’exportation de minerai> : ouvre la fenêtre pop-up Exportation – Bloc de minerai. 

Consultez la Section 9 Personnalisation de BMM Explorer. 
• <Options> : configure les chemins d’accès aux fichiers. Consultez la Section 7 Configuration de BMM 

Explorer.  

Support 

<Gestionnaire de licence BMT> : ouvre l’application de la licence BMT pour créer et saisir le code 
d’activation de licence de BMM Explorer et l’activateur. 
 
<Exportation> 
• <Données de tirs> : exporte le tir sélectionné dans un fichier "*.blstx" à soumettre à BMT pour analyse. 
• <Gamme d’étalonnage> : exporte les données d’étalonnage (*.xpt) pour fins d’analyse par BMT.  
 
<Importation> 
• <Données de tirs> : importe le tir sélectionné dans un fichier "*.blstx" à soumettre à BMT pour analyse. 
• <Gamme d’étalonnage> : exporte les données d’étalonnage (*.xpt) pour fins d’analyse par BMT.  
 
<Examen de la base de données> 
• <Envoyer base de données à BMT> : télécharge ou envoie par courriel votre base de données à BMT. 

Consulter la Section 21.1 Envoi d’une base de données à BMT pour analyse. 
• <Réintégrer base de données après analyse> : télécharge la base de données après analyse par BMT. 

Consultez la Section 21.2 Restauration d’une base de données après analyse. 
 
<Réinitialiser Visualisation> : réinitialise les paramètres de visualisation dans BMM Explorer.  
 
<Sauvegardes de base de données> : permet de voir les fichiers de sauvegarde qui contiennent vos 
sauvegardes de données quotidiennes. Consultez la Section 6721.3 Restauration d’une base de données 
corrompue.  

 
<Corriger affichage avec Windows 10> : corrige les problèmes d’affichage connus avec Windows 10. 
 
<Voir journal> : ouvre le journal des activités. 
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Aide 

<Quoi de neuf?> : ouvre un fichier .txt qui comprend les notes de version BMM Explorer. 
<À propos> : affiche votre nom d’utilisateur et la date d’expiration de votre licence. 
<Afficher Aide> : ouvre les documents d’aide de BMM Explorer. 
<Ressources en ligne> : ouvre le site web du Centre de soutien BMT. 
 

 

23.2 Barre d’outils - Menu déroulant 
La barre d’outils et le menu déroulant servent à importer des données concernant les tirs et à les convertir en 
polygones de minerai. La barre d’outils compte quatre fonctions :   
1. <Rechercher les tirs> (à la gauche) : 

lance une recherche sur un tir précis.   
 

 

2. <Menu déroulant> : plus de détails fournis ci-dessous.  
3. <Règle> (à la droite) : mesure la distance entre deux points ou la superficie d’un polygone.  
4. <Couches> (à la droite) : dissimule ou affiche les couches de tir.   
5. <Options> (à la droite) : ouvre la fenêtre Options du programme.  

 
Le Menu déroulant est dynamique. En cliquant sur une fonction ou un mode différent, les options du sous-menu 
changent, tel qu’illustré ci-dessous. 
<Emplacement>  

• <Ajouter emplacement> : ajoute un nouvel emplacement dans 
l’arborescence de navigation.   

• <Supprimer emplacement> : supprime l’emplacement choisi 
dans l’arborescence de navigation s’il ne contient pas de tir.  

• <Interroger> : indique le nombre de tirs à un même 
emplacement. 

 

<Gradin> 
• <Ajouter gradin> : ouvre la fenêtre pop-up Configuration de gradin (ou banc)  

 <Tir> 
 

• <Ajouter tir> : ouvre la fenêtre pop-up Propriétés des tirs pour ajouter de nouveaux tirs. 
• <Configuration des sous-gradins> : ouvre la fenêtre pop-up Configuration des sous-gradins pour 

configurer les sous-gradins ou sous-bancs du tir en question. 
• <Ajouter commentaire> : sert à écrire des commentaires concernant le tir en question.   
• <Ajouter étiquette> : ajoute une étiquette de texte au plan de tir en 2D.   
• <Supprimer étiquettes> : supprime toutes les étiquettes du tir en question. 
• <Supprimer Tir> : supprime le tir en question de la base de données. 
• <Interroger> : ouvre Propriétés du tir  
 

<Trous> 
• <Ajouter trous> : ouvre la fenêtre pop-up Importer trous.   

• <Sauvegarder les informations concernant le trou> : crée un fichier .txt avec données suivantes : ID, 
A, O, RL, Longueur et Heure de la détonation. 

• <Supprimer trous> : supprime données en lien avec un tir précis : trous, données de synchronisation 
des tirs, périmètre et lignes d’axe.   
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• <Interrogation> : fait rapport du nombre de trous de mine et du nombre de trous pour capteurs BMM 
dans un même tir.   

<Périmètre> 
 

• <Ajouter périmètre manuellement> : permet d’ajouter un périmètre autour d’un tir de façon manuelle. 
• <Ajouter un périmètre à partir du fichier> : importe le tracé d’un périmètre à partir d’un fichier.   
• <Ajouter un périmètre automatiquement> : crée automatiquement un périmètre autour des trous de 

tirs ultrapériphériques. 
• <Ajouter automatiquement un périmètre à partir des polygones> : crée automatiquement un périmètre 

à partir des polygones de minerai ultrapériphériques.   
• <Dilater le périmètre> : agrandit, à chaque clic, le périmètre de la moitié de la charge. 
• <Sélectionner segments arrière> : permet de définir les segments arrière de la zone de tir en traçant 

un polygone autour des lignes arrière; chaque segment entièrement à l’intérieur du polygone est 
marqué comme étant le bord arrière ou une zone de dépression.  

• <Périmètre entier comme bord arrière> : marque chaque segment du périmètre comme étant le bord 
arrière. 

• <Démarquer segments arrière> : désactive la sélection de toutes les lignes arrière marquées; utilisé 
pour foncées initiales (aussi appelées tir d’ouverture). 

• <Supprimer périmètre> : supprime le périmètre du tir en cours.   
• <Interroger> : fournit des données sur la superficie, le périmètre et le vertex.  
  

 
<BMM - Pré> 

• <Ajouter données BMM - Pré-tir> : ouvre la fenêtre pop-up 
Importation de données. 

 

• <Déposer BMM dans les trous> : ajoute des capteurs BMM dans les trous en sélectionnant cette 
commande, puis en cliquant sur Trous BMM (dans l’ordre auquel les capteurs ont été installés), dans 
Vue 2D.  

• <Supprimer données BMM> : supprime toutes les données BMM (pré-tir et post-tir), y compris les 
vecteurs. 

• <Interroger> : résume les données pré-tir, les données du détecteur et les points de levé.  
 

<Post BMM> 
  

• <Ajouter données BMM – Post-tir> : ouvre la fenêtre pop-up Importation des données.   

 
<Apparier données BMM post-tir et pré-tir>  

• <Voisin immédiat> : relie chaque capteur BMM post-tir au capteur BMM pré-tir le plus rapproché, de 
même couleur.   

• <Directionnel> : apparie les capteurs BMM pré-tir et post-tir en définissant une architecture de 
recherche de mouvements. 

• <Étalonnage> : présélectionne l’étalonnage du détecteur par défaut pour un tir donné. 
• Clic <Manuel> sur un capteur BMM post-tir avant de sélectionner son trou BMM d’origine (pré-tir); les 

couleurs doivent être les mêmes. 
 
<Supprimer vecteurs BMM> : supprime tous les vecteurs BMM du tir en cours. 
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<Exporter Résumé BMM> : crée un rapport en format .CSV qui ne comprend que les vecteurs BMM. 
<Supprimer données BMM post-tir> : supprime toutes les données BMM après un tir donné. 
<Interroger> : résume les données BMM post-tir, y compris les données du détecteur et les points de levé.  
 
<Détonation> 

 
• <Ajouter ligne d’axe> : ajoute, d’un seul clic, plusieurs points; appuyer sur <ESC> pour terminer la 

ligne; la polyligne est prolongée ou ajustée au périmètre. 
• <Ajouter point de déclenchement (IP)> : sélectionne le trou de déclenchement; si les données de 

synchronisation sont importées, la sélection du trou s’effectue automatiquement.  
• <Afficher contrôle séquence> : ouvre une fenêtre pop-up qui affiche la séquence des explosions. 
• <Supprimer ligne d’axe> : supprime toutes les lignes d’axe d’un.   
• <Supprimer Point de déclenchement (IP)> : supprime le point de déclenchement d’un tir. 
 

<Planning Module> 
 

• <Ajouter ligne d’axe> : ajoute, d’un seul clic, plusieurs points; appuyer sur <ESC> pour terminer la 
ligne; la polyligne est prolongée ou ajustée au périmètre. 

• <Ajouter point de déclenchement (IP)> : sélectionne le trou de déclenchement; si les données de 
synchronisation sont importées, la sélection du trou s’effectue automatiquement. 

• <Sélectionner segments arrière> : permet de définir les segments à l’arrière d’une zone de tirs en 
traçant un polygone autour des lignes arrière; chaque segment entier à l’intérieur du polygone sera 
désigné comme étant une limite arrière ou une zone de dépression. 

• <Tracer zone minéralisée prévue> : permet de tracer un polygone pour définir une zone, à l’intérieur 
du lieu de dynamitage, où vous prévoyez trouver des points de contact avec le minerai. L’installation 
de capteurs BMM est prévue à l’intérieur de cette zone. 

• <Tracer zone restreinte> : permet de tracer un polygone à l’intérieur duquel il n’est pas prévu 
d’installer des capteurs BMM. 

• <Tracer point de contact prévu avec minerai > : permet de tracer une polyligne pour définir un point 
de contact entre le minerai et les stériles. 

• <Importer polygones de minerai préliminaires> : ouvre la fenêtre pop-up <Importer données>. 
• <Importer zone restreinte> : ouvre la fenêtre pop-up <Importer données>. 
• <Importer données blocs de minerai> : ouvre la fenêtre pop-up <Importer données>. 
• <Planifier trous> : calcule le nombre de trous pour capteurs BMM et les ajoute dans la zone de tirs.  
• <Ajouter trous planifiés> : ajoute un trou planifié à une zone de tirs. 
• <Effacer tout> : supprime les éléments suivants de la zone de tirs : trous planifiés, zones de minerai 

prévues, zones restreintes, points de contact prévus avec minerai et polygones de minerai 
préliminaires.  

• <Sauvegarder trous planifiés> : crée un fichier en format .csv, qui comprend les données suivantes : 
numéro du trou, ordonnée, abscisse et élévation RL. 

 
<Vecteurs> 

• <Ajouter vecteurs> : ajoute des vecteurs manuellement; cliquez et faites 
glisser pour créer un vecteur manuellement; faites un <Double Clic> pour 
modifier un vecteur. 

 

• <Supprimer vecteurs> : supprime tous les vecteurs ajoutés de façon manuelle.  
 
<Blocs de minerai – Pré-tir> 

• <Importer blocs de minerai> : ouvre la fenêtre pop-up Bloc 
de minerai. 
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• <Couper> : supprime des blocs de minerai et au moins un vertex dans un même périmètre de tir.  
• <Supprimer tous les blocs de minerai> : supprime toutes les données des blocs de minerai d’un tir. 
• <Interroger> : fournit une liste des noms des blocs de minerai pré-tir selon leur élévation. 

 
<Post blocs de minerai> 

  
• <Prétraiter> : effectue plusieurs interventions sur les blocs de minerai en vue de leur déplacement.  
• <Réinitialiser> : ramène tous les blocs de minerai à leur état d’origine. 
• <Déplacer> : déplace les polygones à l’aide des algorithmes propriétaires de BMT.  
• <Exporter blocs de minerai déplacés> : exporte les données des blocs de minerai déplacés à l’aide 

du filtre d’exportation.  
• <Supprimer blocs de minerai post-tir> : supprime tous les blocs de minerai post-tir d’un tir. 
• <Interroger> : fournit la liste des noms des blocs de minerai post-tir selon leur élévation. 

 

23.3 Arborescence de navigation libre 
L’arborescence de navigation affiche les tirs (nombre illimité de niveaux hiérarchiques) :  

• Site > Mine > Phase sont les niveaux hiérarchiques supérieurs; bancs (ou gradins) et tirs sont les 
nœuds enfants; et sous-bancs (ou sous-gradins) sont les enfants d’un tir. 

• Cliquez sur un nœud de tir pour afficher les propriétés du tir (données BMM, données du bloc, zone de 
tir en 2D).   

 

23.4 Résumés des données 
<Résumés des données> compte trois onglets. 
Toutes les données peuvent être copiées et collées 
dans un fichier MS Excel ou Word en vue de préparer 
vos rapports.  

 

<Propriétés du tir> : résume les données d’un seul tir ou d’une sélection de plusieurs tirs. 
<Données BMM> : affiche les données des capteurs BMM du tir.  
<Données bloc> : fournit une vue d’ensemble des données du bloc de minerai.  

23.5 Barre d’état 
La barre d’état au bas de l’écran affiche ce qui suit : 

• Emplacement - Données de tir 
• Coordonnées XY du curseur 
• Objet le plus rapproché (trou de mine, capteur BMM pré-tir, capteur BMM post-tir, courbe de 

synchronisation…) 
• Notification qu’un journal de bord a été créé; faites un <Double clic> pour ouvrir l’affichage du journal 

de bord. 

23.6 Fenêtre de visualisation du tir et Tableau de bord  
La fenêtre de visualisation du tir affiche une vue en 2D ou 3D de vos tirs. La vue 
en 2D est la version par défaut. Pour plus de détails, consulter la Section 10 
Fenêtre de visualisation des tirs.  
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<Vue en 2D> : fournit une vue en 2D des tirs.  
<Vue en 3D > : fournit une vue en 3D des tirs. 
<Tableau de bord> : affiche le tableau de bord, y compris les dates de la licence, l’utilisation des capteurs 
BMM, les taux de détection… 

NOTE : Appuyer sur <F5> pour rafraîchir l’écran après que des changements ont été faits. 
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24 Dépannage 

Si ce guide de dépannage ne vous permet pas de résoudre votre problème, consultez l’équipe de soutien 
technique BMT par téléphone (+61 7 3376 6611) ou par courriel : (support@bmt.com.au). 
 

24.1 Problèmes à l’installation de pilotes de périphériques pour contrôleur 
Normalement, Windows procède à l’installation automatique des pilotes de périphériques pour le contrôleur que 
ce dernier est branché à un nouvel ordinateur. Certains facteurs pourraient empêcher que cela ne se produise; 
par exemple, la politique de sécurité de Windows ou la connexion Internet. 
 
Si ce message apparaît à l’écran, c’est que vous n’êtes pas autorisé à installer les pilotes. 
1. Sélectionnez <Changer paramètre> pour accéder 

au formulaire « Changement de la configuration 
automatique du pilote ». 

 
2. Installez manuellement le pilote pour le 

contrôleur. 

 
3. Il s’agit de la séquence normale pour procéder à 

l’installation du pilote. 
 

 
Si les problèmes d’installation persistent, nous vous 
conseillons de consulter votre service TI ou de 
communiquer directement avec BMT. 

 
 

 
4. Changez la configuration automatique du pilote 

Par défaut, Windows est réglé pour télécharger automatiquement les pilotes de périphériques; ce paramètre, 
cependant, peut être modifié. 

mailto:support@bmt.com.au
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Paramètres d’installation du système: 
a) Si vous utilisez Windows 10, cliquez sur le bouton Démarrer Windows dans le coin inférieur gauche. 

b) Saisissez qui suit : Paramètres d’installation du 
système. Cette image devrait apparaître à 
l’écran.  

c) Cliquez sur <Changer paramètres d’installation 
système>. 

 
 

d) Si vous utilisez Windows 7, cliquez sur le bouton Démarrer Windows dans le coin inférieur gauche de 
l’écran, puis sélectionnez « Système et Imprimantes ». Effectuez ensuite les étapes suivantes. 

e) Cliquez <Oui, faire automatiquement 
(recommandé)> 

f) Cliquez sur <Sauvegarder changement>. Si on 
vous invite à fournir un mot de passe 
administrateur ou une confirmation, saisissez le 
mot de passe ou confirmez. 

  

 
Paramètres de la Politique de groupe : 
 
NOTE : Cette méthode ne s’applique qu’aux utilisateurs de Windows 10, Windows 7 Professionnel, Windows 
7 Ultimate et Windows 7 Entreprise. 

a) Cliquez sur le bouton <Démarrer>; saisissez “gpedit.msc”; 
puis appuyez sur la touche <Enter>. 
Cette étape ouvre l’Éditeur local de la Politique de groupe. 

b) Cliquez sur <Oui> si on vous invite à le faire. 
c) Étendez <Configuration de l’ordinateur> 

- Étendez <Modèles administratifs> 
- Étendez <Système> 
- Étendez <Restrictions d’installation système > 
 

Affichez en mode plein écran. 
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d) Vérifiez les paramètres. L’activation de l’un ou l’autre des deux derniers articles empêchera 

l’installation des pilotes des périphériques. Demandez à votre administrateur TI de vous prêter 
assistance. 

24.2 Affichage de l’interface de l’utilisateur  
Les problèmes d’affichage sont souvent liés à Windows 10 ou à l’accès au réseau de l’utilisateur.  
 
Si l’affichage ne vous semble pas correct ou l’écran affiche en blanc par défaut, veuillez procéder 
comme suit :   
1. Allez à <Aide>, <Réinitialisation de l’affichage>. 
2. Cliquez sur <OK>. 
 
Si les éléments du texte dans le menu se chevauchent quand 
vous utilisez Windows 10, procédez comme suit :  
1. Sauvegardez et fermez toutes les applications ouvertes.   
2. Allez à <Support> dans BMM Explorer. 
3. Cliquez sur <Correction – Affichage Windows 10>. 
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4. L’application FixWindowsResolution.exe demandera la 
permission de poursuivre. Cliquez sur <Entrer>. 

 
5. Une fenêtre Command Prompt 

apparaîtra alors. Appuyez sur une 
touche quelconque quand le message 
<Appuyez sur une touche pour 
poursuivre> apparaîtra. 

6. Redémarrez votre ordinateur pour que 
les nouveaux réglages puissent 
prendre effet.   

 

24.3 Message d’erreur : “Licence non valide” 
Votre code de licence BMM Explorer est assigné à tous vos ordinateurs. Il n’est pas transférable. Si vous tentez 
d’utiliser un code d’utilisateur assigné à un autre utilisateur ou ordinateur, un message à l’effet que votre licence 
n’est pas valide apparaîtra à l’écran.  
 
"Licence non valide dans le presse-papiers. Assurez-vous d’avoir copié votre code de licence au complet." 
 
Pour corriger, veuillez faire comme suit : 
1. Cliquez sur <Support>, <Gestionnaire de licence BMT>. 
2. Cliquez sur <Générer code d’activation>. 
3. Générez un courriel. BMM Explorer crée un courriel à (office@bmt.com.au) à l’aide de votre code unique.   
4. Appuyez sur <Envoyer> dans votre boîte de courriel, et ajoutez un message si vous avez une demande 

précise.   
 
BMT procèdera à l’activation de votre licence et vous acheminera un "Code d’activation" par courriel. 
 
5. Saisissez votre code d’activation BMT. Ouvrez le courriel à l’aide de votre "Code d’activation". Copiez-le 

dans le presse-papiers (ctl C) et allez à <Support>, <Gestionnaire de licence BMT> et sélectionnez 
<Enregistrer code d’activation>.   

6. Redémarrez votre ordinateur pour que votre code d’activation prenne effet.   

24.4 Correction de données BMM – Pré-tir  
Si une erreur survient pendant l’installation des capteurs BMM, BMM Explorer affichera un message 
signalisation un problème d’intégrité des données. Pour modifier et corriger les données BMM – Pré-tir, 
procédez comme suit :   

mailto:office@bmt.com.au
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1. Cliquez sur <Menu déroulant>, mode <BMM Pré-tir>. 
2. Cliquez sur l’icône <Information>. 
3. Cochez <Activer correction>. 
4. Changez la couleur des capteurs BMM en cliquant sur la couleur souhaitée dans la colonne “Couleur”. 
5. Modifier les paramètres des capteurs BMM : profondeur, portée… 
6. Ajoutez les capteurs BMM manquants en cliquant sur le bouton <Ajouter BMM>. 

 
 
NOTE : Les capteurs ajoutés manuellement ne comportent pas de données sur leur portée/signal; cela a une 
incidence sur la précision de la profondeur post-tir des capteurs BMM. Il est estimé que la marge d’erreur serait 
d’environ ±0,3 mètre (ou 12 pouces). 
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24.5 Écart entre paramètres locaux et globaux  
En cas d’écart entre les paramètres 
globaux stockés dans votre ordinateur et 
la base de données, vous devrez le 
corriger en sélectionnant le paramètre 
préféré. 
 
Il se peut, par exemple, qu’une 
personne ait changé les paramètres 
globaux dans le logiciel de contrôle du 
minerai lors d’un transfert de Datamine à 
Minesight. Quand vous utilisez 
Datamine, vous devez soit accepter le 
changement, soit revenir au paramètre 
global.  
 
NOTE : Toutes questions de 
discordance doivent être réglées avant 
de poursuivre le traitement d’un tir.   
 

 

 

24.6 “Indice hors portée” - Message d’erreur à l’importation de données BMM – Pré-
tir 

Si BMM Explorer ne parvient pas à reconnaître les données dans le détecteur PDA, il se peut que le logiciel de 
contrôle soit obsolète.   
Pour corriger cette situation, procédez comme suit :  
1. Assurez-vous d’avoir la version V2.2.3 du logiciel de contrôle du Détecteur PDA ou une version ultérieure. 
2. Téléchargez la plus récente version du logiciel via (support-centre) - Identifiant = support Mot de passe = 

bmt465 
3. Suivez les étapes d’installation du logiciel dans le manuel du détecteur GP52xx ou GP 53xx 
 

24.7 Erreurs en cours d’importation de données  
Les paramètres régionaux de votre ordinateur peuvent affecter BMM Explorer et le traitement des tirs, créant 
ainsi les problèmes suivants :   

Erreurs des filtres d’importation ou incapacité de modifier les filtres d’importation 
Erreurs dans l’importation de fichiers avec une virgule ou délimiteur décimal. 
Erreurs quand vous remplissez le formulaire Propriétés du tir. 
Problèmes en lien avec la date 

 
Pour régler les difficultés énoncées précédemment, procédez comme suit : 
1. Sauvegardez, puis fermez toutes les applications ouvertes. 
2. Cliquez sur le bouton Démarrage Windows.  
3. Sélectionnez <Configurations>. 
4. Sélectionnez <Heure et langue>. 

https://www.blastmovement.com/support-centre
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5. Sélectionnez l’onglet Heure et langue.   
6. Sélectionnez Anglais (Australie); Anglais (États-Unis); ou Français. 
 

24.8 Erreurs d’importation de fichiers .CSV 
BMM Explorer utilise les délimiteurs .CSV par défaut suivants :  

Symbole décimal : point (.) et virgule (,) 
Séparateur de texte : virgule (,); point-virgule (;), tab; espace. 

 
Si les données importées vous semblent incorrectes, veuillez faire ce qui suit : 
1. Cochez le symbole décimal et le séparateur de texte utilisé dans le fichier d’importation.   
2. Assurez-vous que le modèle d’importation (Trous; Périmètre; BMM – pré-tir; Blocs de minerai – Pré-tir) 

correspond au séparateur dans le fichier d’importation. 
 

24.9 Incapacité de télécharger les données du détecteur à partir du PDA 
L’apparition d’un X rouge sur l’icône du PDA au moment de connecter ce 
dernier à l’aide d’un câble USB peut avoir deux causes :  
 
1. L’installation du Gestionnaire de périphériques mobiles Windows n’a 

pas été effectué correctement.   
2. Votre ordinateur utilise Windows 10, mais il ne peut pas supporter le 

Gestionnaire de périphériques mobiles Windows.  

 Pour régler ce problème, procédez comme suit : 
 
1. Sauvegardez et fermez toutes les applications ouvertes, sauf 

BMM Explorer. 

2. Cliquez sur l’icône du PDA ; une fenêtre pop-up devrait 
apparaître.  

3. Cliquez sur <Utiliser lien pour télécharger> pour accéder au site 
Web officiel de Microsoft. 

4. Téléchargez et installez “Gestionnaire de périphériques mobiles 
Windows”. 

 
 

5. Une fois que l’installation du Gestionnaire de périphériques mobiles Windows est installé avec succès, 
cliquez sur <Réparer le registre>.  

6. Cliquez sur <Oui> pour autoriser l’administrateur à installer le logiciel FixMobileDeviceCenterIssue.exe. 
7. Cliquez sur le message <Appuyer sur une touche pour continuer> dans la fenêtre Command Prompt.  
8. Sauvegardez tous les documents ouverts, puis redémarrez votre ordinateur. 

 
L’installation du Gestionnaire de périphériques mobiles Windows et de FixMobileDeviceCenterIssue.exe a été 
réalisée avec succès. 
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9. Branchez de nouveau le PDA avec un 
câble USB. Vous devriez maintenant 
pouvoir importer les données BMM à partir 
du PDA.   

10. Si la connexion entre le PDA et BMM 
Explorer ne se fait toujours pas, 
communiquez avec votre conseiller BMT ou 
à l’équipe de soutien BMT 
(support@bmt.com.au). 

 
 

24.10 Le bouton <Importer BMM – Post-tir> est grisé quand je tente d’importer les 
BMM post-tir  

Si vous n’arrivez pas à importer des données des capteurs 
BMM post-tir en cliquant sur le bouton <Importer BMM- Post> 
(en gris), essayez d’importer les données des capteurs BMM 
– Pré-tir;  

 

Ces dernières doivent être importées avant que les données des capteurs BMM - Post-tir ne le soient. 

24.11 Le périmètre de tir semble incorrect 
Si, en cours de traitement, le périmètre de tir vous semble incorrect, vous pouvez procéder comme suit : 

a) Allez au mode <Périmètre> et faites glisser n’importe quel point du périmètre jusqu’à l’emplacement 
souhaité; OU 

b) Supprimez le périmètre et créez-en un autre.   
 

Voir Section 17, Étape 3. Ajoutez un périmètre. 

24.12 Traitement d’un tir en cas d’absence ou de lectures du détecteur corrompues 
Si les lectures du détecteur pré-tir et post-tir n’ont pas été sauvegardées ou si le fichier a été supprimé 
involontairement, les limites des blocs de minerai peuvent être converties en effectuant un déplacement 
horizontal à partir du fichier du levé.  
 
Pour traiter un tir en effectuant un déplacement horizontal, procédez comme suit :   
1. Importez les données de levé sur l’emplacement des capteurs BMM – Pré-tir.  
2. Importez les données de levé des capteirs BMM – Post-tir. 
3. Le message suivant apparaîtra : “Il n’est pas possible de calculer la profondeur; le véritable vecteur en 3D 

n’est pas connu”. 
4. Deux options s’offrent à vous : 

a) En mode Tir, écrivez un commentaire décrivant le problème. 
b) Répétez le traitement du tir (trous d’importation, BMM – Pré-tir et Post-tir…) dans BMM Explorer. 
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24.13 Calculateur de valeurs - Chevauchement de blocs de minerai  
Quand deux polygones de minerai importés se chevauchent, le calcul de la perte de minerai est erroné.  

 
Pour régler ce problème : 
1. Sélectionnez le <Menu déroulant > et <Blocs de minerai – Pré-tir>. 
2. Déplacez le curseur jusqu’au bloc à supprimer. Faites un clic droit, puis sélectionnez <Supprimer bloc>. 
3. Retournez au <Menu déroulant >, <Blocs de minerai – Post-tir>. 
4. Sélectionnez <Prétraiter>, puis <Déplacer>. 
5. Recommencez de calcul des valeurs (voir Section 19.2, Générer de la valeur). 

24.14 Puissance du signal des capteurs BMM  
Quand les données des capteurs BMM pré-tir sont importées dans BMM Explorer, la puissance du signal des 
capteurs et leur profondeur enregistrée sont comparées. Si les capteurs sont situés à l’extérieur des limites 
préétablies, un avertissement apparaîtra à l’écran. Les causes sont les suivantes :  

a) Le capteur BMM est coincé dans le trou ou flottait dans l’eau pendant son installation; il n’est donc pas 
installé à la bonne profondeur. La puissance mesurée du signal est plus fort que prévu.  

b) Le détecteur est configuré selon la mauvaise couleur du capteur BMM; la puissance du signal est donc 
beaucoup plus faible qu’il ne devrait. 

c) Un ou plusieurs capteurs BMM de trop ont été activés involontairement; la puissance du signal du ou des 
capteurs BMM additionnels est plus fort que celui du capteur BMM visé qui est dans le trou.  

d) La profondeur à laquelle le capteur se trouve a été mesurée incorrectement. 
e) La profondeur a été saisie incorrectement dans le PDA (ex. : 55 au lieu de 5.5) 

 
Pour modifier les données BMM, allez à la Section. 16 Étape 8c. (Facultative) : Modifiez, ajoutez ou supprimez 
des données BMM Pré-tir . 

24.15 Déplacement vertical négatif de capteurs BMM   
Après avoir importé des données de capteurs BMM – Post-tir et créé des vecteurs, un avertissement pourrait 
s’afficher si un vecteur suit un parcours négatif (vers le bas). Un capteur BMM peut se déplacer vers le bas si :    

a) Il est dans une zone de dépression (près de la limite arrière de la zone de tir). 
b) Il est près d’une paroi libre. 
c) Il tombe dans le vide.  
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D’autres mouvements verticaux négatifs pourraient être causés par une erreur, dont les causes comprennent 
les suivantes :  
1. Le capteur BMM a été mal placé. Si l’utilisateur ne se tient pas directement au-dessus du capteur, la 

puissance du signal sera plus faible; ainsi, la profondeur calculée sera supérieure à ce qu’elle est 
véritablement. (Consultez le manuel de procédures des capteurs BMM pour de plus amples 
renseignements.)  

2. La profondeur d’installation est incorrecte. 
3. Le capteur BMM est située dans une zone de dépression ou près d’une paroi libre. Ceci est OK.  
 

24.16 Le capteur BMM post-tir est sous le plancher du banc 
Un capteur BMM ne peut pas se déplacer sous le plancher d’un banc ou gradin, sauf en présence de cavités. 
Le cas échéant, le capteur BMM doit être retiré.   
1. Pour retirer un capteur BMM, allez au mode “BMM – Post-tir”, faites un clic droit sur le capteur BMM dans 

Vue de plan, puis sélectionnez “Désactiver BMM - Post-tir”. 
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