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XPS oĀre une expertise multidisciplinaire
XPS est fière d’être un chef de file dans les domaines de la
minéralogie industrielle, du contrôle des procédés, de la technologie des matériaux et de la consultation, des services de
laboratoire et d’usine pilote en métallurgie extractive. En plus
d’être un chef de file dans chaque domaine distinct, XPS offre
une approche multidisciplinaire pour répondre aux besoins de
nos clients en matière d’optimisation des installations et de
développement de schéma de traitement… tout ça afin de créer
de la valeur.

éléments afin d’obtenir de meilleures disponibilités d’exploitation
et de maximiser la valeur des actifs installés.

Cela est de plus en plus évident, alors que la majorité de nos
activités concernent le domaine du soutien des installations
et de l’optimisation des procédés installés, ce qui nécessite
fréquemment plus qu’un simple ensemble de compétences.

XPS offre un cours sur le pompage qui décrit la base de
l’exploitation et de l’entretien mécanique des systèmes de
pompage industriels. Le cours est donné à Sudbury en
septembre de cette année par un expert, Larry Bachus, le « gars
des pompes ». La description et la logistique du cours sont indiquées en derrière page de Bulletin XPS. Veuillez communiquer
avec nous si vous souhaitez y participer.

Les objectifs de traitement du débit, de la qualité de produit,
du rendement ou d’une combinaison de ces éléments peuvent
être complexifiés par la minéralogie du minerai, la dureté ou le
manque de mesures ou de contrôles, les retards d’exploitation
des installations en raison de défaillances imprévues ou de
contraintes en aval en lien avec les impuretés ou d’autres
diluants.
XPS offre des services complets pour aborder ces objectifs
« sous un seul toit ». Par exemple, le groupe de minéralogie
industrielle peut travailler avec le groupe des mines ou de la
géologie exploratoire et les minérallurgistes pour définir les
unités de géométallurgie à l’aide d’outils minéralogiques quantitatifs avancés comme QEMSCAN et Microprobe. Une fois que
la minéralogie est comprise, les minérallurgistes, les techniciens
de laboratoire et les ingénieurs de la gestion des procédés
peuvent tester et définir les paramètres de traitement, puis les
mesurer et les automatiser pour atteindre les objectifs définis par
les cibles de produit. Les métallurgistes en métallurgie extractive
peuvent modéliser les contraintes et chercher des solutions de
rechange afin de maximiser la valeur en aval du moulin, tandis
que nos ingénieurs en matériaux peuvent définir des stratégies
pour diminuer l’usure, la corrosion ou une combinaison de ces

XPS Consulting & Testwork Services – A GLENCORE Company

XPS offre des décennies d’expérience à nos clients et, le cas
échéant, une approche multidisciplinaire à la résolution de problèmes. Il s’agit de l’une de nos principales forces, de plus en plus
en demande.

XPS croit à la formation!

XPS participe à des conférences!
XPS prévoit de participer et de présenter des documents techniques et des séances plénières dans le cadre de nombreuses
conférences au cours des prochains mois, notamment l’AusIMM
Mill Operators Conference, à Townsville, en Australie, et
la MetSoc à Vancouver en septembre 2014, puis l’IMPC à
Santiago, au Chili, en octobre. Nous espérons y rencontrer nos
anciens clients, ainsi que nos clients actuels et futurs, afin de
pouvoir leur parler de nos compétences et de notre expertise
intégrées et multidisciplinaires.
Dans l’intervalle, nous espérons que vous apprécierez les
articles de ce numéro du Bulletin XPS.

Dominic Fragomeni
Directeur, XPS
dominic.fragomeni@xps.ca

Les travaux de développement chez XPS comprenaient
des tests de lot et le pilotage continu dans la petite usinepilote avec flottage de XPS (XPS Flotation Mini Pilot Plant).
L’usine-pilote, qui était exploitée à environ 12 kg/h, a produit
un concentré collectif de CuNi à des valeurs de plus de 22 %
de Cu+Ni en concentré. L’usine-pilote a produit des résultats
d’exploitation échelonnables nécessitant seulement environ
300 kg de minerai par journée d’exploitation. Cette faible quantité d’échantillon constitue un avantage important, car le coût
d’acquisition d’un échantillon de minerai est beaucoup plus bas
avec la petite usine-pilote XPS comparativement aux usinespilotes conventionnelles.

Moulin Humboldt Mill de Marquette County, Michigan

Le projet Eagle : développement de la première
mine de nickel au Michigan

La campagne de pilotage collectif a été suivie par une campagne
de séparation Cu-Ni à l’aide d’un concentré accumulé, dans
lequel des échantillons de concentrés Ni et Cu finaux ont été
produits à des fins de test et d’évaluation de la mise en marché.

L’année 2014 constituera une année charnière pour la Péninsule
supérieure du Michigan, avec la mise en service de la Mine Eagle
de la Lundin Mining Corporation. La Mine Eagle est la première
mine de nickel du Michigan, et la première mine des États-Unis dans
laquelle le nickel est le principal métal et non pas un sous-produit.
On s’attend à ce que la production moyenne atteigne 23 ktpa de Ni,
20 ktpa de Cu, plus des crédits d’ÉGP et de cobalt, au cours des
trois premières années de production complète.
L’historique de XPS avec la Mine Eagle remonte à quelques années,
lorsqu’un ancien propriétaire a fait appel à XPS pour développer
des options de transformation en sous-traitance pour le minerai.
La décision de Lundin de remettre en état le Moulin Humboldt de
Marquette County a entraîné une nouvelle ronde de confirmation
et de pilotage des schémas de traitement, à laquelle XPS a été
heureuse de participer.

XPS continue de travailler avec Lundin Mining Corporation sur
le peaufinage du pré-démarrage du modèle de récupération
métallurgique et est impatiente de fournir un soutien des installations sur place dans le cadre du démarrage et de la mise en
service de ce projet de nickel important. XPS offrira un soutien
sur place multidisciplinaire au projet Eagle de Lundin Mining
Corporation dans les domaines du diagnostic métallurgique,
de la détermination des conditions d’exploitation optimales, du
contrôle des procédés, de la mise au point de la boucle et de la
technologie des matériaux.
Mini usine-pilote XPS avec flottement
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XPS continue de développer la technologie pour une diminution
novatrice de la chromite à l’état solide comme source d’énergie
alternative à la fusion intensive.
Dans ce nouveau procédé, le minerai de chromite est réduit de son
état solide à un carbure de ferrochrome métallique au lieu de la
fusion à haute température dans un four à arc conventionnel. Une
catalyse exclusive réduit la température et augmente le taux de
réduction de la chromite. Ce procédé diminue la consommation
d’énergie et la complexité du procédé. Le gaz naturel, facilement
accessible en Ontario, est utilisé pour remplacer l’électricité en tant
que principale source d’énergie, afin de diminuer encore plus les
coûts de production. Une simple mise à niveau physique du produit
à la température ambiante produit une poudre métallique à valeur
élevée comme on le voit sur la photo.
Le développement de la technologie se poursuit avec des tests à
plus grande échelle. KWG Resources prévoit d’extraire des échantillons à plus grande échelle afin de permettre le pilotage du procédé
plus tard cette année.

Veuillez communiquer avec Gregg Hill à l’adresse
gregg.hill@xps.ca pour obtenir de plus amples renseignements
sur l’utilisation et la disponibilité de la petite usine-pilote XPS et
sur ses capacités connexes.
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L’opération-pilote a utilisé le nouveau système XPS Laboratory
Information Management (LIMS) qui, jumelé à des épreuves de
laboratoire XRF rapides, a permis la construction de balances
de matériaux une heure après la collecte des échantillons, à
une fréquence d’un ensemble d’échantillons aux trois heures.
Grâce à ce niveau de rétroaction, la stabilisation de l’opérationpilote a été si rapide que XPS a réussi à répondre entièrement
aux objectifs du projet un jour et demi après le démarrage, et
a été en mesure, au cours de la campagne-pilote de quatre
jours, de tester et de stabiliser deux schémas de traitement
alternatifs, bien au-delà des attentes du client.

Traitement novateur
de KWG Resources de la
chromite du Cercle
de feu

Concentré brut collectif de CuNi d’Eagle Ore
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Production de concentrés de cuivre à faible teneur
en silice pour Mopani Copper Mines
Le contrôle de la gangue sans sulfure dans les concentrés de cuivre
est important pour les activités d’exploitation du cuivre, particulièrement celles qui s’appuient sur le traitement pyrométallurgique en
aval. L’optimisation des quantités et des taux de sulfure et de diluants sans sulfure peut diminuer les exigences en matière d’énergie
pyrométallurgique, et maximiser le débit du four à fusion.
Mopani Copper Mines (MCM) exploite la ceinture de cuivre zambienne et a récemment fait appel à XPS pour développer un procédé
visant à réduire les niveaux de gangue de silice dans le concentré
de cuivre du concentrateur Nkana. L’un des livrables clés du projet
était l’évaluation des avantages potentiels du flottage sans entraînement mécanique comme dans le cas d’un appareil comme la cellule
JamesonTM commerciale.
L’évaluation des appareils sans entraînement sur une échelle de lot
de laboratoire est parfois difficile, car les appareils de laboratoire ne
peuvent pas reproduire précisément le lavage de l’écume à l’échelle
commerciale. XPS utilise un protocole de nettoyage en laboratoire
à étapes multiples à faible densité qui reproduit précisément sur
une échelle de laboratoire les résultats commerciaux du lavage de
l’écume.
Le programme de laboratoire a démontré les avantages d’une
combinaison de rebroyage fin à l’aide des technologies IsaMillTM
et du lavage de l’écume, ce qui permet au SiO2 dans le concentré
final d’être réduit d’environ 15 % à moins de 5 % à une récupération équivalente. L’évaluation minéralogique du concentré à l’aide
du QEMSCAN a montré que l’avantage le plus important concerne
la partie des boues (<3µm) du minerai, qui s’est améliorée de 34 %

SiO2 (installations) à ~5 % SiO2 (cycle verrouillé à état stable en
laboratoire). Dans le flottage en laboratoire sans entraînement, la
valeur du SiO2 dans la partie la plus fine du concentré était la même
que celle observée dans les parties de taille intermédiaire, et la
seule hausse de la silice a été observée dans les particules les plus
grossières (verrouillées). Par conséquent, le protocole de nettoyage
à étapes multiples à faible densité a permis une reproduction en
laboratoire des récupérations à l’état stable dans un environnement
sans entraînement.
La reproduction exacte en laboratoire des appareils commerciaux
à zéro entraînement comme les cellules Jameson™ constitue une
réalisation importante, car elle permet la simulation et l’échelonnage
des résultats de nettoyage en laboratoire, ainsi qu’une projection
précise du rendement dans des situations où des phénomènes
autres que l’entraînement sont en jeu, comme l’association minérale
fine ou la présence de composants de silice flottants. Il s’agira du
point de mire de la prochaine ronde des travaux sur le futur minerai
de Mopani, dans lesquels les travaux de nettoyage évalueront le
rôle potentiel des dispersants et des déprimants sur la qualité du
concentré des zones de minerai qui contiennent des contaminants
sous forme de silicacte talqueuse.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette évaluation en
laboratoire de cette combinaison de technologies, veuillez communiquer avec Gregg Hill à l’adresse gregg.hill@xps.ca

XPS aide à optimiser les conditions de grillage de
Barrick Goldstrike
L’opération Goldstrike de Barrick est l’une des plus grandes, des
moins chères et des plus rentables au monde. Ils ont obtenu ce
succès grâce à un programme d’amélioration continue et de leadership technologique.
XPS a récemment achevé un programme de travail qui a démontré
que la productivité et l’efficacité des activités de grillage de Goldstrike peuvent potentiellement être améliorées grâce à l’optimisation
des paramètres d’exploitation. Le programme de travail a commencé
par des tests sur 50 mg d’échantillons à l’aide du TGA (analyseur
thermogravimétrique) de XPS. Le petit échantillonnage a permis
d’évaluer de nombreuses conditions de grillage, notamment la
température et l’enrichissement en oxygène.
Des tests-pilotes consécutifs à l’aide du grilleur à lit fluidisé de 4 po
de XPS ont confirmé et démontré les résultats du TGA, et nous
ont permis de varier les paramètres sans interrompre l’exploitation
commerciale. Le programme de travail a été un effort d’équipe
dirigé depuis Toronto par Barrick Technology en collaboration avec
les opérations de Gold Strike et de XPS.
Veuillez communiquer avec Mika Muinonen, directeur, Métallurgie
extractive XPS, à l’adresse mika.muinonen@xps.ca pour en savoir
plus sur les services de modélisation et de tests métallurgiques de
XPS.

Analyseur thermogravimétrique (TGA) de XPS

XPS aide Barrick dans le cadre de la transition vers
une nouvelle technologie
Voici un autre exemple d’une collaboration
fructueuse entre Barrick Technology, Goldstrike et XPS.

Cellule commerciale Jameson avec lavage de l’écume
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Flottaison à faible densité plus brute du minerai Nkana

Barrick Goldstrike est en train de passer de
la cyanuration pour l’extraction de l’or à un
procédé de lixiviation alternatif. Ce nouveau
procédé produira un produit différent,
nécessitant certaines modifications dans
le traitement en aval. La compatibilité du
nouveau procédé avec les activités de
fusion actuelles a été testée au préalable
avec un four à induction d’une capacité de
30 kg chez XPS afin d’identifier les dangers
potentiels qui pourraient découler du
procédé modifié. Avant d’effectuer les tests,
des simulations minutieuses des réactions
prévues ont été menées à l’aide de la suite
d’outils pumée de modélisation thermochimique Factsage™ du CRSNG, notamment
un nouveau module de diagramme en
phase pour prédire les résultats prévus.
Le modèle Factsage a prédit de façon
précise les résultats thermodynamiques et
a renforcé encore plus la capacité de XPS à
modaliser avant les tests.

Fusion de résidus EW dans le four à induction

Veuillez communiquer avec Mika Muinonen,
directeur, Métallurgie extractive XPS, à
l’adresse mika.muinonen@xps.ca pour en

savoir plus sur les services de modélisation
et de tests métallurgiques de XPS.

5

« Préserver les gains » grâce au moniteur de
vidéo-surveillance d’Honeywell
L’automatisation des processus est un volet essentiel de toute
installation industrielle moderne. Les gains obtenus grâce à un
système automatisé efficace et bien conçu qui contrôle stratégiquement un procédé sont importants. Toutefois, de la même façon que
le rendement d’une pompe peut diminuer sans entretien, le rendement d’un système automatisé peut décliner au fil du temps. Un
système automatisé comprend des boucles de contrôle, quelques
PID simples, et certains comprenant une logique plus complexe.
Un mauvais rendement d’une boucle de contrôle affecte de façon
tangible le rendement des installations (p.ex., débit, variabilité,
qualité du produit, sécurité, frais d’entretien, etc.). Ainsi, afin de
« préserver les gains » offerts par de bonnes solutions de contrôle,
les actifs de contrôle doivent faire l’objet d’un suivi étroit afin de
s’assurer qu’ils restent fiables et efficaces (Jin, X. 2012, et Ruel, M.
2010).
Le Groupe de contrôle des procédés de XPS a récemment préparé
un essai du Controller Performance Monitor (CPM) (moniteur
de vidéo-surveillance) d’Honeywell, alimenté par Matrikon, pour
évaluer le caractère approprié de la gestion du rendement des actifs
de contrôle d’un concentrateur en exploitation. Le CPM est une
application fondée sur les conditions qui surveille, identifie et règle
les problèmes des actifs de contrôle. L’évaluation du CPM a utilisé
des données historiques sur six mois par l’entremise du PI pour
calculer différents indicateurs de rendement clés (IRC), comme les
facteurs de service, y compris le nombre de contrôleurs en mode
manuel, les indices d’oscillation des contrôleurs, la saturation de
sortie des contrôleurs, le frottement des soupapes, la non-linéarité,
le point de consigne d’activité, le déplacement des soupapes, le
temps de réponse, etc.
Les résultats de l’évaluation ont montré que le concentrateur avait
7 % des contrôleurs en mode manuel, comparativement à la moyenne
de l’industrie de 20 %. Aucune soupape ne présentait de problème

Pour un ingénieur de contrôle des procédés,
le CPM supprime la « corvée » de la
collecte, de la préparation et de l’analyse
des données. Toutefois, pour que le CPM
soit efficace, les ingénieurs du contrôle
doivent utiliser les données présentées de
façon efficace et faire des efforts pour intégrer le CPM dans les pratiques d’entretien
existantes et dans l’organisation du flux des
travaux.

Aperçu du rendement du contrôleur du concentrateur

de « frottement » ou de non-linéarité importants. Seulement 3 %
des contrôleurs présentaient des oscillations. Toutefois, 19 % des
contrôleurs affichaient un temps de réponse lent, comparativement
aux jalons de l’industrie. Près de 11 % des contrôleurs avaient un
indice élevé de déplacement des soupapes, ce qui cause une usure
accrue des soupapes, et environ 9 % des contrôleurs avaient une
sortie saturée pendant la plus grande partie de la période d’essai.
Page de données d’exploitation typiques du CPM pour un contrôleur

Après l’évaluation, une enquête indépendante de chaque contrôleur a été faite,
notamment la vérification de la stratégie
de contrôle, la vérification de la stratégie
d’exploitation, des vérifications des instruments, des vérifications d’échelonnage et
des vérifications des conduites. Après avoir
examiné les IRC déterminés par le CPM, et
après une enquête exhaustive, nous avons
pu facilement déterminer la cause fondamentale de chaque problème de contrôleur.
Un exemple de contrôleur signalé par le
CPM est donné ci-dessus. Le contrôleur
avait un point de consigne d’activité très
élevé et un temps de réponse lent, comme
l’indique le CPM, et une enquête approfondie
a permis de constater que le contrôleur
« maître » de la boucle de cascade était
réglé en mode plus rapide que les boucles
« esclaves ». Cela a entraîné un temps de
réponse plus lent du contrôleur « maître »
et un mauvais rejet des perturbations. Le
réglage et l’échelonnage appropriés des
instruments ont entraîné une diminution de
65 % de la déviation standard de la variable
de procédé du contrôleur « maître », et une
diminution de 85 % de la déviation standard
de la variable de procédé des contrôleurs
« esclaves », ce qui a amélioré les opérations et le rendement du procédé.
Le CPM est un outil très puissant, qui aide
à déterminer rapidement les problèmes qui
nuisent au rendement quotidien des installations et, dans de nombreux cas, il offre
également des capacités de prédiction.
Une fois que les contrôleurs sont configurés
dans le CPM, l’analyse doit être effectuée
sur une base régulière. Le CPM permet
de recueillir des données et de mener des
analyses plus rapidement, et offre une information analytique impressionnante qui aide
à relever les problèmes afin d’assurer un
rendement efficace et efficient du système
automatisé.
Siddhartha Kumar
Métallurgiste de projet – Contrôle des
procédés
siddhartha.kumar@xps.ca
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Koniambo Site – New Caledonia

Contrôle de l’intégrité du four –
Brevet CA 2469975 émis
Les fours à fusion métallurgiques, y compris
les fours à induction, à arc ou à oxygène,
sont parmi les articles de traitement les
plus importants pour de nombreuses
installations de traitement métallurgique.
Les fours sont rarement installés avec des
unités de secours redondantes, et une
défaillance prématurée d’un four signifie
généralement une perte d’encaisse pour
l’entreprise, un coût de reconstruction
accru et des conditions dangereuses pour
les opérateurs. Les fours sont conçus pour
offrir un fonctionnement sécuritaire et
fiable, et une productivité élevée, dans des
conditions difficiles pendant de longues
périodes; ainsi, l’intégrité générale du four
est d’une importance capitale pour tous les
intervenants, y compris les propriétaires,
les opérateurs et les assureurs.
Le 17 septembre 2013, Glencore a reçu le
brevet canadien numéro 2469975 intitulé :
« Système et méthode de contrôle et de
commande d’un four ». La demande a été
présentée en juin 2004, et a été ouverte
à l’inspection publique en décembre 2005.
Voici l’abrégé du brevet : « La présente
invention propose un système et une
méthode de contrôle de l’intégrité d’un
four contenant des matières en fusion,
et qui donnent un avertissement préalable d’une rupture potentielle ou d’un état
d’équipement opératoire en utilisant des
outils statistiques multivariés. De multiples
modèles à plusieurs variables sont utilisés
en association pour fournir un statut du
procédé et gérer une dérive du procédé à
long terme. Les divers résultats du modèle
sont alors utilisés conjointement pour
arriver à une conclusion, laquelle indique
que le système permet un arrêt automatique du procédé pour empêcher une perte
catastrophique de l’intégrité du four. »

Le Groupe de contrôle des procédés
de XPS cumule plusieurs années
d’expérience dans le suivi des fours métallurgiques et peut aider les clients grâce
à des techniques fiables à surveiller les
aspects critiques de l’intégrité d’un four.
Selon notre expérience, les deux éléments
suivants sont d’une importance capitale
pour minimiser la possibilité d’une défaillance de four :
•
•

Suivi général de l’intégrité du garnissage réfractaire.
Suivi de l’intégrité des trous de coulée
et des aires adjacentes aux trous de
coulée.
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur le suivi de l’intégrité
d’un four, veuillez communiquer avec
Phil Thwaites, directeur, contrôle des
procédés et programme EIT à l’adresse
phil.thwaites@xps.ca
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Koniambo Nickel SAS : contrôle des procédés et soutien à l’automatisation
Koniambo Nickel, une coentreprise entre
Glencore et la Société Minière du Sud
Pacifi ue (SMSP) est en train de passer de
la mise en service à l’exploitation. La mise
en marche des deux lignes de production
de l’usine métallurgique, de la raffinerie
et d’une centrale électrique de 350 MW
nécessite une grande expertise en matière
d’ingénierie et de gestion. Le Groupe des
procédés de XPS a eu la possibilité de
participer à cette tâche. Au cours de la
dernière année, XPS a fourni des services
de contrôle des procédés, de soutien à
l’automatisation et de consultation, ce
qui comprend des ingénieurs du contrôle
des procédés sur place travaillant avec le
groupe d’automatisation et de contrôle des
procédés et l’équipe de mise en service de
Koniambo Nickel.
L’affectation sur place dans une magnifique
île du Pacifique Sud a commencé au
moment où l’équipe de projet venait tout
juste de terminer la mise en service de la
première ligne de production. Les lignes de
production sont fondées sur la technologie
de fusion du nickel (Nickel Smelting Technology-NST) développée par Glencore, qui

inclut de l’équipement d’usine de ciment
(moulin à marteaux, séchoir-éclair, four à
calciner-éclair), un réducteur à lit fluidisé
et un four à arc DC. Les défis techniques
entourant la mise en service et la mise en
marche des lignes de production à leur
capacité de 60 000 tonnes de nickel par
année étaient nombreux.
Les employés sur place ont eu l’occasion de
contribuer aux différents secteurs, comme
le contrôle de l’alimentation du four à arc
DC ouvert, la diminution des variations
du réseau électrique, la diminution de la
variabilité des procédés et l’optimisation
des boucles de contrôle de l’usine. Lors
du lancement initial du four DC avec une
charge élevée à la centrale électrique
sur place, la variation de puissance a
représenté un défi sur le plan technique.
Des contributions fructueuses ont été
apportées pour surmonter cette difficulté en
rectifiant l’alimentation et en optimisant les
électrodes de régulation. Des améliorations
importantes ont été réalisées en diminuant
la variabilité de l’alimentation du four et le
contrôle du circuit du séchoir du moulin à
marteaux grâce à notre expérience et à

notre compréhension des systèmes et des
boucles de contrôle en interaction. Avec
l’équipe de gestion de l’information sur
les procédés, nous avons développé un
système d’avis par SMS et courriel pour le
système de suivi de la production OSI Soft
PI.
La Nouvelle-Calédonie fait partie des plus
belles îles de la planète en raison de ses
paysages et de sa biodiversité, et compte
15 % des réserves totales de nickel à
l’échelle planétaire. Koniambo Nickel est vu
comme un joueur clé par les intervenants
locaux dans l’extraction des richesses
de ce dépôt précieux tout en protégeant
l’environnement naturel de la NouvelleCalédonie. Le Groupe de contrôle des
procédés de XPS est fier de contribuer à la
réussite de Koniambo et espère continuer
cette collaboration avec les équipes
Koniambo et Hatch.
Kabir Ahmed
Métallurgiste de projet, Contrôle des
procédés
kabir.ahmed@xps.ca

Mika Muinonen, gestionnaire, métallurgie extractive chez XPS, Phil Nelson (Dr Phil),
ingénieur en chef du contrôle des procédés, Contrôle des procédés XPS et Mark Badyoczek,
gestionnaire des services techniques, raffinerie Luilu, KCC

XPS aide Kamoto Copper
Company dans le cadre de
la mise en service du four de
grillage
XPS a aidé à la mise en service réussie du nouveau four de grillage de sulfatation du
cuivre No 5 en République démocratique du Congo au mois de mars. Grâce à la mise
en service réussie de ce four de grillage, KCC est bien positionnée pour continuer à
augmenter la production de cuivre et de cobalt dans sa raffinerie Luilu.
Dans le cadre de ses travaux de soutien, XPS a généré une simulation métallurgique
pour définir la meilleure fenêtre d’exploitation en termes de densité de l’alimentation et
de valeur du concentré afin de maximiser la productivité du four de grillage. De plus,
une philosophie d’exploitation qui maximise le débit tout en simplifiant le fonctionnement
a été élaborée. La philosophie d’exploitation sépare le contrôle du débit du contrôle
métallurgique. Un audit des mesures des procédés clés et des boucles de contrôle
a relevé des problèmes d’installation et de mise en service en lien avec la teneur en
oxygène, la densité de l’alimentation et les mesures de l’air dans le four de grillage.
KCC a obtenu un temps de service très élevé du four de grillage de 98 % pendant le
mois d’avril. XPS reste en contact avec KCC alors que l’entreprise prépare la prochaine
étape de l’optimisation des installations et des procédés.
Mika Muinonen, gestionnaire, métallurgie extractive
mika.muinonen@xps.ca
Phil Nelson, ingénieur en chef, Contrôle des procédés
phil.nelson@xps.ca
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Développement du système OSIsoft PI (Système de gestion de l’information de production) pour le four à fusion
Brunswick
Le système OSIsoft PI est largement utilisé dans l’industrie minière
pour le suivi des procédés en temps réel axé sur la maximisation
des actifs, l’atténuation des risques et la conformité aux règlements.
De nombreuses installations de Glencore au Canada et dans le
monde utilisent le système PI depuis longtemps. En novembre
2013, le four à fusion Brunswick a rejoint la liste des utilisateurs du
PI de Glencore, lorsque son serveur PI 2012 a été mis en service.
Four à fusion Brunswick – Nouvel affichage PI ProcessBook

L’ancien système installé à Brunswick s’appuie sur InSQL et le
traitement des données, la visualisation, le suivi du système et est
exécuté avec ProcessView, un programme Visual Basic développé
à l’interne dans Excel. Danny Godin, gestionnaire – Zinc IT, qui
supervise l’infrastructure des TI au four à fusion Brunswick, a
demandé à l’équipe de XPS, dirigée par Phil Nelson avec l’aide de
Naseeb Adnan et Alison Cummings, d’organiser une démonstration
pour l’équipe du four à fusion Brunswick.
Après la fermeture de la mine Brunswick en 2013, une licence PI
était disponible, et elle a été transférée au four à fusion afin de
développer et d’installer le système PI. Au mois d’août 2013, l’équipe
de contrôle des procédés de XPS a exécuté une démonstration
réussie du PI à l’aide de données réelles du four à fusion Brunswick,
afin de démontrer les avantages du PI, notamment la normalisation,
le soutien, la vitesse, les capacités, etc.
En novembre 2013, je suis passé de Bathurst au four à fusion
Brunswick afin de diriger la configuration du système PI. Ce fut un
projet vraiment difficile, mais gratifiant. Le four à fusion fonctionne
depuis plusieurs années et la plupart des employés connaissent
bien le système ProcessView. Je devais m’assurer que la transition
du système ProcessView au système PI ne nuise pas aux activités
en cours. Tous les renseignements nécessaires devaient être
reproduits ou améliorés une fois entrés dans le système PI. Les
règlements fédéraux et provinciaux ont fait l’objet d’une attention
minutieuse, et ce qui est encore plus important, les employés de
tous les niveaux de l’entreprise ont été inclus dans la transition. J’ai
participé à des réunions de production, visité la salle de contrôle et
échangé des idées avec les opérateurs afin de mieux comprendre
leurs points de vue et leurs besoins. Soixante-quatre personnes ont

Souper pour la cure

reçu une formation sur l’utilisation, le développement, la maintenance et le dépannage du nouveau système PI.
Ce fut une excellente occasion de développer un système de A à Z.
La portée des travaux comprenait la configuration d’environ 4000
tags, 40 affichages ProcessBook, de nouvelles interfaces OPC
(TopServer), des fonctions d’administrateur système pendant le
projet, avant la transition finale à l’équipe bien formée. Le projet de
développement du système PI a grandement amélioré le processus
de rapports en remplaçant les nombreux calculs par des équations
de rendement, en diminuant le nombre d’heures consacrées à la
préparation des rapports mensuels ou de fin d’exercice et en créant
de nouvelles possibilités de suivi des actifs.
L’un des volets importants du projet a été la reconstruction du Environment Monitoring System (EMS) dans le PI. Robert Butler, superintendant, environnement, au four à fusion Brunswick, a commenté
l’achèvement du programme EMS pour son service :

Le projet de développement du système PI avec l’équipe du four
à fusion Brunswick a été une expérience extraordinaire et j’ai pu
toucher à la gestion de projet, travailler avec des collègues ingénieurs, des opérateurs et des superviseurs, en plus de vivre l’hiver
sur la côte Atlantique!
Naseeb Adnan, EIT, contrôle des procédés
Naseeb.adnan@xps.ca

Four à fusion Brunswick – Affichage du Environmental Monitoring
System (EMS)

« … après un bref examen, la valeur du PI est de l’ordre de 20 000 $
par année; il ne s’agit pas de véritables économies, mais cela nous
permettra de nous concentrer sur d’autres tâches utiles. Toutefois,
pour obtenir la valeur la plus importante, soit éviter les coûts des
sanctions environnementales, il faut avoir un système de gestion
des données EMS fiable. Si le système EMS actuel connaît une
défaillance, les sanctions commencent à 30 000 $ par jour, et
chaque journée de non-conformité est une nouvelle infraction et
les sanctions peuvent doubler à chaque infraction consécutive.
Notre réputation et notre intégrité auprès des organismes gouvernementaux seront uniquement assurées par le système PI, ce qui
constituera un enjeu critique au cours des prochains mois ».

Marathon à relais de Sudbury
Dominic Fragomeni, directeur de XPS, a récemment participé
en compagnie de figures imminentes du monde des affaires, de
politiciens et de membres des médias au souper Miners for Cancer
à titre de serveur éminent de Sudbury. L’organisation Miners for
Cancer est entièrement formée de bénévoles et amasse des fonds
depuis 1996 destinés aux soins aux patients, à l’équipement et à la
recherche dans le nord de l’Ontario.

Au début du mois de mai, XPS a fourni deux équipes de relais
(huit personnes dans chaque équipe) pour l’événement annuel
Sudbury Rocks Marathon relay. Vêtus de chandails blancs XPS/
Glencore en cette magnifique journée de printemps, plus de 2000
personnes ont participé à cet événement, afin de recueillir des fonds
pour l’Association canadienne du diabète. L’équipe Glencore XPS
a décroché la deuxième place de l’événement en équipe, avec un

temps moyen (excellent) de 4:34 par km et un total de 3:12:21, tout
juste derrière l’équipe gagnante qui a fait un temps de 3:11:55 et
une moyenne de 4:33 par km! Une participante résume parfaite la
journée : « Mon mari vit avec le diabète, et je souhaite remercier
tout le monde d’avoir récolté des fonds et sensibilisé le public à cette
terrible maladie ».

L’événement a eu lieu le 30 avril 2014, et mettait en vedette le chef
David Adjey et son équipe culinaire. XPS est fière d’avoir participé
à l’événement et d’avoir contribué à sa réussite, alors que 20 000 $
ont été amassés pour cette noble cause.
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eXpert...professionnel...solutions
Contrôle des procédés

Minéralogie industrielle

Soutien aux installations

Solutions de contrôle des procédés

Minéralogie quantitative, traitement des
minéraux, échantillonnage et statistiques

Services de soutien aux installations,
démarrage et mise en service

Métallurgie extractive

Technologie des matériaux

Métallurgie, modélisation
pyrométallurgique, projets pilotes et tests

Sélection du matériel, analyse et prévention
des défaillances des équipements

XPS est une entreprise accréditée qui offre des services de consultation, de technologie et de tests dans
le domaine de la métallurgie.
Nous offrons une expertise à la fine pointe de l’industrie qui couvre :
u

Minéralogie quantitative (QEMSCAN et Microprobe)

u

Développement de schémas de traitement métallurgiques

u

Soutien opérationnel

u

Contrôles des procédés et solutions de contrôle (exploitation minière et traitement)

u

Gestion de l’intégrité des actifs

pour la plupart des produits miniers, dont l’or, le nickel, le cuivre, le zinc, les ÉGP, les terres rares et les
minéraux industriels.

XPS Consulting & Testwork Services
6, chemin Edison, Falconbridge (Ontario) Canada P0M 1S0

+1 705 699 3400
+1 705 699 3431
info@xps.ca
www.xps.ca

