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RÉSUMÉ 

L’industrie minière génère deux principaux types de rejets solides, habituellement stockés 

séparément en surface : d’une part les résidus produits au concentrateur, sont des matériaux à 

granulométrie fine transportés et déposés en pulpe dans les parcs à résidus; d’autre part, les roches 

stériles extraites de la mine, avec une granulométrie grossière, sont entreposées dans les haldes à 

stériles. Le stockage conventionnel de ces rejets peut présenter plusieurs risques géotechniques et 

environnementaux, notamment liés aux ruptures de digues de retenue. Afin de minimiser ces 

risques, une nouvelle méthode de codisposition a été proposée et étudiée depuis une vingtaine 

d’années, basée sur le concept des inclusions de roches stériles (IRS). Cette technique consiste 

principalement à placer des inclusions linéaires de roches stériles à l’intérieur des parcs à résidus à 

chaque étape de rehaussement de la digue, permettant ainsi de compartimenter l’aire d’entreposage. 

 Les études antérieures menées au moyen d’essais de laboratoire et de simulations numériques ont 

montré que l’utilisation d’IRS permettait d’accélérer le drainage et la consolidation des résidus et 

la dissipation des pressions d’eau interstitielle en excès, et contribuait à améliorer la stabilité 

physique des ouvrages de retenue face aux sollicitations statiques et dynamiques. Toutefois, la 

différence marquée entre la granulométrie des résidus et celle des roches stériles engendre un risque 

de migration des particules fines. L’augmentation du gradient hydraulique proche de l’inclusion 

générée par la déposition en couches des résidus ou par un rehaussement du niveau phréatique de 

la nappe pourrait par exemple initier la migration des résidus et des particules fines des stériles, et 

entrainer une réduction de la conductivité hydraulique et de la capacité drainante des inclusions 

proche de l’interface, ce qui affecterait en conséquence la performance en place des IRS.  

Dans la revue de littérature, il existe peu d’études qui portaient sur la migration des résidus à travers 

les roches stériles (Rey et al.2014; Saleh-Mbemba 2016). Toutefois, il manque encore plusieurs 

détails concernant l’effet de la déposition des résidus par étapes sur la progression des résidus à 

travers les roches stériles, l’effet de la rétention des résidus et l’augmentation des gradients 

hydrauliques au-delà de la valeur critique sur la conductivité hydraulique et la capacité drainante 

des incluions. Il manque aussi une bonne compréhension du comportement de la rétention des 

résidus dans les pores des roches stériles et l’évaluation de leur pourcentage volumique au 

laboratoire et sur site ainsi le facteur de réduction de la conductivité hydraulique. Les travaux 

antérieurs de Peregoedova (2012) ont aussi montré que les particules fines de roches stériles 
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peuvent migrer à l’intérieur de la matrice primaire formée par les grains grossiers, toutefois les 

conditions critiques d’initiation de l’instabilité interne, l’analyse par tranche de la taille des 

particules mobiles et l’applicabilité des critères d’autofiltration adapté par Chapuis (1992) 

demeurent des aspects qui n’ont pas encore été étudiés.  

L’objectif général de ce projet de doctorat visait à évaluer le risque de migration interne des 

particules fines de roches stériles et la migration des résidus à travers les pores des roches stériles 

et leur effet sur la capacité de drainage des inclusions. Des échantillons de roches stériles et de 

résidus ont été prélevés sur le site de la mine Canadian Malartic (située en Abitibi, QC), puis 

caractérisés au laboratoire. Des modèles physiques en colonne ont ensuite été développés afin de 

mener deux types d’essais, soit des essais de migration interne des particules fines dans les roches 

stériles (seules), et des essais de migration de contact résidus-roches stériles.  

L’évaluation de la migration interne a été menée à partir d’essais de perméabilité à charge constante 

réalisés pour des gradients hydrauliques (augmentés par incréments) sur différentes fractions de 

roches stériles placées dans des colonnes instrumentées. Ces essais ont permis de déterminer le 

gradient hydraulique critique des roches stériles miniers et le diamètre maximal des particules de 

la fraction mobile. Les résultats expérimentaux indiquent qu’il y a un effet négligeable de la 

migration des particules fines sur la conductivité hydraulique des roches stériles.  

Des essais de migration des résidus en contact avec les roches stériles ont également été réalisés en 

colonne pour diverses conditions afin d’évaluer l’effet de la granulométrie des roches stériles, de 

la densité de pulpe de résidus, de la séquence de déposition, du degré de saturation initial des roches 

stériles, et du gradient hydraulique sur la perméabilité des roches stériles en présence de résidus. 

Ces essais ont été menés en déposant les résidus en pulpe au moyen d’une pompe directement à la 

surface de roches stériles placées dans une colonne instrumentée. Des essais de perméabilité à 

charge constante ont été réalisés à diverses étapes de la migration des résidus afin d’évaluer l’effet 

sur la conductivité hydraulique des roches stériles. Des essais au traceur ont également été réalisés 

afin de déterminer l’effet de la migration sur la porosité effective et la macroporosité. Les résultats 

obtenus lors de ces investigations expérimentales ont montré qu’il y a une rétention partielle des 

résidus dans les pores des roches stériles et une certaine réduction de la conductivité hydraulique 

pouvant atteindre un facteur de deux environ. Néanmoins, la conductivité des roches stériles 

demeurait largement supérieure (plus de 3 ordres de grandeur) à la conductivité hydraulique des 
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résidus. La capacité de drainage des roches stériles était donc maintenue dans les conditions testées 

au laboratoire et ce malgré la migration (limitée) des résidus.  

Des observations et essais de terrain ont aussi été menées sur le parc à résidus de la mine Canadian 

Malartic afin de confirmer le comportement observé lors des essais de laboratoire, en tenant compte 

de l’effet d’échelle et des conditions réelles de déposition. Les travaux de terrain incluaient 

notamment l’excavation de tranchées d’exploration à différents emplacements le long d’une 

inclusion, la mesure de la densité en place à grande échelle et un échantillonnage des roches stériles 

de l’inclusion et des résidus près de l’interface. Les résultats obtenus de ces investigations ont 

permis de caractériser une zone de transition, d’évaluer la rétention des résidus dans les pores des 

IRS et d’estimer la réduction de la conductivité hydraulique de l’inclusion. Ces résultats ont ainsi 

montré qu’il y a une rétention partielle des résidus à l’intérieur des pores de l’IRS, mais que la 

capacité de drainage est maintenue malgré cette migration de contact limitée. 

Les résultats des travaux présentés dans cette thèse ont permis de conclure que l’instabilité interne 

des roches stériles et la rétention partielle des résidus dans les pores de l’IRS ont un effet 

relativement mineur sur la conductivité hydraulique des inclusions dans un parc à résidus. La 

performance en drainage du système des IRS dans un parc à résidus serait donc peu affectée par ce 

type de processus dans les conditions étudiées ici.  
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ABSTRACT  

Mining operations mainly generate two types of solid wastes, usually stored separately on the 

surface: tailings, which are fine-grained materials produced at the concentrator and are transported 

and deposited as pulp in tailings impoundments, and waste rock, characterized by a coarse grain 

size, and which is stored in waste rock piles. Conventional storage of mine wastes presents several 

geotechnical and environmental challenges, in particular associated to the stability of retaining 

dikes. To minimize these risks, a new method of codisposition was proposed based on the concept 

of waste rock inclusions WRI. This technic consists in placing linear inclusions of waste rock inside 

tailings impoundment, thus dividing the storage facility. 

Previous studies conducted using laboratory tests and numerical simulations showed that WRI can 

accelerate drainage, tailings consolidation, and excess pore water pressure dissipation, and 

contribute therefore to improve the physical stability of retaining dikes to static and dynamic 

loading. However, the difference between the particle size of tailings and waste rock creates a risk 

for fine particles migration. The increase of the hydraulic gradient near the inclusion induced by 

the deposition of tailings or by an increase of the water table could for example initiate migration 

of tailings and fine particles of waste rock and lead to a reduction of the hydraulic conductivity and 

the drainage capacity of the inclusions, and consequently the performance of WRI. 

In the literature review, there are few studies that focused on tailings migration through waste rock 

(Rey et al. 2014; Saleh-Mbemba 2016). However, several details are still missing regarding the 

effect of successive tailings deposition on the progression of particles migration through waste 

rock, the effect of tailings retention and increasing hydraulic gradient beyond its critical value on 

the hydraulic conductivity and the draining capacity of the inclusions. It also lacks a good 

understanding of the behavior of tailings retention in the pores of waste rock and the evaluation of 

their volume percentage in the laboratory and on mine site as well as the reduction factor of 

hydraulic conductivity. Previous work conducted by Peregoedova (2012) has also shown that fine 

particles of waste rock can migrate inside the primary matrix formed by coarse grains, however the 

critical conditions for initiating internal instability, analysing the size of mobile particles for each 

sublayer and the applicability of the self-filtration criteria adapted by Chapuis (1992) remain 

aspects that have not yet been studied. 
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The general objective of this doctoral project was therefore to assess the risk of internal migration 

of waste rock fine particles and the migration of tailings trough waste rock pores and the 

consequences on the drainage capacity of the inclusions. Waste rock and tailings samples were 

obtained from the Canadian Malartic mine site located in Abitibi (Quebec, Canada), and 

characterized in the laboratory. Column tests were developed, and two types of tests were 

conducted: tests of the internal migration of fines particles in waste rock (only), and tests of contact 

migration between tailings and waste rock.   

The evaluation of internal migration was carried out using constant head permeability tests for 

increasing hydraulic gradients on different waste rock fractions. The critical hydraulic gradient of 

mine waste rock and the maximum particle diameter of the mobile fraction were determined. 

Results indicated that the effect of fine particle migration on the hydraulic conductivity of waste 

rock was neglectable. 

Migration tests of tailings in contact with waste rock were also conducted in columns to evaluate 

the effect of the waste rock grain size, tailings pulp density, deposition sequence, waste rock initial 

degree of saturation, and hydraulic gradient on the permeability of waste rock in the presence of 

tailings. These tests were carried out by depositing tailings in pulp on the surface of waste rock 

placed in an instrumented column. Constant head permeability tests were then performed at various 

steps of tailings migration to assess the potential variation of waste rock hydraulic conductivity. 

Tracer tests were also conducted to determine the effect of migration on the effective porosity and 

macroporosity. Results showed some retention of tailings in the waste rock pores and a limited 

reduction of the hydraulic conductivity by a factor of less than two. Nevertheless, the conductivity 

of the waste rock remained over 3 orders of magnitude greater than the hydraulic conductivity of 

the tailings. The drainage capacity of the waste rock was therefore maintained under the conditions 

tested in the laboratory. 

Field observations were also carried out on the tailings impoundment at the Canadian Malartic 

mine to confirm the behaviors observed in the laboratory, taking into account the scale effect and 

actual deposition conditions. Fieldwork included the excavation of trenches at various locations 

along inclusions, large-scale density measurements, and waste rock sampling. A transition zone 

was observed, and the retention of tailings in WRI pores was evaluated to estimate the reduction 
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of in situ hydraulic conductivity. Results showed a partial retention of tailings inside the pores of 

the waste rock, but the drainage capacity of the WRI was maintained.  

 

Results of this research showed that the internal instability of waste rock and the partial retention 

of tailings in WRI pores had a minor effect on the hydraulic conductivity (and therefore 

performance) of inclusions in a tailings impoundment. 
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte 

L’industrie minière génère de très grands volumes de rejets solides, principalement sous forme de 

roches stériles et de rejets de concentrateur (ou résidus miniers). Les roches stériles sont des 

matériaux grossiers, rigides et perméables, généralement entreposées en surface dans des haldes à 

stériles. Les résidus miniers sont des matériaux fins de faible conductivité hydraulique souvent 

déposés hydrauliquement dans les parcs à résidus (Aubertin et al., 2002a; Bussière, 2007; Blight, 

2010). La gestion de ces rejets constitue l’un des grands défis de l’industrie minière car le stockage 

conventionnel peut causer des risques géotechniques et environnementaux. La stabilité physique 

des digues de retenue des résidus est directement affectée par le risque de liquéfaction pouvant être 

occasionnée par des sollicitations statiques et dynamiques (Harder et Stewart, 1996; Fourie et al., 

2001; Aubertin et al., 2002a; Azam et Li, 2010; Aubertin et al., 2011b; 2019). Les pressions 

interstitielles en excès développées dans les résidus saturés suite au chargement statique et/ou 

dynamique sont souvent transférées vers les digues de retenue, pouvant ainsi mener ces dernières 

à la rupture. L’écoulement des résidus liquéfiés dans l’environnement peut causer des dégâts 

humains, matériels et environnementaux. Des exemples récents, comme la mine « Bento Rodrigues 

» au Brésil en 2015, et le site Brumadinho en 2019 (Agurto‐Detzel et al., 2016; Cambridge et Shaw, 

2019; Thompson et al.,  2020), illustrent les conséquences catastrophiques de ces ruptures.  

Un nouveau concept de codisposition connu sous le nom d’inclusions de roches stériles (IRS) a été 

proposé il y a une vingtaine d’années (Aubertin et al., 2002b) afin de réduire  les risques 

d’instabilité des digues dans les parcs à résidus. Cette technique de codisposition consiste à placer 

des inclusions linéaires de roches stériles à l’intérieur du parc à résidus d’une manière à le 

compartimenter en plusieurs cellules (figure 1.1). Les IRS construites sur les sites miniers ont 

typiquement une largeur en crête de 12 à 15 m et une longueur de plusieurs centaines de mètres. 

Elles sont construites par étapes avec des rehaussements de 2 à 3 m par année, en parallèle au 

rehaussement des digues externes, avant chaque étape de déposition séquentielle des résidus (James 

et al., 2017; Aubertin et al., 2021). Les IRS permettent de mieux gérer les rejets miniers, 
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d’optimiser la quantité de matériaux stockés en surface, et d’améliorer la stabilité des parcs à 

résidus (James et Aubertin, 2009, 2010; James et al., 2013, 2017). Les études antérieures et récentes 

menées au moyen de modèles physiques de laboratoire (Pépin et al., 2012; Saleh-Mbemba et 

Aubertin, 2020; 2021) et de simulations numériques (James, 2009; James et Aubertin, 2012; 

Jaouhar et al., 2013; Ferdosi et al., 2015; Aubertin et al., 2019; Jahanbakhshzadeh et al., 2019; 

Jahanbakhshzadeh et Aubertin, 2020) ont montré que l’utilisation d’IRS dans un parc à résidus 

pouvait accélérer la dissipation des pressions interstitielles en excès, et améliorer la stabilité 

physiques des digues de retenue des résidus face aux sollicitations statique et dynamique. La 

technique IRS a été mise en application au parc à résidus de la mine Canadien Malartic (Québec, 

figure 1.1), surtout pour contribuer au drainage et à la consolidation des résidus et à la subdivision 

du parc. 

 

 

Figure 1.1 : IRS dans le parc à résidus de la mine Canadian Malartic; les résidus sont déposés 

hydrauliquement sous forme d’une pulpe en contact direct avec IRS, ce qui peut causer leur 

migration à travers les pores des roches stériles. 

 

L’optimisation de cette technique requiert toutefois une investigation approfondie de divers aspects 

qui influencent le comportement d’un parc à résidus avec les IRS. Le contraste des propriétés 

hydrogéotechniques des roches stériles et des résidus miniers est très marqué en raison 

principalement de leurs granulométries très différentes, ce qui affecte leur rigidité, la résistance au 

cisaillement, la conductivité hydraulique et la courbe de rétention d’eau. Parmi les principaux 
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facteurs qui affectent l’utilisation d’inclusions, il faut considérer la migration des particules fines 

des résidus à travers les pores des roches stériles, qui pourrait altérer leur efficacité en drainage. 

L’augmentation du gradient hydraulique près des inclusions, induite par le remplissage progressif 

du parc à résidus (déposition séquentielle) ou par un rehaussement du niveau phréatique, peut 

initier la migration des résidus et des particules fines des stériles et conduire à la formation d’une 

zone de transition à proximité de l’interface entre les résidus et les inclusions. Cette dernière 

pourrait contribuer à diminuer la conductivité hydraulique des inclusions proches de l’interface et 

potentiellement réduire la performance des IRS.  

La migration de particules fines dans la matrice des roches stériles a été rapportée  notamment par 

Morin et al. (1991), Aubertin et al. (2002a), Gamache-Rochette (2004), Fala et al., (2005), 

Hernandez (2007) et Peregoedova (2012). Une diminution de la conductivité hydraulique suite au 

blocage local des pores a également pu être mesurée dans des stériles et des sols granulaires (Reddi 

et al., 2000; Massei et al., 2002; Benamar et al., 2005; Alhaddad et al., 2008; Peregoedova et al., 

2013). Cependant, les critères usuels d’auto-filtration (Kézdi, 1969; Sherard, 1979; Kenney et Lau, 

1985) n’ont jamais été appliqués sur les courbes granulométriques des roches stériles ni validés au 

moyen d’essais de laboratoire. Aussi, le gradient hydraulique critique à l’initiation de la migration 

des particules fines à l’intérieur des roches stériles n’a pas été investigué.  De plus, peu d’études 

ont évalué la migration des résidus à travers les roches stériles et leur effet sur la conductivité 

hydraulique (Rey et al., 2014; Saleh-Mbemba et Aubertin, 2020, 2021). Toutefois, l’effet de la 

déposition successive des résidus en contact avec les roches stériles sur le comportement de la 

rétention et la progression des résidus à travers les IRS, la conductivité hydraulique et la capacité 

drainante des incluions. L’évaluation de la rétention volumique au laboratoire, sur site et le facteur 

de réduction de la conductivité hydraulique des inclusions n’ont pas été encore investigué. Aussi, 

l’effet de la migration des résidus sur la porosité effective et la macroporosité des roches stériles 

n’a jamais été investigué pour ces matériaux. 

1.2 Objectifs de la recherche 

L’objectif général de ce projet vise à quantifier la migration des particules fines déjà présentes dans 

les roches stériles et des résidus à travers les pores des roches stériles, en mettant l’emphase sur 

l’impact de ce phénomène sur la conductivité hydraulique et la capacité drainante des IRS. 



4 

 

 

Les objectifs spécifiques du projet consistaient à évaluer deux aspects : 

✓ Évaluer la migration interne des particules fines à l’intérieur des roches stériles et son effet 

sur la conductivité hydraulique saturée (ksat) sous diverses conditions hydrauliques en 

déterminant : 

- Les conditions d’initiations de la migration des particules fines; 

-  La réduction de la conductivité hydraulique; 

- La taille des particules de la fraction mobile; 

- Validation de l’applicabilité des critères de filtre adaptés par Chapuis (1992) sur les 

roches stériles 

✓ Évaluer l’ampleur de la migration des résidus à travers les pores de roches stériles et son 

effet sur la conductivité hydraulique (ksat) et la capacité de drainage des inclusions en 

validant quelques processus théoriques de la rétention et en déterminant : 

- Le pourcentage de rétention des résidus au laboratoire et sur le terrain; 

- Le facteur de réduction de la conductivité hydraulique des IRS; 

- L’effet de l’augmentation des gradients hydrauliques sur l’instabilité interne des résidus 

retenus dans les pores de roches stériles après migration; 

- L’effet de la migration des résidus sur la porosité effective des roches stériles après 

migration 

 

Les étapes spécifiques du projet sont : 

1- Développer et utiliser des modèles physiques au laboratoire et des méthodes d’observation 

sur le terrain afin d’évaluer et mieux comprendre le processus de migration des résidus et 

son effet sur la capacité drainante de l’inclusion; 

2- Définir les conditions pour démarrer la migration des particules fines présentes dans les 

roches stériles et leur effet sur la conductivité hydraulique saturée;  
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3- Déterminer la taille maximale des particules fines de la fraction mobile des roches stériles 

pour différentes granulométries (grossière à fine); 

4- Vérifier l’applicabilité des critères d’auto-filtration existants au cas des roches stériles; 

5- Évaluer l’ampleur de la migration des résidus à l’intérieur de pores des roches stériles sous 

diverses conditions hydrauliques; 

6- Évaluer et décrire les mécanismes de rétention et de relâchement des résidus à l’intérieur 

d’IRS, en considérant la possibilité d’un colmatage partiel (ou total) des pores et l’effet sur 

la conductivité hydraulique des inclusions en fonction des gradients hydrauliques; 

7- Évaluer l’effet de divers facteurs sur la migration des particules incluant la granulométrie 

des roches stériles, la densité de pulpe initiale des résidus, leur déposition séquentielle, le 

gradient hydraulique, et le degré de saturation initial des roches stériles.  

8- Évaluer la présence de macroporosité et l’effet de chemins préférentiels d’écoulement sur 

le mouvement des particules fines; 

9- Utiliser les données expérimentales et les résultats d’analyse afin de formuler des 

recommandations pratiques pour limiter l’impact de la migration des particules fines sur la 

performance des IRS. 

1.3 Contenu de la thèse 

Le présent chapitre d’introduction inclut une description du projet avec les principaux objectifs de 

ces travaux de recherche doctorale. Le chapitre 2 présente une revue de la littérature sur la 

génération et les propriétés des rejets miniers, et sur les principales méthodes de construction des 

parcs à résidus. Quelques travaux antérieurs sur l’utilisation d’IRS dans les parcs à résidus et les 

analyses numériques de divers scénarios sont aussi présentés. Le chapitre aborde également les 

travaux portant sur les critères de stabilité interne et le gradient critique pour les sols granulaires, 

ainsi que sur l’étude de la migration des particules avec différents dispositifs expérimentaux 

proposés pour caractériser le mouvement interne des particules fines. D’autres aspects liés à la 

migration à l’interface entre des matériaux fins (comme des résidus en pulpe) et grossiers sont 

abordés à partir d’études de cas antérieures portant sur les mécanismes de rétention des particules 
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fines dans les pores formés par les particules plus grossières, le changement de la structure poreuse 

interne qui en résulte et l’effet sur la conductivité hydraulique.  

 

Le chapitre 3 présente les procédures utilisées pour mener les essais de caractérisation des 

propriétés des résidus miniers et des roches stériles de la mine Canadian Malartic (voir détails en 

annexe A). Il décrit aussi les modèles physiques, l’instrumentation et les protocoles de laboratoire 

menés sous diverses conditions pour évaluer l’effet de la migration des particules fines sur la 

conductivité hydraulique des roches stériles. Les observations menées sur le terrain sont également 

présentées en détails. 

Les chapitres 4, 5 et 6 sont présentés sous la forme de trois articles (en anglais) soumis à des revues 

scientifiques.  

- Le chapitre 4 présente une étude expérimentale de la migration des particules fines à 

l’intérieur des pores des roches stériles et l’effet sur leur conductivité hydraulique. Des 

essais de perméabilité à charge constante (écoulement descendant) ont été menés en 

colonnes instrumentées sur des roches stériles échantillonnées sur le site de la mine 

Canadian Malartic. Leur granulométrie a été tronquée en plusieurs fractions selon un 

diamètre maximal compris entre 10 et 90 mm (i.e. 0-10 mm; 0-25,4 mm; 0-50 mm; 0-90 

mm). Les essais de perméabilité ont été réalisés selon plusieurs paliers en allant d’un faible 

gradient hydraulique jusqu’à dépasser la valeur du gradient critique (qui produit une 

migration marquée). Une analyse de la granulométrie des particules exfiltrées et des 

couches des roches stériles après la migration a été réalisée. Les résultats indiquent que la 

mise en mouvement des particules fines pour les différentes fractions se produit pour des 

valeurs de gradient critique plus faibles que celles rapportées dans la littérature (voir détails 

en annexe B). La taille des particules de la fraction mobile prédite selon les méthodes 

graphiques usuelles, adaptées par Chapuis (1992), est toutefois  proche des résultats obtenus 

lors des essais en colonnes. Les résultats des essais de perméabilité ont montré une 

réduction relativement petite de la conductivité hydraulique saturée des roches stériles 

(facteur de 2), qui indique que la capacité de drainage d’une inclusion serait maintenue 

malgré la migration des particules fines. La conductivité hydraulique de ces matériaux 
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grossiers demeure alors nettement plus élevée que celle des résidus (> 3 à 4 ordres de 

grandeur).  

- Le chapitre 5 présente une étude expérimentale de la migration des résidus déposés en pulpe 

au contact de roches stériles et l’effet sur leur conductivité hydraulique. Des dépositions 

séquentielles des résidus ont été effectuées directement sur plusieurs fractions de roches 

stériles (i.e. 0-25,4 mm; 0-50 mm; 0-90 mm) placées dans des colonnes. Ces essais visaient 

à définir les mécanismes de migration et de rétention des résidus dans les pores des roches 

stériles. Des essais de perméabilité à charge constante (écoulement descendant) ont ensuite 

été menés selon un gradient hydraulique augmenté par incrément jusqu’au-delà de la valeur 

critique qui engendre une migration plus marquée. Les effets du gradient hydraulique, de 

la granulométrie des stériles, de la densité de pulpe des résidus (initialement saturés), de la 

séquence de déposition des résidus, du degré de saturation des roches stériles, de la 

macroporosité et des chemins préférentiels ont été évalués. Les résultats montrent qu’il y a 

une certaine migration des résidus mais que la réduction de la conductivité hydraulique des 

roches stériles est limitée, pour les gradients hydrauliques et les fractions testées (voir 

détails en annexe C). Le rôle des macropores interconnectés et des chemins préférentiels 

d’écoulement a été évalué au moyen d’essais de traceurs et d’essais de perméabilité, en lien 

avec le maintien de la capacité drainante des stériles et le mouvement des résidus et des 

autres particules fines  

- Le Chapitre 6 présente les observations et mesures de terrain réalisées sur le site de la mine 

Canadian Malartic. Des tranchées d’exploration ont été creusées à l’aide d’une rétrocaveuse 

dans des IRS. Des mesures de la dimension de la zone de transition (mélange stériles-

résidus), des observations sur la rétention des résidus dans les roches stériles et un 

échantillonnage ont été réalisés sur les parois des tranchées. Des observations des 

écoulements ont été aussi effectuées. Des mesures in situ de la densité (au nucléodensimètre 

et avec la méthode de remplacement) et de la granulométrie des roches stériles de 

l’inclusion ont été complétées par un échantillonnage des rejets proches de l’interface avec 

l’inclusion. Les résultats ont montré un niveau de rétention des résidus limité dans la zone 

de transition, similaire aux observations de laboratoire. Les essais de densité en place sur 

les inclusions ont aussi montré une grande variabilité de la porosité des stériles (voir détails 
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en annexe D). L’observation des écoulements dans les tranchées d’exploration suggère qu’il 

y a une bonne connectivité de la macroporosité des stériles, qui contribue au maintien de la 

capacité drainante en place des inclusions malgré une certaine migration de contact. Ces 

résultats confirment que la réduction de la conductivité hydraulique dans la zone de 

transition est limitée et ne devrait pas réduire la performance en place des inclusions.  

- Le chapitre 7 présente certains résultats complémentaires, une analyse et une discussion 

générale des résultats expérimentaux obtenus à partir des essais de laboratoire et des 

observations de terrain (voir détails en annexe E). Ces résultats sont également comparés 

avec des résultats tirés de la littérature et des valeurs obtenues par des modèles prédictifs. 

Les limitations et les implications pratiques associées aux investigations menées sont aussi 

présentées. La thèse se termine par une conclusion portant sur l’ensemble des résultats 

obtenus et la formulation de recommandations spécifiques pour de prochains travaux. Les 

résultats détaillés et certaines informations complémentaires sont rassemblés dans les 

annexes.  
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CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE  

2.1 Origine et propriétés des rejets miniers  

L’exploitation minière peut générer d’énormes quantités de rejets. Pour les mines en roches dures, 

on distingue deux principaux types de rejets solides, soit les roches stériles et les rejets de 

concentrateur (ou résidus miniers). Les roches stériles résultent surtout des activités de dynamitage 

effectuées pour l’ouverture des fronts d’exploitation de mines souterrains ou à ciel ouvert. Les 

résidus sont des matériaux à granulométrie fine, produits lors des processus de traitement du 

minerai au moulin et la séparation entre la gangue et les substances minérales de valeur économique 

(Aubertin et al., 2002a; Wills et Napier-Munn, 2006; Bussière, 2007).  

La gestion des rejets en surface est un des principaux défis de l'industrie minière. Les rejets de 

concentrateur sont généralement déposés de façon hydraulique dans des parcs à résidus, alors que 

les roches stériles sont stockées séparément dans des empilements appelés « haldes à stériles » 

(Aubertin et al., 2002a; Bussière, 2007). Les roches stériles sont parfois utilisées dans la 

construction des routes et d’autres ouvrages d’infrastructures minières (Thompson, 2019). Une 

portion des rejets solides peut aussi être utilisée dans le remblayage des chantiers souterrains afin 

d’accroitre la stabilité des faces en cours d’exploitation (Thomas, 1979; Hassani et Archibald, 

1998; Aubertin et al., 2002a; Sivakugan et al., 2006).  

Les rejets miniers entreposés en surface peuvent engendrer des problèmes environnementaux, 

notamment le drainage minier acide ou le drainage neutre contaminé (Bussière et al., 2004; Akcil 

et Koldas, 2006; Plante et al., 2011). Les sites d’entreposage sont aussi une source de 

préoccupations pour les instabilités physiques pouvant affecter les haldes à stériles (Aubertin et al., 

2002a; Hawley et Cunning, 2017) et les digues de retenue des parcs à résidus (Aubertin et al., 

2002a; Azam et Li, 2010). 

Plusieurs facteurs influencent le potentiel d’instabilité physique des haldes à stériles (Piteau, 1991; 

Aubertin et al., 2002a; Hawley et Cunning, 2017), comme leur hauteur, la pente, les propriétés des 

matériaux de fondation, le pourcentage des fines (Aubertin et al., 2013), les précipitations 

(Maknoon et Aubertin, 2020) et les tremblements de terre (Fourie, 2008; McLemore et al., 2009; 

Blight, 2010; Hawley et Cunning, 2017). Un des facteurs les plus critiques pour la stabilité d'une 
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halde à long terme est l'angle de la pente. Les valeurs usuelles de la pente de déposition générée 

durant l'opération du site dépassent souvent 35o. D’autres facteurs peuvent améliorer la stabilité 

des haldes à stériles, tels que la cohésion apparente (liée à la succion), l’augmentation de l’angle 

de friction des roches stériles en profondeur, la construction par bancs, et la présence de couches 

compactées (horizontales ou inclinées) à l’intérieur de la halde (Maknoon, 2016; Maknoon et 

Aubertin, 2020). 

La stabilité des digues de retenue des résidus peut être affectée par divers types de problèmes, tels 

que la submersion de la crête par une crue des eaux excessives dans le bassin, l'érosion régressive 

du matériau dans la digue et dans la fondation, l'érosion de surface due à l'entraînement des 

particules par l'eau ou le vent (Foster et al., 2000; Foster et Fell, 2001; Aubertin et al., 2011a). 

D’autres types de ruptures peuvent être liés à la réponse sismique des résidus (saturés à l’état lâche) 

aux sollicitations dynamiques induites durant un séisme ou à un chargement statique causé par un 

rehaussement rapide de la digue, notamment les digues construites par la méthode amont  (Aubertin 

et al., 2002a; Azam et Li, 2010; Aubertin et al., 2019). Le facteur de sécurité visé pour ces ouvrages 

peut varier selon la nature des ouvrages, le mode de rupture, le type de sollicitation et la probabilité 

d'apparition de l'événement (Aubertin et al., 2002a).  

Le stockage conventionnel des rejets peut donc engendrer des risques d’instabilité physique dont 

les conséquences sociales, économiques et environnementales peuvent être très importantes (Azam 

et Li, 2010). Aubertin et al. (2002a) ont proposé la méthode des inclusions de roche stériles pour 

aider à réduire ces risques.  

2.1.1 Résidus miniers 

2.1.1.1 Propriétés hydrogéotechniques des résidus miniers saturés  

Les caractéristiques des résidus miniers dépendent des propriétés de la roche mère, de la structure 

et texture de la paragenèse minérale, des méthodes d’extraction et de valorisation du minerai, de la 

maille de libération optimale, des moyens de transport et de déposition et l’évolution de leurs 

propriétés avec le temps (Vick, 1990). 

La distribution granulométrique des résidus varie de la taille des argiles à celle du sable (de moins 

de 2 µm à plus de 1,1 mm). Le pourcentage de particules fines (≤ 75 μm) est typiquement supérieur 
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à 70% (Aubertin et al., 2002a; Bussière, 2007). Cette fraction contrôle le comportement 

hydromécanique des résidus miniers. Les valeurs du diamètre D10 (i.e. diamètre correspondant à 

10% du passant en masse) en varient de 0,0009 à 0,02 mm, le D60  (i.e. diamètre correspondant à 

60% du passant en masse) est entre 0,01 et 0,15 mm (Vick, 1990; Qiu et Sego, 2001; Aubertin et 

al., 2002a; Bussière et al., 2007). Toutefois, ces valeurs dépendent des caractéristiques de la roche 

mère, du remaniement et la distance de prélèvement par rapport au point de déposition des résidus 

en raison de la ségrégation (Bussière, 2007). 

La densité relative des grains, Dr (parfois aussi notée Gs) dépend de la composition minéralogique. 

La présence de minéraux ferriques et/ou sulfureux comme la pyrite et la pyrrhotite peut engendrer 

des valeurs plus élevées de la densité relative des grains solides par rapport aux minéraux silicatés 

(Aubertin et al., 2002a). La densité relative des grains solides de résidus miniers est typiquement 

comprise entre 2,6 et 4,5 (Mabes et al., 1977; L’Écuyer et al., 1992; Barbour et al., 1993; Bussière, 

1993; Wijewickreme et al., 2005). 

La consistance des résidus de mines en roches dures est peu ou non plastique (Vick, 1990; Qiu et 

Sego, 2001), avec une limite de liquidité inférieure à 40% et une limite de plasticité entre 0% et 

15%. La classification des résidus selon le système unifié (USCS) est de type ML, ou SM pour la 

fraction plus grossière (Aubertin et al., 1996; Aubertin et al., 2002a). 

L’indice des vides des résidus dans un parc varie typiquement de 0,6 à 1,7 pour la fraction fine 

(<0.075 mm), et de 0,6 à 0,9 pour la fraction grossière (Aubertin et al., 2002a). Leur masse 

volumique sèche peut varier de 1100 à 2000 kg/m3 (Aubertin et al., 2002a; Bussière, 2007). La 

conductivité hydraulique saturée des résidus dépend principalement de leur indice des vides et de 

leur granulométrie. Les valeurs typiques de la conductivité hydraulique vont de 10-3 cm/s pour les 

résidus grossiers (sableux) à moins de 10-6 cm/s pour la fraction fine (Bussière, 1993; Aubertin et 

al., 1996; Bussière, 2007). 

Les résidus peuvent montrer une compressibilité relativement élevée lors des essais de compression 

ou de consolidation. L’indice de compression Cc va de 0,046 à 0,13 et l’indice de recompression 

de 0,004 à 0,01 (Aubertin et al., 1996; L-Bolduc, 2012; Boudrias, 2018; Essayad et Aubertin, 

2020). L’indice de compressibilité peut varier avec la granulométrie et le remaniement (Bussière, 

2007). 
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Le coefficient de consolidation cv varie également selon la granulométrie; pour les résidus grossiers 

ce coefficient est entre 10-2 et 10-1 cm2/s, tandis que les valeurs de cv pour les résidus fins sont entre 

10-1 et 10-3 cm2/s (Bussière, 2007).   

Les valeurs typiques de l’angle de frottement interne effectif, φ', varient de 30° à 42°, alors que la 

cohésion effective, c', est pratiquement nulle (Qiu et Sego, 2001; Bussière, 2007; James, 2009; 

Poncelet, 2012). Dans des conditions non drainées et non consolidées, l’angle de frottement φ varie 

entre 14° et 25° (dépendamment de la densité initiale), tandis que la cohésion non drainée cu varie 

de 0 kPa à 100 kPa (Aubertin et al., 2002a). Dans les conditions non saturées, la cohésion apparente 

des résidus varie de 60 à 210 kPa (Narvaez et al., 2015). 

Les résidus de mines en roches dures présentent un potentiel de liquéfaction assez similaire à celui 

des sables lâches saturés (Poncelet, 2012; Contreras Romero, 2013). Ils peuvent aussi montrer un 

potentiel de liquéfaction statique suite à une baisse des contraintes effectives (Fourie, 2001; 

Grimard, 2018). Plusieurs facteurs peuvent influencer la résistance à la liquéfaction, comme 

l’anisotropie des contraintes de consolidation, l’amplitude du chargement cyclique, la densité et la 

conductivité hydraulique saturée des résidus (Contreras Romero, 2013).  

2.1.1.2 Déposition des résidus miniers 

Les résidus sont généralement déposés hydrauliquement dans des parcs à résidus sous forme d’une 

pulpe comprise entre 35% et 45% solides (Aubertin et al., 2002a; Bussière, 2007; Simms, 2007). 

Les résidus épaissis ont un pourcentage solide compris entre 50 et 70% (Sofrá et Boger, 2002), ils 

résultent de l’épaississement et de la filtration des résidus conventionnels (réduction de la quantité 

d’eau) et ils sont transportés par des pipelines (pompes centrifuges). Lorsque le processus de 

filtration est mené à un niveau plus poussé, des résidus en pâte sont obtenus quand le pourcentage 

solide est entre 70 et 85%, leur transport se fait à l’aide des pompes à déplacement positif. Les 

résidus filtrés sont obtenus à partir d’un pourcentage solide supérieur à 85%, leur transport est 

effectué souvent au moyen des convoyeurs ou des camions adaptés à l’industrie minière (Bussière, 

2007; Ouattara, 2011). 

Les résidus miniers sont usuellement pompés à partir du concentrateur et transportés vers le parc à 

résidus au moyen d’un pipeline. La déposition peut se faire soit de manière ponctuelle (bout de 
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tuyau) consistant à déverser la pulpe à partir d’un seul point généralement situé proche de la crête 

d’une digue de retenue ou d’une inclusion de roche stériles (figure 2.1), par lance à robinet ou par 

hydrocyclone. Le choix de la technique dépend de plusieurs facteurs, comme le climat, les 

propriétés des résidus miniers, les conditions de déposition et le type de parc à résidus (Aubertin et 

al., 2002a). La déposition progressive des résidus, initialement lâches et sous des conditions 

saturées dans un parc à résidus, génère des pressions interstitielles en excès sous l’effet du poids 

propre des résidus. Aubertin et al. (2002a) rapportent que le temps requis pour dissiper les pressions 

en excès et améliorer les propriétés mécaniques (i.e. densité et résistance au cisaillement) des 

résidus pourrait être très longue à cause des faibles valeurs de la conductivité hydraulique saturée 

(entre 10-4 et 10-7 m/s). Ceci, peut engendrer des problèmes d’instabilité relié aux propriétés 

hydrogéotechniques des résidus lors de la déposition par les méthodes usuelles. 

 

 

Figure 2.1 : Déposition ponctuelle des résidus en pulpe (P ~ 66%) dans le parc à résidus de la 

mine Canadian Malartic (photo IRME, 2017). 

 

2.1.2 Roches stériles 

Le comportement des roches stériles est lié à leur granulométrie, leur composition minéralogique, 

au contexte géologique, aux opérations minières (dynamitage aux différents dosages), à leur 

transport et à leur déversement, et aux conditions climatiques (Aubertin et al., 2002b). 
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L’hétérogénéité des roches stériles, leur distribution étalée, leur forme et la présence de fines 

(Azam et al., 2007; Maknoon et Aubertin, 2020) affectent également leur comportement 

hydromécanique. 

L’exploitation à ciel ouvert génère souvent de très importantes quantités de roches stériles.  

2.1.2.1 Propriétés hydrogéotechniques des roches stériles  

Dans le cas des mines en roches dures, les stériles sont composés de fragments dont la 

granulométrie est très étalée (un coefficient d’uniformité CU entre 8 et 610, McKeown et al., 2000), 

allant des particules fines (˂ 75 μm, usuellement moins de 10%) de sable, de gravier, et de cailloux 

et de blocs rocheux de taille métrique (Nichols, 1987; Azam et al., 2007; Anterrieu et al., 2010; 

Lessard, 2011). Diverses analyses granulométriques des stériles de plusieurs mines de roches dures 

ont permis d’obtenir un diamètre D10 varie de 0,008 à 6 mm et D60 de 1 à 80 mm (McKeown et al., 

2000; Azam et al., 2009; Bussière et al., 2011; L-Bolduc, 2012; Peregoedova, 2012). Toutefois, 

ces valeurs sont déterminées d’un fuseau granulométrique qui n’inclut pas les blocs de plus de 1 

m. La forme des particules de roches stériles est entre angulaire et très angulaire (Azam et al., 2009; 

Lévesque, 2015), voir aussi les Chartes de Powers (1953) et Krumbein et Sloss (1963). 

La densité relative, Dr , des roches stériles peut varier entre 2,4 et 4 et plus (Aubertin et al., 2002a). 

Les valeurs de Dr d’un gisement sont variables vu à l’hétérogénéité, la variation de la lithologie et 

le contenu en minéraux métalliques. Cela peut avoir une grande influence sur d’autres paramètres 

comme le poids unitaire (Blight, 2010). La masse volumique sèche ρd des roches stériles de 

diverses mines à travers le monde 1500 à 2700 kg/m3 varient selon le degré de compactage des 

matériaux (Williams, 2001; McLemore et al., 2009).  

Les valeurs de la conductivité hydraulique mesurées au laboratoire par des essais de perméabilité 

en colonne (à charge constante et à charge variable) pour divers stériles miniers (Dmax ≤ 10 cm; D 

est le diamètre maximal de la fraction de roches stériles) varient de 10-4 à 10-1 cm/s (tableau 2.1). 

La conductivité hydraulique saturée des roches stériles miniers dépend de plusieurs facteurs 

incluant le degré de saturation, la porosité, la distribution granulométrique, densité (ou porosité), 

et les chemins préférentiels de l’écoulement (Morin et al., 1991; Yazdani et al., 2000; Aubertin et 

al., 2002a; Fala, 2002). Les valeurs de la conductivité hydraulique des roches stériles sont plus 
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élevées que celles des résidus miniers de 3 à 4 ordres de grandeur (Aubertin et al., 2002a; 

Peregoedova et al., 2013).  

L’angle de frottement interne effective ϕ’ typique de roches stériles des mines en roches dures est 

entre 33° et 45° (Aubertin et al., 2002a; Barton, 2008; Azam et al., 2009; McLemore et al., 2009; 

Maknoon, 2016; Ovalle et al., 2020). Plusieurs facteurs peuvent influencer l’angle de friction 

(Maknoon, 2016; Maknoon et Aubertin, 2020), comme la distribution granulométrique, la forme 

des grains, la densité, les contraintes de confinement, la teneur en eau, la minéralogie, et les limites 

d’Atterberg de la fraction fine inférieure à 0,425 mm. Les roches stériles extraites de mines de 

roches dures ont typiquement une cohésion effective nulle. Une cohésion apparente peut aussi être 

liée aux conditions non saturées (air, eau, grains solide), qui imposent des pressions d’eau 

interstitielles négatives sous la forme d’une succion (Maknoon, 2016; Maknoon et Aubertin, 2020).  

 

Tableau 2.1: Valeurs de la conductivité hydraulique pour divers stériles miniers mesurées pour D ≤ 

10 cm. 

 

Localisation Minerai exploité ksat (cm/s) Références 

Mine de Health 

Steel 

Cu-Zn-Ag 5×10-4 Li (2000) 

Mine de Quirke U 5×10-2 Barbour et al. (2001)  

Mine de Gold 

Sunlight 

 

Au 

3×10-3- 1×10-4 Herasymuik (1996)  

2×10-3- 5×10-3 Azam et al. (2007)  

Mine de Lac Tio Fe-Ti 4 ×10-3- 1 ×10-1 Peregoedova (2012)  
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2.1.2.2 Déposition des roches stériles  

Plusieurs techniques ont été développées pour la gestion de l’entreposage des roches stériles 

incluant la construction de haldes à stériles, leur utilisation dans les remblais rocheux, et les 

méthodes de codisposition avec les résidus, comme la méthode des incluions de roches stériles 

(Aubertin et al., 2002a; James et Aubertin, 2009, 2010; James et al., 2013). 

Halde à stériles et leur structure interne  

Les roches stériles sont généralement entreposées dans des haldes à stériles. Ces empilements 

peuvent atteindre une hauteur de plus de 300 m et peuvent contenir plus de 500 millions de mètres 

cubes de stériles (Bussière, 2007). En pratique, différentes méthodes de déposition des roches 

stériles sont utilisées (Aubertin et al., 2002a; Hawley et Cunning, 2017). Les haldes à stériles ont 

une structure granulométrique hétérogène marquée par la présence de couches de matériaux fins 

compactés, une ségrégation importante le long des pentes (figure 2.2), et une porosité élevée, avec 

souvent la présence d’écoulements préférentiels (Fala, 2002; Aubertin et al., 2005; Bussière, 2007; 

Anterrieu et al., 2010; Dawood et al., 2011).  

 

 

Figure 2.2: Granulo-classement des roches stériles le long de la pente de la halde; a) après la 

construction d’une halde à stériles; b) lors du déversement (Martin, 2003). Une ségrégation des 

roches stériles est clairement indiquée par les gros blocs au bas de la pente, la fraction fine au 

sommet de la halde et la fraction intermédiaire à mi pente. 
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La présence d’écoulements préférentiels dans les stériles est liée à l’hétérogénéité de la structure 

interne (Aubertin et al., 2002a) en présence de couches discontinues de matériaux fins, la 

ségrégation et la formation de matériaux très poreux à certains endroits (Morin et al., 1991), à 

l’augmentation du gradient hydraulique dans les matériaux fins à faible conductivité hydraulique 

saturée, ce qui peut favoriser la concentration locale des écoulements (Morin et al., 1991), au 

colmatage et à une réorientation de l’écoulement dans le milieu poreux en raison de l’entraînement 

de particules fines (Fala et al., 2005; Dawood et al., 2011). Les voies d’écoulement préférentiel 

suite à l’érosion interne jouent aussi un rôle important dans l’avancée des particules mobiles à 

travers le milieu poreux (Harvey et al., 1993; Silliman, 1995; Peregoedova, 2012). 

 

2.1.2.3 Méthode de codisposition des résidus et de roches stériles 

Méthode des inclusions de roche stériles 

L’entreposage conventionnel des rejets pourrait causer des problèmes d’instabilité physique et 

environnementaux. Afin de réduire ces risques, Aubertin et al. (2002b) ont proposé une nouvelle 

méthode de codisposition des résidus et des roches stériles dans un parc à résidus, appelée 

« inclusion de roches stériles » (figure 2.3). La méthode proposée consiste d’abord à placer une 

couche de roches stériles dans le fond, puis sur les côtés du parc à résidus avant et pendant sa 

construction qui agit comme tapis drainant (figure 2.3a, vue de plan). Ensuite, une série 

d’inclusions de roches stériles sont placées à l’intérieur du parc à résidus. Ces inclusions séparent 

le parc à résidus à plusieurs cellules et agissent comme des colonnes drainantes (figure 2.3b vue en 

coupe). Cette technique a été inspiré de l’utilisation de drains verticaux dans les projets de 

construction pour accélérer la consolidation des sols fins (i.e. drains de sable, préfabriqués ou de 

gravier pour améliorer leur comportement (Aubertin et al., 2002b; James, 2009)  
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Figure 2.3: Illustration conceptuelle d’un bassin de résidus avec inclusions de roches stériles; a) vue 

en plan et b) vue en coupe à travers la première colonne allongée le long du parc                       

(adaptée de James et al., 2017). 

 

2.1.2.4 Migration des particules fines et écoulements préférentiels dans les roches stériles 

Les roches stériles à granulométrie grossière et étalée peuvent développer un potentiel d’instabilité 

interne en présence d’un écoulement (Aubertin et al., 2002a; Peregoedova, 2012; Peregoedova et 

al., 2013). La migration des particules fines à travers les pores d’une halde à stériles a été observée 

et rapportée par plusieurs auteurs (Morin et al., 1991; Aubertin et al., 2002a; Peregoedova, 2012). 

Les travaux de laboratoire de Peregoedova (2012) ont montré que la migration des particules fines 

dans les roches stériles de la Mine Lac Tio se produisait sous des gradients hydrauliques entre 2 et 
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Inclusions 

Résidus 

Résidus 

Inclusions 
Roches stériles 
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3, pour une vitesse d’écoulement relativement élevée. Or, le déplacement des particules fines peut 

colmater certains pores ou augmenter la porosité à d’autres endroits, et créer des chemins 

d’écoulements préférentiels entraînant ainsi des variations de la conductivité hydraulique saturée 

(Massei et al., 2002; Benamar et al., 2005; Alhaddad et al., 2008). Lorsque les particules arrivent 

à sortir de volume de référence (i.e. l’éprouvette lors des essais de labo), des passages préférentiels 

peuvent se développer dans la matrice des matériaux, ce qui augmente la conductivité hydraulique 

(Peregoedova, 2012). Par contre, si les particules mises en mouvement sont coincées dans les pores 

et bloquent les voies de passage de l’eau, une réduction de la conductivité hydraulique est plus 

probable (Reddi et al., 2000). Toutefois, le comportement de la conductivité hydraulique avec 

l’augmentation des gradients hydrauliques et la valeur du gradient hydraulique critique à l’initiation 

de l’instabilité interne des roches stériles demeuraient des aspects non investigués jusqu’à présent. 

Plus de détails sont présentés dans la suite.  

 

2.2 Instabilités internes et migration des particules 

L’instabilité (ou érosion) interne associée à l’arrachement des particules fines dans un sol (ou autre 

matériau particulaire) est principalement causée par les forces d’écoulement ou les vibrations 

(Kenney et Lau, 1985). La migration des particules fines, peut provoquer une variation de la 

granulométrie et de la porosité du sol, ce qui affecte ses caractéristiques hydrauliques, mécaniques, 

et hydriques. Plus de la moitié des ruptures dans les barrages en terre serait liée à l’érosion interne 

(Foster et al., 2000). Plusieurs types d’érosion interne ont été recensés, comme la boulance, le 

soulèvement et l’érosion interne (Chapuis, 2009). 

La compréhension des mécanismes d’érosion interne implique l’analyse de trois facteurs (Garner 

et Fannin, 2010): la susceptibilité du matériau (ou critères géométriques), le chargement 

hydraulique (surtout la valeur critique), et l’état des contraintes (figure 2.4). L’effet de ce dernier 

aspect n’est pas abordé directement dans la suite, mais ceci sera discuté plus loin en lien avec les 

IRS. Les critères géométriques dépendent spécifiquement de la distribution des tailles des grains 

et de leur forme, arrondie ou angulaire (Sherard, 1979; Kenney et Lau, 1985; Lafleur et al., 1989; 

Wan et Fell, 2004). Toutefois, l’applicabilité de ces critères géométriques sur l’analyse de 

l’instabilité interne des roches requièrent une validation au moyen des essais de filtration au 
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laboratoire. Le chargement hydraulique critique est lié à l’augmentation locale du gradient 

hydraulique et de la vitesse d’écoulement (Moffat et Fannin, 2006; Li 2008).  La porosité initiale 

des matériaux peut influencer la distribution et la grandeur des pores et aussi la migration des 

particules fines face au chargement hydromécanique (Garner et Fannin, 2010). Le chargement 

cyclique peut également initier la migration interne des particules fine des matériaux grossiers 

instables, ce qui peut engendrer une certaine ségrégation et des problèmes de drainage (Kenney et 

Lau, 1985; Chapuis et al., 1996). L’effet de la ségrégation sur l’instabilité interne des roches stériles 

n'a pas été analysé dans cette étude. 

 

 

Figure 2.4 : Comportement des particules fines selon les trois principaux facteurs influençant 

l’arrachement et le transport; propriétés géométriques des grains (taille et forme), chargement 

hydraulique et chargement mécanique (adaptée de Garner et Fannin, 2010). 
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2.2.1 Processus d’érosion interne 

Les matériaux granulaires de distribution étalée sont souvent sujets à l'érosion interne (Sherard, 

1979). L'érosion interne est définie par l’ensemble des processus incluant le mouvement, la 

redistribution, le remplacement et le transport des particules solides fines à l’intérieur des pores des 

grains grossiers constituant la structure primaire du sol sous l’effet des forces d’écoulement de 

l’eau (Schuler, 1995; Bendahmane et al., 2004; Fell et Fry, 2007; Chapuis, 2009). La structure 

primaire d’un matériau est formée par un arrangement de particules grossières qui supportent les 

charges appliquées et transmettent les contraintes effectives (Skempton et Brogan, 1994). Wan et 

Fell (2004) rapportent l’existence de trois conditions pour que l'érosion interne se produise; la taille 

des particules fines doit être inférieure à celle des vides entre les particules les plus grossières 

constituant la structure primaire des matériaux; la quantité de particules fines doit être inférieure à 

celle nécessaire pour remplir tous les vides de la structure primaire; les conditions hydrauliques 

(pression et vitesse de l’écoulement) doivent être suffisamment critiques pour déplacer les 

particules fines à travers les pores de la structure primaire. Ces conditions d’initiation de la 

migration des particules fines à l’intérieur de roches stériles n’ont pas encore été investiguées dans 

les travaux antérieurs. 

Les différents aspects de l’instabilité interne qui peuvent se produire à la suite des écoulements 

verticaux (ascendant et descendant) et horizontaux du côté amont au côté aval sont synthétisés à la 

figure 2.5. Du côté amont, après une initiation de l'érosion interne, les particules fines sont 

transportées à travers les pores de la matrice primaire selon un écoulement descendant. L'érosion 

interne peut devenir régressive et engendrer des trous continus. Du côté aval, les écoulements 

ascendants peuvent déplacer les particules fines à l’intérieur du milieu poreux (Kovács, 1981).  Ces 

particules peuvent également être bloquées à l’intérieur des pores, ou peuvent continuer leurs 

trajectoires selon des nouveaux chemins préférentiels créés par érosion interne (Reddi et al., 2000; 

Moffat et al., 2011) jusqu’à leur exfiltration de la matrice primaire des grains grossiers, menant à 

une expulsion externe des solides mobiles (Kovács, 1981). Ce comportement dépend surtout des 

conditions hydrauliques (Kovács, 1981; Kenney et Lau, 1985; Wan et Fell, 2004). Si les solides ne 

peuvent pas sortir, l'érosion interne se produit à masse totale constante, mais il y a une redistribution 

interne de la masse, et une variation spatiale de la granulométrie avec augmentation ou diminution 
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locale de la porosité et de la conductivité hydraulique saturée (e.g. Lafleur et al., 1989; Chapuis et 

al., 1996; Reddi et al., 2000). Si les solides peuvent sortir, l'érosion interne engendre souvent une 

perte de masse totale, et une augmentation de la porosité et la conductivité hydraulique saturée 

(Kovács, 1981; Reddi et al., 2000). Cependant, que les solides sortent ou pas, il y a une 

redistribution de la masse solide dans un sol subissant une érosion interne. Ceci peut aussi causer 

un affaissement quand la taille des pores du squelette granulaire primaire est réduite sous l’effet du 

poids des grosses particules. La progression de l'érosion interne à l’intérieur de la structure des 

particules grossières peut créer des conduites continues jusqu’à ce que la rupture soit atteinte par 

un soulèvement, à cause des forces d’écoulements ascendants. La quantité de particules fines 

déplacées dépend des gradients hydrauliques et des vitesses locales d’écoulement dans les pores, 

et du temps. L'érosion interne se produit surtout dans les matériaux pulvérulents (sans cohésion) 

de distribution granulométrique étalée ou discontinue (Fannin et Moffat, 2002). (Kenney et Lau, 

1985; Adel et al., 1988; Lafleur et al., 1989; Skempton et Brogan, 1994; Kokusho et Fujikura, 

2008; Israr et Indraratna, 2019). Ces processus de rétention indiquent que le comportement de la 

migration des particules fines à l’intérieur de la matrice primaire et l’effet sur la conductivité 

hydraulique requiert toujours des essais de laboratoire pour les valider.  

 

 

Figure 2.5 : Instabilité interne des matériaux granulaires due aux écoulements de l’eau verticaux 

(ascendants et descendants) et horizontaux dans un ouvrage hydraulique (tiré de Israr et 

Indraratna, 2019). 
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2.2.2 Dispositifs expérimentaux et observation de l’instabilité interne  

L’instabilité interne des matériaux granulaires peut être investiguée à l’aide de modèles physiques 

au laboratoire (USACE, 1953; Kenney et Lau, 1985, 1986; Adel et al., 1988; Lafleur et al., 1989; 

Skempton et Brogan, 1994; Chapuis et al., 1996; Riffon, 2005; Moffat et al., 2011; Peregoedova, 

2012; Benamar et al., 2019 et d'autres).  

Les montages expérimentaux incluent des perméamètres et des colonnes instrumentées verticaux 

(e.g., Kenney et Lau, 1985) et parfois des dispositifs horizontaux (e.g., Adel et al., 1988). Des 

essais de filtration à charge constante (ou débit constant) sont typiquement menés sous des étapes 

de gradient hydraulique pour étudier la migration interne des particules fines. Les gradients 

hydrauliques et les débits sont mesurés au moyen de piézomètres et débitmètres (Lafleur et al., 

1989; Skempton et Brogan, 1994; Chapuis et al., 1996; Riffon, 2005; Benamar et al., 2019) et de 

débitmètres (Guidoux et al., 2010), respectivement.  

L’analyse de la granulométrie après démontage permet de déterminer la taille maximale des 

particules de la fraction mobile et localiser la perte et l’accumulation des particules fines le long 

des spécimens (Kenney et Lau, 1985; Lafleur et al., 1989; Chapuis et al., 1996; Benamar et al., 

2019). La masse des particules fines exfiltrées peut être mesurée à l’aide de turbidimètres (Benamar 

et al., 2019), de capteurs optiques (Marot et al., 2011) ou bien être pesée après séchage 

(Peregoedova et al., 2013). Les gradients hydrauliques critiques sont déterminés lors de 

l’observation des particules fines dans l’eau à la sortie du perméamètre (Skempton et Brogan, 1994; 

Fleshman et Rice, 2013; Molina-Gomez et Chapuis, 2018; Benamar et al., 2019; Israr et Indraratna, 

2019). Des essais de traceurs peuvent également être utilisés pour évaluer l’effet de la migration 

interne des particules fines sur la porosité effective d’un matériau grossier (0-5 mm, Molina-Gomez 

et Chapuis, 2021).     

Les observations visuelles au laboratoire à travers des perméamètres transparents permettent de 

voir le début de l'érosion interne et de suivre le comportement de la migration des particules fines. 

Par exemple, les particules fines qui migrent selon un écoulement ascendant peuvent s’accumuler 

localement à la surface du specimen (figure 2.6a). La migration interne peut se produire le long des 

parois et le long de la hauteur du permeamétre selon des chemins préférentiels, comme elle peut se 

manifester par un soulévement génralisé du spécimen (figure 2.6b). 
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Figure 2.6 : Observations visuelles de l’instabilité interne des matériaux granulaires au 

laboratoire; a) Érosion de la couche supérieure (faibles contraintes effectives) et accumulation 

locale des particules fines en surface de l’éprouvette après leur exfiltration de la matrice primaire 

(tiré de Benamar et al., 2019); b1) état initial de l’éprouvette avant augmentation des gradients 

hydrauliques; b2) rupture et soulèvement du spécimen lié probablement à une porosité élevée en 

bas du perméamètre et une augmentation locale des gradients hydrauliques; b3) perte des 

particules fines localisée le long de la hauteur à cause de l’instabilité interne (images tirées de 

Israr et Indraratna 2019). 

 

2.2.3 Critères géométriques  

Le potentiel de la migration des particules fines à l’intérieur des pores formés par les grains 

grossiers peut être évalué en utilisant les critères des filtres. La conception des filtres a été 

développés originalement par Terzaghi (1922, 1948) pour les sols granulaires (étalés et uniformes). 

Les critères de filtre de Terzaghi ont été évalués expérimentalement par Bertram (1940) sur des 

sables uniformes et d’autres (USACE, 1941; Karpoff, 1955). Ces essais ont montré que la taille 

des grains d’un sol uniforme filtrant (en contact avec le sol de base) pouvait être dix fois plus élevée 
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que celle du matériau à protéger. Plusieurs travaux sur les critères de filtre ont ensuite été menés 

par Lubochkov (1965, 1969), Kézdi (1969), Sherard (1979), Kenney et Lau (1985), Chapuis 

(1992), Chapuis et al. (1996) et Indraratna et al. (2011). Ces critères de filtre sont basés 

principalement sur le concept d’autofiltration en utilisant la forme géométrique de la courbe 

granulométrique, la taille des diamètres caractéristiques et la taille des pores. La validité de 

l’ensemble des critères des filtres a été confirmée par des résultats expérimentaux obtenus à partir 

d’essais de filtration menés sous divers gradients hydrauliques.  

 

Critères de Terzaghi (1922,1948) 

Terzaghi (1922,1948) a proposé des critères granulométriques applicables aux deux matériaux en 

contact ; filtres et matériaux à protéger. Le sol filtrant doit satisfaire deux critères (Kovács, 1981) : 

- Critère de rétention permet d’empêcher la migration des particules fines du sol à 

protéger vers les pores du filtre :  

D15

𝑑85 
< 4 

D15 est le diamètre caractéristique du matériau filtre correspondant à 15% du passant en masse; d85 

est le diamètre caractéristique du sol de base à protéger correspondant à 85% de passant en masse. 

- Critère de perméabilité qui nécessite un matériau filtrant plus perméable pour éviter le 

développement des surpressions interstitielles et assurer le drainage: 

D15 

d15  
> 4 

d15 est le diamètre du sol de base à protéger correspondant à 15% de passant en masse. 

La valeur 4 dépend de l’état d’arrangement des particules (lâche ou dense). Dans la pratique, la 

valeur utilisée est entre 4 et 5 pour les sols naturels ayant des particules de formes et de taille variées 

(Kézdi, 1969). 
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Critères de Kézdi (1969)   

Kézdi (1969) a développé le concept d’autofiltration d’un seul matériau en appliquant le critère de 

rétention de Terzaghi (1922, 1948) en tout point de sa courbe granulométrique. Cette approche 

consiste à diviser le sol en deux composantes, une composante constituée de matériaux grossiers 

capables de bloquer le mouvement des particules de la composante de matériaux plus fins en 

présence d’un écoulement d’eau.   

Un point de diamètre dn avec un pourcentage du passant S0 est choisi sur la courbe granulométrique 

du matériau étudié (figure 2.7). Les composantes plus grossières et plus fines sont notées S1 et S2, 

respectivement. Ces composantes granulométriques sont obtenues à la base des formules 

suivantes :  

S1 =
S

100 − S0
 

(2.1) 

S2 =
S

S0
 

(2.2) 

où S, S1, et S2 sont les pourcentages du passant de la courbe du sol original, de la composante des 

matériaux fins, de la composante des matériaux grossiers, respectivement. 

Le critère de rétention D15/d85 < 4 (i.e. D15 est le diamètre de la fraction grossière correspondant à 

15% de passant en masse; d85 est le diamètre de la fraction fine correspondant à 85% de passant en 

masse) doit être vérifié en tout point de la courbe granulométrique en variant le diamètre arbitraire 

d0 afin de déterminer le diamètre maximal des particules fines de la fraction mobile. Kézdi (1969) 

a montré que les sols granulaires de distribution bimodale (granulométrie discontinue) ne satisfont 

pas les conditions d’autofiltration; ils sont plus susceptibles à des problèmes d’instabilité interne.  

De Mello (1975) a montré que l’approche de Kézdi (1969) est aussi applicable aux sols de 

distribution discontinue.  
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Figure 2.7 : Division de la courbe granulométrique d’un sol en deux composante S1 et S2 selon les 

critères granulométriques de Kézdi (1969). 

 

Critères de Sherard (1979)  

Sherard (1979) a évalué l’instabilité interne de matériaux d’origine glaciaire (till), par l’analyse 

d’une courbe granulométrique typique de ces matériaux et basée essentiellement sur la vérification 

des critéres d’autofiltration en utilisant la méthode graphique de Kézdi (1969). La figure 2.8 montre 

le fuseau granulométrique de matériaux glaciaires de plusieurs sites dans le monde (selon Sherard 

1979). Ce fuseau présente une granulométrie très étalée, allant du gravier et sable jusqu’à des silts 

et des argiles. La fraction fine de ces matériaux est de plasticité faible à moyenne, comme elle 

présente une cohésion non nulle. Ces derniers ont un rôle à jouer dans l’arrachement et aussi sur 

leur conductivité hydraulique (Bendahmane et al., 2004; 2005; 2008). La forme des courbes 

granulométriques de ce fuseau est linéaire à concave vers le haut. Une telle courbe peut présenter 

un potentiel plus élevé d’instabilité interne (Sherard, 1979; Lafleur et al., 1989; Chapuis, 1992). 

Le diamétre maximal de la fraction fine mobile obtenue sur ces tills en utilisant la méthode 

graphique de Kézdi (1969) était inférieur à 10 mm. Les résultats pour les matériaux dont le rapport 

D15 /d85 variait de 5 à 20 ont montré que les particules grossières étaient incapables de contrôler la 

migration des particules fines hors des noyaux des digues, ce qui aurait pu causer des dommages 

hydrauliques aux barrages en remblais. Des matériaux avec un rapport D15/d85 compris entre 2 et 4 
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sont souvent utilisés dans la construction des noyaux des digues en raison du faible risque 

d’instabilités internes (Sherard, 1979).  

 

 

Figure 2.8 : Fuseau granulométrique de matériaux d’origine glaciaires (C) de distribution 

largement étalée dont la forme des courbes est entre linéaire et concave (tiré de Sherard 1979). 

 

Critères de Kenney et Lau (1985)  

Les travaux de Kenney et Lau (1985, 1986) ont porté sur l’évaluation de l’instabilité interne des 

filtres granulaires à partir de la forme de la courbe granulométrique du matériau. Les auteurs ont 

considéré qu’un filtre granulaire était constitué d’une structure primaire. Les particules fines 

occupent les pores mais ne contribuent pas au transfert des contraintes effectives (reprises par la 

structure primaire). Ces particules fines sont plus susceptibles à la migration à l’intérieur des pores 

de la structure primaire si leur pourcentage (en masse) est élevé, et si leur diamètre est inférieur à 

celui des constrictions (i.e. la section minimale d’un espace poreux formé par la jonction de deux 

pores (Kenney et al., 1985)).  

Kenney et Lau (1985, 1986) ont mené des essais de filtration (écoulement descendant) en suivant 

l'approche expérimentale proposée par USACE (1953). Les matériaux testés étaient des matériaux 

granulaires (distributions uniformes et étalées, diamètre maximal des fractions D ≤ 20-100 mm), 

compactés entre 80 et 100% de l'optimum Proctor. Ces essais ont duré entre 30 et 100 heures. À la 

fin de chaque essai, une analyse granulométrique a été réalisée pour plusieurs sous couches. Les 
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résultats ont indiqué que la perte des particules fines engendrée par la migration affectait seulement 

la couche du haut et du bas pour les matériaux stables, alors que les particules étaient transportées 

tout le long du spécimen et jusqu’à leur exfiltration de la matrice pour les matériaux instables. Le 

diamètre maximal de la fraction des particules fines était compris entre 2 et 5 mm. 

À partir de ces essais Kenney et Lau (1985, 1986) ont élaboré une méthode graphique permettant 

d’évaluer le potentiel d’autofiltration d’un filtre granulaire à partir de la forme de la courbe 

granulométrique. Cette méthode consiste à déterminer le pourcentage (en masse) des particules 

libres (fines), F, ayant un diamètre inférieur à D (mm), et le pourcentage (en masse) des particules 

contribuant à la formation des constrictions, H (bloquant le passage des fines), et ayant un diamètre 

entre D et 4D. L'intervalle D - 4D a été choisi car le diamètre des constrictions prédominantes du 

réseau de vides des matériaux est approximativement égal au quart du diamètre de la plus petite 

particule libre (Kenney et al. 1985). La figure 2.9 (gauche) présente la courbe granulométrique 

dans le plan F% - D (en mm) pour des matériaux denses. Les valeurs de H et F sont présentées 

dans le plan (H-F) de la figure 2.9 de droite pour vérifier l’état de la stabilité interne. Sur cette 

figure la droite discontinue H+F = 1, intercepte la courbe obtenue à la limite de la taille de la 

particule grossière proche de la taille D. La granulométrie des matériaux stables se trouve sur et 

au-dessus d’une droite limite donnée par H/F ≥ 1 dans le plan H-F. Le rapport H/F = 1 indique que 

le diamètre maximal des constrictions est inférieur au diamètre minimal des particules libres 

(Kenney et Lau, 1985). Pour les filtres à granulométrie étalée (CU > 3), la fraction fine mobile 

correspond à F < 20%, alors que les filtres à granulométrie uniforme (CU < 3) ont montré un 

pourcentage F < 30%. La fraction instable de ces matériaux est située en dessous du seuil de 

stabilité interne avec un rapport H/F < 1. Cette technique doit être appliquée sur plusieurs points 

de la partie fine de la courbe granulométrique pour identifier la fraction la plus susceptible à la 

migration sous l’effet des forces d’écoulement.  
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Figure 2.9 : Critères des filtres granulaires (adapté de Kenney et Lau, 1985)  

 

Kenney et Lau (1985) ont initialement obtenu un rapport H/F = 1,3 comme limite entre des matériaux 

stables et instables. Ce rapport a été déduit de l’expression développée originalement par Lubochkov 

(1969) qui s’écrit comme suit : 

F = 0,6 (
D

D60
)

3
5⁄

 
                           (2.3) 

où F est le pourcentage des particules libres de taille inférieure à D (mm); D60 (mm) est la taille 

des particules correspond à 60% du passant en masse; D (mm) est la taille des particules choisie 

entre D0 et D100 . 

La valeur du pourcentage H est ici exprimée en fonction F comme suit : 

H = F4D - FD                          (2.4) 

où FD est le pourcentage (en masse) des particules ayant un diamètre D; F4D est le pourcentage des 

particules ayant un diamètre 4D.  

Une combinaison des équations (2.3) et (2.4), mène à : 
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H =  ((4)
3

5⁄ − 1) F=1,3 F                                     (2.5) 

Cependant, le ratio H/F = 1 est plus approprié pour les matériaux granulaires denses, tandis que le 

ratio H/F = 1,3 serait plus représentatif pour des matériaux lâches selon des données expérimentales 

(Kenney et Lau, 1986; Milligan, 1986; Sherard et Dunnigan, 1986).  

Les granulométries testées par Kenney et Lau (1985) ne contenaient pas la fraction fine                    

D < 0,06 mm et le degré de saturation des spécimens n’a pas été indiqué. Lafleur (1984) a observé 

expérimentalement que la migration des particules fines est moins prononcée dans les sols de base 

(i.e. till) non saturés en comparaison avec ceux saturés, en raison de la cohésion apparente 

développée dans la matrice. Ces résultats obtenus suggèrent que la valeur du gradient hydraulique 

critique peut donc augmenter avec la cohésion apparente.    

L’effet de la ségrégation sur l’instabilité interne des matériaux granulaire n’est pas pris compte 

dans la méthode de Kenney et Lau (1985). En revanche, cet aspect a été investigué par d’autres 

(Sherard et al., 1984b; Sherard et Dunnigan, 1989).  

 

Critères de Chapuis (1992) et Chapuis et Tournier (2006) 

Chapuis (1992) a proposé une méthode simple pour évaluer la stabilité interne des sols à partir des 

critères les plus utilisés, comme ceux de Kézdi (1969), Sherard (1979) et Kenney et Lau (1985, 

1986). Il a démontré que la pente sécante d'une courbe granulométrique des matériaux indiquait le 

risque d’instabilité interne et que ces critères pouvaient prendre des expressions mathématiques 

semblables. Le tableau 2.2 présente les différentes expressions proposées par Kézdi (1969), 

Sherard (1979) et Kenney et Lau (1985, 1986) ainsi que celles adaptées par Chapuis (1992). Pour 

les méthodes de Kézdi (1969) et Sherard (1979), les particules grossières sont incapables de 

stabiliser les particules fines, si la pente de la courbe granulométrique des matériaux est inférieure 

à 24,9 et 21,5%, respectivement par cycle logarithmique. Pour la méthode de Kenney et Lau (1985), 

la pente de la fraction fine, S, de la courbe granulométrique doit être supérieure à 1,66×F par cycle 

logarithmique, où F est le pourcentage en masse inférieure à 20%.  
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Tableau 2.2 : Récapitulation des critères de filtre selon Chapuis (1992)  

 Critères de filtre 

(Matériaux stables 

Chapuis (1992) (Matériaux 

stables) 

Kézdi (1969) D15 d85⁄ < 4 
S =

0.15

log Ir
> 24,9% 

Sherard (1979) D15 d85⁄ < 5 
S =

0.15

log Ir
> 21,5% 

 

 

Kenney et Lau 

(1985,1986) 

 

H/F=1 

- H =F4D - FD 

- Cas de F < 0,20  

S > 1,66F% 

Pour :  

     F = 5%     S > 8,3% 

     F = 10%   S > 16,6% 

     F = 15%    S > 24,9% 

     F = 20%   S > 33,2% 

 

S : est la pente de la courbe granulométrique pour la portion inférieure à 20%; Ir est le degré 

d’instabilité d’un sol égal à D15 (filtre) / d85 (sol de bas à protéger). Par exemple, Pour F= 5% la 

valeur de la pente S > 1,66×5%. Cela conduit vers une valeur de S > 83%. 

 

Plus récemment, Chapuis et Tournier (2006) ont développé une méthode équivalente à celle de 

Kenney et Lau (1985) et qui consiste à vérifier sur plusieurs points connus (d0 : diamètre des 

particules; y0 : pourcentage du passant ≤ 30%) si la pente de la courbe granulométrique est plus 

élevée que celle de la courbe tracée selon l’équation 2.6, ce qui indique une stabilité interne du 

matériau testé. L’équation prédictive peut être exprimée sous la forme suivante : 

y

y0
=  (

d

d0
)

0,7213

 
(2.6) 

 

où d est le diamétre des particules de la courbe granulométrique (mm); y est le pourcentage du 

passant calculé selon l’équation 2.6.   

 



33 

 

 

Un exemple d’application des critères de prédiction de l’instabilité interne selon Chapuis (1992) et 

Chapuis et Tournier (2006) est présenté dans la figure 2.10. La pente de la courbe granulométrique 

du matériau (0-10 mm) est plus faible que celle des droites tracées selon les méthodes de Kézdi 

(1969) et Sherard (1979) et qui l’interceptent aux diamètres D = 0,03 mm et D = 0,022 mm, 

respectivement. Ces diamètres définissent la taille maximale des particules mobiles de la fraction 

fine. La méthode de Kenney et Lau (1985) selon l’équation 2.6 indique un diamètre maximal de la 

fraction mobile de 0,018 mm. Les résultats obtenus au moyen des trois méthodes prédictives sont 

similaires.  

 

Figure 2.10 : Exemple d’application des critères de prédiction de l’instabilité interne sur une 

courbe granulométrique selon les méthodes de Kézdi (1969), Sherard (1979) et Kenney et Lau 

(1985) modifiées par Chapuis (1992) et Chapuis et Tournier (2006) (adapté de Chapuis et 

Saucier, 2020). 

 

Les critères présentés dans le tableau 2.2 et la figure 2.10 ont été considérés comme les plus 

pertinents pour la présente étude sur les roches stériles. Ces critères sont basés sur des essais de 

filtration menés au laboratoire et utilisés usuellement pour évaluer l’instabilité interne des 

matériaux granulaire et estimer le diamètre maximal des particules mobiles. D'autres critères 

d’évaluation de l’instabilité interne ont été développés au cours de la dernière décennie, sur la base 

de caractéristiques complémentaires telles que la taille des grains, la taille des pores, et 
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décomposition modale (par exemple Wan et Fell, 2008; Indraratna et al., 2011; Chapuis et Saucier, 

2020) mais ceux-ci n'ont pas été utilisés dans cette investigation. 

 

Comparaison des critères géométriques d’instabilité interne  

Les différentes méthodes présentées plus haut peuvent montrer certaines différences pour la 

détermination de l’état stable ou instable d’un matériau granulaire. Dans les travaux antérieures (Li 

et Fannin 2008; Moraci et al. 2014), une comparaison entre les critères d’instabilité interne a été 

utilisé pour définir les conditions d’application de chaque méthode. Li et Fannin (2008) ont 

comparé les méthodes de Kézdi (1969) et Kenney et Lau (1985, 1986) selon l’approche de Chapuis 

(1992). Pour la méthode de Kézdi (1969), le rapport de rétention D15 d85⁄  est calculé sur un 

incrément constant de H =15% à n’importe quel point situé dans la pente de la courbe 

granulométrique. Ce paramètre (H= 15%) est considéré comme une limite théorique de stabilité 

des sols. Par contre, l’indice de stabilité interne H/F de Kenney et Lau (1985) est calculé pour un 

incrément D-4D. Le rapport H/F augmente le long de la courbe granulométrique (de la taille 

minimale des particules d0 jusqu’à D).  

Les matériaux instables selon les méthodes de Kézdi (1969) et Kenney et Lau (1985, 1986) 

devraient donc montrer H <15%, et H/F < 1, respectivement. Ces critères ont été représentés dans 

le plan (H% - F%), à la figure 2.11, pour divers résultats tirés de la littérature (Kenney et Lau, 

1985; Lafleur et al., 1989; Skempton et Brogan, 1994; Honjo et al., 1996; Moffat, 2005; Li, 2008). 

Ces essais ont été menés sur des matériaux à distribution granulométrique étalée et discontinue, 

pour un total de 35 matériaux stables (symboles pleins) et 22 matériaux instables (symboles vides). 

La limite de stabilité interne de Kenney et Lau (1985) montre une distinction claire entre les 

matériaux stables et instables à un pourcentage des fines F < 15% et un indice de stabilité H/F < 1. 

Cette méthode apparaît plus conservatrice, puisque 4 matériaux sont jugés instables pour F > 15%, 

alors que les essais de laboratoire ont montré l’inverse. Par contre, le critère de Kézdi (1969) fait 

une distinction plus précise entre les matériaux stables et instables pour F > 15%, alors que ce 

critère devient plus conservateur pour quelques matériaux (situés en dessous de la ligne H= 15%) 

jugés instables (mais stables selon les résultats expérimentaux). Moraci et al. (2014) ont obtenu les 

mêmes résultats que Li et Fannin (2008) et ils ont recommandé le développement de nouveaux 
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critères pour établir les limites plus précises entre les matériaux stables et instables dépendamment 

de la méthode graphique utilisée et le pourcentage de la fraction fine F%. Typiquement, ces critères 

devraient être établis à la base des essais de filtration menés sur divers matériaux granulaires dont 

la proportion en particules fines est différente.   

 

 

Figure 2.11 : Analyse comparative des critères de filtres de Kezdi (1969) et Kenney et Lau (1985, 

1986) appliqués sur des résultats tirés de la littérature tiré de (tiré de  Li, Maoxin et Fannin, 

2008). 

2.2.4 Critères hydrauliques  

Concept du gradient hydraulique critique  

Dans un sol uniforme à grains arrondis, le gradient hydraulique critique (écoulement ascendant) 

est atteint quand le contact intergranulaire n’est plus maintenu et que la migration des particules 

est initiée, ce qui peut mener à une fluidisation du matériau granulaire par boulance. En d’autres 

termes, le gradient hydraulique critique correspond au moment où les contraintes effectives (σv
′ ) 

sont réduites à une valeur nulle (Terzaghi et al., 1996) : 

σv
′ = zγ′ − izγw                                    (2.7) 
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où γ′(kN/m3) et γw 
(kN/m3) sont respectivement, le poids volumique déjaugée et le poids 

volumique de l’eau; i est le gradient hydraulique ascendant (-) et z est la profondeur (m). 

Ce comportement est surtout observé pour les sols naturels non confinés comme des sables et des 

silts avec une forme des grains arrondie et une distribution relativement uniforme (Chapuis, 2009). 

La technique de boulance est utilisée depuis près de 150 ans pour nettoyer les filtres à sable des 

usines d'approvisionnement en eau potable. Terzaghi (1922, 1948) a proposé une expression basée 

sur l’équation 2.7 pour définir le gradient hydraulique critique ic pour les sables (ou silts) saturés 

et uniformes (sans cohésion):  

ic =
γ′,

γw
=

Dr − 1

1 + e
= (1 − n)(Dr − 1) 

                                   (2.8) 

où Dr (-) est la densité relative ; n est la porosité du matériau (m3/m3); et e l’indice des vides.  

 

Les valeurs usuelles de ic pour les matériaux granulaires sont comprises dans l’intervalle de 0,7 à 

1, mais peuvent dépasser 1,3 pour les sables denses compactés (Bowles, 1984; Handy et Spangler, 

2007). Pour des sables de distribution étalée et avec des grains angulaires, les valeurs du gradient 

hydraulique critique à l’initiation (ic = 1-1,8) sont relativement élevées par rapport à celles du 

gradient théorique (ic = 0.8-1,5) (Fleshman et Rice, 2013), toutefois la durée du chargement 

hydraulique et son influence sur le  temps d’initiation de la migration n'a pas été étudiée. Pour les 

matériaux uniformes (sables et silts) partiellement saturés, les bulles d’air adhérent sur la surface 

des grains (dues à la tension de surface), engendrant des forces capillaires additionnelles et 

diminuent la valeur du gradient critique (Chapuis, 2009).  

 

 

Prédiction du gradient hydraulique critique  

Certaines équations prédictives du gradient hydraulique critique ont été développées et tiennent 

compte du transfert non uniforme des contraintes (mélange sable-gravier), de la distribution étalée, 

le pourcentage des fines et le chargement mécanique externe. 
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Skempton et Brogan (1994) ont considéré un transfert bimodal des contraintes dans un matériau 

granulaire, et ont proposé une expression du gradient hydraulique critique, ic, des particules fines 

(de sable) à l’intérieur des pores (du gravier). Cette expression tient compte d’une réduction des 

contraintes effectives transférées vers la fraction fine, α (<1), sous des conditions statiques (sans 

écoulements): 

ic = α
γ,

γw
                                   (2.9) 

 

où γ,(kN/m3) et γw (kN/m3) sont le poids volumique déjaugé et le poids volumique de l’eau, 

respectivement. 

La mise en mouvement des particules de sable dans la matrice du gravier nécessite un gradient 

hydraulique ich (gradient descendant, écoulement ascendant) qui réduit le coefficient α à une valeur 

proche de 0. Skempton et Brogan (1994) ont proposé d’ajouter un autre terme à l’équation 2.9 afin 

d’inclure l’effet de l’écoulement :    

ic − ich = α
γ,

γw
                                  (2.10) 

 

Les valeurs du coefficient α varient entre 0,18 et 0,31 pour les graviers sableux, ce qui reflète un 

transfert non uniforme des contraintes sur les grains fins (Skempton et Brogan, 1994).  

Le coefficient α peut aussi être estimé (Li, 2008) :  

α = 3,85 (
d85

′

O50
) − 0,616 

                                   (2.11) 

où d85
′

 est le diamètre correspondant à la proportion de 85% en masse de la fraction des particules 

fines; 𝑂50 est le diamètre moyen du tube capillaire de la fraction grossière (Kovács, 1981).   

Le gradient hydraulique critique a été évalué expérimentalement pour des matériaux sableux par 

Schmertmann (2000) et corrigé pour l’effet du gradient local et la longueur des chemins 
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préférentiels d’érosion. Le gradient critique a été ensuite corrélé avec le coefficient d’uniformité 

CU comme suit (Schmertmann, 2000) :  

ic = 0,05 + 0,183 (CU − 1)                                                 (2. 12)  

Les valeurs du gradient critique obtenues avec l’équation.2.12 sont comprises entre 0,05 et 1,15 

pour un CU entre 1 et 7. Cette relation indique que le gradient critique tend à augmenter avec le 

coefficient d’uniformité. Toutefois, le gradient critique n’a pas été évalué par les auteurs pour des 

matériaux ayant un coefficient CU > 7 (comme c’est typiquement le cas pour les matériaux miniers 

ou les tills). 

Istomina (1957) a montré que le gradient hydraulique critique tendait à diminuer avec le coefficient 

d’uniformité pour des graviers sableux (cité dans Fell et Fry, 2007) : 

icr =  {
0,3 à 0,4 pour CU < 10

0,2 pour 10 ≤ CU ≤ 20     
0,1 pour CU > 20 

                                                     (2. 13)                    

 

Les particules fines des matériaux granulaires ayant une distribution étalée (CU > 20) peuvent donc 

être déplacées à l’intérieur des pores des particules grossières pour de faibles gradients critiques 

(icr = 0,1).   

 

Wang et Qiu (2017) ont proposé une équation prédictive empirique du gradient hydraulique 

critique basée sur le pourcentage de particules fines:   

  

icr = a expbp                                                                         (2. 14)  

où p est la proportion en masse de la fraction fine D ≤ 4,75 mm; a et b sont des paramètres de 

lissage; leurs valeurs dépendent du sens d’écoulement (e.g., écoulement horizontal : a = 0,017,         

b = 0,048; écoulement vertical : a = 0,041, b = 0,046). 

La valeur du gradient hydraulique critique tend à augmenter avec le pourcentage des fines selon 

Wang et Qiu (2017). Toutefois, la proportion des fines p ne représente pas un critère d’instabilité 
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interne et la prédiction du gradient hydraulique critique selon p pourrait être moins précis pour des 

matériaux granulaires qui représentent un potentiel d’érosion interne.   

 

Israr et Indraratna (2019) ont proposé une équation prédictive du gradient hydraulique critique qui 

tient compte de la réduction des contraintes effectives (i.e. le coefficient α dans l’équation 2.10) et 

de l’effet de la friction mobilisée entre les particules (fines et grossières) et la paroi interne de la 

colonne en contact avec le spécimen. Toutefois, cette approche est inapplicable aux conditions in 

situ. Pour les matériaux instables à granulométrie uniforme, Li et Fannin (2012) ont proposé une 

enveloppe hydromécanique permettant d’identifier l’initiation de l’instabilité interne des matériaux 

granulaires. D’autres équations prédictives existent mais ne sont pas présentées ici (Ziems, 1969; 

Wittmann, 1980; Muckenthaler, 1989; Busch et al., 1993a; Okeke et Wang, 2016; Huang et al., 

2021). 

2.2.5 Facteurs influençant le gradient hydraulique critique  

Le gradient hydraulique critique dépend de plusieurs facteurs incluant la direction d’écoulement, 

l’état de compaction initiale (i.e. indice de densité), indice des vides e, coefficient d’uniformité CU, 

la forme des grains, la densité relative des grains solides Gs et les contraintes effectives. L’effet de 

ces différents paramètres est décrit dans ce qui suit. 

 

Direction d’écoulement  

Les valeurs des gradients critiques peuvent être plus élevées pour un écoulement ascendant que 

pour un écoulement descendant. Dans le cas d’un écoulement ascendant, les forces d’écoulement 

(iγw) générées agissent sur les particules fines dans le sens opposé à la force de gravité (Reddi, 

2003) et mobilisent une friction intergranulaire qui tend à traîner les particules vers le haut et 

augmentent les pressions d’eau interstitielles (Terzaghi et al., 1996). Cependant, dans le cas d’un 

écoulement descendant, les forces générées agissent dans le même sens que le poids propre des 

grains, ce qui peut causer une migration des particules fines vers le bas sous des faibles gradients 

(Reddi, 2003). 
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Dans le cas d’un écoulement horizontal, l’effet des forces dues au poids propre des grains est 

typiquement faible. Les valeurs du gradient critique horizontal (icr-h) sont donc souvent légèrement 

plus faibles que celles du gradient critique ascendant (icr-v) pour les matériaux instables (e.g., icr-h / 

icr-v ≈ 0,96, Adel et al., 1988; Ahlinhan et Achmus, 2010). Par contre, on a observé que pour les 

matériaux stables (H/F >1, sable uniforme) la valeur du gradient hydraulique critique icr pour un 

écoulement vertical ascendant serait deux fois plus élevée que celle obtenue pour un écoulement 

horizontal (Ahlinhan et Achmus, 2010). Toutefois, la contrainte horizontale due au poids propre 

peut agir contre les pressions agissant selon cette direction. Les propriétés de l’eau interstitielle 

influencent aussi le mouvement des particules fines (Schuler, 1995). 

 

État de compaction et indice des vides initial  

Le gradient hydraulique critique icr tend à augmenter avec l’indice de densité relative, Id ,  quand le 

matériau satisfait le critère de rétention de Terzaghi (éq. 2.8). En revanche, les gradients critiques 

obtenus sur des matériaux instables sont généralement indépendants de l’indice de densité relative 

(e.g., 0,4-0,95; Kokusho et Fujikura, 2008; Israr et al., 2017). Les défauts de compactage 

engendrent usuellement des endroits de faible densité le long de la couche compactée, ce qui peut 

favoriser la migration des particules fines sous des faibles gradients hydrauliques (Kovács, 1981). 

Le gradient hydraulique critique icr tend à diminuer quand l’indice des vides initial est plus élevé. 

Par exemple, avec des mélanges de sable et gravier (densité initiale similaire, Id = 80%), Kokusho 

et Fujikura (2008) ont rapporté que le ratio entre le gradient hydraulique critique maximal imax et 

le gradient hydraulique critique théorique ic diminue de 3,6 à 1,4 pour des indices de vides de 0,32 

à 0,9, respectivement.   

 

Coefficient d’uniformité CU 

Schmertmann (2000) et Kokusho et Fujikura (2008) ont observé que le gradient hydraulique 

critique tend à augmenter avec le coefficient d’uniformité CU, alors que les résultats obtenus par 

Istomina (1957), Busch et al. (1993b), Wan et Fell (2004) et Ahlinhan et Achmus (2010) ont montré 

l’inverse. Ces tendances indiquent que la corrélation entre le gradient critique et le coefficient CU 
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est variable car elle ne tient pas compte des critères géométriques d’instabilité interne (e.g., Kezdi 

1969 : D15/d85, Kenney et Lau 1985 : H/F) et des autres facteurs d’influence (e.g., hydrauliques et 

mécaniques). 

 

Forme des grains  

Le gradient hydraulique critique tendrait à augmenter pour les matériaux dont la forme des grains 

est angulaire (Marot et al., 2011; 2012; Fleshman et Rice, 2013). Les matériaux granulaires 

concassés et les stériles de mine en roches dures sont typiquement très anguleux et la mise en 

mouvement des particules fines nécessiterait donc des gradients hydrauliques critiques plus élevés. 

Cependant, Molina-Gomez et Chapuis (2021) ont trouvé le contraire pour une pierre           

concassée 0–5 mm. Selon les méthodes prédictives l'érosion interne devait débuter à un gradient 

de 0,2 à 0,4, ce qui a été vérifié pour deux essais, mais pas pour un troisième où elle a débuté à un 

gradient de 0,02.   

 

Contraintes effectives  

L’application d’un chargement externe vertical augmente les contraintes effectives dans un 

matériau granulaire et peut contribuer à augmenter la valeur du gradient critique (Moffat et Fannin, 

2006; Garner et Fannin, 2010; Moffat et al., 2011). Pour les matériaux granulaires instables, la 

direction d’écoulement n’a pas d’effet sur le gradient hydraulique critique sous des conditions de 

chargement axial (Li, 2008; Moffat et Fannin, 2011).  

 

Effet d’échelle 

Dans la pratique, les gradients critiques icr mesurés au laboratoire sont souvent 3 à 5 fois moindres 

que ceux prédits selon l’équation (2.20), notamment à cause de la distribution non uniforme des 

contraintes effectives (Kenney et Lau 1985, 1986; Skempton et Brogan 1994). Par exemple, 

Tschugajew (1956) a indiqué que les valeurs des gradients hydrauliques critiques sont de 0,12 à 

0,20 pour des sables fins à moyens et de 0,25 à 0,33 pour les sables grossiers et graviers. Toutefois, 
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pour des matériaux très grossiers à granulométrie étalée comme les roches stériles, les valeurs du 

gradient hydraulique critique peuvent être plus faibles que celles prédites et/ou rapportées dans la 

littérature. En effet, les granulométries testées dans la littérature n’incluent souvent pas la fraction 

fine (D ≤ 0,06 – 0,1 mm). Cette dernière est plus fréquente dans les roches stériles et le diamètre 

maximal de la fraction mobile pourrait aller jusqu’à 400 µm sous des gradients hydrauliques 

suffisamment élevés (i ≥ 2–3, Peregoedova et al., 2013).      

Les valeurs du gradient critique sur le terrain sont typiquement plus faibles que celles obtenues lors 

des essais d’érosion interne réalisés au laboratoire (Schmertmann, 2000; Perzlmaier et al., 2007; 

Jantzer et Knutsson, 2010; Van Beek et al., 2015).  

 

2.2.6 Relation entre les critères géométriques et hydrauliques  

Les facteurs géométriques qui affectent l’instabilité interne peuvent être corrélés avec l’effet du 

gradient hydraulique critique, tel que montré par des essais de filtration. Adel et al. (1988) ont par 

exemple proposé une relation pour les matériaux grossiers, hétérogénes, à granulométrie  largement 

étalée, entre le gradient hydraulique critique et la valeur minimale de l’indice d’instabilité interne 

(H/F)min de Kenney et Lau (1985) basée sur des essais de laboratoire (écoulement horizontal, 

fraction 0–100 mm). Cette relation indique que le gradient hydraulique critique augmente avec 

(H/F)min  selon une tendance linéaire du type icr = a(H/F)min (où a est un paramétre d’ajustement 

obtenu au laboratoire). Skempton et Brogan (1994) ont aussi établi une relation pour évaluer la 

stabilité interne de graviers sableux; ils ont montré que le gradient hydraulique critique, icr, évoluait 

en fonction de l’indice de stabilité (H/F)min (Kenney et Lau 1985) selon une tendance non linéaire. 

Pour ces essais, les gradients critiques ont été maintenus entre 0,24 et 0,3 pour (H/F) min < 1 

(matériaux instables); au-delà de cette limite, les gradients critiques augmentent jusqu’à environ 1 

(matériaux stables). Toutefois des essais supplémentaires seraient requis pour mieux définir cette 

relation pour des mélanges de sable et de gravier.  

Des essais ont aussi montré que le gradient hydraulique critique icr tend à diminuer avec l’indice 

d’instabilité interne D15/d85 pour les matériaux granulaires instables (Perzlmaier et al., 2007) (figure 

2.12). Dans le cas où les critéres géométriques ne sont pas satisfaits (Terzaghi, 1948; Kézdi, 1969; 
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Sherard, 1979), il peut être  nécessaire de combiner les critéres géométriques et hydrauliques afin 

d’évaluer l’érosion interne (Kovács, 1981; Schuler, 1995). Selon Perzlmaier et al., (2007), les 

critères hydrauliques peuvent être utilisés seuls quand les critéres géométriques sont largement 

dépassés. Toutefois, les valeurs limites du rapport D15/d85 entre les critéres géométriques et les 

critéres hydrauliques n’ont pas été quantifiées par les auteurs, et aussi une équation prédictive du 

gradient critique en fonction de D15/d85. Perzlmaier et al., (2007) ont aussi proposé une charte pour 

estimer le gradient hydraulique critique basé sur le coefficient d’uniformité CU et le diamètre D10 

(figure 2.13). Cette charte indique que le gradient critique augmente avec le coefficient CU. 

Toutefois, cette charte ne peut pas être appliquée pour CU > 6, i.e. pour les matériaux granulaires 

de distribution très étalée comme les roches stériles. Cette charte permet également la prédiction 

du gradient critique induit sous la fondation d’une digue tenant compte de l’anisotropie de la 

conductivité hydraulique. L’équation 2.12 (Schmertmann, 2000) a été utilisée par les auteurs après 

une introduction d’un coefficient d’ajustement 0,4 (Weijers et Sellmejer, 1993). 

 

 

Figure 2.12 : Évolution théorique du gradient hydraulique critique en fonction du critère 

géométrique D15/d85 (tiré de  Perzlmaier et al., 2007). 
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Figure 2.13 : Charte de prédiction du gradient hydraulique critique d’initiation de l’érosion 

régressive et l’instabilité interne des matériaux granulaires tenant compte du coefficient CU , D10 

et l’anisotropie (tiré de Perzlmaier et al., 2007). 

 

2.2.7 Effet de la migration interne des particules sur la conductivité 

hydraulique saturée des matériaux granulaires instables  

La conductivité hydraulique saturée des matériaux granulaires susceptible à une instabilité interne 

tend généralement à diminuer avec l’augmentation du gradient hydraulique. Ceci a été observé 

expérimentalement au laboratoire et particulièrement pour des graviers instables, quand la 

migration des fines est initiée par des gradients hydrauliques critiques (e.g. Lafleur et al., 1989; 

Chapuis et al., 1996; Duhaime et al., 2012; Peregoedova et al., 2013; Seghir et al., 2014; Molina-

Gomez et Chapuis, 2018; Robbins et al., 2018; Benamar et al., 2019). Toutefois, d’autres travaux 

ont montré que la conductivité hydraulique pouvait diminuer ou augmenter, dépendamment du 

chemin de chargement hydraulique et de la durée du chargement (Rochim et al., 2017). Lafleur 
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(1984) a aussi observé que la conductivité hydraulique des tills variait en fonction du temps et du 

gradient hydraulique, et que la migration interne des particules fines pouvait causer une réduction 

de la conductivité hydraulique lorsque les particules mobiles s’accumulaient et bloquaient 

localement les pores de la matrice (Reddi et al., 2000). Dans d’autres cas, il y aurait création de 

nouveaux chemins préférentiels et une exfiltration des fines (Moffat et al., 2011; Benamar et al., 

2019), ce qui peut augmenter la conductivité hydraulique des matériaux granulaires sujets à 

l’érosion interne (Reddi et al., 2000; Peregoedova et al., 2013; Rochim et al., 2017). 

La conductivité hydraulique saturée des matériaux susceptibles à l’érosion interne peut aussi varier 

localement (Lafleur et al., 1989; Chapuis et al., 1996).  

 

2.3 Migration de contact  

L’érosion de contact se produit à l’interface entre deux matériaux de granulométrie différente 

soumis à un gradient hydraulique suffisamment élevé. Les particules du matériau plus fin se 

détachent et sont transportées à l’intérieur des pores du matériau plus grossier sous l’effet de forces 

d’écoulement (Terzaghi, 1922; Bertram, 1940; Taylor, 1948; Terzaghi, 1948; Albiker, 1973; 

Cedergren, 1989). L’érosion de contact est aussi parfois appelée érosion d’interface ou suffusion 

de contact (Bonelli, 2012; ICOLD, 2017). Ce mécanisme est fortement lié à une différence marquée 

entre les propriétés des matériaux grossiers et fins, en termes de granulométrie, de porosité, et de 

conductivité hydraulique. L’érosion de contact peut causer le développement d’une zone de 

transition à l’interface entre les matériaux fins et grossiers, une diminution marquée des vitesses 

d’écoulement en amont de l’interface, une diminution de la conductivité hydraulique saturée en 

aval et la génération de surpressions interstitielles (Bertram, 1940; Lafleur et al., 1989). La 

migration des particules fines déposées sous forme d’une pulpe à travers les pores d’un matériau 

grossier et les propriétés de la zone de transition ont toutefois été peu investigués à ce jour.  

2.3.1 Généralités sur l’érosion d’interface  

L’initiation de l’érosion d’interface nécessite un contraste granulométrique entre deux matériaux 

granulaires (e.g., noyaux de barrages avec sols argileux, autour des drains, des puis et des crépines) 

et un gradient hydraulique suffisamment élevé (Sherard et al., 1984b, 1984a; Wendling et al., 1997; 
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Tomlinson et Vaid, 2000; Fell et al., 2015; ICOLD, 2017). L’érosion de contact se produit selon 

plusieurs configurations qui dépendent de l’orientation d’interface (horizontale, verticale ou 

inclinée) et de la direction de l’écoulement (Kézdi, 1979; Kenney et al., 1985; Beguin, 2011; 

Bonelli, 2012). Toutefois, l’apparition et la localisation de l’érosion de contact peut être liée à la 

géométrie de l’ouvrage et aux types de matériaux utilisés (Schuler et Brauns, 1993). L’érosion de 

contact peut également se produire suite à un phénomène de ségrégation des matériaux mis en 

place lors de la construction (ICOLD, 2017) ou à cause de l’instabilité interne du sol de base ou du 

filtre (USACE, 1948; Lafleur et al., 1989; Foster et al., 2000; Foster et Fell, 2001; Foster, 2007).  

2.3.2 Observations et mesures de la migration de contact  

La migration de contact entre un matériau relativement fin et un matériau plus grossier peut être 

investiguée au laboratoire au moyen d’essais de filtration en perméamètre ou colonne  (Bertram, 

1940; USACE, 1953; Vaughan et Soares, 1982; Kenney et al., 1985; Riffon, 2005; Rey et al., 

2014). Ces essais consistent généralement à déposer un matériau fin (légèrement compacté) en 

contact avec un matériau filtre grossier et à suivre le comportement de la conductivité hydraulique 

du système (Lafleur, 1984; Lafleur et al., 1989; Indraratna et Vafai, 1997; Tomlinson et Vaid, 

2000). D’autres types d’essai de migration d’interface ont étudié la déposition du matériau fin sous 

forme d’une suspension (e.g., 2%, Sherard et al.1984a) pour évaluer la capacité du matériau 

grossier (filtre) à retenir les particules fines (USACE, 1953; Vaughan et Soares, 1982; Sherard et 

al., 1984a; Kenney et al., 1985; Bingo et al., 1994; Rey et al., 2014). Les gradients hydrauliques à 

l’interface entre les matériaux fins et grossiers peuvent être calculés au moyen de piézomètres ou 

de capteurs de pression placés le long du montage. Les débits d’eau à la sortie sont aussi mesurés 

(Tomlinson et Vaid, 2000; Riffon, 2005; Beguin, 2011; Dionne et Konrad, 2015) et les particules 

en suspension récupérées. La taille des particules exfiltrées au cours d’un essai d’érosion de contact 

peut alors être mesurée (Vafai, 1996; Dumberry, 2017). La masse des particules érodées peut aussi 

être mesurée en utilisant un turbidimètre (Beguin, 2011; Dumberry, 2017) ou directement à l’aide 

d’une balance après séchage de chaque échantillon prélevé à la sortie. L’analyse d’image 

numérique prise proche de l’interface durant les essais permet également le suivi de la progression 

de l’érosion de contact (Dumberry, 2017).  
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L’érosion de contact et l'érosion interne peuvent également être étudiées numériquement au moyen 

de modèles par éléments discrets et par éléments finis (Galindo-Torres et al., 2015; Langroudi et 

al., 2015; Federico et Cesali, 2018; Pirnia et al., 2020), mais cet aspect dépasse le cadre de ce projet 

axé sur les observations et données expérimentales. 

2.3.3 Conditions d’initiation à la migration de contact  

L’initiation de la migration de contact peut être reliée à un critère géométrique lié au contraste de 

la taille des pores du matériau grossier (filtre) et celle des particules fines (Terzaghi, 1922, 1948). 

On peut aussi utiliser un critère lié au gradient hydraulique et la vitesse d’écoulement qui doivent 

être suffisants pour détacher et transporter les particules fines (Kovács, 1981; Brauns, 1985; 

Wörman et Olafsdottir, 1992; Beguin et al., 2009; ICOLD, 2017). 

Critères géométriques 

La prédiction de l’érosion de contact entre un matériau fin et un filtre granulaire est basée 

principalement sur le critère de rétention D15/d85 développé par Terzaghi (1922, 1948) (voir aussi 

Terzaghi et al., 1996 et la section 2.2.3). Ce critère considère que si D15/d85 < 4 à 5, le diamètre des 

constrictions du filtre granulaire représenté par le diamètre D15 permet de retenir et bloquer les 

particules du sol de base. Le rapport D15/d85 devrait toutefois être inférieur à 6 ou 9 selon les essais 

d’érosion de contact menés par Bertram (1940) Sherard et al. (1984a) et Kenney et al. (1985). 

Sherard et al. (1984a) ont néanmoins recommandé d’appliquer le ratio D15/d85 ≤ 5 pour la 

conception des filtres granulaire ayant un diamètre D15 > 1 mm, particulièrement pour des 

matériaux de base avec une distribution granulométrique étalée.  

 

D’autres critères de filtres ont été développés par Sherard et al. (1984b) à partir d’essais d’érosion 

de contact. Ces critères dépendent notamment de la proportion (en masse) de la fraction fine D < 

75 µm dans le matériau fin à protéger (tableau 2.4). Par exemple, le rapport D15/d85 devrait être 

inférieur à 9 pour des matériaux fins dont le pourcentage des fines (D < 75 µm) dépasse 85%. Ces 

critères ont été utilisés dans la présente étude afin d’évaluer le potentiel de la migration d’interface 

entre les résidus et les roches stériles afin de guider les essais de laboratoire (voir chapitre 3).  
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Tableau 2.3 : Critères de filtre pour des sols de base avec différentes teneurs en particules fines 

(D < 75 µm) (tiré de Sherard et al., 1984a, b; Sherard et Dunnigan, 1989; Reddi, 2003) 

Catégorie 

de sol de 

base 

Proportion des fines  

% F (D < 75 µm)   

 Critères de filtre (Sherard et Dunnigan 1989) 

1 > 85% D15 ≤ 7 d85 - 12 d85  

(Moyenne D15 ≤ 9 d85, mais pas moins de 0,2 mm) 

2 40% - 85% D15   ≤ 0,7 – 1,5 mm 

3 15% - 40% 
D15 =  

40 − F

40 − 15
 (4 × 𝑑85 − 0,7 𝑚𝑚) + 0,7 𝑚𝑚 

4 < 15% D15 ≤ 4 d85
*
  

* : le ratio D15/d85 ≤ 4 peut varier entre 7 et 10 selon la forme des grains (Sherard et Dunnigan 

1989). 

 

Critères hydrauliques   

Les conditions hydrauliques critiques qui contrôlent l’initiation de la migration d’interface 

dépendent principalement du gradient hydraulique et de la vitesse d’écoulement (Brauns, 1985; 

Bezuijen et al., 1987; Wörman et Olafsdottir, 1992; Guidoux et al., 2010; Bonelli, 2012; Dionne et 

Konrad, 2015). Les gradients hydrauliques induits à l’interface peuvent varier localement à petite 

échelle (Lafleur et al., 1989). La valeur du gradient critique d’initiation de la migration des 

particules fines de sable à travers le gravier (5–20 mm) peut varier de 0,02 à 0,045, et il peuvent 

atteindre jusqu’à 0,17 à des taux d’érosion élevé (Maknoon et Mahdi, 2010). Le gradient 

hydraulique critique à l’interface dépend aussi de la porosité du matériau grossier (filtre). La 

granulométrie de ce dernier peut aussi jouer un rôle (Béguin 2011); le gradient hydraulique critique 

à l’interface sable-gravier diminue typiquement de 0,7 à 0,02 pour un D50 (filtre) de 3,6 à 17 mm, 

respectivement. La vitesse d’écoulement critique d’initiation de Darcy serait seulement liée à la 
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résistance des particules fines du sol de base (Istomina, 1957; Brauns, 1985). Le seuil hydraulique 

d’initiation de la migration d’interface est exprimé selon la vitesse d’écoulement moyenne de 

Darcy dans la majorité des travaux (Istomina, 1957; Brauns, 1985; Bezuijen et al., 1987).  

La vitesse critique à l’interface peut aussi être estimée à partir des lois d’érosion de surface (Shields, 

1936). Ces équations prédictives dépendent de la configuration considérée (sol fin en dessous ou 

au-dessus du matériau grossier). Pour le cas d’une érosion de contact entre une couche de sable 

(uniforme) sous la couche du gravier (écoulement horizontal), Brauns (1985) a modifié le modèle 

de Shields (1936) sur la base d’observations au laboratoire afin de prédire la vitesse d’écoulement 

critique, Vc :  

          Vc = 0,65 nf√(Gs − 1)g d50                                                       (2. 15)  

où nf est la porosité du filtre (-); Dr : est la densité relative des grains (-), g est l’accélération 

gravitationnelle (m2/s), d50 est le diamètre moyen du sable (m).   

Les valeurs de vitesse d’écoulement critiques mesurées par plusieurs auteurs varient typiquement de 1 

cm/s à 10 cm/s pour les matériaux fins ayant un diamètre d50 < 1 mm (Istomina, 1957; Brauns, 1985; 

Bezuijen et al., 1987; Schmitz, 2007; Beguin, 2011). Les valeurs de vitesse critique rapportées 

dépendent aussi la disposition sol fin-grossier et la durée du chargement hydraulique (Beguin, 

2011; ICOLD, 2017).   

Le gradient hydraulique critique pour sa part peut être exprimé en fonction de la contrainte de 

cisaillement de Shields, τshields (contrainte d’arrachement des particules induite par l’écoulement 

dans un cours d’eau), et en considérant que cette contrainte de cisaillement induite à l’interface 

entre le matériau fin et le matériau grossier est égale à la contrainte moyenne du milieu poreux 

(Beguin, 2011): 

𝑖𝑐 =
AsτShields

βwβinfγw
                                                      ( 2. 16) 

où As est la surface spécifique du matériau grossier ; βw (≈ 0,5) et βi (≈ 0,3) sont deux facteurs 

empiriques. 

Ces modèles prédictifs ont été développés pour des matériaux très différents des roches stériles et 

des résidus miniers et leur applicabilité dans ce cas n’a pas été démontrée. Dans ce projet, le 
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gradient hydraulique critique a été calculé et utilisé pour l’analyse de l’instabilité interne des 

particules fines des roches stériles et pour les résidus miniers retenus dans ces derniers.  

 

Critères géométriques et critères hydrauliques combinés   

Les critères géométriques visent à évaluer la filtration des particules fines à l’interface des 

matériaux fins et grossiers; la condition serait satisfaite lorsque le rapport D15 / d85 est inférieure à 

7,5, quelle que soit la charge hydraulique (Brauns 1985). Pour des valeurs de D15 / d85 > 25, 

l’érosion de contact est contrôlée uniquement par les conditions hydrauliques. Entre ces deux 

limites, les deux critères géométriques et hydrauliques s’appliquent (Beguin et al., 2009; Beguin, 

2011; ICOLD, 2017). Les limites établies entre les conditions de contrôle granulométriques et 

hydrauliques selon le rapport D15 / d85 dépendent de la granulométrie des matériaux testés et de la 

porosité (tableau 2.4). Par exemple, les conditions géométriques peuvent être largement dépassées 

quand le rapport D15 / d85 > 5, menant au développement d’une zone de transition à l’interface 

(Bertram, 1940; Kenney et al., 1985; Sherard et Dunnigan, 1989; Terzaghi et al., 1996) ce qui peut 

engendrer un colmatage à la suite d’une rétention des particules fines à l’intérieur des pores et une 

réduction significative de la conductivité hydraulique au cours du temps (Bertram 1940). 

 

Tableau 2.4 : Résumé des conditions granulométriques et hydrauliques pour l’initiation de 

l’érosion d’interface (adapté de Beguin, 2011; ICOLD, 2017) 

Littérature   Sol 
Rapport D15 /d85 

  

Bertram 

(1940) 
Sable d’Ottawa  6-9  9-12  

Brauns 

(1985) 
Sol avec nd = 0,4 

C
o
n
d
it

io
n
s 

g
éo

m
ét

ri
q
u
es

 

7,5 

C
o
n
d
it

io
n
s 

g
éo

m
ét

ri
q
u
es

 

et
 h

y
d
ra

u
li

q
u
es

 

25 

C
o
n
d
it

io
n
s 

h
y
d
ra

u
li

q
u
es

 

Wörman 

(1992) 
Sol avec d15= 0,88 DH - 14,6 

Den Adel 

(1994) 
Sol avec d85 = d50 /0,9 8,1 11,7 

Sherard et al. 

(1984a, b) 

Sol uniforme d85 < 0,10 

D15 

Silts sableux étalés 

4-9 - 
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Caractéristiques de l’écoulement d’eau à l’interface entre deux matériaux grossiers et fins  

Le contraste de granulométrie entre deux matériaux en contact engendre généralement deux 

milieux poreux de perméabilités différentes (Béguin, 2011). Ceci conduit à la formation d’une zone 

de transition à l’interface lors de la migration des particules du matériau fin à travers les pores du 

matériau grossier (Bertram, 1940; USACE, 1941; Sherard et al., 1984b, 1984a; Lafleur et al., 

1989). Dans cette zone plusieurs caractéristiques de l’écoulement peuvent varier incluant le 

gradient hydraulique, les pressions interstitielles et la vitesse d’écoulement (Brauns, 1985; Wörman 

et Olafsdottir, 1992; Beguin, 2011). Typiquement, la vitesse d’écoulement à l’interface augmente 

dans la zone de transition jusqu’aux valeurs élevées rencontrées dans le matériau grossier 

(Goharzadeh et al., 2005; Beguin, 2011). Dans cette zone, la vitesse d’écoulement peut être estimée 

selon l’équation de Darcy-Brinkman (Brinkman, 1947; Beguin, 2011; Vafai 2015), qui tient 

compte de la viscosité du milieu poreux (Béguin 2011). En dehors de cette zone, la vitesse 

d’écoulement suit l’équation de Darcy (Vafai 1987; Allan et Hamdan, 2002). La vitesse 

d’écoulement dépend aussi de l’épaisseur de la zone de transition (Beguin et al., 2009) qui elle-

même dépend de distance maximale de transport des particules fines déplacées à travers l’épaisseur 

du matériau grossier.  

 

2.3.4 Processus de rétention des particules fines dans les pores des matériaux 

grossiers  

La rétention des particules qui migrent à l’interface entre un matériau fin et un matériau grossier 

peut se produire selon plusieurs processus (figure 2.14). On distingue cinq principaux mécanismes 

ou situations (Vafai, 1996) :  

• Pas de migration des particules fines quand la taille de ces dernières est plus grande que 

celle des pores du matériau grossier (figure 2.13A);  

• Colmatage quand les particules fines sont transportées à travers le matériau grossier (figure 

2.14B1), et leur taille est plus grande que celle des pores et des constrictions de ce dernier 

(Bertram, 1940; Sherard et al., 1984a; Lafleur et al., 1989; Khilar et Fogler, 1998; Reddi et 

al., 2000, 2005; Dionne et Konrad, 2015);  
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• Zone de transition stable (figure 2.14B2) de faible épaisseur se formant quand les particules 

fines (ou moins denses) migrent à travers les pores du matériau grossier sur une distance 

limitée menant à un réarrangement granulométrique (pavage, Dionne et Konrad, 2015);  

• Zone de transition relativement large (figure 2.14C) se développant quand les particules 

fines migrent tout le long du matériau grossier, alors que les particules grossières du 

matériau fin, non transportées, jouent le rôle d’un filtre à l’interface (Dionne et Konrad, 

2015);  

• Absence de rétention (figure 2.14D) et perte totale du matériau fin quand la taille des 

particules est suffisamment petite pour qu’elles circulent dans les pores et les constrictions 

du matériau grossier (Sherard et al., 1984a; Kenney et al., 1985; Bigno et al., 1994; Gibson 

et al., 2009).  

 

 

Figure 2.14 : Comportement de rétention à l’interface entre un sol fin de base et un sol plus 

grossier qui peut agir comme filtre; A) Pas de migration des particules; B) Colmatage; C) Zone 

de transition stable; D) Zone de transition large; E) Échec de la rétention (tiré de Vafai 1996). 
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Ces divers processus de rétention ont été observés au laboratoire par plusieurs auteurs (Sherard et 

al., 1984a; Bigno et al., 1994; Bouhroum et Civan, 1994; Reddi et al., 2005; Gibson et al., 2009, 

2010; Yousif et al., 2017). Toutefois, les matériaux testés ont souvent une distribution 

granulométrique uniforme et ne contiennent pas de fraction fine (D < 75 µm).  

 

2.3.5 Facteurs influençant la rétention des particules fines déposées en pulpe 

lors de la migration de contact 

Les processus de rétention des particules fines déposées hydrauliquement (en pulpe) et migrant à 

l’intérieur de la matrice du matériau grossier dépendent de plusieurs facteurs incluant les 

caractéristiques du milieu grossier (filtre), la taille des particules fines, la concentration solide en 

particules fines et le débit d’injection de la pulpe (Sherard et al., 1984a, b; Kenney et al., 1985; 

Bigno et al., 1994; Khilar et Fogler, 1998; Gibson et al., 2009, 2010; Yousif et al., 2017).  

 

Effet des caractéristiques du milieu poreux et taille des particules fines 

La taille des constrictions, leur distribution, et leur connectivité, ont un rôle important dans le 

processus de rétention (Kenney et al. 1985, Khilar et Fogler 1998). Le diamètre d’une constriction 

Dc
∗ est définit comme le diamètre de la particule la plus grande qui peut être transportée par les 

forces d’écoulement à travers le filtre (Kenney et al. 1985). Ce diamètre Dc
∗ , qui a été évalué par 

plusieurs auteurs (Kenney et al., 1985; Witt, 1986; Foster et Fell, 2001; Indraratna et al., 2007), 

dépend surtout de la taille des particules fines du filtre (i.e. D5 ou D15), mais il est peu influencé 

par la forme des grains. La valeur de Dc
∗ peut être exprimée comme suit (Kenney et al. 1985) :  

 

Dc
∗ D5⁄ ≤ 0,25 ou Dc

∗ D15⁄ ≤ 0,20 (2.17)  

 

Les valeurs de Dc
* déterminées par Foster et Fell (2001) et Indraratna et al. (2007) sont proches de 

celles mesurées par Kenney et al. (1985) et variaient de 0,16 D15 à 0,18 D15.  
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Les particules fines avec une taille plus grande que les constrictions sont souvent piégées à 

l’interface du matériau grossier ou dans la zone de transition. Cependant, les particules de taille 

plus petite que Dc
* sont transportées à travers un système des pores et constrictions interconnectés 

jusqu’à leur sortie du matériau grossier (Kenney et al. 1985, Khilar et Fogler 1998). Le diamètre 

des pores le long des chemins d’écoulement dans un matériau grossier peut aller de 0,10 D15 à 

0,60 D15 (Sherard et al. 1984a).  

Les critères géométriques obtenus dans le cas d’une migration des particules fines sous forme d’une 

pulpe à travers un filtre granulaire sont similaires à ceux obtenus par Sherard et al. (1984a); i.e., un 

rapport D15 / d85  ≤ 9. Les particules fines peuvent s’accumuler à la surface du filtre si le rapport   

D15 / d85 ≤ 10,6; une zone de transition se développe quand le rapport D15 / d85 est compris entre 10,6 

et 15,4 ; une percolation libre (intrusion) de la suspension peut se produire à travers le matériau 

grossier si le rapport D15 / d85 > 15,4 (Gibson et al. 2009, 2010; Yousif et al. 2017). D’autres critères 

de rétention ont été reportés par Khilar et Fogler (1998) pour les particules colloïdales, basés sur le 

ratio entre le diamètre des particules fines, df, et le diamètre des constrictions. Toutefois, ces 

critères ne considèrent pas les diamètres usuels de la rétention D15 et d85.  

 

Effet de la concentration solide   

Considérons le cas d’un parc à résidus où les résidus sont déposés sous forme de pulpe (e.g., autour 

de 64% solide à la mine Canadian Malartic) directement en contact avec les roches stériles de 

l’inclusion. La teneur en solide des résidus pourrait affecter la rétention des particules dans la 

matrice de roches stériles. Une faible teneur en solide de la pulpe engendre usuellement moins de 

rétention des particules fines dans les pores et les constrictions du matériau grossier. A l’inverse, 

la rétention augmente lorsque la concentration solide est plus élevée (Bigno et al., 1994; Khilar et 

Fogler, 1998; Reddi et al., 2000; 2005; Rey et al., 2014; Yousif et al., 2017).  La teneur en solide 

mesurée à la sortie de la colonne (ou boite allongée) peut également fournir des indications sur les 

mécanismes de rétention des particules fines dans les pores (Bigno et al., 1994; Vafai, 1996; Khilar 

et Fogler, 1998; Reddi et al., 2000; 2005; Bonelli, 2012).   
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Influence du débit d’injection de la pulpe  

Le débit d’injection de la pulpe peut influencer la rétention des particules dans les pores et les 

constrictions du matériau grossier (Khilar et Fogler, 1998). Si le débit est faible, les particules en 

suspension tendent à se déposer dans l’espace poreux à cause des faibles vitesses d’écoulement, ce 

qui peut causer une réduction de la perméabilité du filtre (Bingo et al., 1994; Reddi et al., 2000; 

Yousif et al., 2017). En revanche, à débit d’injection élevé, le transport des particules fines est 

favorisé et leur sédimentation limitée, entraînant une réduction de la perméabilité moins prononcée 

(Khilar et Fogler, 1998; Reddi et al., 2000; Yousif et al., 2017).  

 

2.3.6 Effet de la migration de contact sur la conductivité hydraulique des 

matériaux granulaires  

La migration de contact peut entraîner une réduction rapide de la conductivité hydraulique proche 

de l’interface (Bertram, 1940; Lafleur, 1984; Lafleur et al., 1989; bingo et al., 1994; Vafai, 1996, 

Indraratna et Vafai, 1997, Reddi et al., 2000, 2005). Un tel phénomène peut se produire lorsque les 

conditions géométriques (e.g., D15 / d85 ≤ 6-9, Bertram, 1940; Sherard et al., 1984a) sont largement 

dépassées et que les conditions hydrauliques critiques sont atteintes. La migration de contact peut 

continuer à progresser avec le temps à faible rythme même si les conditions géométriques sont 

respectées, mais la réduction de conductivité hydraulique induite à long terme serait peu 

significative (facteur de 1 à 4 selon Lafleur, 1984). 

L’ampleur de la réduction de la conductivité hydraulique en fonction de temps (figure 2.15) dépend 

de l’efficacité du matériau grossier (filtre) à retenir les particules du matériau fin lors de la 

migration d’interface (Vafai, 1996; Idraratna et Vafai 1997). Pour le cas de la migration d’interface 

entre un matériau fin et un matériau grossier A (gravier ou sable; voir figure 2.15), les particules 

du matériau fin percolent à travers les pores grossiers (filtre), sans rétention, et par conséquent la 

conductivité hydraulique du matériau A demeure quasi constante au cours du temps. Par contre, 

pour le cas d’un sable fin à moyen (matériau B) considéré comme un filtre, les particules fines 

(matériau fin) migrent sur une faible distance à l’interface et remplissent partiellement les pores du 

matériau B, menant à la formation d’une zone de transition (stable). La conductivité hydraulique 
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tend alors à diminuer jusqu’à un palier. L’instabilité interne de la zone de transition peut mener à 

trois comportements : un colmatage des pores menant à une réduction significative de la 

conductivité hydraulique dans un court intervalle de temps (Bertram, 1940; Lafleur et al., 1989; 

Vafai, 1996; Indraratna et Vafai, 1997); un transport des particules retenues partiellement dans la 

zone de transition en présence d’un écoulement (Vafai, 1996; Indraratna et Vafai, 1997), ce qui 

peut engendrer une augmentation de la conductivité hydraulique en fonction de temps; une stabilité 

interne des particules fines retenues dans la zone de transition avec un maintien de la conductivité 

hydraulique quasi-constante après une légère réduction (Vafai, 1996). 

 

 

Figure 2.15 : Variation de la conductivité hydraulique d’un filtre granulaire en fonction de temps 

pour les différents types de rétention lors de la migration d’interface (tirée de Vafai, 1996). 

 

L’effet de la migration d’interface entre résidus miniers et roches stériles sur la conductivité 

hydraulique de ces derniers a été peu étudié. Les résultats d’une étude préliminaire obtenus par Rey 

et al. (2014) ont montré que la conductivité hydraulique des roches stériles pouvait être réduite par 

un facteur de 2. Toutefois, l’effet de la déposition des résidus par étape et de l’augmentation des 

gradients hydrauliques sur la conductivité hydraulique et la capacité drainante des roches stériles 
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n’a pas été encore investigué.  La migration d’une suspension à travers un matériau filtrant et les 

conséquences sur la permeabilité ont également été investiguées au moyen d’essais de filtration 

par plusieurs auteurs, notament dans les puits pétroliers avec des filtres à gravier (Bingo et al., 

1994), et les filtres à sable pour le traitement de l’eau (Reddi et al., 2000, 2005; Bonelli, 2012). 

Cependant, les propriétés des matériaux uitlisés dans ces travaux sont différentes des résidus et  des 

roches stériles (e.g. gravier uniforme sans la fraction fine D < 75 µm, particules fines avec un 

pourcentage solide du matériaux d’ environ 2%; Bingo et al., 1994; Reddi et al., 2000, 2005). Dans 

ce projet, la migration des résidus en contact avec les roches stériles et leur effet sur la conductivtié 

hydraulique saturée de ces derniers ont été étudiés en considérant plusieurs facteurs, la 

granulométrie des roches stériles, l’état initialement non saturé des roches stériles, la densité de 

pulpe, les dépositions par étapes, et gradients hydrauliques. L’instabilité interne des résidus retenus 

et les particules fines des roches stériles ont été aussi analysées. Des observations sur le terrain ont 

aussi été menées à l’aide des tranchées d’exploration. Ces aspects sont étudiés en détail dans la 

présente étude et sont présentés dans les prochaines chapitres 4, 5, 6 et 7.  
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CHAPITRE 3 MÉTHODOLOGIE  

Les résidus miniers et les roches stériles caractérisés dans ce projet ont été échantillonnés en mai 

2016 sur le site de la mine Canadian Malartic, une mine d’or à ciel ouvert située en Abitibi (Québec, 

Canada). Les propriétés de ces matériaux ont été d’abord évaluées au laboratoire de Polytechnique 

Montréal. Des modèles physiques ont ensuite été développés afin de réaliser des essais de migration 

interne sur les roches stériles et des essais de migration de contact avec les deux types de rejet. Des 

observations de terrain ont aussi été menées afin d’évaluer la migration de contact entre les résidus 

et les inclusions de roches stériles en conditions réelles. Les procédures expérimentales sont 

décrites en détail dans les prochaines sections.   

 

3.1 Caractérisation des propriétés des matériaux 

3.1.1 Résidus  

Les résidus miniers ont été échantillonnés à la sortie du concentrateur de la mine Canadian Malartic 

et transportés à Montréal dans quatre barils étanches. La densité de pulpe P de ces résidus était 

d’environ 66%, soit suffisamment élevée afin de prévenir la ségrégation des particules lors d’une 

déposition hydraulique (Poncelet 2012; Doucet et al. 2015). Les résidus ont d’abord été 

homogénéisés au moyen d’une pelle et d’un mélangeur électrique puis rincés à l’eau déminéralisée 

afin d’enlever les éléments chimiques liés au procédé de concentration (notamment l’arsenic et les 

cyanures). Enfin, les résidus ont été séchés à l’air libre, puis ils ont été homogénéisés par quartage 

avec un diviseur à riffle avant les essais de caractérisation.  

Granulométrie : Des analyses granulométriques des échantillons ont été réalisées par 

sédimentométrie (ASTM D7928. 2017) pour le passant du tamis n°10 (i.e. 2 mm), en mesurant 

seulement la taille des particules fines (D < 75 μm) et par tamisage (ASTM D6913, 2017) pour les 

grains dont la taille était supérieure à 75 μm (tamis n°200). Les courbes granulométriques ont été 

obtenues sur trois échantillons. Les diamètres caractéristiques D10, D30, D60, le coefficient 

d’uniformité CU (=
D60

D10
), coefficient de courbure CC (=

D30
2

D60 D10
) et d85 (diamètre équivalent des 

particules mobiles d’un matériaux fin, voir chapitre 2 : section 2.2.3) ont ensuite été déterminées.  
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Les courbes granulométriques des résidus miniers Canadian Malartic utilisées pour les essais de 

laboratoire sont présentées à la figure 3.1. Les trois courbes sont à toute fin pratique identiques, ce 

qui indique une bonne homogénéité des résidus. Les valeurs du D10 (diamètre correspond à 10% 

passant) et du D60 (diamètre du 60% passant) sont respectivement de 0,0043 mm et 0,040 mm. Ces 

valeurs de D10 et D60 obtenues ici sont très similaires à celles mesurées par Boudrias (2018) et 

Grimard (2018) sur les mêmes résidus. La valeur de D30 (diamètre du 30% passant) est de 0,015 

mm.  

 

 

Figure 3.1 : Courbes granulométriques des résidus de la mine Canadian Malartic utilisés lors des 

essais au laboratoire. 

 

La fraction sableuse des résidus retenue au tamis n° 200 (D = 75 µm) représente 22% du total des 

résidus (valeur massique). Ce pourcentage est plus élevé que celui des échantillons caractérisés par 

L.Bolduc (2012) et Essayad (2015), qui avaient été prélevés quelques années plus tôt. Le 

coefficient de courbure CC est de 1,30, et la valeur du coefficient d’uniformité CU est de 9,30. La 
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distribution granulométrique des résidus miniers est donc étalée. Les résidus miniers sont peu 

plastiques et les limites d’Atterberg sont difficiles à évaluer (Aubertin et al.2002a; Bussière 2007). 

Ces informations permettent de classifier les résidus miniers comme étant des silts inorganiques 

non plastiques (ML) selon la classification UCSC (e.g. McCarthy , 2007). Aubertin et al. (1996, 

2002a) et Bussière (2007) ont également rapporté que divers autres résidus de mines en roches 

dures sont des matériaux de type ML. 

Le diamètre d85 utilisé dans l’indice de rétention de Terzaghi (1948) correspond ici à 0,105 mm 

pour ces résidus (voir chapitre 2 : section 2.2.3). 

Densité relative des solides : La densité relative des grains solides Dr (ou Gs) a été mesurée selon 

la norme ASTM D854-02 (2002). Deux essais ont été menés en triplicata. 

La valeur moyenne de la densité relative des grains pour ces résidus est de 2,72 (tableau 3.1). Cette 

valeur est similaire à celle mesurée par Boudrias (2018). Des valeurs similaires ont été aussi 

reportées par Aubertin et al. (1996) et Bussière (2007) pour d’autres types de résidus. 

 

Tableau 3.1 : Densité relative des grains Dr des résidus miniers de la mine Canadian Malartic. 

Essai Pycnomètre A Pycnomètre B Pycnomètre C Moyenne 

1 2,720 2,724 2,724 2,72 

2 2,750 2,718 2,702 2,72 

 

Conductivité hydraulique saturée : La conductivité hydraulique saturée des résidus a été évaluée 

au moyen de deux essais de perméabilité à charge variable en cellule à parois flexibles (ASTM 

D5084, 2000).  

Les valeurs de la conductivité hydraulique saturée obtenues de ces essais étaient entre 3,33×10-5 et 

3,44×10-5 cm/s pour un indice des vides de 0,70. Ces valeurs sont comparables à celles mesurées 

par Boudrias (2018) sur les même résidus (i.e. 3×10-5 cm/s pour e = 0,66). Le modèle prédictif 

Kozeny-Carman Modifié (Mbonimpa et al., 2002) donne une valeur de 3,74×10-5 cm/s pour ces 
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résidus (selon le même indice des vides et les diamètres D10 et D60 mentionnés en haut); cette valeur 

est très similaire à celles mesurées (voir les détails en annexe A1). 

Viscosité des résidus : 

La viscosité η des résidus a été mesurée au laboratoire de l’UQAT-URSTM au moyen des essais 

rhéologique en utilisant un rhéomètre à cisaillement AR2000 (de TA Instruments) constitué de deux 

plaques parallèles et un rotor (rayon de 20 mm). Ces essais ont été menés sur des échantillons de 

différentes densités de pulpe P, allant de 10 à 70%. Les résultats ont montré que pour une valeur 

P ≤ 20%, le comportement du fluide est typiquement newtonien (avec η ~ 10-3 Pa.s). Plus de détails 

sur ces essais sont présentés dans le chapitre 5. 

3.1.2 Roches stériles  

Les échantillons de roches stériles ont été prélevés par la mine à l’aide d’une pelle mécanique sur 

des tas de roches stériles (déchargés par des camions). Ces matériaux sont utilisés pour la 

construction des IRS, des haldes à stériles et la digue externe du parc à résidus. Les blocs et cailloux 

dont le diamètre dépassait 90 mm ont été retirés des échantillons (voir notamment ASTM D2434 , 

2019). 

 

Préparation des échantillons  

Les échantillons de roche stériles ont été tamisés au laboratoire et préparés selon la méthode de 

granulométrie tronquée (Zeller et Wullimann 1957, voir aussi Peregoedova 2012). Cette méthode 

est usuellement utilisée pour préparer des échantillons de diverses fractions dont les proportions 

des particules fines et le coefficient d’uniformité sont différents, ce qui permet de prendre en 

considération le changement de la granulométrie sur site. Elle consiste à enlever les particules 

grossières retenues au tamis avec un diamètre maximal Dmax prédéterminé, à partir duquel la courbe 

granulométrique serait écrêtée. Différentes fractions ont été donc préparées et testées afin de tenir 

compte de l’hétérogénéité de la granulométrie des matériaux le long d’une inclusion et évaluer 

l’effet sur la migration interne des particules fines et la migration de contact résidus-roches stériles. 

Les fractions préparées ont été identifiées comme, P10 pour la fraction 0-10 mm, P25 pour 0-

25,4 mm, P50 pour 0-50 mm et P90 pour 0-90 mm. A noter qu’il existe aussi d’autres approches 
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pour préparer les échantillons de sols grossiers, afin d’évaluer leur comportement géotechnique (p. 

ex. méthode parallèle, méthode par remplacement, méthode quadratique ; e.g. Deiminiat et al., 

2020). 

 

Analyses granulométriques 

Les roches stériles ont été séchées à l’air libre puis tamisées (ASTM D6913-2017). Les stériles ont 

ensuite été répartis dans des chaudières par fraction. Une analyse granulométrique de la fraction 

inférieure à 2 mm a été réalisée afin de déterminer la distribution granulométrique de la fraction 

plus fine avec D < 0,075 mm (figure 3.2 ; ASTM D7928, 2017).  

 

 

Figure 3.2 : Analyse de la granulométrie des roches stériles de la mine Canadian Malartic; a) 

Tamisage à l’aide de la tamiseuse Gilson pour la portion grossière (ASTM D6913, 2017); b) 

Analyse à l’hydromètre pour la portion plus fine (ASTM D7928, 2017). 

 

Les courbes granulométriques des différentes fractions préparées (P10, P25, P50, P90) sont 

présentées dans la figure 3.3 et les principales caractéristiques de leur granulométrie sont 

récapitulées au tableau 3.2. Les courbes granulométriques ont des caractéristiques distinctes pour 

chaque fraction. Les valeurs de D10 de ces échantillons de roches stériles variaient entre 0,02 et 

3,20 mm et celles du D60 entre 1,2 et 18 mm. Le coefficient d’uniformité CU était entre 14 et 217, 
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correspondant à une distribution très étalée. Ces caractéristiques sont similaires à celles typiquement 

obtenues sur les roches stériles à granulométrie tronquée caractérisées au laboratoire (e.g. McKeown 

et al. 2000; Gamache-Rochette, 2004; Bussière et al. 2011; Peregoedova 2012). La classification de 

ces échantillons selon la norme ASTM D2487,2017 indique que la fraction relativement fine P10 

correspond à un sable silteux avec du gravier SM. La fraction intermédiaire P25 correspond à un 

gravier bien étalé avec silt (GW-GM) et les fractions grossières P50 and P90 sont des graviers bien 

étalés (GW). Les résultats bruts obtenus pour tous les échantillons sont présentés dans l’annexe A2 

(tableau A.4).  

Le diamètre D15 (correspond à 15% passant) variait entre 0,048 et 6,5 mm (selon la fraction). Pour 

les fractions P25, P50 et P90, l’indice de rétention stériles/résidus D15/d85 variaient entre 7,7 et 61 

pour d85 = 0,107 mm (résidus). La fraction plus fine P10 a été seulement utilisée pour les essais de 

migration interne (chapitre 4), car sa granulométrie n’était pas assez étalée pour observer la 

migration des résidus (D15/d85 = 0,448 < 4; voir chapitre 5).  

La forme des grains de ces roches stériles était angulaire à très angulaire avec un coefficient 

d’arrondi entre 0,12 et 0,25 (Powers, 1953; Krumbein et Sloss (1963). Ces valeurs sont proches de 

celles reportés par Lévesque (2015) pour des échantillons de roches stériles prélevés sur un autre site 

minier situé à l’est du Québec (Canada).      

 

Figure 3.3 : Courbes granulométriques (moyenne) de différentes fractions (P10; P25; P50 et P90) 

de roches stériles de la mine Canadian Malartic préparées et testées au laboratoire 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.01 0.1 1 10 100

P
as

sa
n

t 
(%

)

Diamètre des grains D (mm)

P10

P25

P50

P90



64 

 

 

Tableau 3.2 : Caractéristiques granulométriques des fractions de roches stériles.   

Matériaux 

(fractions) 

D10 

(mm) 

D15 

(mm) 

D30 

(mm) 

D50 

(mm) 

D60 

(mm) 

CU CC % 

< 

4,75 

mm  

% < 

0,075 

mm 

USCS 

 P10 0,02 0,048 1.2 3,3 4,3 217 16,80 64 17 SM 

P25 0,12 0,82 4 9 11,8 99 11,3 34 9 GW-GM 

 P50 2 3,85 12 24 30 15 2,4 18 4 GW 

 P90 3,20 6,5 18 30 44 14 2,3 10 3 GW 

 

Densité relative  

La densité relative des grains solides Dr (ou Gs) des roches stériles a été mesurée selon deux 

méthodes, dépendamment de leur granulométrie. Pour la fraction plus grossière (D > 5 mm), la 

méthode de la pesée hydrostatique des échantillons submergée a été employée (ASTM C127, 

2015). Pour la fraction relativement fine (D < 5 mm), la méthode du pycnomètre à eau a été utilisée 

(ASTM D854, 2002). La densité relative des grains dont le diamètre dépassait 50 mm n’a pas été 

mesurée mais a été considérée similaire à celle des grains de diamètre inférieur à 50 mm.  

 

Les résultats obtenus de ces essais ont montré des valeurs moyenne de Dr relativement constantes 

sur les différentes fractions de roches stériles (matériau complet); Dr = 2,79 pour P10; Dr = 2,81 

pour P25 et P50. Ces valeurs sont incluses dans l’intervalle des valeurs mentionnées dans la 

littérature (Gamache-Rochette 2004; McLemore et al., 2009; Bussière et al., 2011). Pour la fraction 

D < 5 mm, les valeurs de Dr (pycnomètre) était entre 2,77 et 2,79 (voir détails dans l’annexe A-2).  
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Essai de compactage 

Des essais de compaction en moule rigide, de type Proctor, ont été réalisés sur la fraction 0-19 mm 

des stériles (ASTM D698, 2012) afin de déterminer la masse volumique sèche optimale ainsi que 

la teneur en eau optimale. Les échantillons ont été préparés à une teneur en eau entre 2 et 11% et 

compactés en 5 couches dans un moule de 152,4 mm de diamètre et une hauteur de 116,4 mm, au 

moyen d’un marteau Proctor de 3823 g de masse (essai standard avec 56 coups par couche). 

D’autres essais de compaction ont également été réalisés mais avec un nombre de coup réduit (20 

coups par couche) afin d’évaluer la densité sèche des matériaux compactés à plus faible énergie 

(méthode utilisée pour la construction des essais en colonnes – voir section 3.3.2). 

Les principaux résultats obtenus des essais de compaction sont présentés dans la figure 3.4 pour 

l’essai 1 mené selon le Proctor standard (56 coups) et l’essai 2 à faible énergie (20 coups). La 

courbe Proctor (masse volumique en fonction de la teneur en eau) de l’essai 1 a montré une masse 

volumique sèche maximale de 2191 kg/m3 à l’optimum de teneur en eau; cette valeur est plus 

élevée que celle obtenue pour l’essai 2, soit 2092 kg/m3. La teneur en eau et la porosité totale à 

l’optimum obtenues pour l’essai 1 sont plus faibles en comparaison avec l’essai 2 en raison d’une 

différence de l’énergie de compactage lors de ces essais (voir Tableau 3.3).   

 

 

Figure 3.4 : Courbes de compactage obtenues des essais Proctor menés sur la fraction P19 de 

roches stériles (0-19 mm), avec deux niveaux d’énergie. 
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Tableau 3.3 : Résultats des essais de compactage Proctor sur la fraction 0-19 mm de roches 

stériles de la mine Canadian Malartic.  

Essai Type ρdmax (kg/m3) wopt (%) nopt (-) 

1 Proctor standard 2191 6,9 0,22 

2 Proctor à faible énergie 2092 8,3 0,26 

 

3.2 Modèles physiques 

Des modèles physiques ont été développés afin d’évaluer la migration des résidus et des particules 

fines des roches stériles et l’effet sur la conductivité hydraulique. Les dispositifs expérimentaux 

sont en partie basés sur la procédure utilisée par Peregoedova (2012) et d’essais préliminaires.  

3.2.1 Colonnes instrumentées  

Plusieurs essais en colonne ont été réalisés sur les différentes fractions de roches stériles. Les 

diverses colonnes préparées et instrumentées pour ces essais sont décrites dans ce qui suit. Un 

schéma illustratif des colonnes est présenté dans le chapitre 5.  

3.2.1.1 Colonne C1 

Une petite colonne (C1) de 10 cm de diamètre intérieur et de 50 cm de hauteur a été utilisée pour 

les essais de la migration interne sur la fraction P10 (figure 3.5, voir aussi section 3.3 et chapitre 

4). La base de cette colonne a été modifiée afin de placer un entonnoir en polystyrène. L’entonnoir 

a été scellé à la paroi pour s’assurer que les particules fines passaient seulement à travers la plaque 

perforée en PVC (couverte d’un grillage de 3 mm d’ouverture) jusqu’à la sortie en bas de la colonne 

(figures 3.5a,b,c). Des ports connecteurs ont été installés le long de la hauteur de la colonne (figure 

3.5c) pour mesurer les pressions d’eau interstitielle en utilisant des piézomètres et des capteurs 

Omega (4 capteurs : PX243-5BG et 1 capteur : PX243-15BG). Une plaque de plastique perforée 

avec des ouvertures de 5 mm a été placée sur l’entonnoir. Une autre plaque perforée a été installée 

au sommet de l’échantillon et fixée avec des ressorts pour générer des contraintes effectives 

positives (ASTM D2434, 2019). Le diamètre interne de la valve branchée à l’entrée et à la sortie 

de la colonne était 1,27 cm.  
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Figure 3.5 : Configuration de la base de la colonne C1 avec mise en place d’un entonnoir en 

polystyrène pour collecter les particules fines lors de la migration; a) Entonnoir placé au bas de la 

colonne; b) Entonnoir scellé à la paroi; c) Plaque perforée placée; d) Instrumentation de la 

colonne par des ports connecteurs et valve après modification. 

 

3.2.1.2 Colonne C2 

Une colonne en plexiglass (C2) de 20 cm de diamètre intérieur et de 40 cm de hauteur a été aussi 

utilisée pour les essais de migration interne sur la fraction P25 (figure 3.6, voir aussi section 3.3 et 

chapitre 4). Le diamètre interne des valves placées à l’entrée et à la sortie de la colonne est 1,27 

cm (similaire à P10). La base de la colonne C2 est usuellement fabriquée en acrylique et incluant 

des rainures en spirale connectée à la sortie. Cette colonne n’a pas été modifiée à cause de sa 

hauteur limitée. Quatre ressorts ont été placés sur la base acrylique afin de créer de l’espace en 

dessous de la plaque poreuse et supporter la charge du poids propre du matériau (figures 3.6a). Une 

grille ayant une taille d’ouverture de 3 mm a été placée au-dessus de la plaque perforée (PVC, taille 
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des ouvertures 5 mm). Des ports connecteurs ont été installés à quatre positions le long de la hauteur 

de la colonne (figure 3.6b).  

 

 

Figure 3.6 : Colonne C2 utilisée pour les essais de migration interne sur le matériau P25; a) 

emplacement des ressorts en bas de la colonne; b) porte connecteurs installés le long de la paroi 

interne de la colonne. 

 

3.2.1.3 Colonne C3 

La colonne C3 en plexiglass transparent, de plus grandes dimensions, a été configurée pour mener 

les essais de migration interne et la migration de de contact sur les fractions P25 et P50 (voir 

sections 3.3 et 3.4 et chapitres 4 et 5). Les dimensions étaient 30 cm de diamètre intérieur et 114 

cm de longueur (figure 3.7).  Le diamètre de la colonne était donc de 6 à 10 fois le diamètre maximal 

des fractions des roches stériles testées (25 et 50 mm), ce qui est conforme à la norme ASTM 

D2434 (2019). Un entonnoir tronqué a été installé au bas de la colonne pour collecter les particules 

fines (figures 3.7a, b). Une plaque perforée en PVC (diamètre des ouvertures 1 cm) de 3 cm 

d’épaisseur a été placée sur l’entonnoir afin de supporter le matériau lors des essais de migration 

de contact. Cette plaque est plus rigide par rapport à celle utilisée lors des essais de migration 

interne (diamètre des ouvertures 5 mm, épaisseur 7 mm, voir chapitre 4). Une grille ayant une taille 
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d’ouverture de 3 mm a été placée au-dessus de la plaque perforée pour réduire relativement la perte 

des particules lors du montage. Une autre plaque perforée a été placée au sommet de la colonne 

pour aider à uniformiser l’écoulement lors des essais de perméabilité à charge constante menés par 

incrément (i.e. gradient hydraulique croissant, voir détails dans les sections qui suivent et les 

chapitres 4 et 5). Pour les matériaux P25 et P50, le diamètre interne de la valve (PVC) et des tuyaux 

branchés à l’entrée et à la sortie de la colonne C3 était 1,90 et 1,27 cm, respectivement. Des ports 

connecteurs et des collets ont été installés à cinq positions le long de la hauteur de la colonne (figure 

3.7c).  

 

 

Figure 3.7 : Colonne C3 avec mise en place d’un entonnoir à la base pour collecter les particules 

fines lors des essais de migration; a) Entonnoir fixé à l’intérieur des anneaux en plexiglass; b) 

Installation de la colonne sur une base en acrylique; c) Colonne renforcée avec des collets après 

modifications pour instrumentation avec des ports connecteurs.  

 

3.2.1.4 Colonne C4 

Une cuve en acier de grande taille (colonne C4), avec un diamètre intérieur de 57 cm et une hauteur 

de 90 cm, a été instrumentée pour les essais de migration interne et de migration de contact menés 
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sur la fraction la plus grossière des roches stériles P90. Un entonnoir composé de plusieurs 

morceaux de styromousse a été placé et scellé au bas de la colonne C4 (figures 3.10a,b). Dix passes 

parois avec un diamètre interne de 1,27 cm ont été installées à différentes positions le long de 

hauteur de la cuve (figures 3.10b,d) et connectées à des capteurs de pressions Omega (4 capteurs : 

PX243-5BG et 1 capteur : PX243-15BG) et des piézomètres. Une couche d’antirouille a été 

appliquée sur la paroi pour la protéger de la corrosion. Une plaque perforée avec un diamètre de 

57 cm et des ouvertures de 1.4 cm a été placée au-dessus de l’entonnoir (figure 3.10c). Une grille 

métallique ayant une taille d’ouverture de 6 mm a été aussi placée au-dessus de cette plaque 

perforée (diamètre des ouvertures 14 mm). Une autre plaque perforée a été placée au-dessus du 

matériau pour uniformiser l’écoulement.  

 

 

Figure 3.8 : Configuration de la base de la colonne C4 avec mise en place d’un entonnoir en 

polystyrène pour collecter les particules fines lors de la migration; a) Entonnoir tronqué avec un 

diamètre de 57 cm; b) Entonnoir placé en bas de la cuve et scellé avec la paroi; c) Plaque perforée 

et grillage placés au-dessus de l’entonnoir ; d) Colonne C4 après modifications et montage. 
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3.2.2 Perméabilité des colonnes instrumentées (vides) 

Le débit d’écoulement dans une colonne vide devrait être plus grand (pour un gradient donné) que 

celui correspondant à la conductivité hydraulique du matériau testé pour ne pas sous-estimer la 

conductivité hydraulique de ce dernier (Hernandez, 2007; Duhaime et al., 2015). Des essais de 

perméabilité à charge constante ont été réalisés sur tous les dispositifs utilisés dans ce projet (figure 

3.9), i.e. colonne C1 (D = 10 cm), colonne C2 (D = 20 cm), colonne C3 (D = 30 cm) et colonne C4 

(D = 57 cm). Les débits mesurés lors de ces essais étaient 5 à 10 fois plus grands que ceux des 

matériaux testés (annexe A-3).  

 

 

Figure 3.9 : Essais de perméabilité menés sur les modèles physiques utilisés; a) Colonne C1 (D = 

10 cm); b) Colonne C2 (D = 20 cm); c) Colonne C3 (D = 30 cm); d) Colonne C4 (D = 57 cm). 
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3.3 Procédure expérimentale pour les essais d’érosion interne 

3.3.1 Préparation des matériaux  

Les matériaux ont été préparés, homogénéisés et humidifiés à une teneur en eau de 2 à 3% (teneur 

en eau résiduelle typique des roches stériles, Peregoedova et al. 2014). Les matériaux ont été laissés 

au repos pendant au moins 24 heures afin d’uniformiser la teneur en eau.  

3.3.2 Montage des colonnes 

Le matériau ainsi préparé et quarté a été placé dans les colonnes par tranches de 5 à 6 cm (figure 

3.10). Pour les fractions P10, P25, P50, le compactage a été effectué au moyen d’un marteau 

Proctor (3823 g; ASTM D5856, 2015b, ASTM D2434, 2019) avec 20 coups par couche (plus faible 

que le nombre de coups requis pour un essai Proctor afin d’éviter de briser les colonnes). La 

porosité initiale visée était de 0,27 à 0,32 (voir Chapitre 4). Le matériau de la fraction grossière 

P90 a été compacté à l’aide d’un marteau dédié construit au laboratoire (masse : 4500 g, hauteur : 

45 cm, section : 100 cm2, 20 coups par couche). Des ressors ou des tubes en PVC perforés ont été 

placés au-dessus de la plaque poreuse supérieure pour générer des contraintes effectives positives 

le long de l’épaisseur (ASTM D5856, 2015b). Le couvercle des colonnes a enfin été fermé avant 

de passer à la saturation. 

 

 

Figure 3.10 :  Étape de montage d’une colonne avec les roches stériles; a) niveau de référence en 

haut de colonne; b) homogénéisation et quartage par couche; c) mise en place de la première 

couche; d) fin de montage. 
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Les colonnes ont été soumises à un écoulement ascendant d’eau désaérée en appliquant un faible 

débit pendant 4 à 10 semaines (figure 3.11). Le suivi du degré de saturation a été effectué selon la 

méthode décrite par Chapuis et al., (1989, 2007). Après avoir saturé le spécimen, un faible gradient 

hydraulique descendant a été appliqué pendant deux heures pour permettre un équilibre des charges 

hydrauliques dans les piézomètres (Peregoedova 2012). Les principales caractéristiques des 

colonnes montées pour mener des essais de migration interne sont présentées dans le tableau 3.4. 

Les matériaux P10, P25, P50 et P90 ont été montés dans les colonnes instrumentées C1, C2, C3 et 

C4, respectivement. La porosité initiale de ces matériaux était entre 0,28 à 0,32 et leur degré de 

saturation initiale entre 98 à 99% (après saturation). Des gradients hydrauliques descendant ont été 

appliqué par incréments allant de 0,01 à 1,5 dépendamment de chaque fraction.  

 

 

Figure 3.11 : Saturation des colonnes selon un écoulement ascendant à faible débit; a) colonnes 

C1, C2 et C3; b) colonne C4. 
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Tableau 3.4 : Caractéristiques générales des essais de migration interne menés dans des colonnes 

instrumentées sur différentes fraction de roches stériles, P10; P25; P50; P90.  

 

Fractions de roches stériles testées 

 

P10  P25 P50 P90 

Colonne C1 C2 C3 C4 

Diamètre interne de la valve 

d’entrée et de la sortie (cm) 

1,27 1,27 1,905 5,08 

Diamètre maximal des grains 

Dmax (cm) 

1 2,54 5 88,9 

Diamètre de la colonne Dc (cm) 10 20 30 57 

Hauteur de l’éprouvette L (cm) 30 24 75 59 

Gradient maximal imax (-) 1,5 0,25 0,45 0,22 

Gradient minimal imin (-) 0,17 0,02 0,02 0,01 

Porosité n (-) 0,32 0,28 0,30 0,29 

Masse sèche du matériau (kg) 5,7 16 104 294 

Degré de saturation initial Sr 

(%) 

99 99 98 NA(1) 

 (1) : Degré de saturation n’a pas été mesuré à cause des difficultés techniques, la colonne a été 

soumise sous un faible gradient hydraulique ascendant (i ~ 0,01) en utilisant l’eau désaérée 

pendant plus que 8 semaines. 
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3.3.3 Essais de perméabilité et de migration interne 

Quatre principaux essais de migration des particules fines ont été menés pour les fractions P10, 

P25, P50 et P90. Des essais de perméabilité à charge constante (ASTM D5856, 2015b) ont d’abord 

été menés dans chacune des colonnes instrumentées (figure 3.12) sous des faibles gradients 

hydrauliques descendants (i < 0,03). La charge hydraulique (constante) était appliquée au moyen 

d’une cellule de Mariotte. Par la suite, le gradient hydraulique a été augmenté progressivement au 

moyen d’un chariot élévateur jusqu’à ce que la valeur du gradient critique soit dépassée. Le 

gradient hydraulique est considéré critique quand des particules fines sont observées dans l’eau à 

la sortie de la colonne (figure 3.12). L’objectif était d’évaluer les conditions hydrauliques critiques 

de la mise en mouvement des particules fines des roches stériles et l’effet de l’instabilité interne 

sur la valeur de la conductivité hydraulique. Les particules fines exfiltrées ont été collectées et leur 

distribution granulométrique a été analysée (ASTM D7928, 2017b). Les charges de pressions et 

les débits ont été mesurés au cours de ces essais. Après avoir atteint un gradient hydraulique 

maximal, les gradients appliqués ont été diminués graduellement par paliers.   

 

 

Figure 3.12 : Dispositif typique utilisé pour réaliser les essais de perméabilité et les essais de 

migration interne (ici pour le matériau P50, colonne C3). Ce dispositif permet d’appliquer des 

gradients hydrauliques par incrément pour évaluer l’effet de l’instabilité interne sur la 

conductivité hydraulique du matériau testé. 
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Pour la fraction P90, les essais de migration interne ont été menés dans une colonne instrumentée 

(C4) au laboratoire d’hydraulique de Polytechnique Montréal (figure 3.13). Des gradients 

hydrauliques descendant ont aussi été appliquée par incrément en branchant la colonne à une source 

d’alimentation d’eau de haute pression menu d’une valve de contrôle de débit. 

 

 

Figure 3.13  : Dispositif utilisé pour réaliser les essais de perméabilité et les essais de migration 

interne pour le matériau P90 (colonne C4). 

 

La conductivité hydraulique saturée a été calculée pour chaque palier de gradient comme suit 

(Cedergren, 1989; Reddi, 2003; ASTM D2434, 2019) : 

k𝑠𝑎𝑡 =
Q𝐿1−2

𝐴 (ℎ1 − ℎ2)
 

(3.1) 

où Q est le débit mesuré durant l’essai (cm3/s); L1-2 est la distance entre deux piézomètres placés le 

long de la colonne; h1 et h2 sont les charges mesurées par deux piézomètres (cm).     
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Pour chaque essai de perméabilité, la température de l’eau à la sortie a été mesurée afin de 

normaliser les valeurs de conductivité hydraulique saturée (ASTM D5856, 2015b). Tous les 

résultats présentés par la suite ont ainsi été corrigés. La conductivité hydraulique a aussi été 

déterminée en haut, au milieu et en bas de la colonne au moyen des piézomètres installés le long 

des colonnes (section 3.2).  

Les gradients hydrauliques ont été augmentés progressivement de 0,17 à 1 pour la fraction P10, de 

0,02 à 0,46 pour les fractions P25 et P50, et de 0,02 à 0,20 pour la fraction grossière P90 (figure 

3.14, tableau 3.5). Le gradient hydraulique initial appliqué sur la fraction P10 était plus élevé cause 

des pertes de charges générés dans ce matériau fin. Le nombre d’incrément était entre 11 et 15 

selon les essais; chaque incrément pouvait durer entre 1 et 76 min dépendamment de chaque 

fraction. Pour le matériaux relativement fins P10, la durée de chaque incrément était entre 4 et 76 

min (figure 3.14a), alors pour les fractions grossières P25, P50 et P90, était relativement courte 

allant de 1 à 6 min (figure 3.14b). La durée totale d’un essai allait donc de quelques minutes à plus 

de 3 heures. Les résultats de ces essais sont présentés principalement dans le chapitre 4 et en partie 

dans le chapitre 7. 

Dans ce projet, les essais d’érosion interne ont été réalisés selon un mode de chargement 

hydraulique relativement rapide, puisque la quantité d’eau contenue dans la Mariotte n’était pas 

suffisante pour mener des paliers de longue durée sur un matériau si perméable.  

 

Tableau 3.5: Caractéristiques des essais de migration interne menés dans les colonnes 

instrumentées.   

Essais Gradient 

hydraulique i (-) 

Nombre de 

paliers  

Temps (min) par 

palier 

Durée totale 

(min) 

P10 0,17 - 1,6 11 4 - 76 180 

P25 0,02 - 0,25 12 1,5 - 5 48 

P50 0,02 – 0,44 15 2 - 6 57 

P90 0,02 – 0,20 11 1 - 5 23 
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Figure 3.14: Gradients hydrauliques appliquées par incrément en fonction de temps lors des 

essais de migration interne menés sur les matériaux; a) P10; b) P25, P50 et P90. 

 

3.3.4 Essai de migration interne selon un écoulement ascendant et descendant 

D’autres essais de migration interne ont été menés sur la fraction P25 afin d’évaluer l’effet du sens 

d’écoulement sur le comportement des roches stériles et les phénomènes de migration interne. Un 

essai (P25-D) a donc été mené avec un écoulement descendant et un essai (P25-A) avec un 
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écoulement ascendant (figure 3.15). Ces essais ont été aussi réalisés dans la colonne C2 selon le 

même protocole décrit dans les sections précédentes, incluant la préparation des matériaux, 

montage et saturation. Pour l’essai P25-A, des gradients hydrauliques ont été appliqués par 

incrément selon un écoulement ascendant allant de 0,04 à 0,68 (figure 3.10); le nombre 

d’incréments était 15; le temps par incrément était entre 1 à 10 min; la durée totale était 66 min 

(figure 3.16, tableau 3.6). Pour l’essai P25-D, le gradient hydraulique a été aussi appliquée par 

incrément (15) dans le sens descendant de 0,07 à 0,30. La durée totale de l’essai était environ 42 

min, ce qui était inférieur à celle de l’essai P25-A, car l’objectif était d’atteindre seulement les 

conditions critiques. La durée de chaque incrément était entre 1 et 5 min (tableau 3.6). Les résultats 

obtenus lors de ces essais sont présentés dans le chapitre 7.  

 

 

Figure 3.15 : Dispositif utilisé pour réaliser les essais de perméabilité et les essais de migration 

interne selon un écoulement ascendant (matériau P25, colonne C2). 
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Figure 3.16 : Gradients hydrauliques appliquées par incrément en fonction de temps lors des 

essais de migration interne P25-A (écoulement ascendant) et P25-D (écoulement descendant). 

 

Tableau 3.6: Caractéristiques des essais de migration interne P25-A et P25-D menés dans les 

colonnes instrumentées.   

Essais Gradient 

hydraulique     

i (-) 

Nombre 

de paliers  

Temps (min) 

par palier 

Durée 

totale 

(min) 

Sens 

d’écoulement 

P25-A 0,04 – 0,68 15 1 - 10 66 Ascendant 

P25-D 0,07 – 0,30 15 1 - 5 42 Descendant 
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3.3.5 Démontage des colonnes  

A la fin des essais de migration interne, les colonnes ont été remises à pression atmosphérique en 

débranchant le tuyau d’entrée et en déplaçant le tuyau de sortie graduellement jusqu’à leur base. 

L’objectif était d’éviter la remise en mouvement des particules fines qui auraient pu se produire 

pour des gradients hydrauliques élevés induits par le drainage rapide.  

Le démontage des colonnes a été effectué selon le protocole décrit par Peregoedova (2012) et par 

couche de 5 à 10 cm d’épaisseur (4 à 12 couches par colonne). Des analyses granulométriques ont 

été effectuées sur chaque couche. Ces dernières ont été comparées avec la courbe granulométrique 

initiale pour déterminer le diamètre maximal de la fraction fine mobile. Les résultats obtenus ont 

été aussi comparés avec ceux obtenus des critères de filtres de Chapuis (1992) basés sur la 

granulométrie. Ces résultats sont présentés au chapitre 4. 

 

3.4 Procédure expérimentale pour les essais de migration de contact 

Les essais de migration de contact M1, M2, M3, M4, M5 et M6 avaient pour objectif d’évaluer le 

mouvement des résidus à travers les roches stériles et l’effet de cette migration sur leur conductivité 

hydraulique. Ces essais ont été menés dans des colonnes instrumentées en tenant compte de l’effet 

de plusieurs facteurs, incluant la granulométrie des roches stériles, la densité de pulpe des résidus, 

le taux de déposition des résidus, les gradients hydrauliques, l’état initialement saturé des roches 

stériles et les conditions de drainage en bas de la colonne. Des essais de perméabilité ont été réalisés 

avant et après les essais de migration (tableau 3.7). Des essais traceurs ont également été réalisés 

afin d’évaluer la porosité effective avant et après migration et l’effet de la macroporosité et des 

chemins préférentiels sur la conductivité hydraulique (M1 et M5, tableau 3.7). La durée totale de 

chaque essai était d’environ 3 mois. 

La mise en place des matériaux dans les colonnes et leur saturation étaient identiques à ce qui est 

décrit en haut dans la section 3.3. Il est très important de noter que seulement les colonnes de larges 

diamètres C3 (D = 30 cm) et C4 (D= 57 cm) ont été utilisées dans les essais de migration de contact 

(i.e colonne C3 pour les M1, M2, M3, M5 et M6, colonne C4 pour l’essai M4). 
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Tableau 3.7 : Liste des essais de migration de contact réalisés dans des colonnes instrumentées. 

Identification 

de l’essai 

Essais de 

perméabilité 

avant migration 

Essai de 

migration de 

contact 

Essais de 

perméabilité 

après migration 

Essai de 

traceur 

M1 (P25) ✓  ✓  ✓  ✓  

M2 (P50) ✓  ✓  ✓   

M3 (P50) ✓  ✓  ✓   

M4 (P90) ✓  ✓  ✓   

M5 (P50) ✓  ✓  ✓  ✓  

M6 (P50) ✓  ✓  ✓   

 

3.4.1 Essais de perméabilité avant la migration 

Des essais de perméabilités à charge constante ont été menés sous des faibles gradients 

hydrauliques descendants (i ≈ 0,02-0,04) avant chaque essai de migration. Ces essais ont été 

réalisés selon la norme ASTM D2434 (2019).  

3.4.2 Essais de migration de contact entre résidus et roches stériles 

Préparation de la pulpe P  

Les résidus ont été préparés à une teneur en eau initiale w0= 52% (± 0,5%) correspondant à une 

densité de pulpe de 66% (P% =
1

1+w
∗ 100) (similaire à celle rencontrées sur le site de la mine 

Canadian Malartic). La préparation a été réalisée dans une colonne de désaération (figure 3.17) 

développée selon le protocole de Poncelet (2012). La colonne était munie d’un axe de rotation 

équipé de deux ailettes à la base et au milieu de la colonne permettant l’homogénéisation et le 

brassage de la pulpe sous une pression d'air négative de -95 kPa pendant une durée de 3 heures. La 

colonne de saturation a ensuite été branchée à une pompe afin de déposer les résidus au sommet 

des colonnes. 
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Figure 3.17: Colonne de saturation des résidus. 

 

Migration des résidus à travers les roches stériles   

Les essais de migration ont consisté à déposer les résidus (pulpe) selon trois séquences. Pour 

chaque séquence de déposition, les résidus ont été pompés de la colonne de saturation et déposés 

sur la surface des roches stériles initialement saturées dans une colonne instrumentée C3 (figure 

3.18a). Des prélèvements ont été effectués à la sortie de la colonne toutes les 20 à 40 s durant tout 

l’essai (figure 3.18b). Ces échantillons ont été séchés et caractérisés afin de déterminer la 

concentration solide des résidus en fonction de temps et la granulométrie des résidus à la sortie. La 

masse cumulée de la pulpe à la sortie a été mesurée en continu au moyen d’une balance. Les 

pressions interstitielles d’eau ont été aussi mesurées le long de la colonne. L’essai de migration a 

été aussi réalisé dans la colonne C4 (figure 3.19). 
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Figure 3.18 : Dispositif expérimental utilisé pour les essais de migration de contact (ici, 

matériaux P50 montés dans la colonne C3); a) les résidus sont déposés sous la forme d’une pulpe 

sur les roches stériles placés dans une colonne instrumentée C3 à l’aide d’une pompe; b) 

Échantillonnage de la pulpe à la sortie. 

 

 

Figure 3.19 :  Dispositif expérimental utilisé pour l’essai de migration de contact mené sur le 

matériau P90 (monté en en colonne C4). 
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Au total, six essais de migration de contact ont été menés dans des colonnes instrumentées (M1, 

M2, M3, M4, M5, M6) selon le protocole expérimental décrit plus haut : 

- Les essais M1 (P25), M2 (P50) et M4 (P90) visaient à évaluer l’effet de la taille maximale 

des roches stériles sur la migration des résidus.   

- L’essai M3 a été mené sur la fraction P50 pour étudier l’effet de la déposition des résidus 

d’un côté de l’IRS alors que le niveau des résidus du côté opposé de l’inclusion était plus 

élevé. Ce cas a été simulé au laboratoire fermant la valve installée au bas de la colonne. Les 

particules déposées dans l’entonnoir ont été collectées avant de mener les essais de 

perméabilité (après migration). 

- L’essai M5 (P50) a été effectué pour évaluer l’effet d’une densité de pulpe plus faible (P ~ 

55% au lieu de 66%) sur la migration des résidus et leur rétention à l’intérieur des pores de 

roches stériles.  

- L’essai M6 (P50) avait pour objectif d’évaluer l’effet de la déposition des résidus en contact 

avec des roches stériles initialement non saturées (figure 3.20a). Pour cet essai, les résidus 

ont été déposés à la surface des roches stériles (P50) maintenues à un faible degré de 

saturation Sr ≈ 15% (figure 3.20b). La déposition hydraulique de la pulpe a duré environ 15 

à 21 min pour chaque séquence. Après avoir terminé l’essai de migration M6, la colonne 

des roches stériles a été saturée sous un faible gradient hydraulique ascendants (i < 0,01) 

avant de mener les essais de perméabilité.   

Les caractéristiques des dépositions hydrauliques ont varié pour chaque essai selon la durée, 

débit de pompage et volume de la suspension (tableau 3.8). Pour les essais de migration M1, 

M2 et M5, la durée de chaque étape de déposition était entre 2 et 4,6 min, ce qui correspondait 

à un débit de pompage entre 2,1 et 3 L/min et un volume, Vr, de 7,6 à 8,4 litres. Pour l’essai 

M4, la durée de déposition était inférieure à 2 min pour un débit élevé de 5,6 min pour la 

fraction grossière des roches stériles P90. Pour les essais M3 et M6, la durée de la déposition 

était comprise entre 14 et 21 min par séquence, ce qui a permis d’appliquer un faible débit 

d’environ 0,4 L/min. La masse sèche des résidus, Mr, déposés pour chaque séquence était 

comprise entre 7,6 et 9,5 kg (tableau 3.8).  
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Figure 3.20 : a) Dispositif utilisé pour l’essai de migration de contact M6 (P50); b) Déposition de 

la pulpe (66%) à l’aide d’une pompe sur les roches stériles initialement non saturées. 

 

Tableau 3.8: Caractéristiques de la déposition par étapes lors des essais de migration des résidus à 

travers les roches stériles (M1à M6). 

Essai P (%)  
Mr /étape 

(kg) 

Vr /étape 

(L) 

Débit / 

déposition 

(L/min) 

Durée / 

déposition 

(min) 

Sr (%) 

initial des 

stériles  

M1  66 9,5 8,4 3 2 - 4,6 > 97% 

M2 66 8,6 7,6 2,1 3 - 4,4 > 97% 

M3 66 7,6 6,7 0,45 14 - 20 > 97% 

M4 66 9,6 8,5 5,16 1,4 - 2 > 97% 

M5 55 8,6 7,6 2,85 2 - 4 > 97% 

M6 66 8 7 0,4 15-21 ≈15% 

 

3.4.3 Essais de perméabilité après migration 

Des essais de perméabilité à charge constante (ASTM D2434, 2019) ont été menés à la fin de 

chaque essai de migration de contact (M1 à M6) afin d’évaluer l’effet de la migration et de 

l’éventuelle rétention des résidus sur la conductivité hydraulique saturée des roches stériles (P25, 



87 

 

 

P50, P90). Les essais de perméabilité ont été menés selon un gradient hydraulique croissant 

descendant allant de 0,01 à 0,60 (tableau 3.9).  

Le chargement hydraulique a été appliqué selon un incrément de 0,01 à 0,03 avant d’atteindre le 

gradient critique (tableau 3.9, figure 3.21). Au-delà de cette limite, les gradients hydrauliques ont 

été augmentés par un incrément qui pouvait aller jusqu’à 0,09. Pour rappel, le gradient hydraulique 

est considéré critique quand des particules fines sont observées en suspension dans l’eau à la sortie 

de la colonne. Les gradients hydrauliques mesurés étaient entre 0,02 et 0,7 pour les essais M1 

(P25), M2 (P50), M3 (P50), M5 (P50) et M6 (P50) et plus faibles pour M4 (matériaux grossier, 

P90) allant de 0,01 à 0,13 (figure 3.16). Au total, 9 à 15 incréments de chargement hydraulique ont 

été appliqués aux essais. La période de chaque incrément a duré entre 0,7 et 16,5 min 

dépendamment de la fraction testée; elle était comprise entre 3 et 16,5 pour M1 (P25) et entre 0,7 

et 13 min pour M2 (P50), M3 (P50), M4 (P90), M5 (P50) et M6 (P50) (tableau 3.9, figure 3.21). 

Après avoir atteint le gradient maximal, la conductivité hydraulique a été mesurée à nouveau mais 

selon un chemin de déchargement hydraulique cette fois.   

Les particules exfiltrées lors des essais de perméabilité (après migration) ont été collectées à la 

sortie, séchées, pesées (pourcentage solide de la suspension) et caractérisées quant à leur taille et 

leur distribution granulométrique (ASTM D2487, 2017a). 

 

Figure 3.21: Gradients hydrauliques mesurés par incrément lors du chargement en fonction de 

temps pour les essais de perméabilité après migration M1 (P25), M2 (P50), M3 (P50), M5 (P50) 

et M6 (P50). 
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Tableau 3.9: Caractéristiques des essais de perméabilité menés après migration des résidus dans 

colonnes instrumentées. 

Essais 

Gradient 

hydraulique 

i (-) 

Nombre 

de 

paliers 

Temps 

(min)/palier 

Nombre d’essai 

/palier 

Durée 

(min)/essai 

Durée 

totale 

(min) 

M1 0,02 - 0,47 14 3 - 16,5 2 1,8 - 11,9 108 

M2 0,01- 0,44 12 1 - 9 2 - 3 0,65 - 3,6 36 

M3 0,01-0,44 15 1 - 3,7 2 - 3 0,5 - 2,6 30 

M4 0,02-0,14 11 0,7 - 4,5 2 - 3 0,65 - 1,6 26 

M5 0,06-0,34 9 0,8 - 3 2 1 - 1,2 15 

M6 0,02-0,60 11         2 - 13                            2 - 3 0,8 - 8,3 64 

 

3.4.4 Essai de traceur avant et après migration 

La migration des résidus et leur rétention dans les pores des roches stériles pourrait générer une 

variation de la porosité. Des essais de traceur ont donc été menés pour évaluer l’effet de la 

migration sur la porosité effective et la macroporosité, et identifier la présence éventuelle de 

chemins d’écoulements préférentiels.  

Les essais de traceur ont été réalisés pour les essais de migration de contact M1 (P25) et M5(50). 

Au total, trois essais de traceur ont été menés, à savoir un avant la déposition des résidus; un autre 

après l’essai de migration de contact; et un dernier après l’atteinte du gradient critique lors des 

essais de perméabilité. Le traceur employé était du chlorure de sodium (sel) à une concentration 

initiale de 10 g/L. La conductivité électrique de l’eau a été mesurée au moyen d’un conductimètre 

(Hanna instruments - HI5222) préalablement calibré (figure 3.22). La conductivité électrique de 

l’eau pour une concentration en sel de 10 g/L était d’environ 20 mS/cm. L’eau salée utilisée dans 

les essais de traceur a été préparée dans deux cellules de Mariotte de grande taille. La solution a 

été mélangée et brassée pendant 30 min.  

https://geneq.com/biotechnology/fr/fabricant/hanna-instruments
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Figure 3.22 : Conductivité électrique en fonction de la concentration en sel (NaCl). 

 

L’essai de traceur a consisté en une injection continue d’eau salée en haut de la colonne sur la 

surface des roches stériles sous un faible gradient hydraulique (i ≈ 0,05). Des prélèvements de l’eau 

drainée étaient effectués à la sortie de la colonne toutes les 15 secondes pour la première minute, 

puis toutes les 30 secondes. Les échantillons d’eau ont été recueillis dans des récipients numérotés 

(300 ml) et mesurés immédiatement après la fin de l’essai avec le conductimètre. L’injection de 

traceur a été arrêtée quand la conductivité électrique de l’eau à la sortie a atteint environ 92% de la 

concentration initial (10g/l). Un rinçage a ensuite été effectué en injectant de l’eau propre 

(désaérée). Cette étape a pris fin quand la conductivité électrique de l’eau drainée correspondait à 

la conductivité initiale de l’eau avant le début de l’essai de traceur. Les résultats obtenus lors des 

essais de traceur sont présentés aux chapitres 5 et 7. 

3.4.4.1 Démontage des colonnes  

Le démontage des colonnes M1, M2, M3, M5 et M6 a été effectué à la fin des essais selon la 

méthode décrite à la section 3.3.4. Une analyse de la granulométrie des roches stériles après 

migration a été menée par couche (ASTM D7928, 2017b) pour évaluer la rétention des résidus 

dans les pores des roches stériles (voir détails dans le chapitre 5). Lors du démontage du baril (essai 

de migration M4), les stériles ont été divisés en sept couches et en trois sections chacune (A, B, C, 

figure 3.23) afin d’évaluer la présence d’éventuels chemins préférentiels lié à une perte des 
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particules retenues localisée le long de la hauteur de la colonne. Les courbes granulométriques 

obtenues avant et après démontage (21 échantillons au total) ont été comparées. 

 

 

Figure 3.23 : Démontage par sections (A, B, C) de l’essai M4 (colonne C4). 

 

3.5 Observations de terrain  

Des observations de terrain ont été menées sur le parc à résidus de la mine Canadian Malartic pour 

évaluer la possible migration des résidus à l’intérieur des roches stériles de l’inclusion à grande 

échelle. L’objectif était de mieux comprendre les résultats obtenus au laboratoire et d’en extrapoler 

les conclusions à grande échelle. Les travaux de terrain incluaient, l’échantillonnage et la 

caractérisation des résidus (proche de l’IRS) et des roches stériles de l’inclusion, et des mesures de 

densité en place des roches stériles. Des tranchées d’exploration ont aussi été excavées le long 

d’une inclusion de roches stériles. Les résultats de ces observations sont présentés principalement 

dans le chapitre 6 avec des analyses complémentaires au chapitre 7.  
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Les campagnes de terrain ont été menées du 18 au 21 septembre 2017 (IRS 6, 9 et Digue Ouest) et du 

21 au 23 août 2018 (IRS 12) (figure 3.24). 

 

 

Figure 3.24 : Parc à résidus de la mine Canadian Malartic. Les inclusions investiguées lors des 

compagnes de terrain en 2017 et 2018 sont indiquées (Canadian Malartic, Juin 2017). 

 

3.5.1 Échantillonnage des résidus et roches stériles de l’inclusion 

Résidus miniers  

Les résidus ont été échantillonnés près de l’IRS 9 afin d’évaluer leur granulométrie (ASTM D7928, 

2017b; ASTM D6913, 2017c) et leur densité relative des grains (ASTM D854, 2002) en place 

(figure 3.25). Au total, 20 échantillons ont été prélevés selon une maille de 3 m ×15 m en surface 

(figure 3.25a) et à une profondeur de 60 cm (figures 3.25b, d). L’échantillonnage a été réalisé en 

enfonçant verticalement un tube en plastique (diamètre 3.5 cm, longueur 15 cm) (figure 3.25c). Par 

la suite, les échantillons ont été emballés et transportés au laboratoire pour caractérisation. A noter 

que la tarière à double tubes n’as pas permis d’échantillonner les résidus en place.  
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Figure 3.25 : Échantillonnage des résidus près de l’IRS 9; a) points de prélèvement; b) 

excavations; c) échantillonnage en surface; d) échantillonnage à 60 cm de profondeur. 

 

Roches stériles  

Les roches stériles ont été échantillonnées à trois emplacement différents le long et au travers de 

l’inclusion IRS 9 au moyen d’une pelle hydraulique (lors des essais de densité en place, voir plus 

bas). Environ 1000 kg de roches stériles ont été excavées à chaque point et déposées en tas sur une 

bâche en polyéthylène imperméable (figure 3.26a). Les matériaux excavés ont été pesés en utilisant 

une balance (capacité 120 kg) puis tamisés à travers un grillage galvanisé (65 cm × 65 cm) 

d’ouverture carrée de 10 cm (figure 3.26b). Le passant 10 cm a été récupéré dans des barils et 

envoyés au laboratoire pour caractérisation (ASTM C127, 2015a, ASTM D7928, 2017b; ASTM 

D6913, 2017c). Les blocs retenus (D > 10 cm) ont été pesés sur place et leurs dimensions 

maximales, minimales et intermédiaires ont été mesurées avec une chaine graduée (figure 3.26c, 

d).  
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Figure 3.26 : Échantillonnage des roches stériles et caractérisation granulométrique en place; a) 

excavation des roches stériles de l’IRS 9 et entreposage en tas; b) tamisage en place des 

matériaux excavés à travers une grille de 10 cm d’ouverture carrée; c) récupération de la fraction 

retenue; c) mesure des dimensions d’un bloc (x : y : z :). 

 

Le diamètre moyen de chaque bloc a ensuite été estimé selon l’expression suivante : 

D =  (x × y × z)
1

3⁄  (3.2) 

où x est longueur maximale (mm); y est la longueur intermédiaire (mm); z : est la longueur 

minimale (mm). 

 La masse des blocks pesés (D > 100 mm) a permis de déterminer un coefficient de forme des 

roches stériles, exprimé comme suit (ASTM D5519, 2015c) :  
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Sf =
W

Dr ρw D3
 

(3.3) 

où W est le poids des blocs, Dr est la densité relative des roches stériles mesurées au laboratoire 

selon la norme ASTM C127 (2015a),  ρw est la masse volumique de l’eau (kg/m3). 

 

3.5.2 Densité en place des IRS 

3.5.2.1 Nucléodensimètre 

La densité in situ des IRS a été mesurée au moyen d’un nucléodensimètre de marque Troxler 3440. 

Cet appareil est souvent utilisé pour mesurer la densité en place (sèche et humide) et la teneur en 

eau (massique) de plusieurs variétés de sols, est aussi adapté aux roches stériles (e.g., Tesarik et 

McKibbin, 1999; Martin et al., 2004; Dubuc, 2018; Zevgolis, 2018; Laverdière, 2019; Lanoix et 

al., 2020).  

La densité en place a ici été mesurée principalement avec le mode de transmission directe qui 

consiste à mesurer l’émission de radiations gamma d’une source de Cesium-137 placée en contact 

avec le matériau à une profondeur environ de 30 cm au moyen d’un récepteur en surface (D6938, 

2017). L’appareil Troxler 3440 est aussi muni d’une source radioactive Amercium-241: Beryllium 

émettant des neutrons et qui a permis de déterminer la teneur en eau du matériau.  

Les essais au nucléodensimètre ont été menés dans les inclusions Digue Ouest (D.O), 6 et 9 selon 

un maillage de (3 × 5 m2) et une longueur de 30 m (figure 3.27). D’autres mesures ont été aussi 

effectués le long de l’inclusion 12. La première étape a consisté à creuser un trou vertical de 30 cm 

de profondeur à chaque emplacement de mesure puis d’insérer la sonde (figures 3.27a, b). Chaque 

mesure de diffusion durait entre 1 et 3 min (figures 3.27c, d).  

La porosité en place des roches stériles de l’inclusion a pu être déduite de la densité sèche mesurée, 

puisque la densité relative de la fraction 0-50 cm a été caractérisée au laboratoire. Elle est exprimée 

comme suit (McCarthy 2007):  

n = 1 − (
ρd

ρw × Dr
) 

(3.4) 
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Figure 3.27 : Mesure de la densité en place à la surface de l’inclusion au moyen d’un 

nucléodensimètre Troxler 3440; a) équipement pour percer un trou dans les roches stériles; b) 

enfoncement de la tige c) mise en place l’appareil et prise de mesure; d) Acquisition manuelle des 

résultats. 

 

3.5.2.2 Essai de densité selon la méthode de remplacement 

Des mesures de densité en place ont aussi été menées selon la méthode de remplacement (ASTM 

D5030/D5030M, 2013; ASTM D4914/D4914M, 2016; ASTM D2167, 2015a). La méthode de 

remplacement consiste à remplacer des matériaux excavés par un matériau calibré (typiquement de 

l’eau ou du sable). Souvent utilisée pour mesurer la densité des matériaux grossiers dans les 

barrages en enrochement (Stephenson, 1973); la méthode est aussi bien adaptée au cas des roches 

stériles (Tesarik et McKibbin, 1999; Hawley et Cunning, 2017). Les roches stériles ont été excavée 
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et pesée (Faibranks, capacité 120 à 360 kg).  La teneur en eau des stériles excavés a été déterminée 

au moyen de quelques mesures de nucléodensimètre menées autour et au fond de l’excavation et 

mesurée sur des échantillons envoyés au laboratoire. Des mesures de densité par remplacement ont 

ainsi été menés à différents endroits le long et au travers des inclusions IRS 9 (2017) et 12 (2018). Pour 

l’inclusion IRS 9, trois essais ont été réalisés en surface selon un espacement d’environ de 30 m 

(figure 3.28a). Pour l’inclusion IRS12, quatre essais de densité ont été menés (figure 3.28b) dont 

un dans une excavation ayant une taille approximative de 1m × 1m × 0,7 m (figure 3.29a) et trois 

dans une excavation de 1m × 1m × 1,5 m (figure 3.29b). Les différents emplacements des essais 

menés permettent de prendre en compte l’hétérogénéité des matériaux de l’inclusion.  

 

 

Figure 3.28 : Emplacement des essais de densité en excavation le long des inclusions; a) IRS 9 : 

trois essais 1-S, 2-S, 3-S (photo IRS 9 mine Canadian Malartic Septembre 2017); b) IRS 12 : 

quatre essais 1-P, 2-P, 3-S, 4-P (photo IRS 12 mine Canadian Malartic Août 2018). 
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Figure 3.29 : Excavation (a) en surface de l’inclusion et (b) à une profondeur de 1.5 m pour 

réaliser les essais de densité avec la méthode de remplacement. 

 

Méthode de remplacement par l’eau 

Une membrane flexible en polyéthylène (toile d’ensilage) et résistante au pincement (150 µm 

d’épaisseur, D5030/D5030M, 2013) a été placée dans l’excavation en couvrant le fond et les parois 

après excavation et pesage de stériles (figures 3.30a, b). L’excavation a ensuite été remplie d’eau 

jusqu’à la surface en utilisant des sauts dont le volume était connu (figures 3.30c). Une tige en 

métal a été utilisé comme référence pour vérifier si le niveau d’eau était bien à la surface de 

l’excavation (figure 3.30d). Un remblayage des excavations a été effectué à la fin des mesures. 
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Figure 3.30 : Essai de densité selon la méthode de remplacement par l’eau; a) pesée de la masse 

humide des matériaux excavés; b) couverture de la fosse avec une toile d’ensilage; c) remplissage 

progressif de la fosse; d) remplacement complet du volume excavé. 

 

Méthode de remplacement par des boules  

Les essais de densité sont souvent menés selon la méthode de remplacement par du sable 

(D4914/D4914M, 2016) ou des billes en acier (Freeman et al., 2010). Cependant, ces méthodes 

requièrent de grandes quantités de sable ou de billes en acier, parfois difficilement disponibles sur 

le terrain. Dans ce projet, une nouvelle méthode d’évaluation de la densité en place à grande échelle 
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a été proposée. Elle consistait à utiliser des boules en plastiques uniformes comme matériau de 

remplacement. Ces matériaux étaient plus simples à utiliser, plus légers, plus faciles à récupérer, 

et réutilisables, et ils ont permis d’effectuer des essais relativement rapides par rapport à la méthode 

usuelle (D5030/D5030M, 2013). Les boules utilisées avaient un diamètre de 6 cm et une masse de 

4,62 g chacune, elles ne se déformaient pas sous leur poids propre. Lors des essais au terrain, 

environ 36 sacs de 100 boules chacun ont été utilisés. 

La masse volumique des boules uniformes a été préalablement caractérisée au laboratoire dans des 

cuves de volume connu et de différentes tailles et formes (figure 3.31). La masse volumique des 

boules a été estimée à environ 24,46 kg/m3.  

 

 

Figure 3.31 : Évaluation de la masse volumique des boules dans une grande cuve au laboratoire; 

a) cuve placée sur une balance; b) remplissage de la cuve avec les boules et densification; c) 

Repérage du niveau de remplissage; d) remplissage de la cuve avec de l’eau pour validation. 
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L’essai de densité par remplacement en utilisant les boules a été mené sur le terrain selon la même 

procédure que celle décrite plus haut pour le remplacement par l’eau (figure 3.32a). Les boules ont 

été versées progressivement dans l’excavation jusqu’elles atteignaient la surface (figure 3.32b). 

Les boules ont été densifiées par vibration en place de la même manière utilisée au laboratoire avec 

des tubes de plexiglass. Les boules ont été récupérées à la fin de l’essai et réutilisées pour les autres 

excavations. Les résultats obtenus avec cette méthode sont présentés et discutés au chapitre 7. 

 

 

Figure 3.32 : Essai de densité selon la méthode de remplacement avec des boules; a) Installation 

d’une bâche en polyéthylène; b) remplacement du volume excavé avec des boules jusqu’à la 

surface de l’excavation. 

 

3.5.3 Tranchées d’exploration 

Des tranchées d’exploration ont été excavées le long et à travers les inclusions IRS 9 (2017) et IRS 

12 (2018) à l’aide d’une rétrocaveuse. Les observations et échantillonnages ont été menés dans la 

paroi de chaque tranchée afin de délimiter la largeur de la zone de transition et d’évaluer la rétention 

des résidus dans les pores des roches stériles. Des échantillons ont été prélevés le long de la paroi 
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de chaque tranchée et ils ont été envoyés au laboratoire pour caractérisation (ASTM D7928, 2017, 

ASTM D6913, 2017). Les tranchées d’exploration ont été remblayées après la fin des travaux. 

3.5.3.1 Tranchées d’exploration dans IRS 9 

Trois tranchées d’exploration T1, T2, T3 ont été excavées à différents emplacement le long de 

l’IRS9 (Septembre 2017), sur une longueur comprise entre 3,5 et 6,5 m, une largeur d’environ 2m 

et une profondeur entre 1,8 et 2,45 m (figure 3.33, tableau 3.10). Le niveau de la nappe dans 

l’inclusion IRS 9 était profond et sous la base de l’excavation, ce qui a rendu l’observation des 

écoulements difficile. La largeur de la zone de transition a été déterminée à partir de la surface de 

contact entre les résidus et l’inclusion vers le centre de l’inclusion où les roches stériles n’ont pas 

été atteintes par les résidus. La rétention a été déterminée en comparant la courbe granulométrique 

de la zone de transition avec celle des roches stériles intacts (voir chapitres 6 et 7). 

 

 

Figure 3.33 :  Vue en plan de l’emplacement des tranchées d’exploration T1, T2, et T3 excavés le 

long de IRS 9. Les points d’échantillonnage (S1 à S14) sont indiqués. Les dimensions de chaque 

tranchée (m) sont présentées avec H: profondeur; W: largeur; et L: longueur. 
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Tableau 3.10 : Dimensions des tranchées d’explorations (T1, T2, T3) excavées dans l’IRS 9. 

 

  

 

Tranchée 

Dimensions  

Échantillons 
 

Longueur (m) 

 

Largeur (m) 

 

Hauteur (m) 

 

1 

 

6,5 

 

2 

 

1,85 

 

S1, S2, S3, S4, S5, 

S6 

 

2 

 

5 

 

2 

 

2 

 

S7, S8, S9 

 

3 

 

7 

 

2 

 

2,2 

 

S10, S11, S12, 

S13, S14 

 

➢ Tranchée 1 

La tranchée T1 a été excavée du côté Nord de IRS9, le long du contact entre les stériles et les 

résidus. Des échantillons ont été prélevés le long de la paroi de la tranchée à des profondeurs variées 

(figure 3.34a) et jusqu’au centre de l’inclusion (figure 3.34b).  

➢ Tranchée 2 

La tranchée 2 a été excavée au centre de l’inclusion 09 (figure 3.33). Trois échantillons ont été 

prélevés ; S7 et S8 a une profondeur de 1 m et S9 a une profondeur de 2,45 m. Ce dernier échantillon 

a montré un aspect plus pâteux et humide (figure 3.35).  

➢ Tranchée 3 

La tranchée 3 a été excavée du côté sud de IRS 9 à une profondeur d’environ 1.5 m (figure 3.33). 

Trois échantillons (S10 ; S11 ; S12) ont été prélevés dans les stériles intacts (figure 3.36a). Deux 

autres échantillons ont été prélevés à 2,45 m de profondeur (S13; S14, figure 3.36b). La largeur de 

la zone de transition a été déterminée, mais la transition n’était pas toujours nette. 
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Figure 3.34 : Échantillonnage de la paroi de la tranchée T1; a) échantillons S1, S2 prélevés au 

contact résidus-IRS 9; b) S3 pris au centre de l’inclusion (proche de la surface) jusqu’à une 

profondeur de 1,85 m. 

 

 

Figure 3.35 : Échantillonnage de la paroi de la tranchée T2 au centre de l’inclusion IRS 9; 

échantillons S7 et S9 prélevés près de la surface et S9 plus profondément. 
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Figure 3.36 : Échantillonnage de la paroi de la tranchée T3; a) échantillons S10 et S11 prélevés 

au contact résidus-IRS 9 (Sud); b) échantillons S12, S13 et S14 à 2,45 m de profondeur. 

 

• Tranchées d’exploration dans IRS 12 

Quatre tranchées d’exploration (T1, T2, T3, T4) ont été aussi excavées le long et à travers 

l’inclusion IRS 12 (figure 3.37). Ces tranchées avaient une longueur comprise entre 5 et 8 m, une 

largeur d’environ 2 m et une profondeur entre 1,8 et 2,45 m (tableau 3.11). Les résidus avaient été 

déposés pour la dernière fois près de IRS 12 environ deux semaines avant l’excavation de ces 

tranchées. L’épaisseur de la couche des résidus déposés récemment était environ 30 cm (coté Est) 

et 40 cm (Ouest). La différence de la hauteur de la surface des résidus entre les deux côtés de IRS 

12 était environ 1 m. Le côté Ouest de IRS 12 était donc considéré comme un endroit favorable 

pour investiguer la migration de contact entre les résidus et les stériles de l’inclusion. Les 

observations menées dans ces tranchées ont été identiques à celles réalisées dans l’IRS 9, à savoir 

la détermination de la largeur de la zone de transition, l’échantillonnage de la paroi de la tranchée 

et l’observation des éventuels écoulements.  
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Figure 3.37 : Vue en plan de l’emplacement des tranchées d’exploration T1, T2, T3 et T4 

excavées le long de l’IRS 12. Les points d’échantillonnage (S1 to S15) sont indiqués; Les 

dimensions de chaque tranchée (m) sont présentées avec H: profondeur; W: largeur; et L: 

longueur. 

 

Tableau 3.11 : Dimensions des tranchées d’explorations (T1, T2, T3, T4) excavées dans l’IRS 12. 

  

Tranchée 

Dimensions  Échantillons  

Longueur (m) Largeur 

(m) 

Hauteur 

(m) 

1 5 2 1,8 S1, S2  

2 5 2 2 S3, S4, S5 

3 5,4 2 2,2 S6, S7, S8, S9 

4 8,6 2 2,45 S10, S11, S12, 

S13, 

S14, S15 

 



106 

 

 

➢ Tranchée T1:  

 La tranchée T1 a été excavée au centre de IRS 12. Deux échantillons ont été prélevés le long de 

la paroi de la tranchée avec un espacement de 2 m (figure 3.38a): l’échantillon S1 à 1,60 m de 

profondeur et l’échantillon S2 à 0,60 m (figure 3.38a). Les résidus n’ont pas été observés dans la 

matrice des roches stériles pour ces échantillons et la zone de transition n’a pas pu être 

caractérisée. 

 

 

Figure 3.38 : a) Tranchée 1 excavée à l’aide d’une rétrocaveuse au centre de l’IRS 12; b) 

échantillonnage de la paroi de la tranchée T1 (échantillons S1, S2). 

 

➢ Tranchée T2 :  

 La tranchée T2 a été excavée du côté Est de l’IRS12, sur une longueur de 5 m traversant le 

contact résidus-IRS12, une largeur de 2 m, et une profondeur de 2 m (figure 3.39). La largeur de 

la zone de transition a été déterminée le long de la paroi de la tranchée. Trois échantillons ont été 

prélevés : l’échantillon S3 dans la couche des résidus; l’échantillon S4 dans la zone de transition 

(h = 1,50 m); et l’échantillon S5 dans les roches stériles intactes (h = 1,30 m). 
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Figure 3.39 : Échantillonnage de la paroi de la tranchée T2; S3 et S4 ont été prélevés au contact 

résidus-IRS 12 (Est) et S5 au centre de l’IRS 12. 

 

➢ . Tranchée 3 :  

La tranchée T3 a été excavée du côté Ouest de l’IRS 12, sur une longueur de 5,4 m, une largeur de 

2 m et une profondeur de 2 m (figure 3.40). La zone de transition avait une largeur d’environ 2m. 

Quatre échantillons ont été prélevés: l’échantillon S6 dans les résidus; les échantillons S7 (h = 1,60 

m) et S8 (h = 2,20 m) dans la zone de transition; et l’échantillon S9 dans les roches stériles intactes 

(proche de la surface, h = 1 m). Des écoulements d’eau ont été observés au fond de la tranchée. 

➢ Tranchée T4 :  

La tranchée T4 était la plus longue de toutes les tranchées. Elle a été excavée du côté Ouest de 

l’IRS 12 sur une longueur de 8,60 m, avec une largeur 2 m et une profondeur de 2,45 m 

(figure 3.41). Six échantillons ont été prélevés: l’échantillon S10 a été prélevé dans la couche de 

résidus près de la surface; les échantillons S11, S12, S13 ont été prélevés dans la zone de transition; 

et les échantillons S14 et S15 dans les roches stériles intactes au centre de l’inclusion. Le passage 
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de la zone de transition au roches stériles n’était pas net sur une largeur de 0,5 m et il était difficile 

à suivre visuellement. 

 

 

Figure 3.40 : Échantillonnage de la paroi de la tranchée T3; S6 a été prélevé dans les résidus, S7 

et S8 au contact résidus-IRS 12 (Ouest) et S9 au centre de l’IRS 12. 

 

 

Figure 3.41 : Échantillonnage de la paroi de la tranchée T4; S10 a été prélevé dans les résidus, 

S11, S11et S13 au contact résidus-IRS 12 (Ouest) et S14 et S15 au centre de l’IRS 12. 
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CHAPITRE 4 ARTICLE 1: AN EXPERIMENTAL STUDY OF FINE 

PARTICLES MIGRATION IN MINE WASTE ROCK UNDER VARIOUS 

HYDRAULIC CONDITIONS  

Karim Essayad, Thomas Pabst, Michel Aubertin and Robert P. Chapuis 

Polytechnique Montreal, Department of Civil, Geological and Mining Engineering 

Research Institute on Mines and Environment (RIME) 

This article was submitted to Canadian Geotechnical Journal, Submitted in July 2021 

Abstract: Waste rock inclusions (WRI) is a relatively new concept of codisposal for mining wastes 

storage facilities. WRI can accelerate tailings consolidation and drainage, increase impoundment 

stability and reduce the consequences of a dike failure. However, transport of waste rock (WR) 

fine particles under sufficiently high hydraulic gradients could alter the hydraulic conductivity and 

drainage capacity of WRI, thus modifying their performance. This experimental investigation 

aimed to evaluate the mechanisms and consequences of internal migration of fine particles on WR 

hydraulic conductivity and determine the critical gradients and mobile fractions for different waste 

rock gradations. Permeability tests with increasing gradients were conducted in large-diameter 

instrumented columns. The measured maximum particle size of the mobile fraction were compared 

with predictions obtained from commonly used graphical methods, based on grain-size curves. 

Results indicated that the internal movement of fine particles occurred for critical hydraulic 

gradients often lower than those reported in the literature. The grain sizes of the WR mobile fraction 

predicted by conventional methods were close to experimental observations. The experimental 

results also showed that the internal movement of fine particles in WR was not sufficient to 

significantly modify the hydraulic conductivity and drainage capacity of WRI.  

 

Key words: Internal stability, Internal erosion, Particles transport, Mine waste rock, Critical 

hydraulic gradient, Hydraulic conductivity.  
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Résumé: L’utilisation d’inclusions de roches stériles (IRS) est une approche relativement nouvelle 

de codisposition dans les parcs à résidus. Les IRS accélèrent la consolidation des résidus et le 

drainage, augmentent la stabilité des parcs et réduisent les conséquences de rupture des digues. 

Toutefois, le transport des particules fines dans les roches stériles pourrait altérer la conductivité 

hydraulique et la capacité drainante des IRS, modifiant ainsi leur performance. La présente étude 

visait donc à évaluer les mécanismes et les conséquences de la migration interne sur la conductivité 

hydraulique des IRS et à déterminer le gradient critique et la fraction mobile pour différentes 

granulométries. Des essais de perméabilité pour différents gradients croissants ont été menés dans 

des colonnes instrumentées. La taille maximale des particules de la fraction mobile a été mesurée 

et comparée aux prédictions obtenues au moyen de méthodes graphiques usuelles basées sur la 

courbe granulométrique. Les résultats ont montré que le mouvement interne des particules était 

souvent initié pour des gradients hydrauliques critiques plus faibles que ceux rapportés dans la 

littérature. Par contre, la fraction mobile des roches stériles prédites était proche de celle observée. 

Les résultats ont aussi montré que la migration interne dans les roches stériles ne réduisait pas 

significativement la conductivité hydraulique ni la capacité de drainage des IRS. 

 

Mots-clés : stabilité interne, érosion interne, transport de particules, roche stérile minière, gradient 

hydraulique critique, conductivité hydraulique. 
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4.1 Introduction 

Mining operations often generate large quantities of tailings and waste rock (WR). Fine grained 

tailings produced by the milling process are usually transported hydraulically to surface 

impoundments, while mine waste rocks extracted to reach the ore zones are typically trucked and 

stored in surface piles (e.g. Aubertin et al. 2002a; Bussière 2007; Blight 2010). Coarse grained waste 

rock can also be valorized in the construction of dikes, roads and other mining infrastructures 

(Thompson et al. 2019). The design and construction of conventional tailings impoundment generate 

various geotechnical and geoenvironmental challenges, such as ensuring the physical stability of 

the retaining dikes (Vick, 1990; Davies 2002; Aubertin et al. 2002b, 2011; Azam and Li, 2010; 

Roche et al. 2017). As part of various initiatives aimed at minimizing these risks, Aubertin et al. 

(2002b) described a new co-disposal method for tailings and waste rock, known as waste rock 

inclusions (WRI) (see also James et al. 2013, 2017). This technique mainly consists in placing 

waste rock as continuous inclusions within the tailings storage facility (TSF). Such WRI are at least 

12 to 15 m wide and raised progressively from the foundation of the impoundment, in tandem with 

tailings deposition. Physical laboratory models (Pépin et al. 2012; Saleh-Mbemba and Aubertin 

2019) and numerical simulations (James 2009; James and Aubertin 2012; Jaouhar et al. 2013; 

Bolduc et Aubertin 2014; Ferdosi et al. 2015) have shown that WRI can accelerate consolidation 

and improve the overall stability of tailings impoundments for static and dynamic loadings. Such 

WRI have been in use at the Canadian Malartic gold mine (Qc, Canada) for more than 7 years.  

The performance of WRI depends on various factors, including the hydrogeological properties 

of the waste rock itself, which may vary over time in the impoundment. Mine waste rock is 

characterized by a widely graded particle size distribution, with a coefficient of uniformity CU 

typically well above 20 (McKeown et al. 2000; Aubertin et al.2002a, 2013; McLemore et al. 2009; 

Hawley and Cumming 2017). These granular materials can be subjected to internal movement of 

fine particles when submitted to a sufficiently large hydraulic gradient (e.g. Morin et al. 1991; 

Aubertin et al. 2002a; Peregoedova et al. 2013). Such particles transport may clog pores locally 

and decrease the drainage capacity; it can also create macropores and preferential flow paths (e.g., 

Reddi et al. 2000; Massei et al. 2002; Benamar et al. 2005; Alhaddad et al. 2008; Peregoedova et 

al. 2013). In the field, fine particles of waste rock can migrate within an inclusion due to the high 
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hydraulic gradients induced by the deposition of tailings slurry nearby. This phenomenon could 

alter the drainage efficiency of WRI, and must thus be investigated to assess its potential impact. 

 

4.2 Particles migration and filter criteria 

Critical gradient 

The movement of fine particles in granular (non plastic, non cohesive) materials can be initiated 

by a hydraulic gradient exceeding the critical value (ic) associated with a reduction of the effective 

stresses near zero due to flow forces (Holtz et al. 2011). This type of behavior is more commonly 

observed with rounded sand or silt, but a similar mechanism can also act within angular granular 

materials (Chapuis, 2009; Peregoedova et al. 2013).  

Terzaghi (1943) proposed a theoretical expression for the critical gradient with respect to 

upward flow in saturated soils, based on a nil vertical effective stress; this equation can be written 

as follow (Terzaghi et al. 1996): 

ic =
γ′

γw
= (1 − 𝑛)(Dr − 1) 

(4.1) 

where, ic is the theoretical critical hydraulic gradient, γ' (kN/m3) and γw (kN/m3) are the buoyant 

(effective) and water unit weights, respectively; Dr is the relative density (or specific gravity Gs) of 

the solid grains (-); and n is the total porosity of the material (-). 

The predicted values of ic given by this equation are typically comprised between 0.7 and 1 for 

clean sand (Terzaghi et al. 1996, Chapuis 2009), and can go up and beyond 1.3 for dense sand 

(Bowles 1984, Handy and Spangler 2007). In practice, the measured critical gradient can be much 

lower (3 to 5 times) than the theoretical values predicted by Eq. 4.1, due in part to the non-uniform 

stress distribution on particles in soil (e.g. Skempton and Brogan, 1994). For instance, Tschugajew 

(1956) indicated that the value of hydraulic gradient should not exceed 0.12 to 0.20 to avoid 

particles migration for fine to medium sand, and 0.25 to 0.33 for coarse sand to gravel.  
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In a widely graded soil, coarse particles often tend to support a large portion of the overburden 

load, while fine particles contribute much less to the stress distribution and thus remain almost free 

in the primary matrix (Adel et al.1988). Skempton and Brogan (1994) introduced a reduction factor 

α in Eq. 4.1 to consider the reduced effective stresses acting on the fine-grained fraction: 

ic = α
γ′

γw
 

(4.2) 

where the value of α (< 1) is, for example, comprised between 0.18 and 0.31 for sandy gravel. 

The critical hydraulic gradient was evaluated experimentally for sand by Schmertmann (2000) 

and then corrected for the effects of piping channel and local gradient. The critical hydraulic 

gradient was then correlated to the coefficient of uniformity CU as follow (Schmertmann, 2000): 

ic = 0.05 + 0.183 (CU − 1) (4.3) 

The corresponding critical hydraulic gradient values are between 0.05 to 1.15 for CU between 1 

and 7 (the critical gradient was not investigated for CU > 7).  

 

Filter criteria  

The potential for fine particles migration in the pores of coarse-grained materials can be evaluated 

using filter criteria. Filter design was first developed for granular uniform soils by Terzaghi (1922, 

1948) who proposed a retention criterion expressed as a function of the ratio D15 (filter) /d85 (soil) , 

where D15 (filter) (or simply D15) is the particle size corresponding to 15% of passing in mass of the 

filter material and d85 (soil) (or d85) is the size of the particle corresponding to 85% passing in mass 

of the soil to be protected. Terzaghi (1948) suggested that a material with a ratio D15 /d85 smaller 

than 4 could be considered stable. This condition was evaluated experimentally by Bertram (1940) 

on sand, who obtained a minimum critical value of the ratio D15/d85 between 6 and 9 at the limit of 

stability (depending on the particles shape and size distribution). The USACE (1941) and the US 

Bureau of Reclamation (Karpoff, 1955) later recommended a value of D15 / d85 ≤ 5 (see also 

Cedergen 1989, Reddi 2003).  
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Additional research work was later conducted on filter criteria by various authors including 

Kezdi (1969), Sherard (1979), Kenney and Lau (1985). For instance, Kezdi (1969) proposed to 

divide the grain size of granular material into two components: a coarse fraction (acting as filter) 

and a fine fraction (soil, susceptible to move). This work indicated that internally stable materials 

meet Terzaghi’s retention criterion (D15 / d85 < 4) for the coarse and fines fractions at every point 

of the particle size distribution (PSD) curve. Sherard (1979) proposed a self-filtration criterion 

based on a ratio D15 / d85 < 5 for broadly graded coarse-grained soils of glacial origin (with D < 

100 mm, D is diameter of particles). This author also reported that coarse grained soils with widely 

and well graded distribution and coarse alluvial soils with gap graded distribution were the most 

unstable. Kenney and Lau (1985) developed a graphical method to evaluate the potential for self-

filtration of a granular filter (gravel and sand mixtures D < 100 mm) based on the shape of the PSD 

curve. This method compares the weight percentage of free particles, F, having a diameter smaller 

than D (mm), with H, the weight percentage of particles having a diameter between D and 4D. The 

particles size of the stable fraction is then supposed to be on or above the limit line defined by H / 

F = 1, which indicates that the maximum diameter of the constriction is less than the minimum 

diameter of the free (mobile) particles. Kenney and Lau, (1985) indicated that the mobile fine 

fraction F is typically lower than 20% in coarse grained, relatively well graded filters (CU > 3), 

while F < 30% for filters with uniform grain size (CU < 3). The ratio H / F = 1 is generally more 

suitable for dense granular materials, while H / F = 1.3 appears to be more representative for loose 

materials (Sherard and Dunnigan1986, Milligan 1986; Kenney and Lau 1986; Skempton and 

Brogan 1994). 

 Chapuis (1992) showed that the description of the above-mentioned methods (summarized in 

Table1) can be simplified by considering that the secant slope of the PSD curve can be used to 

identify the maximum particle size of the mobile fraction.  

For the methods of Kezdi (1969) and Sherard (1979), the fine fraction can be considered 

unstable when the PSD curve slope at this point is less than 24.9% (= 0.15/log Ir , where Ir = D15 / 

d85 = 4 ) and 21.5% (= 0.15/log 5) , respectively (see also Table 4.1). The Kenney and Lau (1985) 

method can also be expressed as a function of the slope S of the fine fraction particle size 

distribution curve. Chapuis (1992) indicated that when S exceeds 1.66 × F per log cycle, the 

material can then be considered stable (for instance, F = 20 % gives S > 1.66 × 20 =33.2%; see 
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Table 4.1). More recently, Chapuis and Tournier (2006) developed another equivalence for the 

Kenney and Lau method (not presented here), which gives similar results.  

The criteria identified in Table 4.1 are considered the most relevant for this experimental study 

on waste rock, and have thus been applied in the following. It is acknowledged that other filter 

criteria have been developed over the last decade or so, based on complementary characteristics 

such as grain size and pore size constrictions. (e.g. Wan and Fell 2008, Li and Fannin 2008, 

Indraratna et al. 2011, 2015); these have not been used in the investigation reported here.  

 

Tableau 4.1: Commonly used filter criteria (adapted from Chapuis, 1992); S: slope of the grain 

size distribution PSD curve for the tested portion; Ir: = D15 / d85   is the instability degree of a soil.  

 Filter criteria (for 

stable materials) 

Chapuis (1992) Representation 

(for stable materials) 

Kezdi (1969) D15 d85⁄ < 4 
S =

0.15

log Ir
> 24.9% 

Sherard (1979) D15 d85⁄ < 5 
S =

0.15

log Ir
> 21.5% 

 

Kenney and Lau 

(1985) 

 

H/F=1 

H =F4D - FD 

F < 0.20 

S > 1.66 ×  F% 

For :  

 F = 5 %     S > 8.3% 

 F = 10 %   S > 16.6% 

 F = 15%    S > 24.9% 

 F = 20 %   S > 33.2% 

 

In practice, widely graded coarse grained soils are often the most unstable, with a fine fraction 

highly susceptible to move trough pores under a sufficiently large hydraulic gradient (Sherard, 

1979; Kenney and Lau 1985; Adel et al. 1988; Skempton and Brogan 1994). In such instances, the 

internal movement of fine particles can cause a reduction of the hydraulic conductivity where these 

tend to accumulate and clog pores space (e.g. Reddi et al. 2000). Such internal instability decreases 
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the hydraulic conductivity and could affect the drainage capacity of waste rock inclusions. The 

internal movement of fine particles in waste rock was therefore studied experimentally to assess 

the potential effect on the hydrogeotechnical behaviour of WRI in tailings impoundments.  

This article describes a series of laboratory tests conducted in large size instrumented columns 

with hydraulic loading to evaluate fine particles migration of waste rock and the consequences on 

the hydraulic conductivity and drainage capacity. Another objective of this study was to determine 

the critical gradient for different waste rock gradations. The particle size of the mobile fraction was 

also determined upon column dismantling and compared to predictions obtained from graphical 

methods based on the grain size curve. The experimental procedures and main results are presented 

here, with an analysis of the key findings in the following sections. 

 

4.3 Material properties, experimental setup and testing procedures 

4.3.1 Waste rock basic characteristics   

The waste rock was sampled at the Canadian Malartic gold mine (Abitibi region, Québec, Canada) 

and characterized in the laboratory. Different WR fractions were tested in instrumented columns 

to investigate internal migration of small particles under various hydraulic loadings. The specific 

fractions are identified as: P10 for the 0 - 10 mm fraction, P25 for 0 - 25.4 mm, P50 for 0 - 50 mm 

and P90 for 0 - 90 mm. Larger cobbles and blocks observed in the field (D > 90 mm) were not 

included in the tested specimens because of experimental constraints in the laboratory (equipment 

size). Additional field observations on the complete waste rock were conducted to complement 

laboratory testing (Essayad et al. 2021).  

The particle size distribution was determined using hydrometer tests for the finer fraction 

(passing the sieve N°.10 - 2 mm, while measuring only the particle sizes with D < 0.075 mm, 

according to ASTM D7928-17) and sieving for coarser grains (0.075 mm to 90 mm, including the 

grains with a size between 2 and 0.075 mm, ASTM D6913-17). The different WR fractions 

(specimens) had distinct characteristics, with a D10 value varying between 0.02 and 3.20 mm and 

D50 between 3.3 and 37 mm (Figure 4.1, Table 4.2). The coefficient of uniformity CU decreased 
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with the maximum particle size, from 217 for P10 to around 14 for P90 (Table. 4.2). These 

characteristics are typical for laboratory specimens of waste rock prepared with the truncated 

method, which consists in removing the coarse particles to limit the extent of the PSD curve (e.g. 

McKeown et al. 2000, Bussière et al. 2011; Peregoedova 2012). The tested waste rock fractions (D 

<50-90 mm) represented well the dominant portions made of gravel and sand (e.g. 79.6–81% 

gravel/ 7.5–15% sand), which were similar to those obtained with waste rock fraction 0–250 mm 

sampled from mine site in WRI 9 (e.g. 73,6-81,20% gravel / 12-18% sand, Essayad et al. 2021b).  

The classification of the waste rock fraction P10 is silty sand with gravel (SM; according to 

ASTM D2487-17), fraction P25 is a well graded gravel with silt (GW-GM) and fractions P50 and 

P90 are well graded gravels (GW). The shape of the waste rock grains is angular to very angular, 

with a roundness factor between 0.12 and 0.25 (Powers,1953); the latter values are fairly close to 

those reported by Lévesque (2015) for WR sampled at another open pit mine in the eastern part of 

Québec, Canada . 

 

 

Figure 4.1 : Grain size distribution curves of the different fractions (P10; P25; P50 and P90) of 

waste rock tested in the experimental program. 

The relative density Dr of the waste rock was measured according to ASTM C127-15 (2015) for 

samples with particle size exceeding 5 mm (submerged in water for 24h and dried in the oven) and 
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ASTM D854-02 (2002) for the size passing through the 5 mm mesh. The results were relatively 

constant for the different fractions (from 2.79 to 2.81 for an average of 2.80; Table 4.2). These 

values are in the range reported for waste rock at gold mines (Gamache-Rochette, 2004; McLemore 

et al. 2009). The relative density Dr of P90 was not fully characterised (missing for the coarse 

fraction 50-90 mm), but deemed to be close to that of P50. 

 

Tableau 4.2 : Characteristics of particle size distribution of the waste rock fractions.  

 

Waste rock fractions  

Properties P10 P25 P50 P90 

 D10 (mm) 0.02 0.12 2.00 3.20 

D30(mm) 1.2 4.0 12 18 

 D50 (mm) 3.3 9.0 24 37 

 D60 (mm) 4.3 11.8 30 44 

CU 217 99 15 14 

CC 16.80 11.3 2.47 2.30 

% < 4.75 mm  64 34 18 10 

% < 0.075 mm  17 9 4 3 

USCS  SM GW-GM GW GW 

Dr  2.79  2.81 2.81 NA 

 

4.3.2 Column testing setup 

Four different types of columns were used in this experimental study. Their internal diameter varied 

from 10 to 57 cm and the height from 40 to 114 cm, depending on the tested fraction (Table 4.3). 

Most of the columns were built of transparent Plexiglas© to observe fine particles migration and 
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related phenomena during hydraulic loading (Figure 4.2 a, b and c). The largest column (57 cm in 

diameter) was made of steel (with galvanized internal walls) with higher strength and stiffness, so 

more weight and a larger compaction energy could be applied during specimen placement 

(Figure 4.2d). The internal diameter of the columns was between 6.5 and 10 times the size of the 

largest WR particles (Table 4.3), following ASTM D2434-68 (2006). The height of specimen was 

1 to 3 times the internal diameter of the column. Placement of the WR specimens was done to limit 

the formation of preferential flow paths along the walls (Peregoedova et al. 2013, Chapuis et al. 

2015).  

The entry and the exit outlet diameters (between 1.27 and 5.08 cm, Table 4.3) were large enough 

to accommodate water flow without restriction. This was confirmed by flow tests carried out on 

the empty system (columns filled with deaired water), with a measured flow rate 5 to 10 times 

greater than that of the column filled with the waste rock. A funnel was placed at the base of each 

column to collect fine particles during water flow. The porous plates used in these column tests 

contained holes with diameters ranging from 5 to 14 mm. The plates were also covered with a 

screen having a mesh size between 3 and 6 mm. This didn’t affect the particles migrating with the 

outflow, while minimising the potential effect of fine particles accumulating near the base of the 

column or by their entrapment on the geotextile (Lafleur 1999, Giroud 2010).  

Each fraction of waste rock was initially prepared at a low water content (w ≈ 2 %), then placed 

and compacted in the column in 4 to 12 layers. The thickness of each layer was between 6 and 9 

cm and the total height of waste rock was between 24 and 75 cm (Table 4.3). The fractions P10, 

P25 and P50 were compacted using a Proctor test hammer (3823 g; ASTM D2434) with 20 blows 

per layer. The coarser fraction P90 was compacted using a specifically made hammer (4500 g; 

height = 45 cm and area = 100 cm2; 20 blows per layer). Each waste rock specimen was saturated 

prior to the test to obtain a degree of saturation of at least 97% (as suggested by Chapuis, 2004). 

To do so, a low upward flow rate with deaired water was imposed to the specimen in the column 

for 4 to 10 weeks. The degree of saturation was evaluated using the method describd by Chapuis 

et al. (1989, 2007).  
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Tableau 4.3  : General characteristics of the instrumented column tests conducted on different 

waste rock fractions, P10; P25; P50; P90.  

 

Waste rock fractions 
 

P10  P25  P50 P90 

Entry and exit pipe diameter (cm) 1.27 1.27 1.905 5.08 

Maximum particle size Dmax (cm) 1 2.54 5 88.9 

Size of the holes (porous plate) at 
the exit (mm) 

5 7 5 14 

Opening mesh size for the screen 

on the porous plate at the exit       

O (mm) 

3 3 3 6 

Column internal diameter Dc (cm) 10 20 30 57 

Dc/Dmax (-) 10 8 6 6.4 

L/Dc 3 1.2 2.5 1 

Height of specimen L (cm) 30 24 75 59 

Maximum gradient imax (-) 1 0.25 0.45 0.22 

Minimum gradient imin (-) 0.17 0.02 0.02 0.01 

Porosity n (-) 0.32 0.27 0.29 0.29 

 

Degree of saturation Sr (%) 

 

99 

 

99 

 

98 

 

NA(1) 

 (1) : not measured because of technical difficulties; the specimen P90 was under a very low 

upward gradient (i ~ 0.01) of deaired water for over 8 weeks. 
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Figure 4.2 : Experimental setup for the instrumented column tests conducted on waste rock with 

downward flow (indicated with blue arrows); a) P10; b) P 25.4; c) P50; d) P90. 
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4.3.3 Instrumentation 

Columns were instrumented with piezometers and pore water pressure (PWP) transducers Omega 

PX243-5BG (0-34 kPa range) and PX243-15BG (0-105 kPa range), with an accuracy = 0.1%. 

Piezometers and PWP sensors were used to take measurements at different elevations inside the 

columns to monitor spatial and temporal distributions of pressure heads (h, m) and pore water 

pressures (PWP or u, kPa), respectively, during the tests. Measurements were taken every 

5 seconds during these tests. 

4.3.4 Migration and permeability tests  

Tests on migration of fine particles were carried out by increasing gradually the hydraulic gradient 

i, to exceed the critical gradient icr (for each WR fraction, see Table 4.3). The measured gradient 

was considered critical when particles suspension was observed in the outlet water. Fine particles 

were collected at the outflow and their PSD was measured (ASTM D7928-17, 2017). Pressure 

heads and flow rates were measured continuously during the tests. 

Hydraulic gradients were increased progressively from 0.17 to 1 for fraction P10, and from 0.02 to 

0.46 for fractions P25. P50 and P90 (Figure 4.3). The duration of each hydraulic loading step, 

which depended on the tested fraction, was comprised between 4 and 76 min for P10 and 0.45 and 

5.5 min for the coarser WR fractions P25. P50 and P90 (Figure 4.3). A higher initial gradient (i ~ 

0.17 - 0.2) was applied to P10 because of the larger head losses in this finer grained material. 

Constant head permeability tests (ASTM D2434) were also conducted to evaluate the saturated 

hydraulic conductivity (ksat) of the four waste rock fractions (P10; P25; P50; P90), initially under 

low downward hydraulic gradients (i < 0.2) (similarly to Adel et al. 1988; Chapuis et al. 2007; 

Hernandez 2007; and Peregoedova 2012). Before each permeability test, a very low downward 

gradient (i ~ 0.02) was first applied for 2h, until linear hydraulic heads were measured in the column 

with the piezometers (Peregoedova et al. 2013, Molina Gomez and Chapuis 2018). Two or three 

permeability tests were performed for each hydraulic loading step while maintaining the applied 

gradient constant. 
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Figure 4.3 : Increasing hydraulic gradient applied in steps over time for different WR fractions 

tested in the columns; a) P10; b) P25, P50, P90. 

 

The measured hydraulic conductivities were compared to the values given by the following 

predictive model (based on Taylor, 1948 and Budhu, 2011, modified by Peregoedova et al.2013):  

 



124 

 

 

ksat (
𝑐𝑚

𝑠
) = C1 [

γw

μw
] [

e3

1 + e
] [D50

1,5] 
(4.4) 

where C1 (= 0.004 for waste rock) is a shape factor; γw is the water unit weight (= 9.8 kN/m3); μw 

is the dynamic viscosity of water (≈ 10-3 N.s/m2 at 20oC); e is the void ratio of waste rock specimen 

[-]; and D50 is the particle size corresponding to 50% passing on the grain size curve [cm]. 

 

4.3.5 Dismantling 

Each specimen in the column was divided into several sublayers upon dismantling. The PSD curve 

of each layer was determined according to ASTM D7928-17 (2017); the corresponding fine 

particles content passing the No 200 (75 μm) sieve is considered about 0.1% accurate. Results were 

compared to initial PSD curves (Figure 4.1) and used to assess the mobile particles size using the 

Kezdi (1969), Sherard (1979) and Kenney and Lau (1985) filter criteria (adapted by Chapuis 1992 

and Chapuis and Tournier 2006; Table 4.1). 

4.4 Experimental results  

4.4.1 Saturated hydraulic conductivity of waste rock at low gradient 

The measured ksat value for the each WR specimen, under low hydraulic gradients before particles 

migration, increased with the grain diameter D50 (Tables 4.2 and 4.4). The hydraulic conductivity 

of P90 (the coarsest fraction) was about 50 times greater than that of P10 (the finest fraction). The 

void ratio (or porosity) also tended to decrease with the diameter D50, as is sometimes observed for 

gravely soils (Cubrinovski and Ishihara 2002). The smaller void ratios can be related, at least in 

part, to the lower compaction energy used in the larger columns.  

The measured hydraulic conductivities (under lower hydraulic gradient i ≤ 0.03) are relatively 

close to values obtained with Eq.4.4 The difference between measured and predicted values is 

lower than a factor of 30%, except for P50 for which the predicted hydraulic conductivity was 

overestimated by a factor of about 5. It can also be seen that the measured ksat value increased with 

diameter D10 of the WR fractions; this tendency is consistent with many observations on granular 

materials (e.g. Aubertin et al. 1996; Mbonimpa et al. 2002; Chapuis 2012). 
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Tableau 4.4 : Measured hydraulic conductivity ksat under low hydraulic gradient for WR fractions 

P10, P25, P50 and P90; the values are compared with the predicted hydraulic conductivity given 

by Eq.4.4 ; *n: Initial total porosity (and void ratio e) for each waste rock specimen. 

WR 

fraction 

 Porosity 

 n*(-)  

Void 

ratio  

e (-) 

Applied 

hydraulic 

gradient i 

(-) 

ksat measured 

(cm/s) 

ksat (cm/s) 

predicted 

(Eq.4.4) 

P10   0.32 0.47 0.17- 0.2 0.23 - 0.36 0.56 

P25  0.27 0.39 0.01 - 0.02 1.26 - 1.69 1.16 

P50   0.29 0.41 0.01- 0.02 1.40 - 1.80 7.20 

P90   0.29 0.41 0.01 - 0.02 10.20 - 11.50 13.50 

 

4.4.2 Hydraulic conductivity and flow velocity under increasing gradient  

Constant head permeability tests (downward flow) were conducted on each waste rock fraction 

(P10, P25, P50 and P90) for different gradients to investigate particles migration.  

It was established experimentally that the flow velocity v (cm/s) increased with the hydraulic 

gradient for all WR fractions (Figure 4.4); the increase was however less pronounced when the 

hydraulic gradient exceeded the critical value. The increase in velocity was more significant for 

the coarser fractions. As indicated above, the critical hydraulic gradient (icr) was determined when 

solid particles were first observed in the outflowing water. The values of the critical gradient icr 

were comprised between 0.09 and 0.29 for the tested materials (Figure 4.4). This value usually 

decrease with the maximum particle size and with the fine particles content. For example, icr = 0.29 

was obtained for the P10 (with < 75 μm of 17%) and icr = 0.09 for the coarser P90 (with < 75 μm 

of 3%). The critical flow velocity vcr (downward flow direction) also increased with the maximum 

particle size; for instance, vcr = 0.6 cm/s for P90 and vcr = 0.13 cm/s for P25. The flow velocity 

increased almost linearly with the hydraulic gradient under small gradients but the upward trend 
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was less pronounced when i ≥ icr for P10, P25 and P50; for P90, the increase rate of the flow 

velocity seemed to remain unchanged above and below icr . 

Figure 4.5 indicate that the hydraulic conductivity tended to decrease with increasing gradients for 

all tests on the different waste rock fractions; the decrease became less pronounced when the 

hydraulic gradient exceeded the critical value icr . For example, the hydraulic conductivity of 

fraction P90 decreased from 11.50 cm/s to 6 cm/s when the gradient increased from 0.01 to 0.09; 

it then decreased progressively to 4 cm/s for larger gradients i ~ 0.20 (> icr). The hydraulic 

conductivity of P50 decreased from 1.80 to 1.36 cm/s for a gradient increasing from 0.02 to 0.46.  

For P25, the saturated hydraulic conductivity decreased from 1.69 to 0.95 cm/s for a gradient 

increasing from 0.015 to 0.13 (close to the critical value icr) and it continued to decrease down to 

0.54 cm/s for a gradient i increasing up to 0.24. The ksat value for WR fraction P10 also decreased 

from 0.36 to 0.14 cm/s for hydraulic gradients going from 0.2 to 1. The decrease in hydraulic 

conductivity was somewhat less pronounced when the gradient exceeded its critical value (i.e. i 

≥ icr) for the four WR fractions. 

 

 

Figure 4.4: Variation of flow velocity with respect to the measured hydraulic gradient in column 

tests (downward flow) for various waste rock fractions. The critical gradient (icr) for each fraction 

is also indicated. 
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Figure 4.5: Variation of the hydraulic conductivity with respect to the measured hydraulic 

gradient on the specimens during the column tests (downward flow) for various waste rock 

fractions. 

 

4.4.3  Migration of fine particles 

The PSD curves determined after dismantling the columns with the WR fractions P10, P25, P50 

and P90 were compared to the initial PSD curves (Figures 4.6, 4.7, 4.8, 4.9). Post-testing PSD 

curves for layers from the top, middle and bottom of the columns for WR P10, P25 and P90 follow 

the same trends, with curves located mostly below the initial grain size curve on figures 6, 7 and 8, 

indicating a loss of the finer particles from the specimens. For P50, the post-testing PSD curves 

showed that the fine particles migrated downward and accumulated near mid-height and in the 

bottom layers.  

The migration of fine particles (Dmax < 1.25 -2 mm) in P10 (Figure.4.6) was observed throughout 

the column. The largest particle size Dmax of the mobile particles was 1.25 mm for the top layers 

(1, 2) and up to 2 mm in the middle and lower layers (3 to 5). Fine particles loss was more 

pronounced downwards. For example, particles with D ≤ 0.16 mm, which accounted for 20.6% 

initially, was between 18 to 19 % near the top of the column (layers 1 and 2), and 12 to 14% in the 

middle and bottom (layers 3 to 5) after the tests.  
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Figure 4.6 : Grain size distribution for the finer fraction of waste rock for P10 after column 

dismantling. The measured mobile particle size is also shown in the figure. 

 

For fraction P25, the mobile particles had a maximum diameter Dmax < 2 mm in the top layers, 

and D < 1.25 mm below (Figure 4.7). The loss of fine particles was also greater in the top layers 

than downwards. For example, the final proportion of particles with D < 0.31 mm was about 7.8 

% in the top layer (1), 9.8 % in the middle (layers 2 and 3) and 10.6 % near the bottom (layer 4), 

in comparison with 12.4% for the initial PSD curve (Figure 4.7).  

     For P90, the maximum size of the mobile particles was the largest, with Dmax < 6 mm close to 

the top of column and around 5 mm in the lower layers (Figure 4.8). Particle loss was also greater 

near the base with for example, 2.3% of particles with D < 0.63 mm in the lower layer (7) and 5.3% 

in the upper layer (3), in comparison to 6.4% in the initial material. 
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Figure 4.7 : Grain size distribution for the finer fraction of waste rock after column dismantling 

for P25. The measured mobile fraction is also shown in the figure. 

 

Figure 4.8 : Grain size distribution for the finer fraction of waste rock after column dismantling 

for P90 mm. The measured mobile fraction is also shown in the figure. 
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The results obtained for P50 are presented with a few more details as these appear to follow a 

somewhat different trend for fine particles migration. The PSD curves of P50 (0 - 50 mm) for the 

upper (layers 1 and 3), middle (layers 7 and 9) and lower (11) layers of the specimen after column 

dismantling were compared with the initial grain size curve (Figure 4.9). The results of this test, 

shown in Figure 4.9, differ somewhat from the other tests, although the fine WR particles still 

migrated from the top of the column to the middle and bottom layers, following the downward 

water flow. The PSD curves of the upper layers 1 and 3 are below the initial PSD on the graph 

shown in Figure 4.9 (for D < 10 mm), but these curves are located above the original one for the 

middle (7,9) and bottom (11) layers. In this case, the highest proportion of fine particles was 

observed in the middle layers (7, 9); for instance, the proportion of particles with D < 0.2 mm was 

around 4.6 % initially, but it increased at the end of the test between 6.2 % to 6.6 % in the middle 

of the column (7, 9) and around 5.8 % in the bottom layer (11), while it decreased to about 2.9 to 

3.8 % near the top (layers 1 and 3). Based on these experimental results, the particles finer than 

about 2 mm appeared to be the most susceptible to move in the P50 WR (based on particle size 

Dmax < 2.5 mm washed out, see Table 4.5).  

 

Figure 4.9: Grain size distribution for the finer fraction (D < 10 mm) of waste rock 0 - 50 mm 

(P50) after column dismantling. 
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The post-tests PSD curves for the different layers of P50 showed some distinctive features when 

compared with the WR fractions P10, P25 and P90. The migration of fine particles for the latter 

three tests was more pronounced in the lower layers compared with the middle and upper layers. 

One of the reasons that may explain this different trend could be the characteristics of the porous 

plates used in the column tests; O ~ 5 mm for P10, O ~ 7 mm for P25 and O ~ 14 mm for P90. The 

holes diameter was smaller for P50, with O ~ 5 mm. This may explain why the loss of fine particles 

was mostly limited to the upper layer for P50. This difference in the general trend is relatively 

minor and doesn’t significantly alter the overall behavior regarding fine particles migration in 

waste rock. The maximum grain size of the mobile particles was near 2 mm for P10, P25, and P50, 

and about 6 mm for P90 (Table 4.5 and Figures 4.6 to 4.9). 

The smallest particles with D < 4 μm were difficult to detect and quantify precisely in the post-

tests PSD curves for all layers in all tests on fractions P10, P25, P50 and P90. This very fine fraction 

appeared to show little difference (< 1%) between the initial and final PSD curves, independently 

of the position within the column, but this may be due to the limited precision behind this 

determination. Additional particle size analyses of the washed-out particles (outflow) for all tests 

(P10, P25, P50 and P90) showed that the proportion of very fine particles with D < 4 μm was 

between 7 % and 14 %, indicating that it migrated through the WR matrix and exited the column. 

The maximum particle size of the mobile fraction measured at the outflow during the migration 

tests usually increased with the maximum particle size of the WR specimen (Table 4.5). The size 

of these particles were relatively close to the size obtained from the PSD after dismantling. For 

example, the mobile particle maximum diameter was D = 1.25 mm for P10, versus 2 mm measured 

upon dismantling (Table 4.5). The size difference between the two approaches was generally less 

than 1 mm for all fractions (Table 4.5). 
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Tableau 4.5: Maximum diameter of the mobile particles in waste rock fractions P10, P25, P50 

and P90 determined experimentally upon the migration tests using two approaches (PSD analysis 

after dismantling and in the exfiltration water). 

   

Waste rock fraction 
   

P 10 P25 P 50 P 90 

Measured mobile fraction 
(dismantling) 

 Dmobile (mm)  

< 1.25 - 2 < 1.25 - 2 < 2 < 6 

Measured fraction in the 
exfiltration (outflow) (mm) 

< 0.63 -1.25 
 

< 1.25 < 2.5 < 5 

 

4.5 Analysis and discussion 

4.5.1 Variations of Darcy 's velocity and hydraulic conductivity with increasing 

gradient 

The increase of Darcy’s velocity with the hydraulic gradient was more pronounced for the coarser 

WR fractions, as indicated by the steeper slopes on Figure 4.4. Such behaviour has been also 

observed for crushed materials and gravels (e.g. Mulqueen, 2005, for D < 38 mm) and well-graded 

sands and gravels (e.g. Kokusho and Fujikura, 2008, for D < 30 mm).  

The Darcy’s velocity increased linearly under low gradients but the trend slowed down once the 

gradient exceeded its critical value icr . This behavior can be related to the migration of solid 

particles and reorganization of pores, and also by the high Reynolds number, R generated (Bear, 

1972). The Reynolds number R for water flow (in circular conduits) can be estimated (for each 

gradient) using the following equation (Bear 1972):  

R =
V𝑑

ν
 

(4.5) 
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where V is the unit flux (mm/s) i.e. the total flow rate divided by the column section area; d is the 

mean length dimension of the porous matrix (mm), which can be defined using the d10 value (Bear 

1972); and ν the kinematic viscosity ( ν = 1.005 mm2/s at temperature T = 20°C). 

The corresponding Reynolds number varied significantly for the tested WR fractions. The 

Reynolds numbers remained relatively low for the finer WR fractions, varying from 0.01 to 0.03 

(for i ~ 0.17 to 0.9) for P10 and from 0.07 to 0.35 (i ~ 0.02 to 0.25) for P25 (Figure 4.10). The R 

values for P50 increased from 0.65 to 7.40 (for i ~ 0.02 to 0.46); it exceeded a value of 3 at the 

critical gradient icr = 0.11. The Reynolds numbers for P90 were significantly higher, exceeding 10 

for i > 0.038 and increasing to a maximum of 34 for a gradient i = 0.20. It is recalled that R < 1-10 

is often considered the upper limit for the validity of Darcy flow (e.g. Bear 1972; Fetter 2001). The 

increased Reynolds number with the maximum particle size can be related to the granular material 

heterogeneity and preferential flow paths (Duhaime et al. 2012, Peregoedova, 2012; Peregoedova 

et al.2013).  

 

Figure 4.10: Relationship between the calculated Reynolds number R (Eq. 4.5) and measured 

hydraulic gradient during permeability tests on waste rock fractions P10, P25, P50 and P90. 

 

The hydraulic conductivity usually decreased with increasing gradients (Figure 4.5). Similar 

trends were observed following tests on waste rock from a different mine by Peregoedova et al. 
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(2013); for instance, they observed that the value of ksat of the 0 - 50 mm specimen decreased from 

0.1 to 0.04 cm/s when the hydraulic gradient went from 0.2 to 2.8. Similar results have also been 

reported for a well graded rockfill; for the fraction 0 - 80 mm, the value of ksat decreased from 

10.60 to 6.20 cm/s for i increasing from 0.02 to 0.1 (Duhaime et al. 2012).  

In general, the hydraulic conductivity remains relatively constant for a hydraulic gradient less 

than the critical value (i.e. before the initiation of fine particles migration). Beyond this gradient, 

the hydraulic conductivity tends to decrease progressively down to a value often close to about half 

of the initial saturated hydraulic conductivity. This decline could be related to the tendency of fine 

particles to accumulate locally and clog pores, while in some cases creating new preferential flow 

paths elsewhere (Reddi et al. 2000; Moffat et al. 2011). This has been confirmed by various tests 

over the years, particularly for other unstable gravely materials, where particles migration is 

favored by an increasing gradient (e.g. Lafleur et al.1989, Chapuis et al. 1996; Molina Gomez and 

Chapuis 2018; Robbins et al. 2018; Benamar et al. 2019).  

Similar phenomena were also observed in this study, where the hydraulic conductivity changed 

along the height of the columns following fine particles migration. For P10, P25 and P90, the 

hydraulic conductivity increased along the entire column because of significant loss of particles 

(up to -8% of particles < 0.3 mm). For WR P50, the hydraulic conductivity increased in the upper 

layers (due to a loss of fine particles), but decreased in the middle and lower layers, due in part to 

fine particles entrapment (increase of 1.2% of particles with D > 0.2 mm).  

Overall however, the saturated hydraulic conductivity of the tested waste rock specimens, with 

various grains sizes, was not significantly affected during the experiments (with a decrease lower 

than a factor of 2), despite particles migration. This limited effect reflects the observation that water 

flow in mine WR is usually governed by interconnected macropores which produce uneven 

seepage and preferential paths (Peregoedova, 2012; Peregoedova et al. 2013). This indicates that 

internal this type of fine particles movement in waste rock has a marginal effect on the drainage 

capacity of inclusions.  
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4.5.2 Correlation between the critical gradient and maximum particle size  

Results presented above indicate that the critical gradient tends to decrease with Dmax and D50 for 

all the investigated WR fractions (Figure 4.11a and Table 4.6). Such trend was also observed in 

other studies performed on gravelly materials (e.g. Li, 2008). The critical gradient also tends to 

increase (almost linearly) with the coefficient of uniformity CU (Figure 4.11b). Similar behaviour 

was also reported by Schmertmann (2000) on sandy materials (for which the critical gradients were 

higher than those measured here) and on well graded gravelly sands (Kokusho and Fujikura 2008). 

This slope of the apparent linear trend seems to depend on the material grain size distribution, with 

a less pronounced variation for WR compared to sandy and gravelly materials.  

 

Figure 4.11: Critical gradient for various waste rock fractions as a function of the a) maximum 

diameter Dmax and mean particle size D50 ; b) coefficient of uniformity CU . 

 

4.5.3 Correlation between critical gradient and the retention criterion  

The critical gradient ic given by Eq.4.1 doesn’t directly apply to the columns tests with downward 

hydraulic gradient (as the effective vertical stress is not close to zero). It is nonetheless useful to 

analyse measured critical hydraulic gradient icr values as a function of similar parameters. A 

retention index expressed as D15 (coarse fraction) / d85 (fine fraction), (Figure 4.12, Table 4.6) is used here. 

This index is thus determined by dividing the PSD curve of the tested WR into two components: a 

coarse fraction with D > 75 μm and a fine fraction with D ≤ 75 μm. It is considered here that 
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particles with a size smaller than 75 μm are the most mobile for the tested WR. Tests results show 

that the critical gradient icr decreases when the index (D15/d85) D =75 μm increases. This experimental 

relationship can be expressed using the following a power law equation, which is also shown in 

Figure 4.12:  

i cr = (D15 d85⁄ )D= 75 μm
−0.5  (4.6) 

 

Figure 4.12: Variation of the measured critical gradient icr  as a function of ratio (D15 d85⁄ ) D =75 μm 

for the different WR fractions. 
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Tableau 4.6: Retention criterion (D15 d85⁄ ) D = 75 μm determined for the tested waste rock fractions 

(P10, P25, P50, P90).  

 

WR fraction Measured critical 

gradient icr (-) 

(𝐃𝟏𝟓 𝐝𝟖𝟓⁄ ) D = 75 μm 

P10  0,29 12,50 

P25  0,14 44,23 

P50  0,11 69,85 

P90  0,09 153,85 

 

4.5.4   Maximum particle size of the mobile fraction  

The maximum diameter of the fine-grained mobile fraction Dmax was determined experimentally 

for the different WR fractions and then compared to the value predicted using the graphical 

methods presented above (Table 4.1). The diameters obtained with the methods of Kezdi (1969), 

Sherard (1979) and Kenney and Lau (1985) were generally in good agreement with experimental 

results, as shown in Figure 13 (and in Table 4.7). For example for P50, the 3 methods predict a 

maximum diameter of the mobile fraction between 1.85 and 2.5 mm while the measured diameter 

was 2 mm. It is seen in Figure 4.13 that the dashed lines drawn according to the methods of Kezdi 

(1969), Sherard (1979) and Kenney and Lau (1985) intercept the PSD curve of WR P50 and gives 

the maximum particle size of the mobile fraction Dmax = 2.5, 1.85 and 2.2 mm, respectively. This 

based on a slope of the PSD curve that is smaller than the slope of these lines at the point Dmax. For 

example, the slope of the unstable portion on the PSD curve for P50 is about 16.6% (for F = 10%, 

Table 4.1) with respect to method of Kenney and Lau 1985), leading to Dmax < 2.2 mm. For P10 

(Table 4.7), these graphical methods predict a maximum particle size Dmax between 0.7 and 1.8 

mm, which was relatively close to the experimental values of Dmax = 1.25 - 2 mm. 
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Figure 4.13: Filter criteria on PSD curve of waste rock using the graphical methods proposed by 

Kezdi (1969), Sherard (1979), Kenney and Lau (1985), and adapted by Chapuis (1992); see 

details in the text. 

 

For the experimental results obtained here on WR, the Kenney and Lau (1985) method appears to 

give a more accurate estimate of the maximum diameter of the moving particles for fractions P10, 

P25 and P50, but less so for the coarsest WR fraction P90. The Kezdi (1969) method is also 

relatively accurate for all WR fractions. The method of Sherard (1979) tends to underestimate 

slightly the maximum diameter for P10, P25 and P50, and shows a larger difference for the coarsest 

WR fraction P90. Based on these results, it is deemed that the method of Kezdi (1969) leads to the 

most accurate estimate of the maximum particle sizes of the mobile fraction for waste rock  

As mentioned above, the measured mobile particles size tends to increase with the maximum 

particle size of the tested WR (Table 4.5). The measured maximum size of the mobile fraction was 

D = 2 mm for WR P10 and D = 6 mm for WR P90 (Table 4.7). This trend can be related to the 

increase of the pore size constriction in the porous medias which follows the diameter of the overall 

specimens (Sherard et al.1984, Kenney and Lau 1985). 
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Tableau 4.7: Maximum grain size of the mobile (fine) particles in waste rock fractions P10, P25, 

P50 and P90 obtained with the graphical methods modified by Chapuis (1992) and 

experimentally from the post-testing PSD curves.    

   

Waste rock fraction 
   

P 10  P25 P 50  P 90  

 

 

 

 

Mobile fraction with 

graphical method 

Dmobile (mm) 

Kezdi (1969)  

S < 24.9% 

< 1.30 < 1.35 < 2.5 < 6 

Sherard (1979)  

 S < 21.5% 

< 0.7 < 0.95 < 1.85 < 5 

Kenney and Lau 

(1985)               

  S < 16.6 %  

For F =10 % 

 

< 1.8 

 

< 1.8 

 

< 2.2 

 

< 7 

Measured mobile particle size 

Dmobile (mm) (dismantling) 

                          

 

< 1.25 - 2 

 

< 1.25 - 2 

 

< 2 

 

< 6 

 

4.5.5 Complementary remarks   

The particles migration tests carried out in this study typically lasted between 20 minutes and 3 

hours, which was sufficient to observe movement of fine particles. This duration was however 

significantly shorter than those used by others (up to 100 hours for Kenney et al. 1985). It would 

have been very challenging, however, to conduct longer lasting permeability tests on coarse waste 

rock with such high hydraulic conductivity because of the large volume of deaired water required 

to maintain a constant flow in such tests. However, under field conditions, hydraulic gradients can 

be induced periodically over many years following the tailings deposition sequence. Longer term 

migration tests would therefore be required, with various hydraulic loadings (single or multi-stage), 

to assess how the hydraulic conductivity and critical hydraulic gradient could be affected by such 

conditions (e.g. Luo et al. 2013, Rochim et al. 2017).  
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Also, as mentioned above, the tested waste rock specimens did not include the largest cobbles 

and blocks observed in the field (D > 90 mm). Because of the larger pore sizes observed locally in 

the waste rock in-situ (for example in trenches made in waste rock inclusions), it can be anticipated 

that the maximum grain sizes of the mobile particles determined in this study may be 

underestimated compared to field conditions; the trends identified above could nonetheless provide 

indications on how this factor could influence the actual waste rock behavior.  

The experimental results obtained here indicate that the movement of the mobile fine particles 

in the matrix of WR can be initiated under relatively low gradients (similar to those reported for 

sandy gravels by Adel et al.1988 and Skempton and Brogan 1994). This suggests that fine particles 

in WRI could be transported as a result of the hydraulic gradients induced by tailings deposition.  

The results obtained from laboratory migration tests also showed that the hydraulic conductivity 

of WR was not significantly reduced, despite particles migration. This suggest that the drainage 

capacity of WRI can be maintained. The macroporosity of WRI could have a beneficial effect on 

the drainage performance of WRI by providing enough pore space to reduce clogging when fine 

particles settle locally in the pores of WRI under a low gradient. This was confirmed visually by 

observing water flow in exploratory trenches in WRI (see Essayad 2020 for more details).  

Particle migration in WR could also be affected by other factors such as the specimen size or 

thickness (Kenney and Lau 1985), flow direction (Andrianatrehina et al. 2015), macroporosity and 

preferential flow paths (Harvey et al. 1993, Powelson et al.,1993, Silliman, 1995, Moffat et al. 

2011, Duhaime et al. 2012), the effect of effective stress due to external loading (Moffatt et al. 

2011) and cyclic loading (Chapuis et al.1996, Israr and Indraratna 2017). The effect of these factors 

was not taken into account in this paper and would require further investigations.  

 

4.6 Conclusion 

This experimental study has evaluated fine particles migration in mine waste rock and the effect 

on the saturated hydraulic conductivity and drainage capacity of waste rock inclusions systems.  

Migration tests indicated that WR fractions were potentially unstable. Permeability tests have 

shown that the saturated hydraulic conductivity of mine waste rock was not significantly decreased 
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with gradient and that their drainage capacity was thus maintained despite fine particles migration. 

The usual graphical methods could be applied to mine waste rock (with particle maximum diameter 

D ≤ 90 mm) to estimate relatively precisely (±0.24 mm) the maximum particle size of the mobile 

fraction. The measured values of the critical gradient icr were lower than those reported in the 

literature and they tended to decrease when the ratio D15 /d85 of the WR fraction increased. An 

empirical equation was also proposed to link the critical hydraulic gradient icr to the geometric 

index D15 / d85.   

Further work is currently underway to assess the migration of tailings in the WRI macropores 

and its consequences on their hydrogeological behaviour. 
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Abstract: Waste rock inclusions (WRI) aim at improving the geotechnical behavior of tailings 

storage facilities. In addition to providing several operational advantages, WRI favor the 

dissipation of excess pore water pressures and accelerate tailings consolidation. They also add 

rigidity to tailings impoundments and increase their physical resistance against static and dynamic 

loadings. WRI performance in tailings impoundment relies on the relatively large stiffness, 

strength, and hydraulic conductivity of the waste rock. But as tailings are disposed hydraulically 

in contact with WRI, fine particles can move through the pores in the coarse-grained waste rock. 

Such particles migration may affect the drainage capacity of waste rock inclusions, thus reducing 

their performance. Previous works on tailings migration through waste rock are still need more 

investigations that would be useful to evaluate this aspect, for instance the effect of successive 

deposition of tailings and their entrapment on the waste rock hydraulic conductivity and drainage 

capacity. The main objective of this investigation was to evaluate the migration of fine-grained 

tailings particles into waste rock under various conditions and assess the impact on the drainage 

capacity. The effects of hydraulic gradient, tailings initial solid content, waste rock gradation, 

degree of saturation and macroporosity were assessed experimentally using large-diameter 

instrumented column tests. Migration tests results indicate that the retention of tailings in waste 

rock pores is small, and the effect of tailings migration on the waste rock hydraulic conductivity is 

limited. The experimental data show that tailings migration and entrapment do not significantly 

affect the overall drainage capacity of the waste rock used as inclusions.   
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Key word: Particles migration, Mine waste management, Tailings, Waste rock, Retention of fine 

particles, Hydraulic conductivity, Critical hydraulic gradient, Macroporosity. 

Résumé : Les inclusions de roches stériles (IRS) visent à améliorer le comportement géotechnique 

des aires de stockage des résidus miniers. En plus de fournir plusieurs avantages opérationnels, les 

IRS favorisent la dissipation des pressions interstitielles en excès et accélèrent la consolidation des 

résidus miniers. Elles contribuent également à fournir plus de rigidité au parc à résidus et augmenter 

leur résistance face au chargement statique et dynamique. La performance des IRS dans un parc à 

résidus dépend de leur rigidité relativement élevée, leur résistance au cisaillement et leur 

conductivité hydraulique. Des particules fines peuvent se déplacer à travers les pores des grains 

grossiers des roches stériles, puisque les résidus sont déposés hydrauliquement en contact avec les 

IRS. Une telle migration des particules fines peut affecter la capacité de drainage des inclusions de 

roches stériles, en réduisant par conséquent leur performance. Les travaux antérieurs sur la 

migration des résidus à travers les roches stériles nécessitent encore plus d'investigations qui 

seraient utiles pour évaluer cet aspect, par exemple l'effet de la déposition en couche des résidus et 

de leur piégeage sur la conductivité hydraulique et la capacité de drainage des stériles. L’objectif 

principal de cette investigation est d’évaluer la migration des fines particules des résidus dans les 

roches stériles sous diverses conditions et analyser l’effet sur la capacité de drainage. L’effet du 

gradient hydraulique, du pourcentage solide initial des résidus, de la granulométrie des roches 

stériles, du degré de saturation et de la macroporosité sont évalués expérimentalement à l’aide 

d’essais en colonnes instrumentées de grands diamètres. Les résultats des essais de migration 

indiquent que la rétention des résidus dans les pores des roches stériles est faible et que l’effet de 

la migration des résidus sur la conductivité hydraulique des roches stériles est limité.  Les données 

expérimentales montrent que la migration des résidus et la rétention n’ont pas un effet significatif 

sur la capacité de drainage globale des roches stériles utilisées comme des inclusions. 

Mots clés : Migration des particules, Gestion des rejets miniers, Résidus, Roche stérile, Rétention 

des particules fines, Conductivité hydraulique, gradient hydraulique critique, Macroporosité. 
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5.1 Introduction 

Hard rock mining operations generate large quantities of solid wastes. These include coarse grained 

waste rock typically stored in piles and fine-grained tailings usually transported as a slurry to 

surface storage facilities (SSF). Conventional disposal of mine wastes raises various geo-

environmental challenges, such as the production of contaminated mine drainage (Aubertin et al. 

2002a, 2016; Skousen et al. 2018) and the risk of physical instabilities (Vick, 1990; Aubertin et al., 

2002b, 2011, 2013, 2016). The geotechnical stability of tailings dams depends on several factors 

including their design, their constitutive materials and the response of tailings to dynamic and static 

loading (Fourie et al. 2001; Davies 2002; Aubertin et al. 2002a, b, 2019; Azam and Li, 2010; Blight, 

2010). Recent events have shown that tailings impoundment failures often have tragic 

consequences with loss of lives, damages to infrastructures and extensive environmental 

contamination (Roche et al. 2017, Santamarina et al. 2019). 

 

Waste rock inclusions (WRI) is an innovative co-disposal technique that can be used to improve 

the geotechnical stability of tailings impoundments (Aubertin et al. 2002b; James and Aubertin, 

2009, 2010; James et al. 2013). This approach consists in placing waste rock within the 

impoundment, using rising steps, as illustrated in Figure 5.1, section AA’. A layer of waste rock 

can also be placed at the base and on the sides of the impoundment to facilitate downward and 

lateral drainage. The waste rock from mine is mainly used to create linear inclusions that partially 

divide the tailings impoundment in several compartments or cells, as illustrated in the plan view of 

Figure 5.1 (James and Aubertin, 2010, 2012, James et al. 2013; 2017). Waste rock is more 

permeable, stiffer and stronger than the tailings, so WRI can accelerate drainage and consolidation 

and increase the geotechnical stability of the impoundment. WRI behaviour and performance have 

been extensively studied using physical laboratory models (Pépin et al. 2012; Saleh-Mbemba and 

Aubertin 2019, 2020), numerical simulations (James 2009, James and Aubertin 2010, 2012; 

Jaouhar et al. 2013; L.Bolduc and Aubertin 2014; Ferdosi et al. 2015; Saleh-Mbemba et al. 2019; 

Jahanbakhshzadeh et al. 2019; Jahanbakhshzadeh and Aubertin 2020) and field monitoring at the 

Canadian Malartic mine (Quebec, Canada) where WRI are being constructed on a large scale 

(James et al. 2017).  

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/mining+industry.html
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Maintaining the large drainage capacity of WRI is critical to ensure their short- and long-term 

performance. One of the main concerns in this regard is the possible migration of fine tailings 

particles through waste rock pores, which could result in clogging and a decrease of waste rock 

hydraulic conductivity. Tailings are generally disposed of as a slurry directly in contact with the 

inclusions (unless a geotextile is added) and may therefore be transported with the flowing water 

due to hydraulic gradient created near the WRI. The phenomenon is similar to fine particles 

migration in other engineering works such as for filters and drains in dam design (Fell et al. 2015), 

gravel packed wells (Bingo et al. 1994; Wendling et al. 1997) and granular filters for waste water 

treatment plants in environmental engineering (Reddi et al. 2005). The distinctive properties of 

mine waste rock, which generally have widely graded particle and pore size distributions, with 

significant heterogeneity (e.g., Anterrieu et al. 2010; Hawley and Cumming 2017), require 

specialized experimental investigation techniques.  

 

 

Figure 5.1: Schematic representation of tailings impoundment with WRI (adapted from James and 

Aubertin 2010). Tailings are typically deposited from the crest of the WRI or the external dike; 

hydraulic deposition may increase the gradient that can induce tailings migration in the inclusion.  

 

Tailings from hard rock mines generally contain over 70% of fine-grained particles, smaller than 

75 μm (Bussière, 2007). Their effective diameter D10 (particle diameter corresponding to 10% of 
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passing by mass) is typically between 1 and 4 μm and the coefficient of uniformity CU (= D60/D10) 

is usually between 8 and 18. These basic characteristics contrast with the widely graded particle 

size distribution of waste rock, which range from clayey and silty particles to meter size blocks 

(e.g. (McKeown et al. 2000; Aubertin et al.2002a, 2013; McLemore et al. 2009; Hawley and 

Cumming 2017). The internal structure of waste rock pile is often heterogeneous and contain 

different zones including denser layers on the lift surfaces, well graded material near the top of the 

side slope, relatively fine material near mid height and coarser blocks at the base (Aubertin et al. 

2005, Anterrieu et al. 2010). Waste rock is also highly permeable and often characterized by a 

macroporosity and preferential flow paths (Aubertin et al. 2005, 2008; Fala et al. 2005; Dawood et 

al. 2011; Bussière et al. 2011, Peregoedova et al. 2013). Waste rock hydraulic conductivity, k, is 

commonly controlled by the sand and gravel fractions, and is typically between 1×10-5 and 1×10-3 

m/s for a porosity n comprised between 0.18 and 0.31 (Morin et al. 1991; Peregoedova et al. 2013). 

This k range is at least 2 to 3 orders of magnitude larger than that for tailings (Aubertin et al. 2002a; 

Bussière, 2007).  

The conditions controlling particles migration at the interface between two materials with different 

grain sizes are often defined based on the ratio between D15 (diameter for 15% of passing by mass) 

of the coarser material and d85 (diameter for 85% of passing) of the finer grained material (e.g. 

Chapuis 1992). Typically, particles migration due to water flow is initiated when D15 / d85 > 4 to 5 

for sandy soil filters (Terzaghi et al. 1922, 1948; Sherard et al. 1984a). Bertram (1940) applied this 

well-known Terzaghi criterion to filtration tests, leading to a retention index D15 / d85 > 6-9 for 

stable filter. Criteria for filters were later extended to finer base soils (silty and clays) and gravely 

filters based on the experimental work of Sherard et al. (1984a, b) and Sherard and Dunnigan 

(1989).  These criteria depend on the proportion of the fraction finer than 75 μm in the base soil; 

for example, a retention index D15 /d85 ≤ 9 was recommended by Sherard and Dunnigan (1989) for 

silts and clays with more than 85% of fine particles (D < 75 μm). There is a paucity of experimental 

data on the retention index D15 /d85 for hard rock tailings and waste rock; a preliminary study 

suggests a value of D15 /d85 between 6 and 26 (Rey et al. 2014).  

Particles migration at the interface can start when the flow velocity and the hydraulic gradients are 

sufficiently large. The effective stresses and the initial density can also influence the internal 

stability of the material near a granular filter (Tomlinson and Vaid 2000; Garner and Fannin, 2010).  
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In the literature review, there are few studies that focused on tailings migration through waste rock 

(Rey et al. 2014; Saleh-Mbemba 2016). However, the effect of successive deposition of tailings on 

their migration through waste rock pores, the effect of tailings entrapment and increasing hydraulic 

gradients exceeding their critical value on the hydraulic conductivity and the draining capacity of 

the inclusions were not really studied to the Author’s knowledge. 

The main objective of this experimental study was to investigate the conditions leading to tailings 

migration through waste rock and the effect on its hydraulic conductivity and drainage capacity in 

a WRI. The investigation involved particles migration tests in large instrumented columns in the 

laboratory, with post-migration permeability tests and tracer tests. The influence of waste rock 

grain size distribution, tailings initial density and deposition sequence, hydraulic gradient, and 

degree of saturation in the WRI were specifically addressed. The main results indicate that there 

was partial entrapment of tailings in waste rock pores, but the effect of tailings migration on the 

waste rock hydraulic conductivity was not sufficient to impact significantly the drainage capacity 

under the conditions investigated here. The practical implications of these findings are also 

discussed with regards to WRI efficiency.  

 

5.2  EXPERIMENTAL SETUP 

5.2.1 Tailings and waste rock properties  

Tailings and waste rock were sampled at the Canadian Malartic gold mine (Quebec, Canada) and 

characterized in the laboratory. Three truncated waste rock fractions P25 (0–25.4 mm), P50 (0–

50 mm) and P90 (0–90 mm) were tested (Figure 5.2). The large particles (D > 90 mm) present in 

the field were not included in the laboratory tests because of experimental constraints (ASTM 

D2434, 2019).  

Tailings and waste rock particle size analyses were carried out according to ASTM D7928-2017 

standard for the finer fraction and ASTM D6913-2017 for the fraction D > 75 μm (Table 5.1). Each 

test was performed in triplicate, with the average value presented here. The relative density of the 

grains Dr (or specific gravity Gs) of the waste rock was measured according to ASTM C127-2015. 

The saturated hydraulic conductivity was measured using constant head permeability tests (ASTM 
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D2434-2019) conducted in large size columns (see below in section titled Columns setup and 

instrumentation). The shape of waste rock grains was also characterized using the approach 

described by Powers (1953). The relative density of tailings was measured according to ASTM 

D854-2002 and their saturated hydraulic conductivity was measured using flexible wall 

permeability tests (ASTM D5084-2000). The viscosity of the tailings slurry was characterized 

using rheometer tests (AR 2000), which can typically be used for solid contents ranging from 10 

to 70% (RIME, 2017). Flow curves obtained from rheometer tests were fitted to the Bingham 

model (1922) to determine Bingham's plastic viscosity (see also Boger et al. 2006; Sofrà and Boger 

2011).  

The grain size distribution (and Atterberg limits) indicates that these tailings are classified as non-

plastic inorganic silts (ML) (ASTM D2487-2017), with D10 = 0.0043 mm, D85 = 0.107 mm, and a 

coefficient of uniformity CU = 9.3 (Figure 5.2 and Table 5.1). The average relative density of the 

grains of solid grains is 2.72, and the tailings saturated hydraulic conductivity ksat = 3×10-5 cm/s 

for a void ratio e ~ 0.70. The Bingham plastic viscosity η ~ 10-3 Pa.s for a solid content (pulp 

density) P ≤ 20%, with tailings exhibiting a typical Newtonian fluid behavior. The viscosity 

increased with the pulp density (for P > 20%) up to η ~ 1.7 ×10-1 Pa.s for P =70%, with a behavior 

that was typical of a non-Newtonian fluid (Figure 5.3).  

For the waste rock, the values of D10 and D60 increased with the maximum particle size. Table 5.1 

also shows that the value of D15 was between 0.82 and 6.5 mm for the different fractions, while the 

coefficient of uniformity CU varied from 14 to 85, and tended to decrease with the maximum 

particle size.  The relative density of the waste rock grains is around 2.80 and does not depend on 

the grain size (Table 5.1). Waste rock particles are angular to very angular, with a roundness factor 

between 0.12 and 0.25. Table 5.1 also gives the corresponding retention index D15 (waste rock) /d85 

(tailings), comprised between 7.70 and 61, and increasing with the maximum particle size of the waste 

rock. 
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Figure 5.2 : Grain size distribution curves of the tailings and the three waste rock fractions (P25, 

P50, P90) used in the testing program. 

Tableau 5.1: Characteristics of the waste rock fractions; Dx : particle diameters corresponding to 

x% of passing by mass; CU: (
D60

D10
) coefficient of uniformity (-); CC: : (

D30
2

D60 D10
) coefficient of 

curvature (-). 
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D30(mm) 4.00 12.17 18.00 0.015 
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D15 (waste rock)/d85 (tailings) 7.70 36 61 - 
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Figure 5.3 : Bingham's plastic viscosity of the tailings as a function of solid content (RIME, 

2017). 

5.2.2 Columns setup and instrumentation 

Column tests were conducted in the laboratory to evaluate tailings particles migration through 

waste rock and the effect on the hydraulic conductivity of the latter. Plexiglass columns (height H 

= 110 cm, internal diameter D = 30 cm; Figure 5.4) were used for waste rock fractions P25 and 

P50, and a wider steel column (height H = 90 cm, internal diameter D = 57 cm) was used for 

fraction P90.  

For each column test, the waste rock fraction was initially prepared at a water content w between 

2 and 3% and compacted in the column in 7 to 13 layers. The thickness of each layer was 

7.5 ± 1.5 cm and the total height was between 60 and 78 cm. Fractions P25 and P50 were manually 

compacted using a Proctor hammer (3823 g; ASTM D2434-2019) with 20 blows per layer. The 

coarse fraction P90 was compacted using a specially made hammer (4500 g; fall height = 45 cm 

and surface area = 100 cm2) with 25 blows per layer to obtain a similar void ratio as in P25 and 

P50. Waste rock was then saturated in the column for several weeks using a very low upward 

gradient (i < 0.01), until the degree of saturation was close to 97% (as suggested by Chapuis, 2004). 

Waste rock was thus considered initially saturated for all tests (except Test M6; see below). 
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Columns were instrumented with pore water pressure sensors (Omega tensiometers PX243) and 

locally made piezometers to monitor continuously the pore water pressure at different elevations 

(Figure 5.4). A funnel was placed at the base of each column to collect fine particles (Figure 5.4). 

 

5.2.3 Pre-migration hydraulic conductivity 

Hydraulic conductivity of the waste rock was measured before tailings deposition using constant 

head tests with a low gradient to limit particle migration (i ~ 0.02; Essayad et al., 2021a) and 

following ASTM D2434-2019. The measured hydraulic conductivity tended to increase with the 

maximum particle size of waste rock (Table 5.2). For example, the average hydraulic conductivity 

of P25 (porosity n ≈ 0.26) was around 1.5 cm/s, while the hydraulic conductivity of P90 (porosity 

n ≈ 0.28) was near 12 cm/s; the hydraulic conductivity P50 (porosity n ≈ 0.27) was around 1.85 

cm/s. 

 

Tableau 5.2 : Hydraulic conductivity of the waste rock fractions measured under low hydraulic 

gradient (before tailings migration tests). 

Waste rock fraction Void ratio  

e (-) 

Applied hydraulic 

gradient i (-) 

Saturated hydraulic 

conductivity (cm/s) 

P25 0.35 0.03 - 0.04 1.40 - 1.60 

P50  0.37 0.01- 0.02 1.75 - 2 

P90 0.39 0.02 - 0.03 11 - 12 
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Figure 5.4. Experimental column test setup for hydraulic conductivity measurements using 

constant head (with large Mariotte cell) and downward flow (indicated with blue arrows). 

 

5.2.4 Migration tests 

A total of six tailings migration tests (M1 to M6) were conducted in the instrumented columns to 

assess the movement of tailings through waste rock pores (Figure 5.5). The tailings were prepared 

at an initial water content w0 of 52% (± 0.5%), corresponding to a pulp density of 66% (similar to 

field conditions), then homogenised and saturated following a procedure described elsewhere 

(Poncelet, 2012, Essayad et al. 2018; Essayad and Aubertin 2020; Grimard et al. 2020). The 

migration tests consisted of a deposition sequence with three steps (Table 5.3). For each deposition 

step, tailings were pumped from the saturation cell and deposited on the surface of the saturated 

waste rock in the columns using a constant flow rate pump. Outflow was measured continuously 
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at the base of the columns. The collected water and solids were oven-dried to obtain the mass and 

grain size distribution of mobile particles. Pore water pressures were monitored during sequential 

tailings deposition.  

 

Figure 5.5 : Typical tailings migration test setup. Tailings were deposited as slurry on the waste 

rock in the column using a pump. The collected outflow at the base outlet helped to evaluate tailings 

retention in the waste rock matrix. 

 

Tests M1 (P25), M2 (P50) and M4 (P90) were carried out to evaluate the effect of waste rock 

maximum particle size on tailings migration, using the experimental procedure described above.  

Test M3 was carried out on fraction P50 to evaluate the effect of a deposition on one side of the 

waste rock while the tailings level was already close to the crest of the WRI on the opposite side 

(with little or no hydraulic gradient and water drainage). For this case, each deposition step lasted 

14 minutes instead of 4 min in the other tests. The valve installed on the outlet at the base of the 

column was also closed during Test M3. Particles in the funnel placed at the base of the column 

were collected at the end of the test. 

Test M5 (P50) was performed to assess the effect of a lower pulp density (P ~ 55% instead of 66%) 

on tailings migration and retention in waste rock pores. Test M6 aimed to evaluate the effect of 

waste rock initial degree of saturation when the tailings (P ~ 66%) were deposited on waste rock 
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fraction (P50) with a much lower initial degree of saturation Sr of 15% (waste rock was initially 

saturated in the other tests). After test M6, the column was saturated under low upward gradient (i 

< 0.01) to measure the hydraulic conductivity (see below).  

Each step of deposition lasted between 2 and 4.6 min for Tests M1, M2 and M5, with tailings 

pumped at a flow rate between 2.1 to 3 L/min, corresponding to approximately 8.6 to 9.5 kg of 

tailings per step (Table 5.3). A higher flow rate of around 5.6 L/min was applied for coarser waste 

rock P90 (test M4) which lasted less than 2 min. For Tests M3 and M6, deposition time was 

between 14 and 21 min per step with a smaller flow rate of about 0.4 L/min (Table 5.3). The dry 

mass of tailings deposited on the waste rock during migration tests (for each step) was 

approximately 9.5 kg for M1 and M4 and between 7.6 and 8.6 kg for M2, M3, M5 and M6. 

 

Tableau 5.3 : Characteristics of sequential tailings deposition applied during the migration tests 

through waste rock.  

Test Waste 

rock 

fraction 

 

Pulp 

density 

P (%)  

Number 

of steps 

for the 

deposition 

sequence 

Tailings 

dry mass 

per 

sequence 

(kg) 

Volume of 

deposited 

tailings 

per 

sequence 

(L) 

Deposition 

rate 

(L/min) 

Deposition 

duration 

(min) 

Waste rock 

initial 

degree of 

saturation 

M1  P25 66 3 9.5 8.4 3.00 2 - 4.6 > 97% 

M2 P50 66 3 8.6 7.6 2.10 3 - 4.4 > 97% 

M3 P50 66 3 7.6 6.7 0.45 14 - 20 > 97% 

M4 P90 66 3 9.6 8.5 5.16 1.4 - 2 > 97% 

M5 P50 55 3 8.6 7.6 2.85 2 - 4 > 97% 

M6 P50 66 3 8.0 7.0 0.40 15-21 ≈15% 
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5.2.5 Post-migration permeability tests  

Constant head permeability tests (ASTM D2434-2019) were conducted on each column after the 

tailings migration tests (Tests M1 to M6) to evaluate the effect on the hydraulic conductivity of the 

waste rock. Permeability tests were conducted with increasing hydraulic gradients, i, (from 0.01 

up to 0.60) with the objective to exceed the critical conditions (i ≥ icr) and initiate particle 

movements (as could be induced in the field by tailings deposition near a WRI). The incremental 

hydraulic loading was between 0.01 to 0.03 before reaching the critical gradient icr, beyond which 

it increased up to 0.09. The measured hydraulic gradient was considered critical when particles 

appeared in the outflow water after about 5 to 95 min depending on the post-permeability test. The 

piezometers (Figure 5.4) installed within the columns gave the PWP, which yielded the local values 

of hydraulic gradients. The post-migration hydraulic conductivity was measured for 9 to 15 

increments of the hydraulic gradient; the incremental period to increase the hydraulic gradient 

lasted between 0.7 to 16.5 min (Table 5.4). For each increment, 2 or 3 permeability tests (with 

replicates) were conducted, each lasting between 0.5 to 11.9 min (Table 5.4). These tests yielded 

average hydraulic conductivities that are presented in the results section. Particles were collected 

in the outflow, weighed, and characterized for particle size distribution (ASTM D2487-17).  

 

Tableau 5.4 : Characteristics of the permeability tests conducted after tailings migration tests. 

Tests Measured 

hydraulic 

gradient i 

(-) 

Number of 

increments 

Time 

(min)/increment 

Number of 

tests/increment 

Duratio

n (min)/ 

test 

Time 

to 

reac

h icr  

Duration of 

permeability 

test (min) 

M1 0.02 - 0.47 14 3-16.5 2 1.8-11.9 96 108 

M2 0.01- 0.44 12 1-9 2-3 0.65-3.6 28 36 

M3 0.01-0.44 15 1-3.7 2-3 0.5-2.6 19.9 30 

M4 0.02-0.14 11 0.7-4.5 2-3 0.65 -1.6 11 26 

M5 0.06-0.34 9 0.8-3 2 1-1.2 4.8 15 

M6 0.02-0.60 11      2-13                        2-3 0.8-8.3 64 64 
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5.2.6 Tracer tests  

Tracers tests were conducted on waste rock fraction P50 (Test M5) to evaluate the effective 

porosity and macro-porosity, and identify the presence and the contribution of preferential flow 

paths in the waste rock. One tracer test was carried out before tailing deposition; one after migration 

tests; and one after reaching the critical gradient during permeability tests (see above).  

The tracer consisted of a 10 g/L sodium chloride NaCl solution. A conductivity meter (Hanna 

instruments - HI5222) measured the outflow electric conductivity every 15 to 30 seconds. A low 

hydraulic gradient of 0.05 was applied during tracer tests (for 12 to 16 min). A washing cycle 

started after maximum tracer concentration (i.e. maximum electrical conductivity) was reached, 

using distilled deaired water and the same gradient. The tests were stopped when the electrical 

conductivity at the outflow was similar to the initial value (EC0 ≈ 50×10−3 mS/cm).  

5.2.7 Column dismantling 

Each tested specimen was divided into 7 to 13 layers upon dismantling and particle size distribution 

curves were determined for each layer according to ASTM D7928-2017. For Test M4 (P90), each 

of the 7 layers was subdivided into three sections (A, B and C; Figure 5.6), to better assess the 

presence of preferential pathways related to a localized loss of fine particles (by comparing the 

initial and post-dismantling waste rock PSD curves at the particle size D = 315 µm). 

 

Figure 5.6: Dismantling of column M4. Each layer was 7.6 to 9.10 cm thick. Dismantling of 

columns M1, M2, M3, M5 and M6 was similar but only one specimen per layer was characterized. 

https://geneq.com/biotechnology/fr/fabricant/hanna-instruments
https://geneq.com/biotechnology/fr/fabricant/hanna-instruments
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5.3 Main Test results  

5.3.1 Tailings retention during migration tests: observations from outflow 

The outflowing water was sampled continuously at the base of the column during migration tests. 

The solid content and corresponding particle size distributions were compared with those of the 

tailings deposited on top of the waste rock. 

In general, the solid content (or pulp density P) in the outflow was between 5% and 35%, which is 

significantly smaller than the initial tailings pulp density (55% for test M5 and 66% for the other 

tests), indicating that there was some particles retention within the waste rock pores (Figure 5.7). 

Solid content in the outflow also varied with time, initially decreasing before increasing 

(Figure 5.7). For example, for Test M1 (Figure 5.7a), the solid content during deposition 2 

decreased from 14% to 6% during the first 50 seconds and then increased to 26% during the next 

100 seconds.  

 

Effect of successive deposition steps 

For migration tests M1, M2, M4 and M5, the solid content in the outflow was below 15% during 

deposition sequence 1 (Figure 5.7). The addition of the tailings slurry on top of the column seemed 

to have pushed downwards the pore water in the waste rock with little mixing (similar to a piston 

effect). Consequently, little or no tailings were transported in the water outflow during 

deposition 1. The solid content in the outflow however tended to increase at the beginning (< 50 s) 

of the following deposition sequences (depositions 2 and 3), indicating a re-entrainment of the 

particles retained from the previous deposition step.  

The solid content measured in the outflow towards the end of each test tended to increase with the 

successive deposition steps. For instance, the final solid content measured in test M1 was 15% after 

the first deposition step, 26% after the second, and 29% after the third deposition (Figure 5.7). 

These results helped to determine the entrapment processes of tailings inside waste rock pores. The 

global entrapment was determined after dismantling and then correlated to the hydraulic gradient 

applied during post-migration permeability tests (see section 6.4.4, Figure 6.11). 
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Figure 5.7 : Solid content measured in the water collected at outlet during migration tests 

conducted on waste rock fractions; a) M1 (P25); b) M2 (P50); c) M4 (P90); d) M5 (P50). Solid 

contents were not measured for tests M3 (closed outlet to simulate low drainage through the 

WRI) and M6 (no outflow because of initially dry waste rock). 

 

Particle size distribution in the outflow during migration tests 

The maximum particle size in the outflow collected after deposition steps 2 and 3 was very similar 

to the maximum size of the initial tailings, i.e. Dmax = 315 μm, for all tests (M1, M2, M4 and M5). 

The PSD curve was also very similar to that of the tailings added on the waste rock (Figure 5.8). 
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For example, during test M5, the D50 in the collected outflow was 0.020 and 0.027 mm after 

deposition steps 2 and 3, respectively, which are very similar to D50 = 0.028 mm for the initial 

tailings. The maximum particle size after deposition 1 was, however, somewhat smaller (for 

example Dmax = 0.16 mm for test M5; Figure 5.8a) and the PSD was in general finer than that of 

the original tailings. The coarser tailings particles seemed therefore to have been retained in the 

waste rock pores during this first deposition step. There was no preferential retention observed 

during the following two deposition steps. Results for tests M1 and M2 gave similar trends (Figure 

5.8b).  

 
 

Figure 5.8 : PSD curves of samples collected at column outlet (a) after deposition steps 1, 2 and 3 

for Test M5; and (b) after deposition step 3 for Tests M1 and M2. The tailings initial PSD (solid 

line) is shown for comparison. 

 

5.3.2 Tailings retention: observations from column dismantling 

Tailings retention in waste rock was also determined after dismantling the columns, by comparing 

the initial and final solid masses for all particles with D < 315 μm (corresponding to tailings 

maximum particle size; Table 5.5, Figure 5.9) and the PSD curves (Figures 5.10) at different 

elevations. Particles retention was assessed by supposing that the waste rock particles finer than 

315 μm did not play a significant role in the migration tests (even though such particles can migrate, 

as observed experimentally by Peregoedova et al. 2013 and Essayad et al. 2020a). It was thus 
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assumed that the total volume of waste rock remained constant. Tailings entrapment in waste rock 

pores was evaluated using the ratio between the volume of the trapped particles Vs-r and the volume 

of waste rock void before migration Vv-b :  

𝑅 =  
Vs−r

Vv−b
 

(5.1) 

The entrapment of tailings was assessed for different fractions, based on the ratio between the 

volume of the entrapped particle size fraction Vs-r and the volume of waste rock void before 

migration Vv-b using Equation 5.1. The distribution of the entrapped particles along the height of 

waste rock column was analysed for D < 315 μm to assess the global retention and distribution of 

tailings (Figure 5.9); the results were classified into three fractions (e.g., D = 75–315 μm, D = 4–

75 μm and D < 4 μm) to evaluate the selective capture of tailings (Table 5.5).  

 

Selective retention of tailings for different grain size fractions  

Retention of coarser particles, with D = 75–315 μm, was greater than for the smaller ones (D < 75 

μm, Table 5.5). In Test M1 for instance (Table 5.5), the proportion of retained particles with D 

between 75 and 315 μm was 31% and it was 63% for D = 4–75 μm, while it as only 5% for D < 4 

μm. These proportions are close to the original grain size distribution of the tailings (i.e. 22% for 

D = 75–315 μm; 68% for D = 4–75 μm; and 10% for D < 4 μm; Table 5.5). These results were also 

consistent with particle size analyses conducted on the outflow collected during migration tests M1 

and M2, which showed that the proportion of particles with D = 75–315 μm was 16–23%; for D = 

4–75 μm, retention was 65–70%; and for D < 4 μm, it was 12–14% (Figure 5.8b), similarly to the 

tailings initial characteristics (Table 5.5). 

 

Spatial distribution of tailings along the entire height of waste rock column   

The post-dismantling PSD curves indicated that tailings retention was somewhat more pronounced 

near the deposition area at the top of the columns (Figure 5.10). For instance, for the waste rock 

fraction M1 (P25, Figure 5.10a), the PSD curves indicate that the passing (by mass) of particles 
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with D = 315 μm was between 18% to 23% near the top of the column (H = 52–76 cm) and around 

16% in the middle (H = 16–52 cm) and near the base (H = 3–16 cm); the proportion was 12% in 

the initial waste rock P25.  

The results presented below indicate a partial entrapment of tailings in waste rock pores (i.e. 1.5 to 

23.8% of the void volume of waste rock), with a fine particles retention that depends on waste rock 

particle size (which is related to void size distribution), drainage condition, tailings pulp density 

and initial degree of water saturation in the waste rock.  

 

Effect of waste rock particle size (tests M1, M2 and M4) 

Experimental data show that the global entrapment tended to decrease when the waste rock 

maximum particle size increased (Table 5.5); For example, tailings retention (in the waste rock 

void volume) was 14.40% for P25 (M1) and around 1.50% for coarser P90 (M4). This trend may 

be related to the increase in the initial void ratio (with e = 0.35 for P25 and e = 0.39 for P90, Table 

5.2). Tailings retention was also greater at the top of the columns (close to the deposition point) 

than near the base. For instance, in Test M1 (P25), the retention was between 16 and 27% in the 

upper layer (H = 70 - 76 cm) and it decreased to 7.3% at the bottom (H = 2.5 cm; Figure 5.9). The 

comparison of the PSD curves before and after migration tests also indicated that retention of 

tailings decreased with an increase of the waste rock maximum particle size. For example, the 

proportion of particles with D < 315 μm retained in waste rock fraction P90, of about 6.7% 

(Figue.10d), was much smaller than in fraction P25, at 22% (Figure 5.10a) and P50, at 14% (Figure 

5.10b). 

 

Effect of drainage conditions 

Closing the outlet of the column to simulate a deposition only within the waste rock (no tailings 

exiting the column) had little effect on tailings retention. For column Test M3 (P50 with outlet 

closed), the global entrapment of tailings in waste rock was around 13.50% (Table 5.5), i.e., only 

slightly higher than for Test M2 (+1.1%). The post-dismantling PSD curves for Test M3 confirmed 

these observations (Figures 5.10b, 5.10c). For example, the proportion of particles with D < 315 
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μm was around 10 to 12% for H = 15–57 cm for Test M3 (Figures 5.10c,), while it was usually 

less than 10% for Test M2 (H =3–70 cm), except near the top (14 % at H = 74 cm, Figure 5.10b) 

and middle (12.3% at H = 33 cm) of column M2. 

 

Effect of tailings pulp density and waste rock initial degree of saturation 

A smaller pulp density (solid content) of the tailings decreased retention in waste rock pores (Table 

5.5). For instance, the global entrapment of tailings was around 9.7% for Test M5 (solid content of 

55%) compared with up to 12.40% for Test M2 (Table 5.5). The entrapment of tailings was between 

2 and 12% along the entire height of the column for Test M5, a lower value than that for column 

Test M2 (between 2.7 and 33.5%, Figure 5.9). The PSD curves after Test M5 (Figure 5.10e) also 

indicate that the proportion of particles with D < 315 μm was around 10% in the upper half of the 

column (H = 40–77 cm), and near 10% (i.e., 8 to 11.5%) at the base of the column (H = 4–40 cm), 

compared with 8% and 14% respectively in column Test M2 (Figure 5.10b). 

Tableau 5.5 : The global entrapment ratio in waste rock void evaluated after dismantling for 

fraction D < 0.315 mm in column Tests M1 (P25), M2 (P50), M3 (P50 with closed outlet), M4 

(P90), M5 (P50 with solid content of 55%), M6 (P50 with initially dry waste rock), and relative 

proportion of the retained tailings for different fractions (e.g. D = 75–315 μm, D = 4–75 μm and 

D < 4 μm). 

 
Global entrapment 

in waste rock void 

Proportion of the retained tailings (in waste rock) by fraction  

Tests 75–315 μm 4–75 μm < 4 μm 

M1 (P25) 14.40% 31% 63% 5% 
 

M2 (P50) 12.40% 30% 59% 11% 
 

 

M3 (P50) 13.50% 23% 68% 9% 
 

 

M4 (P90) 1.50% 54% 46% 0% 
 

 

M5 (P50) 10% 24% 66% 10% 
 

 
M6 (P50) 23.80% 24% 65% 11%  

Initial proportion of different 

fractions in the original 

tailings   

22% 68% 10%  
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A low initial degree of saturation in the waste rock (Sr ~ 15%), which is expected in the WRI on 

mine sites, appeared to increase tailings entrapment, particularly close to the deposition point 

(Figure 5.9). For example, entrapment ratio in Test M6 (initial Sr of 15%) was 47% close to the top 

of the column (H = 77 cm) and only 2% at the bottom (H = 3 cm); these values were 34% and 4%, 

respectively, for Test M2 (waste rock with Sr ≥ 98%, Figure 5.9). Global retention in Test M6 was 

23.80%, i.e. twice that of Test M2 (12.40%; Table 5). PSD curves confirmed these observations 

(Figure 5.10). For example, the proportion of particles with D < 315 μm was 30% near the top of 

the column for Test M6 at H = 77 cm (Figure 10f), which was larger than for Test M2 at H = 74 

cm, i.e., 14% (Figure 5.10b). 

 

 

Figure 5.9 : Tailings entrapment (%) in the waste rock determined after columns dismantling 

(expressed as the percentage by volume of retained particles according to Eq 5.1) for migration 

Tests M1 to M6. 
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Figure 5.10: PSD curves of waste rock (for D < 10 mm) before and after the migration tests a) 

M1 (P50); b) M2 (P50); c) M3 (P50); d) M4 (P90); e); M5 (P50) f) M6 (P50). H: Elevation from 

the base of the column (at mid-height of each 6 cm thick layer characterized upon dismantling, 

e.g. H = 43 cm corresponds to the layer between 40 and 46 cm). 
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5.3.3 Effect of tailings migration and entrapment on waste rock hydraulic 

conductivity  

The saturated hydraulic conductivity of the coarser waste rock P50 (Tests M2, M3, M5) and P90 

(Test M4) was little affected by tailings migration in these tests; the hydraulic conductivity 

measured after migration decreased by less than 10% (Table 5.6). The hydraulic conductivity of 

finer waste rock P25 was, however, reduced more significantly, by a factor of up to 2, after 

migration Test M1. The saturated hydraulic conductivity of waste rock was also affected by tailings 

migration when the waste rock was initially dry (Sr ≈ 15%, Test M6), with a reduction by a factor 

of 4.9.  

 

Tableau 5.6 : Hydraulic conductivity (ksat) before and after migration tests M1 to M6. 

Tests ksat – 0 (before 

migration) 

(cm/s) 

ksat (after 

migration for i 

≤ 0.03) (cm/s) 

 Post-migration 

Reduction factor 

of ksat  

M1 (P25) 1.5 0.75 2 

M2 (P50) 1.8 1.8 1 

M3 (P50) 1.8 1.8 1 

M4 (P90) 12 12 1 

M5 (P50) 2.0 1.9 1 

M6 (P50) 1.8 0.40 4.9 
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5.3.4 Mobility of entrapped particles 

Permeability tests were carried out with increasing gradients to evaluate the possible migration of 

tailings particles retained in waste rock pores. These tests aimed at simulating the effect of an 

increased hydraulic gradient induced by tailings hydraulic deposition near a WRI.  

The measured post-migration hydraulic conductivity tended to decrease with an increasing 

hydraulic gradient for all tests, but with the reduction becoming slower once the gradient exceeded 

a critical value (Figure 5.11). It is recalled that the hydraulic gradient was considered critical when 

mobile particles were observed at the outflow. The hydraulic conductivity under the maximum 

imposed gradient was approximately half the one observed initially at low gradient. This indicates 

that internal movement of retained tailings (confirmed by particles observed in the outflow) 

reduced the saturated hydraulic conductivity. 

The decrease in hydraulic conductivity started quickly for gradients from 0.02 to 0.1 (Figure 5.11a), 

but evolved more slowly for gradients i > 0.1, indicating that the internal movement of the retained 

tailings was initially more significant. For instance, for Test M1, the hydraulic conductivity 

decreased from 1.4 to 0.3 cm/s for a gradient increasing from 0.02 to 0.09; this was followed by a 

slower decrease down to 0.16 cm/s for a hydraulic gradient i of 0.40. Values of i exceeding the 

critical gradient did not significantly affect the hydraulic conductivity, indicating that particles 

exfiltrated in the outflow were not influencing the hydraulic conductivity. For example, the critical 

gradient was around 0.13 for test M2, and the conductivity decrease trend was relatively small 

beyond this value.  

Reduction of the waste rock hydraulic conductivity decreased with an increase of the maximum 

particle size of waste rock (Figure 5.11a, Table 5.7). The hydraulic conductivity for waste rock 

fractions P50 and P90 was reduced by a factor of 2 (max), while the reduction factor was around 

7.8. (max) for P25. 

The hydraulic conductivity in test M5 (P50 with P = 55%) decreased by a factor of 2 (Table 5.7) 

for a hydraulic gradient increasing from 0.03 to 0.44 (Figure 5.11b), which was very similar to test 

M3 (P50 with P = 66%). Thus, pulp density (from 55 to 66%) did not have a significant effect on 

tailings internal stability and mobility for these tests.  
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The decrease in saturated hydraulic conductivity in Test M6 (P50 with initially unsaturated waste 

rock) was limited and even showed a slight increase when the gradient exceeded its critical value. 

The hydraulic conductivity for M6 was approximately 6 times smaller than for M2 (P50, with 

initially saturated waste rock; Table 5.7). Also, the critical hydraulic gradient for M6 (icr ≈ 0.43) 

was 3 times higher than for M2 (icr ≈ 0.14), indicating a somewhat greater stability of the entrapped 

tailings in former case. In all cases, the reduction in hydraulic conductivity was lower than a factor 

of 10, indicating that the waste rock remained much more pervious than the tailings (ksat about four 

orders of magnitude larger). Thus, the drainage capacity of a waste rock inclusion would be 

maintained despite tailings migration under such conditions. 

 

Tableau 5.7: Reduction factor of waste rock hydraulic conductivity for the maximum gradients 

applied after migration Tests M1 to M6. The critical gradients are also given. 

 

 

 

Tests 

ksat – 0 (before 

migration) 

(cm/s) 

ksat (for 

maximu

m 

gradient 

(cm/s) 

Critical 

hydraulic 

gradients 

icr (-) 

Maximum 

hydraulic 

gradient imax 

(-) 

Reduction 

factor of ksat 

(for maximum 

gradient) 

M1 (P25) 1.3 0.16 0.40 0.4 7.8 

M2 (P50) 1.8 1.0 0.14 0.44 1.80 

M3 (P50) 1.8 1.10 0.13 0.43 1.80 

M4 (P90) 12 6.30 0.09 0.13 1.80 

M5 (P50) 1.95 0.89 0.14 0.44 2.20 

M6 ( P50) 1.80  0.29     0.40       0.60      6.20 
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Figure 5.11: Hydraulic conductivity measured with an increasing hydraulic gradient in the 

instrumented columns containing waste rock to investigate the effect of tailings migration for 

different : a) particle size gradation (Tests M1, M2, M3 and M4); b) pulp density (Test M5) and 

unsaturated waste rock (Test M6) in comparison to M3. 
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5.3.5 Localized losses of fine particles  

The results obtained from the post-dismantling PSD curves of test M4 indicate that the coarser 

waste rock fraction (P90) experienced localized losses of fine particles associated to the 

development of new preferential pathways, for increasing hydraulic gradients during the tests. It is 

recalled that the retention of particles in waste rock was determined at different elevations and 

locations (Figure 5.12) from the difference between the initial (before migration) and final mass 

proportion of the waste rock PSD curves for the maximum tailings particle size (D < 315 μm). In 

Figure 5.12, a loss smaller than 1% of the retained particles (i.e., tailings with D < 315 μm) is 

observed for test M4 (P90), along the height of section A (H = 16 - 56 cm), while for sections B 

and C (H = 16 - 56 cm), retention of fine particles decreased from the top to the base from 2.10 to 

1% and from 2 to 0%, respectively. Retention increased slightly in section A near the base of the 

column, reaching 2.3% (at H = 7.5 cm), while for sections B (at H = 7.5 cm), retention continue to 

decrease to 0.46%. For section C, a loss smaller than 1 was also observed.   

 

 

Figure 5.12: Vertical and lateral distribution of tailings retention %, expressed as the difference 

between the proportion of particles with D = 315 μm on the PSD curve of waste rock, before 

migration and after dismantling; results for Test M4 (P90) (see Figure 5.6 for location of sections 

A, B and C in the column). 
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5.4 Results analysis and discussion  

5.4.1 Tailings migration and retention in waste rock  

Migration tests conducted in laboratory columns suggested a partial entrapment of tailings in the 

waste rock matrix. Several factors seemed to influence tailings retention, including waste rock 

particle size, drainage condition, tailings pulp density (solid content) and initial degree of saturation 

in the waste rock. The tests also showed that there was a global retention between 2 and 24%, so 

most tailings migrated throughout waste rock down to the outflow for all the testing conditions.  

The entrapment of particles was usually greater close to the deposition point (Figure 5.9). During 

deposition, tailings slurry tended to accumulate on the surface of the columns before percolating 

further into the waste rock. The solid content in the outflow decreased during the first 60 to 90 s 

after deposition, indicating that tailings migration throughout the height of waste rock lasted 

approximately 60 seconds after their deposition and accumulation on the surface. A higher 

retention of particles was also observed by others near the interface between fine sand and gravel 

(Kenney et al. 1985), silt (slurry) – sand and sandy gravels (Sherard et al.1984b, Sherard and 

Dunnigan1989) and sand (suspension)- gravel pack (Bouhroum and Civan 1994, Bingo et al. 1994, 

Gibson et al. 2010). 

Tailings retention tended to decrease with an increase of the waste rock maximum particle size. 

This trend can be related to an increase of pore sizes, which follows the diameter of the particles 

(Taylor, 1948; Sherard et al. 1984a, Kenney and Lau 1985; Aubertin et al. 1996). The retention 

index D15 /d85 is commonly used to assess the ability to control and stop migration of fines particles 

from the base soil into a filter or drain (Terzaghi et al. 1922, 1948; Sherard et al. 1984a; Fell et al. 

2015). Here, the retention index for waste rock fractions P25, P50 and P90 was 7.7, 36 and 61, 

respectively. The retention index thus increased with diameter D15, which also increased with the 

waste rock maximum particle size. The experimental retention index obtained here was 

systematically higher than the well-known Terzaghi’s criterion D15/d85 ≤ 4 or 5, indicating that 

tailings (with D < 315 µm) can sometimes move almost freely through waste rock pores, when 

their pore size was larger than 315 µm (Peregoedova et al. 2013). This suggests that tailings 
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retention in a WRI in the field, where the particle size is much larger (with blocks that can exceed 

1 m in diameter), can be expected to be quite limited because of the bigger pores.  

Tailings particles coarser than 75 μm were more efficiently retained than finer ones (D < 75 μm) 

for all migration tests, M1 to M6 (Figure 5.13). Therefore, smaller particles were more easily 

washed out of the waste rock matrix during the tests. Such particle retention trend was also 

observed by Segismundo et al. (2017) for granular materials in column tests, where relatively 

coarse particles (25-250 μm) were trapped predominantly inside the granular filter (sand–bottom 

ash mixture : 2–4.75 mm), compared with  finer particles (< 25 μm).  

The results obtained from migration Test M3 presented above indicated that obstructed drainage 

condition at the base of the column had little effect on tailings retention (Table 5.5, Figures 5.9 and 

5.10). It is recalled that the funnel placed at the base of the column was cleaned after migration test 

M3 before post-migration permeability tests to avoid the obstruction of the outlet. Solid content in 

the range tested here (55%–66%) so had little effect on tailings retention in waste rock pores. 

However, tailings retention in waste rock with a low initial degree of saturation was more 

pronounced compared to that in saturated waste rock.  

The retention criterion proposed by Sherard and Dunnigan (1989) was not met for the materials 

tested here (D15 (waste rock) ≈ 0.82–6.5 mm; tailings % (75 μm) ~ 78, Table 5.1); for silty soils with a 

proportion of D <75 μm between 40 to 85%, the characteristic diameter of the granular filter (i.e. 

waste rock) D15 should be smaller than 0.7 mm.  The maximum displacement distance L of the 

tailings particles through the waste rock in the column tests was at least 780 mm for P50, which is 

significantly greater than the value obtained by Kenney et al. (1985) (L > 200 D5 ≈ 37 mm, with 

D5 = 0.185 mm for P50 here). This latter model would thus underestimate the maximum 

displacement distance of tailings inside waste rock, due (at least in part) to the presence of 

interconnected pores along the waste rock height, with a pore size exceeding the maximum particle 

size of the transported tailings.   
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5.4.2 Effect of tailings migration and retention on the hydraulic conductivity of 

WRI 

Following tailings migration tests, the hydraulic conductivity of the waste rock was reduced by a 

factor of up to 5. Despite this decrease, the hydraulic conductivity of waste rock remained much 

larger than that of the tailings (4 orders of magnitude and more). The decrease in hydraulic 

conductivity was not uniform along the entire height of waste rock, with a greater reduction 

observed close to the deposition point at the top column (where retention was greater). A similar 

behaviour was experimentally observed in gravel pack invaded by sand (Bingo et al.1994) and for 

fine silica (cohesionless) migrating through clean sand (Indraratna and Vafai 1997). 

Waste rock hydraulic conductivity also tended to decrease with hydraulic gradient because of the 

migration and internal retention of tailings, which tended to accumulate locally in the waste rock 

matrix during the flow generated by the hydraulic gradient (as also observed on other materials, 

(e.g. Reddi et al. 2000; Moffat et al. 2011). Measurements in the water outflow showed an increase 

of exfiltrated fine particles with larger hydraulic gradients, especially when approaching or 

exceeding its critical value. This exfiltration increase became less pronounced at larger gradient as 

the conditions appeared to stabilize. The maximum grain size Dmax of the exfiltrated particles was 

between 315 and 630 μm for all tests and the PSD curves were similar to that of original tailings 

for the fraction D < 315 μm. This suggests that entrapped tailings in waste rock and the fine 

particles of the latter can be partially remobilized and transported in the water outflow when the 

gradient increases. In previous studies, it has been experimentally observed that waste rock 

fractions (D < 90 mm) were internally unstable and their saturated hydraulic conductivity was not 

significantly decreased after fine particles migration (Peregoedova et al. 2013, Essayad et al. 

2021a).  

The hydraulic conductivity becomes almost constant when the applied gradient exceeded its critical 

value. It can be expected that the waste rock hydraulic conductivity could increase further for 

longer permeability tests (> 5 h) because of additional particles washout; this was observed by 

Indraratna and Vafai (1997) for unstable sandy filters. Longer tests should thus be carried out to 

confirm this tendency for tailings in waste rock. 
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Results also indicated that tailings migration in waste rock can be localized in interconnected 

macropores forming channels (especially in the coarse waste rock P90). Such preferential flow 

paths can result from progressive internal instability, as was observed by several authors on 

different types of soils (e.g. Moffat et al. 2011; Luo et al .2013; Benamar et al. 2019). The presence 

of preferential flow paths can also be related to the natural heterogeneity of waste rock, 

independently of the internal erosion (Aubertin et al. 2002a, 2005, 2008).  

 

5.4.3 Prediction of waste rock hydraulic conductivity before and after tailings 

migration 

Laboratory measurement of the ksat values were compared with values given by the Kozeny-

Carman (KC) predictive equation, which can be expressed as follows (Chapuis and Aubertin, 

2003):  

ksat(cm s)⁄ =  
C×g

μw ρw Dr
2 SS

2  
e3

(1+e)
  (5.2) 

 

where ksat is expressed in cm/s; SS is the specific surface (m2/kg of solids); g is the gravitational 

acceleration (9.81 m/s2); e is the void ratio (-); µw is the dynamic viscosity of water (10-3 Pa.s at 

20ºC); ρw is the density of water (998 kg/m3 at 20ºC); Dr or Gs is the relative density or specific 

gravity of the solid grains (-); and C is a shape factor (~ 20  for  ksat expressed in cm/s).  

The specific surface of waste rock (before and after migration) was estimated here using the 

Chapuis and Légaré (1992) equation, but without considering the fine particles (here D ≤ 75 μm) 

as suggested by Peregoedova (2012) and confirmed by the results obtained in this study (Table 

5.5). It is has been noted previously that fine particles (with D ≤ 75 μm) can sometimes move 

within the pore network of coarse-grained materials (such as gravel 0–20 mm), an internal erosion 

problem, even when the filter criteria are met (Chapuis et al. 1996). The particle size of the mobile 

fine-grained fraction in P90 was taken as twice (~ 160 μm) that of P25 and P50 to take into account 

the expected larger pore sizes in coarser waste rock (see also Sherard et al.1984a, Kenney and Lau 

1985).  
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The corresponding saturated hydraulic conductivity calculated for the waste rock, before and after 

migration (when neglecting the fraction with D ≤ 75 μm), correlate well with experimental results 

as shown in Figure 5.13. For example, before tailings migration the predicted hydraulic 

conductivity of the waste rock was similar to the measured value (e.g. difference < 10% for P50, 

Table 5.8). After tailings migration, the predicted hydraulic conductivity (Eq. 5.2) was within 30% 

of the measured values for waste rock fraction P50 (Figure 5.14, Table 5.8). Overall, the difference 

between predicted and measured hydraulic conductivity, ksat was small (< 30%) in all cases. 

Alternative predictive equations for the saturated hydraulic conductivity, ksat, of waste rock, such 

as those of Shepherd (1989) and Taylor (1948)/Budhu (2011) used by Peregoedova et al. (2013) 

could also be considered, but these are not applied here.  

Tableau 5.8: Measured hydraulic conductivity ksat and predicted values obtained with the 

Kozeny-Carman equation (Eq. 5.2, Chapuis and Aubertin 2003) for Tests M1 to M6, without 

considering the contribution of fine particles (D ≤ 75 -160 µm) when calculating the specific 

surface of waste rocks.  

  Before tailings migration 

(i ≤ 0.03) 

After tailings migration 

 (i ≤ 0.60) 

Particle 

size of the 

free fine 

fraction d 

(μm) 
Tests  Void 

ratio 

e (-) 

ksat lab 

(cm/s) 

ksat 

predicted 

KC* 

(cm/s) 

 Void 

ratio  

e (-) 

ksat lab 

(cm/s) 

ksat 

(predicted) 

KC* 

M1 -P25 0.35 1.50 1.30  0.32 0.17 0.20 75 

M2 - P50 0.37 1.85 2.10  0.29 1.00 0.70 75 

M3 - P50 0.36 1.80 1.90  0.31 1.00 0.70 75 

M4 - P90 0.39 11.50 13.80  0.33 6.30 7.35 160 

M5 - P50 0.36 1.95      2.20  0.31 0.89 0.60 80 

M6 - P50 0.38 - 1.90  0.29 0.29 0.20 80 
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Figure 5.13 : Comparison of the measured hydraulic conductivity obtained for an increasing 

hydraulic gradient in large instrumented columns after tailings migration and the predicted 

hydraulic conductivity using Kozeny-Carman Equation (Chapuis and Aubertin 2003) (neglecting 

particles D ≤ 75 μm when estimating the specific surface). 

 

5.4.4 Effect of tailings migration and retention on effective porosity of the waste 

rock 

As indicated above, tracer tests were also conducted before and after migration tests using NaCl 

solutions (see Methodology presented above; details not shown here). The results were analysed 

using the method described by Sauty (1980) and adapted by Peregoedova (2012). These indicated 

that the effective porosity of waste rock tended to decrease after the tailings migration tests. The 

total porosity n was about 0.27 for fraction P50 and the effective porosity ne was about 0.25 before 

migration. After the tailings migration test, the effective porosity decreased to around 0.18. 

Exceeding the critical gradient did not significantly modify the effective porosity ne, which 
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remained stable (at about 0.19). The total porosity at dismantling was found to have been reduced 

to 0.24. 

The effective porosity due to macropores ne-macro (before and after migration) was estimated based 

on the arrival time on the tracer curves. The effective macro-porosity before migration was ne-macro 

= 0.08, and it decreased to ne-macro = 0.05 after tailings migration, before increasing slightly to 0.06 

after exceeding the critical gradient. Washing out partially the retained tailings and waste rock fine 

particles when the hydraulic gradient exceeded its critical value seemed therefore to lead to a 

relatively small increase of the effective macro-porosity. 

The Peclet number Pe (the ratio between the advective transport rate and the diffusive transport 

rate; Pfannkuch, 1962; Domenico et Schwartz, 1997) for P50 was 4.5 before migration and between 

4.9 and 5.5 after migration, indicating that mechanical dispersion of the tracer was the main 

mechanism (dominating molecular diffusion; Pfannkuch, 1962). The longitudinal dispersivity, αL, 

was about 17.6 cm before migration. This value decreased to 14.20 cm after migration and 

increased to 16 cm after the gradient exceeded its critical value. These values were higher than 

what typically obtained for specimens with height of about 100 cm (i.e αL = 5 cm, Gelhar et al. 

1992), indicating a strong heterogeneity, which was probably related to the presence of preferential 

flow pathways in waste rock pore system. A decrease in αL value (after migration) usually indicates 

that the pore system is becoming relatively less tortuous (e.g. Peregoedova 2012, Chakraborty and 

Das 2018). These results indicate that migration of tailings (and of waste rock fine particles) can 

affect the porous system.  

The limited reduction of the waste rock effective porosity suggests that the majority of tailings 

tended to move within interconnected macropores, while a limited proportion of these fine particles 

were trapped in small pores (< 315 µm) where they were partially blocked and therefore, 

contributed less to the overall water flow. Overall, the drainage capacity of the investigated waste 

rock was nonetheless maintained.  
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5.5 Discussion  

Tailings migration tests were conducted using physical modelling set-ups in the laboratory to 

investigate the transport and retention of tailings in waste rock and related effects on saturated 

hydraulic conductivity and drainage capacity of the latter under conditions that mimic waste rock 

inclusions (WRI) in a tailings impoundment.   

The tests were conducted on waste rock with a maximum particles size of up to 90 mm. The tested 

waste rock fractions represented well the dominant portions made of gravel and sand (e.g. 79.6–

81% gravel/ 7.5–15% sand), which were similar to those obtained with waste rock fraction 0–100 

mm sampled from the same mine site (e.g. 78% gravel / 17% sand, Saleh-Mbemba and Aubertin 

2021). Even though WRI may contain much larger particles, including blocks that can reach about 

1 m. In the field, the particle size distribution in WRI can also vary greatly at different locations, 

as demonstrated by in situ observations and measurements (Essayad et al. 2021b). The results 

obtained from tailings migration tests and the observations following column dismantling indicate 

that partial entrapment of tailings can occur in waste rock pores. Such partial entrapment of tailings 

in waste rock was confirmed by field observations using trenches in WRI, conducted to assess the 

amount of tailings entrapped and the maximum displacement distance (Essayad 2021, Essayad et 

al. 2021b).  

The initial proportion of fine particles in the waste rock can also affect the motion and retention of 

tailings (as reported by Sherard et al.1984b for silty base soils and gravely filters). Observations 

during migration tests and after column dismantling indicated a decrease of the proportion of 

entrapped tailings in the coarser waste rock fraction (which contained less fine particles initially).  

Results from migration tests and post-permeability tests with increasing hydraulic gradient can be 

used to estimate the reduction of the WRI hydraulic conductivity during different phases of tailings 

deposition.  

In the present study, two pulp densities P (of 55% and 66%; the latter is similar to that at the 

investigate mine site) were tested during migration tests. The results indicate that P had a limited 
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effect on tailings retention in the waste rock, under these conditions. Slurried tailings with even 

lower pulp densities (30 to 45%) are commonly deposited in TSF (Martin et al. 2006) and it can be 

expected that their migration through waste rock would not reduce significantly the hydraulic 

conductivity of WRI; in fact, low solid content suspensions are sometimes used to prevent a pore 

blocking of filter (Khilar and Fogler 1998). Additional tests would however be required to assess 

the effect of a higher pulp density of tailings on the hydraulic conductivity of waste rock under 

relevant transport conditions. In this regard, preliminary results indicate that paste tailings with a 

higher pulp density (near 75%) showed limited migration through waste rock, without significant 

decrease of the hydraulic conductivity under lower hydraulic gradient (Rey et al. 2014). A marked 

decrease of permeability was however reported for other types of granular materials injected with 

high solid concentrations (Bingo et al. 1994, Reddi et al. 2000), indicating that the solid content 

may influence the retention of particles and the related hydraulic conductivity (Khilar and Fogler 

1998; Reddi et al. 2005; Yousif et al. 2017).  

In addition, it was observed that tailings retention in unsaturated waste rock could be more 

pronounced compared to saturated waste rock. As waste rock near the interface of an inclusion 

may experience a varying degree of saturation during the tailing deposition cycle, it might be useful 

to conduct tests to assess such conditions more specifically. 

It is also relevant to recall here that the post migration permeability tests conducted for this 

investigation lasted less than 2 hours (i.e., between 15 to 108 minutes), which is significantly 

shorter than the duration used by others (e.g., up to 100 hours for Kenney et al. 1985); the 

conditions were nonetheless appropriate to reach the critical gradient for particle migration. For 

these tests, the measured hydraulic conductivity remained almost constant for a given gradient, but 

it could decrease for longer testing duration (Bertram 1940; Indraratna and Vafai 1997; Locke et 

al. 2001; Reddi et al. 2005; Marot et al. 2016; Benamar et al. 2019). It would have been very 

challenging to conduct long lasting permeability tests on coarse waste rock in part because of the 

large volumes of deaired water required to maintain a regular flow. Each test following a deposition 

sequence lasted long enough to induce tailings migration in the outflow.  

Tailings migration through waste rock could also be affected by other factors such as the effect 

of effective stress due to external loading (Moffatt et al. 2011) and cyclic loading (Chapuis et al. 
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1996, Israr and Indraratna 2017, Israr and Indraratna 2018). The effect of these factors was not 

taken into account in this paper and would require further investigations.  

 

5.6 Conclusion  

This paper presents laboratory testing procedures aimed at evaluating fine-grained tailings 

migration trough coarser waste rock, and its effect on the saturated hydraulic conductivity and 

drainage capacity of the latter. These physical model tests aimed at investigating the related 

behavior of WRI in a tailings impoundment. The main results obtained from this experimental 

study can be summarized as follows:  

• The decrease of waste rock hydraulic conductivity following tailings migration was limited 

and did not significantly impact the drainage capacity, which was maintained despite some 

tailings retention; this suggests that the drainage performance of WRI would be maintained 

under similar conditions in a tailings impoundment. 

• Partial entrapment of tailings filled less than 25% (i.e., between 2 to 24%) of the waste rock 

volume of voids following migration tests. 

• Tailings entrapment tend to decrease with coarser fraction of waste rock, suggesting that 

even a smaller retention could be observed in the field where larger particles (cobbles to 

blocks) are present. 

• Tailings entrapment was not significantly influenced by the drainage condition (close vs. 

open system) and solid content in saturated waste rock, tailings retention was however 

somewhat more pronounced in initially unsaturated waste rock. 

• Results from post-migration permeability tests indicate that waste rock hydraulic 

conductivity remained high, exceeding that of tailings by a factor of about 104 or more. 

• Maintaining the WRI drainage performance was confirmed by tracer tests, which showed 

that there was only a slight decrease of the waste rock effective porosity following tailings 

migration.  
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Columns laboratory testing results were complemented by field observations (larger scale) in 

trenches at the mine site: these field results will be presented elsewhere. 
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Abstract: Waste rock inclusions (WRI) is a relatively recent mine waste codisposal technique that 

mainly involves the placement of linear rows of waste rock within a tailings impoundment. Waste 

rocks are much stronger and permeable than tailings and can thus act as reinforcement and drains 

that favor dissipation of excess pore water pressures, accelerate tailings consolidation and water 

drainage, and increase resistance against static and dynamic loadings, while reducing the potential 

consequences of a dike failure. Tailings are usually deposited in the impoundment as slurry directly 

in contact with WRI, which can lead to fine particles migration through the pores in the coarser 

waste rock. This may adversely affect the hydraulic conductivity and drainage capacity of WRI. A 

field study was conducted at the Canadian Malartic mine site, where WRI are constructed in the 

impoundment, to evaluate in-situ the migration and retention of tailings particles in a large scale 

inclusion (to complement laboratory physical modelling tests). Tailings and waste rocks were 

sampled and their particle size distributions and field density were measured. Exploratory trenches 

were excavated to assess the migration of tailings through WRI under actual field conditions. The 

article presents here the main results with the field investigation procedures. These indicate that 

there is some migration of fine particles with limited tailings retention in the WRI, which reduces 

the hydraulic conductivity of the transition zone (where tailings are mixed with waste rock) by a 

factor of less than 5. The waste rock inclusion therefore remains several orders of magnitude more 

permeable than the adjacent tailings. The drainage capacity of WRI is thus largely maintained 

despite the migration of tailings near the interface. The paper summarizes the field procedures and 
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present key results that are also analysed and discussed in relation to the draining role of WRI in 

tailings impoundments.  

Key words: waste rock, inclusions, tailings, impoundment, mine wastes co-disposal, particles 

migration, particles entrapment, transition zone, drainage. 

6.1 Introduction 

Mining operations often produce large quantities of solid wastes, mainly consisting of waste rock 

and tailings. Waste rocks are typically stored in surface piles, while tailings are commonly 

transported hydraulically, as slurry, to surface impoundments (Vick 1990; Aubertin et al. 2002a; 

Bussière 2007; Blight 2010). Waste rocks from hard rock mines usually show a very widely graded 

particle size distribution, with fine-grained particles (typically less than 10% of particles with a 

diameter D < 75 μm) up to large blocks (D ≥ 1 m) (Nichols 1987; McKeown et al. 2000; Aubertin 

et al. 2002a, 2008;2013; McLemore et al. 2009; Hawley and Cumming 2017). Waste rocks are 

highly permeable, with a saturated hydraulic conductivity near or above 1×10-4 m/s, and often 

characterized by the presence of interconnected macropores and preferential flow paths (Bussière 

et al. 2011; Peregoedova et al. 2013). On the other hand, tailings from hard rock mines are fine-

grained materials generally containing more than 70 to 80% of fine-grained particles and 

characterized by a saturated hydraulic conductivity usually between 1×10-8 and 1×10-6 m/s 

(Aubertin et al. 2002a; Bussière 2007). 

Conventional mine waste storage techniques can lead to geotechnical risks, as demonstrated by a 

number of tailings impoundment failures (Azam and Li 2010; Roche et al. 2017; Santamarina et 

al. 2019). An alternative codisposal method, based on the use of waste rock inclusions (WRI), was 

proposed to improve the geotechnical stability of tailings impoundments (Aubertin et al. 2002b; 

2019; James and Aubertin 2010; James et al. 2013). WRI mainly consist in placing linear inclusions 

of waste rock within the impoundment. Such WRI are built progressively and raised in parallel 

with tailings deposition (Figure 6.1). Typical waste rocks inclusions are at least 12 to 15 m wide at 

the crest, and their length can exceed hundreds of meters. WRI are also used to divide the tailings 

impoundments in several compartments and facilitate the installation of spigots for deposition, 

while reducing the potential and consequences of potential dike failures. More details about the 

WRI technique are given in James et al. (2013, 2017), L-Bolduc and Aubertin (2014), and Aubertin 

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/mining+industry.html
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et al. (2019, 2021); these also include information about the WRI constructed at the Canadian 

Malartic gold mine tailings impoundment (Quebec, Canada), illustrated in Figure 6.1. 

 

 

Figure 6.1: Example of a waste rock inclusion at the Canadian Malartic gold mine tailings 

impoundment (QC, Canada). Tailings are deposited as slurry on both sides, directly in contact with 

the WRI. 

 

Earlier studies conducted using laboratory physical models (Pépin et al. 2012; Saleh Mbemba 

2016) and numerical simulations (James 2009; James and Aubertin 2012; Jaouhar et al. 2013; L-

Bolduc and Aubertin 2014; Ferdosi et al. 2015; Saleh Mbemba et al. 2019, Saleh Mbemba and 

Aubertin 2020, 2021) have shown that the use of waste rock inclusions can accelerate consolidation 

and dissipation of excess pore water pressures and improve the stability of tailings impoundments 

during static and dynamic loadings. These studies also showed how the mechanical and 

hydrogeological properties of waste rock forming the inclusions control their performance. In 

particular, it has been demonstrated that their hydraulic conductivity should be at least 3 orders of 

magnitude greater than that of the tailings to ensure an efficient drainage and rapid dissipation of 

excess pore water pressures (Jaouhar et al. 2011; Boudrias 2018; Saleh -Mbemba et al. 2019).  
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Tailings disposed of as slurry are in contact with the WRI constructed in the impoundment. The 

increased hydraulic gradient generated during tailings deposition can initiate the movement of 

tailings particles through the adjacent waste rock, which can then be retained in the pores, leading 

to a lower conductivity in the transition zone. A similar phenomenon has been observed with the 

migration of fine-grained particles, such as silt and fine sand, in contact with coarser granular 

materials including sand and gravel (e.g., Bertram1940; Sherard et al. 1984a, b; Kenney et al. 1985, 

Sherard and Dunnigan 1989; Reddi et al. 2000; 2005; Beguin 2009; Dionne and Konrad 2015). 

There is therefore a risk that tailings migration in WRI may alter their hydraulic conductivity and 

therefore decrease their efficiency and performance. However, a few studies on tailings migration 

through waste rock have been conducted in laboratory (Rey et al. 2014; Saleh Mbemba 2016). The 

previous works are still need deeper investigations. For instance, field observation of tailings 

migration under real conditions, the effect of successive tailings deposition on their migration 

through WRI, the volumetric entrapment inside the waste rock pores of the transition zone (its 

width) and the assessment of the reduction factor of the hydraulic conductivity have not been 

investigated by the others. 

Laboratory characterization tests and physical modelling tests were conducted to investigate 

tailings migration through waste rock and the effect on the saturated hydraulic conductivity of the 

latter. The tailings migration tests were run with a deposition sequence involving three steps. For 

each deposition step, tailings with a pulp density of 66% (similar to field conditions) were deposited 

on the surface of the saturated waste rock to assess entrapment in the waste rock (truncated grain 

size of up to 90 mm) placed in large diameter columns (D = 30–57 cm: Essayad, 2021). Post-

migration permeability tests were then conducted with increasing gradient on the waste rock to 

evaluate the effect of tailings migration and entrapment on hydraulic conductivity and drainage 

capacity. Additional permeability tests were also conducted on saturated waste rock to investigate 

internal instability of the finer particles for various hydraulic gradients (up to 0.40) and effect on 

hydraulic conductivity (Essayad 2021). This comprehensive laboratory study indicated that tailings 

migration in waste rock would have a limited effect on hydraulic conductivity due to the small 

amount of tailings retained in the main water flowing pores. Internal instability of the finer particles 

of waste rock did not induce a significant change in its hydraulic conductivity either.  
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The waste rocks fractions used in laboratory experiments were however significantly smaller than 

those used in the field where blocks can exceed 50–60 cm. An in-situ investigation program was 

therefore conducted for the first time at the Canadian Malartic gold mine (Québec, Canada) to 

evaluate on a larger, more representative scale the tailings migration in waste rock and the related 

effect on the drainage performance of WRI. A sampling of WRI and tailings were first performed 

to analyse their particles size distribution and relative density of the solid grains. A in situ 

measurements of waste rock density were then conducted using a nuclear density gauge (Troxler 

3440) and replacement techniques. Field observations were completed by excavating exploratory 

trenches at different locations along and across WRI and sampling of the wall. Observations of 

water flows were also carried out in these trenches. The field procedures and results are presented 

and discussed in the following sections. 

6.2 METHODOLOGY  

6.2.1 Site description  

The Canadian Malartic Mine is an open pit gold mine operation located 25 km west from Val-d’Or 

in the Abitibi region of western Quebec (Figure 6.2a). The mine generates approximately 55 000 

tonnes of ore and 125 000 tons of waste rock per day. The fine-grained tailings produced from ore 

processing are transported hydraulically to a surface impoundment and deposited at a pulp density 

P of about 65% from the crest of external dikes or WRI (Figure 6.2b). The impoundment covers 

470 hectares, and the retaining dikes will have a maximum height of about 40 m at the end of the 

operation (Aubertin et al. 2019). Canadian Malartic Mine was the first mine to use WRI on a large 

scale in a tailings impoundment (James and Aubertin 2012; L-Bolduc and Aubertin, 2014; James 

et al. 2017, Aubertin et al. 2019).  The main WRI are between 400 and 500 m long, with a minimum 

crest width of 12 m. A total of 14 WRI have been constructed in the tailings impoundment, mainly 

for drainage purposes. WRI are raised simultaneously with the external dikes, by about 2-3 m a 

year. WRI also serve to subdivide the tailings impoundment into several cells, adding flexibility 

for slurry deposition and site management. The six main cells have an area ranging between 12 to 

25 hectares each. The work reported here was mainly performed on WRI 12 (Figure 6.2b), with 

additional observations on WRI 6, 9, and D.O. (or Digue ouest). 
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Figure 6.2: a) Location of the Canadian Malartic mine site in Quebec province (map from MERN 

– Quebec Ministry of Energy and Natural Resources); b) Locations of the waste rock inclusions 

investigated (WRI 6, 9, 12, D.O) at the Canadian Malartic gold mine tailings impoundment (QC, 

Canada); WRIs and the external dikes are raised in steps before hydraulic deposition of tailings 

(Photo Courtesy of Canadian Malartic- Agnico Eagle, 2017). 

 

6.2.2 Particle size distributions 

Tailings were sampled close to the WRI by pushing a plastic tube (D = 2.54 cm, H = 10 cm) into 

the tailings in place. Twenty samples were then wrapped and sent to the laboratory for 

characterization. The tailings were sampled at a depth of up to 0.5 m at 10 different locations near 

WRI 9 (Figure 6.2). These were then characterized to evaluate the particle size distribution (ASTM 
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D7928-17, ASTM D6913-17) and the relative density of the solid grain Dr (or specific gravity Gs, 

ASTM D854-2010). Basic testing was complemented by an extensive laboratory program to assess 

the hydro-geotechnical properties of the tailings from the Canadian Malartic mine 

(Jahanbakhshzadeh et al. 2019, Essayad, 2021). 

About 1000 kg of waste rock, total, were excavated at three different locations along and across 

WRI 9 (Figure 6.2). The excavated waste rock was first sieved in-situ using a 

galvanized metal mesh (650 cm × 650 cm) with square openings of 100 mm to extract and quantify 

the coarser particles. The corresponding average diameter D (mm) of each cobble and block larger 

than 100 mm was estimated from in-situ measurements using the following simplified relationship 

(ASTM D5519, 2015c): 

D =  (x × y × z)
1

3⁄  (6.1) 

with x is the longest size (mm); y is the intermediate length (mm), z is the shortest dimension 

(measured with a tape).  Particles smaller than 100 mm were transported and analyzed in the 

laboratory (ASTM C127-2015, ASTM D7928, 2017; ASTM D6913, 2017).  

6.2.3 In-situ density of WRI 

Density was measured in the field using a nuclear density gauge (Troxler 3440) and replacement 

techniques at various locations along and across the WRI (D6938, 2017). 

The nuclear density gauge technique is commonly used to measure the in-situ bulk density of 

various types of soils, and it can also be adapted for waste rock (e.g., Tesarick and Mckibbin 1999; 

Martin et al. 2004; Dubuc et al. 2017; Zevgolis 2018; Bréard Lanoix et al. 2020). A total of 83 bulk 

density measurements were carried out at various points along and across WRI 6, 9, 12 and D.O 

(Figure 6.2). A 30 cm deep vertical hole was first drilled at each location, before inserting the 

probing rod. Each scattering measurement lasted between 1 and 3 min. 

Four large-scale density tests were also conducted on the surface of WRI 12 using the water 

replacement method (D5030/D5030M, 2013). The test pits were excavated in the center of the 

WRI; the size was approximately 1 m × 1 m × 0.7 m of waste rock extracted with an excavator. 

The excavated material was weighed, sieved in place (D < 100 mm) and then sent to the laboratory 
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for the characterisation tests mentioned above. Sampling was also performed on the wall of the pits 

to determine the local water content. The waste rock water content was also measured with a 

nuclear density gauge (Troxler 3440). A flexible silage membrane with a thickness of 150 μm 

(D5030/D5030M) was placed on the walls and bottom of the test pit and the excavation was filled 

with water. The measured volume of water, which gives an estimate of the total excavated volume, 

was used to calculate the material density. The later was also confirmed by another large 

replacement technique using plastic balls (Essayad 2021). 

6.2.4 Exploratory trenches  

Four large exploratory trenches were excavated along and across WRI 12 (Figure 6.3). The main 

objectives were to determine the width (and characteristics) of the transition zone where tailings 

migrated through waste rock, evaluate the retention of tailings in waste rock and observe water 

flows in this zone. The width of the transition zone was determined with respect to the horizontal 

distance across the trench wall, from the contact surface between tailings and WRI to the side 

where tailings were no longer observed (given their different color and texture) in the waste rock 

matrix (i.e., intact part of the WRI). The trenches were between 5 and 8 m long, about 2 m wide, 

and 1.8 to 2.45 m deep (Figures 6.3a, 6.3c).  

At the time of these observations, the last tailings deposit near WRI 12 was made about two weeks 

before excavating the trenches. The tailings at the Canadian Malartic Mine are deposited with a 

pulp density P around 66% (water content w =55%), and discharged by a system of spigots placed 

on the crest of the WRI (i.e. initially flowing away from the inclusion). The most recent deposited 

layer thickness was about 30 cm (east side) and 40 cm (west side). The height difference between 

the (initially saturated) tailings surface on the two sides of the WRI was about 1 m; this corresponds 

to a minimum hydraulic gradient of 0.066, when water flows across the total width of the inclusion 

(i.e. Δh/l = 1 m / 15 m, for the width of WRI). Sampling was conducted in the trench wall at various 

locations (S10 to S15, Figure 6.3b). Samples were then characterized in the laboratory for the 

relative density of the solid grain Dr and particle size distribution (ASTM D7928, 2017; ASTM 

D6913, 2017). The samples grain size was truncated at 5 mm, which corresponds to the maximum 

diameter of the mobile fraction for representative waste rock (Essayad, 2021). 
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Tailings retention in the waste rock was evaluated by comparing the particle size distribution curves 

of the different samples with that of intact waste rock (i.e. not in contact with tailings) samples 

taken far from the interface (S14 and S15).  

  

 

Figure 6.3 : a) Exploratory trench T4 excavated in WRI 12 using a hydraulic excavator; b) 

Sampling (S10 to S15) along one of the trench walls 4; c) Plan view of location and 

characteristics of trenches T1, T2, T3 and T4 excavated along WRI 12 with all sampling 

locations (S1 to S15); Dimensions of trench (m) given by H: depth; W: width; and L: length; a 

section view of each trench is presented with the main results. 
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6.3 Main results  

6.3.1 Particle size distribution curves   

The particle size distribution (PSD) curve of tailings is taken as the average for 20 specimens; the 

difference between the individual curves was generally low (Figure 6.4). These hard rock tailings 

are classified as non-plastic inorganic silts (ML; ASTM D2487, 2017). The value of D10 (particle 

diameter corresponding to 10% of passing solid mass) is between 3.2 and 4.5 μm, and D60 (particle 

diameter corresponding to 60% of passing solid mass) is between 29 and 50 μm (Table 6.1). The 

particles smaller than 75 μm represent 73 to 81% and the coefficient of uniformity CU is between 

8 and 11, indicating a well graded PSD. The average relative density of the grains Dr (or specific 

gravity Gs) is 2.72 (Table 6.1). With a maximum particle size of Dmax = 0.32 mm, the tailings are 

considered potentially mobile with a tendency to migrate through WRI, based on conditions and 

criteria developed from laboratory migration tests (Essayad 2021).  

 

 

Figure 6.4 : Particle size distribution curves of three waste rock specimens (smaller than 250 mm) 

and for the tailings (range for 20 specimens). 
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Tableau 6.1: Waste rock and tailings properties. Dx or dx: particle diameter correspond to a 

percentage % of passing in solid mass; CU : coefficient of uniformity (-); CC: coefficient of 

curvature (-) 

 

 

Waste rock samples WR1, WR2 and WR3 included 40 to 44% of blocks (D = 75–250 mm), 41 to 

48 % of gravel (D = 4.75–75 mm), 7 to 10% of sand (D = 75 μm –4.75 mm), and less than 4.5% 

of fine particles (D < 75 μm) (Figure 6.4). The coefficient of uniformity of WR1 (i.e. including the 

larger blocks sieved in the field, D > 75 mm) was almost twice (CU ≈ 39) that of WR2 and WR3 

(CU ≈ 21) (Table 6.1), indicating a certain heterogeneity along WRI 9.  

Properties 

Waste rocks samples Tailings (near 

WRI) 

Range for 20 

specimens 
WR1 WR2 WR3 

D10 (mm) 2.2 3.4 3.5 0.0032 – 0.0045 

D15 (mm) 4.9 8.5 8 ------------------ 

D30(mm) 18.6 26.9 23.2 0.0095 – 0.015 

D50 (mm) 57.1 55 55.3 0.023 – 0.032 

D60 (mm) 86.1 74.5 74.7 0.029 – 0.05 

d85 (mm) ------------------ ------------------ ------------------ 0.10 – 0.12 

CU 39.1 21.8 21.2 8.2 – 11 

CC 1.8 2.8 2.05 0.70 –1 

< 75 mm (%)  56.2 60.25 60.2 100 

< 4.75 mm (%)  14.8 11.3 11.9 100 

< 0.075 mm (%)  4.5 4 3.7 73 – 80.5 

Dr (-) 2.79 – 2.81 2.71 – 2.74  

D15 (waste rock)/d85 (tailings) 41 – 49                          71 – 85                            67 – 80 --------------- 
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In the field, the maximum particle size of the waste rock sampled in trenches was 520 mm. Waste 

rock particles were characterized by a strong angularity, with a roundness factor between 0.17 and 

0.25, according to Powers (1953) and Krumblein and Sloss (1963).   

The Dr value of solid grains was measured on truncated waste rock fractions (D < 50 mm) and the 

average is approximately 2.80 (Table 6.1). The specific gravity of larger blocks was not determined 

directly, but is deemed to be similar to that of smaller particles.  

A retention index D15 /d85  (or D15(coarse) /d85(fine) , with D15 (coarse) is the diameter for 15% of passing 

by mass of waste rock considered as the coarse-grained material; d85 (fine) is the diameter for 85% 

of passing by mass of the fine-grained tailings) is commonly used to assess the proneness of fine 

particles migration from the base soil into a filter or drain (e.g., Terzaghi 1948; Sherard et al. 1984a; 

Fell et al. 2015). Table 6.1 gives the corresponding field retention index for waste rock and tailings, 

D15 /d85 (or D15 (waste rock) /d85 (tailings)), which were comprised between 41 and 85 (depending mainly 

on the waste rock grain size variability, thus increasing with diameter D15). 

 

6.3.2 In-situ density of WRI 

The average waste rock dry unit weight γd (Troxler 3440) was near 19 kN/m3, with measured values 

between about 15 (at depth in WRI 12) and 23 kN/m3 (compacted surfaces), indicating some 

heterogeneity along the WRI (Table 6.2). Waste rock was denser (more compacted) near the 

surface due to heavy machinery traffic. For instance, the average unit weight in WRI 12 was around 

22.20 kN/m3 (13 measurements, standard deviation: 0.65 kN/m3) close to the surface (≤ 0.3 m 

deep), and 20 kN/m3 (10 measurements, standard deviation: 1.25 kN/m3) at depths of 1.0 to 1.5 m 

below the surface. The large-scale density tests (with the water filled volume) also gave a similar 

trend, with higher values near the surface (Table 6.1). The water content was small, typically below 

3 %, when measured; this value is close to the expected residual volumetric water content (i.e. 

0.06–0.08) in waste rock (Peregoedova et al. 2014). 
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Tableau 6.2 : In situ dry unit weight of WRI measured using a nuclear density gauge (NDG) and 

the water replacement method (see text for details). The porosity is also given, based on the dry 

unit weight and a constant specific gravity Gs = 2.80. The locations appear in Figure 6.2b. 

WRI Method Depth (m) Dry unit weight γd 

(kN/m3) 

Total porosity n (-) 

6   NDG  (h = 0.3 m)  19.4 – 23 0.17 – 0.30 

9 NDG (h = 0.3 m) 20.50 – 23.10 0.16 – 0.26 

D.O NDG (h = 0.3 m) 18.4 – 23 0.17 – 0.34 

 

 

 

12 

 NDG  (h = 0.3 m) 21 – 23 0.17 – 0.24 

 (h > 1 – 1.5 m)  18 – 22.40 0.19 – 0.35 

In situ density 

tests: water 

replacement 

method 

 (h = 0.5 m)  23 0.17 

 (h > 1 – 1.5 m)  15 – 19.5  0.29 – 0.46* 

*Unrealistically high value (discarded from the calculations)  

 

6.3.3 Observations in exploratory trenches  

Visual observations of the walls of Trenches 2, 3 and 4 revealed the presence of a transition zone 

between tailings and the intact (non-contaminated) waste rock farther away from the interface (for 

Trench 1). This transition zone is a mixture of tailings and waste rock, with a muddy and wet 

texture due to the relatively high water content of the recently deposited tailings. The geometry of 

the transition zone appears more or less trapezoidal (Figure 6.5), with a width that increases with 

depth when tailings moving farther from the interface near the base of the trench. The width of the 

transition zone as measured horizontally at the top and the base of trench (Figure 6.5) was typically 

ranging from 0.2 m to 2.10 m (Table 6.3). The height of the transition zone was close to that of the 
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tailings surface nearby; the measured height along the trench walls ranged from 1.6 to 2.45 m for 

the locations excavated here. 

Tailings were not observed in Trench 1 located near the center of the WRI 12, and above the nearby 

tailings surface; the waste rock was therefore considered representative of the intact material, 

without tailings particles migration. Specific characteristics of each trench are presented below. 

 

 

Figure 6.5 : Schematic illustration of typical trench showing the transition on both sides of 

WRI 12. 
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Tableau 6.3 : Size of the trenches excavated in WRI 12 and width of the transition zone. The 

trenches locations are shown in Figure 6.3b. N/A: non applicable, i.e. no tailings observed. 

Trench Trench size Transition zone 

Length 

(m) 

Width 

(m) 

Height 

(m) 

Minimum 

width (m) 

Maximum 

width (m) 

Height (m) Area in the 

vertical 

plane (m2) 

1 5.0 2.0 1.8 N/A N/A N/A N/A 

2 5.0 2.0 2.0 0.2 1.6 2 1.8 

3 5.4 2.0 2.2 0.5 2 1.60 2 

4 8.6 2.0 2.45 0.2 2.1 2.45 2.9 

 

Trench 1 

As mentioned above, tailings were not observed in Trench 1 located near the center of WRI 12 and 

mostly above the tailings surface. The local water content in the waste rock was low (w ≈ 2–3%), 

and reflect the residual volumetric water content (e.g., 5 to 7%, Peregoedova et al. 2014). The 

particle size analyses (Figure 6.6) on samples S1 (taken at a height h1 of 0.60 m) and S2 (h2 = 1.70 

m) indicated that the proportion of particles with D ≤ 0.315 mm (maximum size of tailings) was 

around 33%. The PSD curves for S1 and S2 show an upward concave shape similar to that of intact 

waste rock tested in laboratory (Essayad 2021).  

Trench 2 

Trench 2 was dug from the tailings to approximately one third of the WRI width (Figure 6.3c). The 

transition zone consisted of a tailings and waste rocks mixture with a wet and muddy texture 

(Figure 6.7a). As was usually the case, the width of the transition zone increased with depth, from 

0.2 m close the surface to around 1.6 m at a depth of 2 m.  Farther away from the tailings, only 

waste rocks were observed (no tailings).  

The material sampled in the transition zone (S4 in Figure 6.7b) was coarser than the tailings (S5) 

and finer than the waste rock (S3), confirming that tailings migrated and were partially retained 
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within the WRI. The transition zone (S4) had 72 % of particles smaller than 0.315 mm (the 

maximum size of the tailings), which was significantly greater than 33–34% for the intact waste 

rock (see results for Trench 1 above). A best fit of the PSD curve for the transition zone material 

was carried out using analytic solver optimisation in Excel. The results indicate that the material 

sampled in the transition zone (S4) consist of approximately 60% of tailings (S3) and 40% of waste 

rock (S5).   

Water flowing with suspended particles was also observed in this trench about 5 min after it was 

excavated. Some water accumulated (up to about 2 cm above the bottom) in the trench and 

continued to flow during the observation period.  

 

 

 

Figure 6.6 : PSD curves of samples S1 and S2 from Trench 1 (WRI 12). 
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Figure 6.7 : Photos and observations in exploratory Trench 2 of WRI 12 (see location in Figure 

3b); a) Views of the trench wall; b) PSD curves of tailings (S3), transition zone (S4) and intact 

waste rock (S5), sampled in Trench 2; the best fit curve of the transition zone (S4) is also shown 

(dashed line). 
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Trench 3 

The composition of the transition zone in Trench 3 (Figure 6.8a) was similar to the one observed 

in Trench 2, i.e. a mixture of tailings and waste rock with a muddy texture. The width of the 

transition zone was between 0.5 and 2 m. Tailings were not observed near the center of the WRI 

(similarly to Trench 2).  

The PSD curves of the material sampled in the transition zone (S7, S8) are coarser than for the 

tailings (S6) and finer than that of the waste rock (S9) (Figure 6.8b). The proportion of particles 

with D < 0.315 mm (between 55% and 83%) in this transition zone largely exceeded the one for 

the waste rock (35%). This indicated some migration and partial retention of tailings occurred 

within the WRI pores. The best fit PSD curve of the material from the transition zone (sample S7) 

consisted of approximately 66% tailings (S6) and 34% of waste rocks (S5), while sample S8 

contained only 32% of tailings (S6) and 68% of waste rock (S5).  Water flowing with suspended 

particles was also observed in this trench about 55 min after it was excavated. Some water 

accumulated (up about 7 cm on the bottom) in the trench and continued to flow during the 

observation period. 

 

Trench 4 

The transition zone observed in Trench 4 (Figure 6.9a) had a width varying between 0.2 m and 

2.10 m, similar to that of Trench 3, but slightly larger than for Trench 2. Tailings were not observed 

in the waste rock beyond the transition zone, close to the center of the WRI.  

The particle size analyses of materials sampled in Trench 4 indicate that the material PSD curves 

in the transition zone (S11, S12, S13) were between the PSD curves of tailings (S10) and waste 

rock (S14, S15) (Figure 6.9b). The proportion of particles with D < 0.315 mm was 73%, 76% and 

82 % in samples S11, S12, and S13 respectively. The PSD curves of samples S11, S12, and S13 

taken in the transition zone consisted of 56 to 69% tailings and 31% to 44% of waste rock.  

Water flowing with suspended particles was observed in this trench about 25 min after it was 

excavated. Water accumulated (up about 25 cm from the bottom) in the trench and continued to 

flow during the observation period. 
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Figure 6.8 : Field observations in exploratory Trench 3 of WRI 12 (see location in Figure 6.3b); 

a) Observations on the trench wall; b) PSD curves of tailings (S6), transition zone (S7), (S8) and 

intact waste rocks (S9) sampled in Trench 3; best fit of the PSD curves for the material sampled 

in the transition zone (S7, S8) are also shown  (dashed lines). 
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Figure 6.9: Field observations in exploratory Trench 4 of WRI 12 (see location in Figure 6.3b); a) 

Observations on the trench wall; b) PSD curves of tailings (S10), transition zone (S11), (S12), 

(S13) and intact waste rocks (S14), (S15) sampled in Trench 4, best fit of the PSD curves for the 

material sampled in the transition zone (S11, S12, S13) are also shown (dashed lines). 
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6.4 Analysis   

6.4.1 Tailings migration in WRI 

The field observations presented above indicated that some tailings migrated and were trapped (at 

least temporarily) inside the adjacent WRI, over a distance up to about 2.10 m (for the site 

conditions), leading to the development of a transition zone. The size of the transition zone varies 

with the location, with differences influenced by various factors such as the elevation of the tailings 

on both sides of the WRI (e.g., Figure 6.3b for WRI 12). In addition, waste rock heterogeneity can 

affect the pore size distribution and the related tailings entrapment in the WRI, as suggested by the 

transition zone in Trench 4 which as larger than for Trench 3, although the two are similarly 

excavated along the same side of WRI 12. Similar observations were made about interconnected 

macro-pores in waste rock piles (Fala et al. 2005; Dawood et al. 2011; Martin et al. 2019). 

The retention index D15 (waste rock) /d85 (tailings) given in Table 6.1, was obtained for waste rock samples 

WR1, WR2, WR3 (with tailings). It exceeded systematically the commonly used criterion D15/d85 

≤ 4 to 5 (Terzaghi 1948; Sherard et al.1984a, b; Sherard and Dunnigan 1989; Terzaghi et al.1996), 

indicating that tailings (with D ≤ 315 µm) are prone to be transported easily through waste rock 

pores. Therefore, it can be expected that some tailings would migrate through waste rock upon 

deposition near WRI.  

The PSD curves of the material sampled in the transition zone of WRI also indicate that the 

different grain size fractions (for D ≤ 315 μm) all migrated in the same way (Figures 6.7, 6.8, 6.9). 

There was no preferred fraction entrapment observed with the PSD curves in the transition zone, 

which included all particles D ≤ 315 μm (32–69%) and intact waste rock (31–68%).The amount of 

tailings in the transition zone decreased when moving farther into the WRI, the central part of it 

being the intact waste rock, confirming the migrating tailings travelled a limited distance (as 

observed for sample S8 in Trench 3, Figure 6.8;  this was also confirmed by visual observations at 

other locations in the WRI).    



220 

 

 

6.4.2 Tailings retention  

The entrapment of tailings in the waste rock pores of the transition zone was evaluated based on 

the assumption that the transport of fine particles of waste rock (33% with D < 315 μm) during 

tailings deposition near WRI did not play a significant role in this process. It is known however 

that such particles could migrate, following laboratory experimental tests conducted by 

Peregoedovaet al. 2013 and Essayad 2021).  The interpretation assumption thus implies that the 

total volume of waste rock remained constant (for each grain size fraction). A similar assumption 

was adopted by Kezdi (1979) for other types of material. 

The void ratio of the waste rock er in the transition zone, after tailings migration, was determined 

from the initial void ratio e0 and the (mass) proportion Fr of retained particles with D < 315 μm 

(corresponding to the maximum particle size of tailings) based on the expression proposed by 

Kezdi (1979, see Appendix): 

 

e0 =  
er + Fr

1 − Fr
 

(6.2) 

which leads to  

er = (1 − Fr) e0 −  Fr      (6.3) 

where er is the void ratio of waste rock after migration (-).  

 

The average value of the initial void ratio e0 (= 0.46) was obtained from the average in-situ density 

tests performed on WRI (Table 6.2). Fr was determined by comparing the PSD curves of the initial 

(intact) waste rock and of the sample taken in the transition zone. For instance, the proportion of 

particles with D < 315 μm within Trench 3 was 55% (S8 for 0–5 mm) and 83% (S7) in the transition 

zone and around 35% in the intact waste rock (S9, Figure 6.8). Therefore, the retention of tailings 

in the waste rock (for 0–5 mm) of the transition zone was between 20% and 48%. These 

percentages were multiplied by the proportion of particles with D < 5 mm (around 14 %) in the 
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field PSD curve (i.e., for 0–250 mm, Figure 6.4), to determine the proportion of the retained 

particles %Fr in the WRI, which ranged from 2.8% to 6.7% (Table 6.4). This indicated that the 

retention of tailings in the waste rock was quite low in the transition zone. The void ratio er of the 

waste rock after tailings migration was determined with respect to Eq 6.2. The volumetric 

entrapment of tailings in waste rock fraction 0–250 mm was thus determined by comparing the 

void ratio er to the initial e0, giving a relatively small difference between 9 and 21%. The 

entrapment of tailings in WRI pores was found to be limited, and it compared well with values 

obtained from laboratory migration tests on waste rock (i.e. limited entrapment between 9.7% and 

23.80% for fraction 0–50 mm; Essayad, 2021). 

 

Tableau 6.4: Global entrapment of tailings in waste rock voids estimated from Eqs.6.2 and 6.3. 

Trench  Samples % (D < 

315 μm) 

transition 

zone  

% (D < 

315 μm)*  

% Fr 

 (0–5 

mm) 

% Fr  

(0–250 mm) 

Void 

ratio 

 er (-) 

Global  

entrapment (%)  

2 S4 72 - 38 5.30 0.38 17 

S5 - 34  - - - 

3 S7 83 - 48 6.70 0.36 21 

S8 55 - 20 2.8 0.42 9 

S9 - 35  - - - 

4 S11 73 - 35 4.9 0.39 16 

S12 83 - 44 6.15 0.37 20 

S13 76 - 38 5.30 0.38 17 

S15 - 38 - - - - 

* : The passing by mass witn fraction < 315 μm in the PSD of the non-invaded waste rock. 
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6.4.3 Fine particles mobility inside the WRI  

The tailings entrapped inside the WRI and the fine particles of the waste rock can become mobile 

when hydraulic deposition induces a sufficiently large hydraulic gradient near the WRI – tailings 

interface. The graphical method proposed by Kezdi (1969) and adapted by Chapuis (1992) was 

shown to be well adapted to the tailings - waste rock system (Essayad, 2021) and it is therefore 

used here to estimate the characteristics of the mobile particles in WRI (Figure 6.10). With this 

graphical method, the fine fraction becomes unstable when the PSD curve slope at a given diameter 

D is less than 25%. For instance, this method leads to a maximum diameter of the mobile fraction 

D of about 7 mm inside waste rock WR-1 (Figure 6.10a) and between 6.6 and 7.5 mm for WR-2 

and WR-3, respectively. These values are close to those obtained experimentally by comparing the 

initial PSD curve of waste rock to those obtained after column dismantling; these measurements 

indicated that the particles with D < 6 mm were more easily washed out of the waste rock matrix 

(for Dmax ~ 90 mm). For the entrapped tailings in the waste rock fraction 0-5 mm of the transition 

zone, the graphical method (Kezdi 1969) indicates that the maximum diameter of the mobile 

fraction D is 4.7 μm for the PSD curve of the mixture in the transition zone, based on sample S12 

(Figure 6.10b). For the PSD curves of samples S4, S7, S8, S11 and S13 (0-5 mm, Figures 6.6, 6.7, 

6.8) taken in the transition zone, Kezdi’s (1969) method indicates that the maximum diameter of 

the mobile particles varies from 4.2 to 6 μm. These small values, for this fraction (0-5mm), are 

close to the one obtained in the laboratory experiments, where the retained fraction D < 4 μm was 

completely transported from the waste rock matrix (Dmax < 90 mm) upon post- tailings migration 

tests (Essayad, 2021).  

The results analysis indicate that the fine particles of waste rock and of retained tailings (in the 

WRI) could both migrate inside the waste rock pores of the transition zone when the induced 

hydraulic gradients exceed the critical conditions. Laboratory post-migration permeability tests 

indicated that the retained tailings in saturated waste rock (fraction 0-90 mm) and the fine particles 

of the latter can be washed out when the critical hydraulic gradient (icr ≈ 0.09 - 0.14) was reached 

(i.e., Essayad 2021). The minimum field hydraulic gradient across the WRI 12 was estimated at 

0.06 as indicated above (section 6.2.3).  This gradient can increase during hydraulic deposition, 
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and could lead to transport of the retained tailings inside the transition zone (when the critical 

conditions were reached).  

  

Figure 6.10: Filter criteria applied to the PSD curves of the waste rock in the WRI to estimate the 

size of the mobile fraction using the graphical methods proposed by Kezdi (1969) and adapted by 

Chapuis (1992) in; a) waste rock sample WR-1 (0 -250 mm); b) waste rock of the transition zone 

sample S12 (0-5 mm). 

 

Raising the height of the WRI with successive tailings depositions could induce further tailings 

migration through the waste rock. Migration tests conducted in the laboratory indicated that there 

might be a washing out of some of the retained tailings in the waste rock when the hydraulic 

gradient exceeds a critical value (Essayad 2021). Other factors may also play a role on tailings 

migration into and inside the WRI, including the effective stress state, the construction and 

deposition sequence, and tailings flow direction.  

 

6.4.4 Effect on the drainage capacity of WRI  

The in-situ reduction of the WRI hydraulic conductivity in the transition zone can be estimated 

based on the results of laboratory migration tests, for which as good agreement was obtained with 
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the predictive KC model (Chapuis and Aubertin, 2003; see details in Essayad 2021). The laboratory 

values of the dry unit weight (γd from 17 to 23 kN/m3) and total porosity (n ~ 0.16 to 0.37) were in 

the same range as in the field for the WRI (Table 6.2). The post-migration permeability tests were 

conducted in the laboratory on waste rock with D < 90 mm and with increasing hydraulic gradients 

(from 0.02 up to about 0.45). The value of the reduction factor of the saturated hydraulic 

conductivity ksat, RFk, for the waste rock (ksat-initial /ksat-postmigration, where ksat-initial is the initial 

hydraulic conductivity before tailings migration; ksat-post migration is the hydraulic conductivity after 

tailings migration) obtained from post-migration lab tests are presented as a function of tailings 

entrapment proportion (%) in Figure 6.11. The results indicate that, for an entrapment smaller than 

about 13.5%, the reduction factor RFk for the waste rock hydraulic conductivity remained close to 

1 for i = 0.02 (i.e. no change) and increased to about 1.8 for i = 0.45. Above 13.5% of tailings 

entrapped, the reduction factor increase significantly, as shown in Figure 11 (see Essayad 2021 for 

more details).  

 

 

Figure 6.11 : Effect of tailings entrapment (d ≤ 0.315 mm for tailings) in waste rock on the 

reduction factor of hydraulic conductivity RFk (= ksat-initial/ksat-postmigration); the dashed lines 

correspond to a best fit to the experimental values measured in the laboratory after tailings 

migration with an increasing hydraulic gradient in large instrumented columns containing waste 

rock (D < 90 mm) (Essayad 2021). 
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The value of RFk of WRI 12 in-situ was estimated for the minimum and the maximum hydraulic 

gradients (i.e. imin ≤ 0.02, imax ≤ 0.45) using the relationship shown in Figure 6.12 (see also Table 

6.4). The corresponding RFk is between 1 and 4.5 in the transition zone. This reduction factor is 

larger on the west side of WR 12 compared to east side, due to the larger hydraulic gradient that 

induced additional tailings migration inside the WRI. There is no effect of tailings migration in the 

central zone of the WRI with reduction factor equal to unity (4 -16 m, Figure 6.12), because very 

little water should go there horizontally.  

These field observations indicate that the entrapment of tailings is limited in the transition zone 

and thus, induces a relatively small hydraulic conductivity reduction factor (i.e. < 5, see below), 

over a distance of about 1 m (from 0.2 to 2.10 m, Figure 6.12). Thus, the hydraulic conductivity of 

the waste rock in this zone remains at least 4 orders of magnitude larger than that of the adjacent 

tailings, so the drainage capacity of the WRI is maintained. Beyond the transition zone, which was 

observed on both sides of WRI 12, there are no tailings in the waste rock (Figures 6.7, 6.8, 6.9 and 

6.12).  

 

Figure 6.12 : The field reduction factor of ksat RFk corresponding to the tailings entrapment 

percentage through WRI 12, based on data provided in Figures 6.3 and 6.11. The vertical error 

bars give the minimum and maximum reduction factor for hydraulic gradients imin ≤ 0.02 and imax 

≤ 0.45, respectively (based on the actual measurement, with a standard deviation < 0.6). 
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6.5 Discussion  

Field observations were conducted within exploratory trenches to investigate tailings migration 

through WRI.  

The waste rock dry unit weight was close to 19 on average, with values ranging between 15 and 

23 kN/m3 at the various sampling locations, indicating significant heterogeneity within the WRI; 

this wide range may also reflect uncertainties with Troxler 3440 measurements and with 

replacement density tests. Such uncertainties can also affect entrapment in the transition zone.  

 Very large blocks, with diameters D > 0.5–1.0 m, were observed along the side of the WRI and 

also at some depth (h ≥ 2 m) near the center of the WRI. These blocks can modify the size and 

space distribution of the pore spaces within the WRI and in some cases may favour the creation of 

macropores that lead to fast flowing water through preferential pathways (Nichols 1987, Aubertin 

et al.2002a, Nichol et al. 2005, Bussière et al. 2011, Peregodeova et al. 2013). This effect was 

investigated through laboratory experiments where macroporosity and preferential flow path were 

observed for waste rock after tailings migration, and confirmed with tracer tests and post-migration 

permeability tests (Essayad, 2021). Such tracer tests could be conducted in-situ to investigate in 

detail the response of WRI after tailings deposition.  

 

6.6 Conclusion  

Field observations were conducted to investigate tailings migration and entrapment in WRI, and 

the effect on the saturated hydraulic conductivity and drainage capacity on a large scale; the field 

results complement a series of laboratory migration tests on the same type of materials. The main 

results from the field campaign can be summarized as follows: 

- Exploratory trenches revealed some tailings migration through the WRI near the 

interface, leading to a transition zone with a width ranging from about 20 cm up to about  

2 m; 
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- The percentage of tailings entrapped was relatively low inside the waste rocks in the 

sampled transition zone; 

- Water flowing progressively filled the base of the exploratory trenches, which indicated 

that the drainage was maintained in WRI;   

- Estimates of the reduction factor for the hydraulic conductivity of the WRI remained 

below about 5, indicating that the WRI remained much more pervious than the adjacent 

tailings, despite tailings migration. 

These field observations complement an extensive laboratory experimental program. The overall 

results provide useful insights into the hydrogeotechnical behaviour of WRI constructed in tailings.  
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Appendix  

 

The volumetric entrapment of tailings in the waste rock pores was determined using the analytic 

method of Kezdi (1979). It was assumed that there is no total volume change of waste rock. The 

void ratio of waste rock er after tailings migration was expressed in function of the initial void ratio 

e0 (before migration) and the proportion in mass of the retained tailings Fr at maximum grain size 

D = 315 μm. The void ratio e0 can be expressed as follow (Kezdi 1979): 

 

e0  =
Vv

Vs
=   

V −
ms(1 −  Fr)

Dr

ms(1 −  Fr)
Dr

 

 where V : is the total volume of waste rock (cm3); Vv: is the void volume of waste rock;  Vs : is 

the volume of the solid particles (cm3); ms: is the mass of solid particles (g); Dr (or Gs) is the relative 

density of the solid grains or specific gravity (-).   

Equation A.1 is simplified as: 

 

e0  =   
V −

ms

Dr
+

msFr

Dr

ms

Dr
−

msFr

Dr

 

and then gives 

(A.1) 

(A.2) 
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 The initial void ratio e0 is therefore expressed in function of er and Fr:      

       

 

e0  =   
er + Fr

1 − Fr
 

 

Fr was determined by comparing the PSD curves of the initial (intact) waste rock and of the sample 

taken in the transition as indicated above (section 4.2).  

The waste rock void ratio er (after migration) can therefore be determined if e0 is known (in place 

density tests) and the proportion of the retained tailings Fr:  

er = (1 −  Fr) e0 − Fr 

 

The global entrapment (volumetric) of tailings in WRI pores can be expressed in function of the 

void ratio change before and after tailings:   

 

𝑅 = 100 (1 −  
er

e0
) 

 

 

 

  

  

  

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 

(A.3) 
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CHAPITRE 7 RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES  

 Dans ce chapitre, certains résultats complémentaires, non présentés dans les chapitres 

précédents (ou en partie seulement), sont revus et discutés. Par exemple, l’analyse approfondie des 

essais de migration interne a permis d’évaluer l’effet de la direction d’écoulement sur le gradient 

hydraulique critique et la distribution de la perte en masse des particules fines. Un comportement 

hystérétique pour la vitesse d’écoulement et la conductivité hydraulique a aussi été observé durant 

les essais de perméabilité menés avant et après migration des résidus. Les résultats des essais de 

traceurs menés pour évaluer l’effet de la migration des résidus sur la porosité effective sont 

également présentés en détails dans ce qui suit. Les résultats de la nouvelle méthode de 

remplacement par des boules (voir aussi Chapitre 3) pour mesurer la masse volumique en place de 

roches stériles sont aussi présentés et comparés avec les méthodes usuelles.  

 

7.1 Effet de la direction d’écoulement sur le gradient critique et la migration 

des particules fines 

Les essais de migration interne menés sur le matériau P25 (passant 25 mm) selon un écoulement 

ascendant (essai P25-A) et descendant (essai P25-D) ont montré que le sens d’écoulement d’eau 

avait une influence sur la valeur du gradient hydraulique critique et l’entrainement des particules 

fines. Il est à rappeler que les étapes de montage de l’essai P25-A étaient similaires à celles 

effectuées pour l’essai P25-D (Chapitre 3). Elles consistent d’abord à placer le matériau dans la 

colonne en 4 couches compactées. Ensuite, la colonne a été saturée pendant plus que 4 semaines 

avant de mener les essais de migration interne selon un écoulement ascendant.  

Pour le cas d’un écoulement ascendant (Essai P25-A), le gradient hydraulique critique icr était 

d’environ 0,22, mais il était plus faible pour les essais menés sous un écoulement descendant (i.e., 

icr = 0,14 pour l’essai P25-D). Cette différence pourrait être liée à l’effet opposé des forces 

d’écoulement et de gravité dans le cas d’un écoulement ascendant (Terzaghi et al. 1996, Reddi 

2003); le déplacement préalable et le réaménagement des particules pourrait aussi être en cause.   

Les courbes granulométriques au démontage ont été comparées avec la courbe initiale de la fraction 

P25 (figure 7.1). Dans le cas d’un écoulement ascendant (P25-A, figure 7.1a), la perte de particules 
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fines était sensiblement plus élevée dans la couche inférieure (i.e. près du point d’entrée de l’eau). 

Par exemple, le passant des particules D = 0,315 mm était de 6% au bas de la colonne (H = 22,40 

cm) et de 7,8% dans le haut de la colonne (H = 5,8 cm); il était de 10% dans le matériau initial 

(P25-A). A l’inverse, dans le cas d’un écoulement descendant (P25-D, figure7.1b), la perte des 

particules fines était plus marquée dans le haut de la colonne (H= 6,8 cm) que dans le bas (H 

=23,90 cm), avec un passant des particules D = 0,315 mm de 7,8% et 10,7% respectivement ; la 

proportion initiale de particules D < 0,315 mm était 12.5% pour l’essai P25-D. Ce comportement 

a été aussi observé par Kenney et Lau (1985), Lafleur et al. (1989) et Chapuis et al. (1996) pour 

des essais de filtration menés selon un écoulement descendant, il pourrait s’expliquer par l’addition 

des forces de percolation aux forces de gravité dont les effets sont différents selon le sens de 

l’écoulement.  

 

Figure 7.1 : Courbes granulométriques de la fraction fine de roches stériles (D < 5 mm) à 

différentes élévations, avant et après les essais de migration interne ; a) essai P25-A (écoulement 

ascendant); b) essai P25-D (écoulement descendant.  H (cm): Élévations à partir du bas de la 

colonne. 

Cet aspect ne devrait pas avoir une influence significative sur le comportement des IRS dans un 

parc à résidus miniers car les écoulements d’eau proche de l’interface se font surtout dans une 

direction horizontale (ou inclinée vers le bas). 
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7.2 Comportement hystérétique de la vitesse d’écoulement et de la conductivité 

hydraulique saturée  

Certains essais de perméabilité, à charge constante, menés ici selon un chemin de chargement avec 

gradient croissant, ont été suivis d’essais en déchargement avec un gradient décroissant. Les 

résultats ont montré que la vitesse d’écoulement et la conductivité hydraulique étaient différentes 

pour des mêmes gradients selon que l’essai était réalisé en chargement ou en déchargement (figures 

7.2 et 7.3). 

 

Migration interne   

Dans le cas de l’essai de migration interne P25-A mené selon un écoulement ascendant, la vitesse 

d’écoulement (Darcy) au déchargement était plus élevée que celle observée lors du chargement, 

indiquant ainsi un comportement hystérétique qui varie selon le chemin de mise en charge (figure 

7.2a). Par exemple, pour un gradient hydraulique i = 0,24, la vitesse d’écoulement était de 0,14 

cm/s durant le chargement, et d’environ 0,28 cm/s lors du déchargement. Par conséquent, la 

conductivité hydraulique estimée était plus importante lors du déchargement que du chargement 

(figure 7.2b). Par exemple, pour un gradient hydraulique i = 0,1, la conductivité hydraulique saturée 

était de 0,55 cm/s durant le chargement et de 1,40 cm/s lors du déchargement. Le comportement 

hystérétique de la vitesse d’écoulement et de la conductivité hydraulique est vraisemblablement lié 

à une progression de la migration des particules fines (et à leur redistribution) durant le 

déchargement, compte tenu du fait que le matériau P25 a montré une instabilité interne. Les valeurs 

élevées de la conductivité hydraulique au déchargement seraient ainsi en partie liées à une 

augmentation de la porosité de 0,24 (initiale) à 0,27 (démontage). Les résultats obtenus de l’essai 

P25-D mené selon un écoulement descendant ont aussi montré un comportement hystérétique 

(annexe E-1). 

Le comportement hystérétique a été aussi observé pour un sable silteux pendant des essais 

d’érosion interne menés selon un écoulement descendant (Haouzi, 2019). Les valeurs de la 

conductivité hydraulique et du débit d’eau mesurées à la sortie du perméamètre durant le 

déchargement étaient alors plus que deux fois supérieures à celles obtenues au chargement 
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Cependant, ce comportement n’a pas été observé pour un sable silteux cimenté par processus de 

biocaclcification pour prévenir l’érosion interne (Haouzi 2019).  

 

 

Figure 7.2 : a) Vitesse d’écoulement et b) conductivité hydraulique des roches stériles P25 lors 

d’un chargement (points verts) suivi d’un déchargement hydraulique (triangles rouges) pour 

l’essai P25-A (écoulement ascendant). 

 

Migration de contact 

Un comportement d’hystérésis similaire a été observé pour la vitesse d’écoulement et la 

conductivité hydraulique lors d’essais de perméabilité réalisés après migration des résidus dans la 

colonne M6 (P50). Les valeurs de la vitesse d’écoulement mesurées au déchargement hydraulique 

(avec baisse du gradient) étaient plus élevées que durant le chargement (par exemple pour i = 0,34 :  

v = 0,07 cm/s au chargement et v = 0,22 cm/s au déchargement; figure 7.3a). De même, la 

conductivité hydraulique saturée était systématiquement plus élevée lors du déchargement que du 

chargement (figure 7.3b). Cette différence a été aussi observée pour d’autres matériaux granulaires, 

tel que mentionné en haut (Haouzi, 2019). Ce comportement hystérétique a aussi été observé durant 

les essais de migration de contact M3 (P50) et M5 (P50), mais pas pour M1(P25). Ceci est peut-

être lié à une rétention plus élevée des résidus dans les pores de la fraction relativement fine 0-25 
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mm, ce qui peut augmenter le contact intergranulaire et par conséquent plus de stabilité interne. 

Pour les essais de migration de contact M2 et M4, aucun déchargement hydraulique n’a été 

effectué. Les résultats de ces essais sont présentés dans l’annexe E-2. 

 

 

Figure 7.3 : a) Vitesse d’écoulement et b) conductivité hydraulique des roches stériles P50 après 

migration des résidus pour l’essai M6 (écoulement descendant) pour un chargement (triangles 

bleus) et un déchargement hydraulique (carrés rouges). 

 

7.3 Évaluation de l’instabilité interne des résidus et des particules fines de 

roches stériles avec les méthodes graphiques 

L’étude de l’instabilité interne des particules fines et des résidus retenus dans les pores des roches 

stériles permet d’évaluer les propriétés et le comportement de la zone de transition de l’inclusion. 

Cette étude peut être réalisée expérimentalement, comme discuté dans les précédents chapitres, ou  

au moyen des méthodes graphiques basées sur les courbes granulométriques décrites dans le 

chapitre 2 (section 2.2.3). L’évaluation du diamètre maximal de la fraction mobile après migration 

a été réalisée ici à partir du fuseau des courbes granulométriques des matériaux dans les colonnes 

au démontage (figure 7.4). Cette analyse a été réalisée au moyen de la méthode de Kézdi (1969) 

adaptée par Chapuis (1992) (voir aussi section 2.2.3).  
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L’analyse des courbes granulométriques de démontage obtenues des essais M1, M2, M3, M5 et 

M6 indiquent que le diamètre maximal de la fraction mobile à l’intérieur des pores des matériaux 

P25 et P50 après migration des résidus était comprise entre 2 et 2,2 mm (figures 7.4a, b, c, e, f). 

Pour l’essai M4 (P90), la taille maximale des particules mobiles était comprise entre 2 et 6 mm 

(figure7.4d). Ces valeurs étaient proches de la taille des particules mobiles mesurée au démontage 

des colonnes (D < 1,25-6 mm).  

 

L’analyse de la taille maximale des particules transportées à la sortie des colonnes M1, M2, M3 et 

M4 (figure 7.5) après déposition des résidus a montré que le diamètre maximal était entre 0,63 et 

1,25 mm, ce qui était plus élevé que le diamètre maximal des résidus (i.e. D = 0,315 mm). Les  

particules récupérées à l’exfiltration sont relativement plus grossières que celles des résidus; par 

exemple le diamètre D50 pourrait aller jusqu’à 0,047 mm pour M4 (P90) contre 0,027 mm pour les 

résidus (figure 7.5).  Il est à noter que le lixiviat a aussi été collecté durant les essais M5 (P50) et 

M6 (P50), mais la masse sèche des particules exfiltrées n’était pas assez grande pour faire une 

granulométrie. 

Ces résultats indiquent que les résidus et les particules fines des inclusions peuvent migrer 

ensemble lorsque les gradients hydrauliques dépassent la valeur du gradient critique. Les 

caractéristiques de la zone de transition observée sur le terrain (voir chapitre 6) pourraient donc 

évoluer au cours du temps sous des conditions critiques, et les écoulements pourraient, sous 

certaines conditions, entrainer une migration additionnelle des particules fines à l’intérieur (vers le 

bas) de l’inclusion, par exemple suite à la déposition des nouveaux résidus près de l’inclusion.    
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Figure 7.4 : Évaluation du diamètre maximal de la fraction mobile dans les roches stériles après 

migration des résidus au moyen de la méthode de Kézdi (1969) adaptée par Chapuis (1992) pour 

les courbes granulométriques de démontage obtenues des essais; a) M1 (P25); b) M2 (P50); c) 

M3 (P50); d) M4 (P90); e) M5 (P50); f) M6 (P50). Le diamètre maximal de la fraction mobile a 

été déterminé quand la pente de la courbe granulométrique de démontage était inférieure à celle 

de la courbe en pointillés construite selon une pente de 24,9%. 
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Figure 7.5 : Courbes granulométriques des particules collectées à la sortie des colonnes M1 

(P25), M2 (P50), M3 (P50) et M4 (90) lors des essais de perméabilité réalisés après migration des 

résidus. La courbe granulométrique initiale des résidus est également montrée pour comparaison. 

 

7.4 Évaluation de la porosité effective avant et après migration des résidus au 

moyen d’essais de traceur 

Plusieurs essais de traceur ont été réalisés lors des essais de migration de contact M1 (P25) et 

M5 (P50) selon la procédure décrite à la section 3.4.4. Les principaux résultats de ces essais et leur 

interprétation sont présentés dans ce qui suit. 

Essai M1 (P25) 

Trois essais de traceurs ont été réalisés sur M1 (P25), soit avant la déposition des résidus, après 

l’essai de migration de contact, et après l’atteinte du gradient critique lors des essais de 

perméabilité. Ces résultats sont présentés dans le plan C/C0 (C (g/l) est la concentration du traceur 

à la sortie de la colonne au temps t, C0 (g/l) est la concentration initiale du traceur injecté dans la 

colonne) en fonction du temps (figure 7.6). Ces résultats ont montré que le temps moyen d’arrivée 
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du traceur T0,5 (correspondant à C/C0 = 0,5) a diminué après migration (T0,5 = 173 s) et après 

l’atteinte du gradient critique (T0,5 = 167 s) comparativement aux conditions initiales avant l’essai 

de migration (T0,5 = 229 s). Le temps du premier arrivé du traceur Târ a aussi baissé après migration 

et après atteinte du gradient critique (figure 7.6, tableau 7.1). Ces observations impliquent une 

réduction d’environ 56% de la porosité effective ne après migration (la méthode de calcul et les 

résultats sont montrés au tableau 7.1).  

 

La baisse de temps T0,5 avec une plus faible porosité effective peut être liée à la création des 

chemins d’écoulement moins tortueux après la rétention des résidus dans les pores des roches 

stériles. Une légère augmentation de la porosité effective a été observée après l’atteinte du gradient 

critique (ne = 0,097, tableau 7.1). Ceci serait lié en partie à l’exfiltration des résidus et des particules 

fines des roches stériles et à une légère augmentation de la vitesse d’écoulement (tableau 7.1).   

La porosité effective ne, liée (en grande partie) à l’effet des macropores, a également été déterminée 

par itération en utilisant l’équation de la vitesse linéaire dans les pores Vx = V/ne. Il faut alors 

déterminer la valeur de ne au temps de la première arrivée du traceur Târ à la sortie de la colonne 

(i.e. ne = V× Târ/L, où L est la longueur de l’éprouvette; e.g. Peregoedova 2012). Elle était de 0,053 

avant migration, puis a diminué à 0,015 après migration et a légèrement réaugmenté à 0,016 après 

l’atteinte du gradient critique (tableau 7.1). Ces résultats illustrent la contribution de la 

macroporosité à l’écoulement dans les pores interconnectés des roches stériles (malgré la migration 

des résidus). Les résultats des essais de traceur menés par Peregoedova (2012) sur les roches stériles 

(seules) ont aussi montré la mobilité des particules fines et la présence d’un système de macropores 

interconnecté pour ces matériaux.   

Les paramètres de dispersion incluant le coefficient de dispersion longitudinale DL et la dispersivité 

longitudinale αL ont aussi été déterminés selon l’équation présentée par Sauty (1980). Cette 

équation est utilisée typiquement dans le cas d’une injection continue de traceur dans un champ 

d’écoulement uni-dimensionnel.  Elle permet un lissage des courbes de restitution mesurées en fonction 

du nombre de Peclet qui peut être ajusté aux résultats. L’équation peut s’écrire sous forme 

adimensionnelle (Sauty, 1980) : 
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𝐶𝑟(𝑡𝑟 , 𝑃𝑒) = 0,5 {𝑒𝑟𝑓𝑐 ((
𝑃𝑒

4𝑡𝑟
) (1 − 𝑡𝑟)) − exp(𝑃𝑒)  𝑒𝑟𝑓𝑐 ((

𝑃𝑒

4𝑡𝑟
)

1/2 
(1 + 𝑡𝑟)) } (7.1) 

où Cr est la concentration normalisée égale à C/Co (-); tr est le temps normalisé égale à t/tmax (tmax 

correspond au temps T0,5 (-), Pe –est le nombre de Peclet (-). 

 

Les paramètres de dispersion estimés selon l’équation 7.1 sont présentés dans le tableau 7.1 et les 

courbes de restitution mesurées et estimées (éq.7.1) sont montrées dans la figure 7.6. Les courbes 

de restitution brutes avec un cycle de rinçage sont présentées dans l’annexe C-8 (figure C.12). 

Rappelons que le nombre de Peclet permet d’identifier le mécanisme de transport du traceur 

(diffusion moléculaire et dispersion); sa valeur dépend de la vitesse d’écoulement interstitiel Vx, 

du diamètre équivalent des grains et du coefficient de la diffusion moléculaire (Pfannkuch, 1963; 

Domenico et Schwartz, 1998). Par exemple pour Pe > 4, la dispersion mécanique (liée à 

l’hétérogénéité des vitesses d’écoulement dans les pores) serait le mécanisme principal de transport 

(fréquent dans les roches stériles; Peregoedova 2012), qui s’ajoute au transport par advection (i.e. 

selon la direction et la vitesse d’écoulement de l’eau interstitielle). Les valeurs de la dispersivité 

longitudinale αL et du coefficient de dispersion longitudinale DL peuvent indiquer la présence des 

chemins d’écoulement préférentiels et de l’hétérogénéité du milieu poreux. Les valeurs de ces 

paramètres de dispersion sont relativement élevées quand la vitesse d’écoulement dans les pores 

dans la direction d’écoulement est plus grande (Fetter 2001, Peregoedova et al. 2013). Les 

équations pour le calcul des paramètres de dispersion sont présentées dans le tableau 7.1.  

 

Le nombre de Peclet avant migration était de 4, et a été réduit à 1,5 après les essais de migration. 

La diminution du nombre de Peclet après déposition des résidus a entrainé une augmentation du 

coefficient de dispersion longitudinale DL de 6,7 cm2/s (avant migration) à environ 24 cm2/s. La 

dispersivité longitudinale αL a également augmenté de 19 cm avant migration à 52 cm après 

migration, probablement en raison d’une certaine rétention des résidus dans les pores des stériles. 

Les paramètres de dispersion obtenus pour les roches stériles avant migration (P25) sont 

comparables avec ceux tirés de la littérature. Par exemple, la valeur de Pe est la même que celle 

obtenue par Peregoedova (2012) sur les stériles miniers du lac Tio, et la dispersivité longitudinale 
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est incluse dans l’intervalle des valeurs mentionnées dans des travaux antérieurs sur les roches 

stériles (αL = 20 mm pour fraction 0-10 mm; Intissar , 2009; αL = 15 mm pour fraction 0-50 mm, 

Peregoedova 2012). Toutefois, la valeur du coefficient DL (avant migration) est ici 10 fois plus 

grande que celle obtenue par Peregodeova (2012) sur les fractions D < 5-50 mm. Ceci pourrait être 

attribué à la vitesse linéaire élevée dans les pores de la fraction testée ici (P25 : 0,34 cm/s; vs 0,048 

cm/s pour Peregoedova 2012). Les paramètres de dispersion après déposition d’une pulpe de 

résidus ne sont pas disponibles pour les travaux antérieurs (cet aspect ne semble pas avoir été étudié 

antérieurement).   

Figure 7.6 :  Courbes de restitution mesurées lors des essais de traceur menés avant migration, 

après déposition des résidus et après l’atteinte du gradient critique pour l’essai M1 (P25); ces 

courbes sont lissées selon l’éq. 7.1. 
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Tableau 7.1 : Principaux résultats de l’essai de traceur M1 (P25) et estimation des paramètres 

d’advection-dispersion selon la méthode présentée par Sauty (1980). 

 
 

Méthodes de calcul 
M1 (P25) 

 

Avant 

déposition 

Après 

déposition 

Après gradient 

critique 
Porosité effective due 

aux macropores (Tarv) 

ne = V× Târ/L 
0,053 0,016 0,015 

Porosité effective ne 

(T0.5) 

ne = V× T0,5/L 
0,164 0,093 0,097 

Porosité totale n (-) n = 1- (ρd/(Dr×1000)) 0,26 NA 0,23 

Târ (s)  

Courbes de restitution  
73 29,46 26.9 

T0,5 (s) 229 173 167 

Nombre de Peclet Pe 

Superposition des courbes 

mesurées et celle obtenue de 

éq.7.1 

4,00 1,50 1,50 

Vitesse linéaire dans 

les pores Vx 

Vx  = L/T0,5 
0,34 0,45 0,47 

Coefficient de 

dispersion DL (cm2/s) 

DL = Vx× L/Pe 
6,73 23,76 24,60 

Dispersivité 

longitudinale  αL (cm) 

αL = L/Pe 
19,62 52,30 52,30 

Vitesse de Darcy V 

(cm/s) 

V = Q/A 
0,056 0,042 0,045 

Q : débit mesuré à la sortie de la colonne (cm3/s); A : section de la colonne (cm2); ρd : masse 

volumique sèche (kg/m3); Dr (= 2,80): densité relative des particules solides (-); L: longueur de 

l’éprouvette 78,46 cm; NA : la porosité totale modifiée n’a pas été évaluée après l’étape de 

déposition des résidus.   

 

Essai M5 (P50) 

Les essais de traceur dans la colonne M5 (P50) n’ont pas montré de variation significative de la 

porosité effective après migration des résidus (avant migration : ne = 0,25 avec T0,5 = 123 s; après 

migration : ne = 0,18 avec T0,5 = 94 s, figure 7.7 et tableau 7.2). Une légère augmentation de la 

porosité effective a été observée après l’atteinte du gradient critique, certainement produite par 

l’exfiltration des particules (voir Chapitre 5). Le temps moyen d’arrivée du traceur T0,5 après 

migration et après l’atteinte du gradient hydraulique critique était inférieure au temps d’arrivée 

avant migration. Ceci pourrait indiquer une rétention des résidus dans les pores de petites tailles 
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alors que les macropores demeuraient partiellement libres. Le temps du premier arrivé du traceur 

Târ a baissé légèrement après migration et après atteinte du gradient critique (figure 7.7, tableau 

7.2). La porosité effective liée aux macropores était d’environ 0,08 avant migration, mais a diminué 

à 0,05 après déposition des résidus. Ces résultats indiquent donc vraisemblablement la présence 

d’une macroporosité relativement importante dans le système des pores de la fraction P50 et l’effet 

négligeable de la rétention des résidus sur cette dernière. 

 

 

Figure 7.7 :  Courbes de restitution mesurées lors des essais de traceur menés avant migration, 

après déposition des résidus et après l’atteinte du gradient critique pour l’essai M5 (P50) ; ces 

courbes sont lissées selon l’éq. 7.1. 

 

Les paramètres de la dispersion ont également été estimés selon l’équation 7.1 et les formules 

indiquées dans le tableau 7.2. Les courbes de restitution mesurées et estimées (éq.7.1) sont 

présentées dans la figure 7.7. Les courbes de restitution brutes avec un cycle de rinçage sont 

présentées dans l’annexe C-8 (figure C.12).  Le nombre de Peclet était de 4,0 avant migration 

(similaire à la valeur de Pe obtenue sur les roches stériles de la mine Lac Tio fraction 0-50 mm 

Târ (avant migration) 

Târ (après gradient) 

Târ (après migration) 
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(Peregoedova 2012), puis a augmenté à 5,5 après migration puis a rediminué légèrement à 4,9 après 

l’atteinte du gradient critique. Ces valeurs indiquent que la dispersion mécanique est le principal 

mécanisme participant au transport du traceur, davantage que la diffusion moléculaire (Pfannkuch, 

1962), en plus du transport par advection. Les valeurs élevées de la dispersivité longitudinale avant 

et après migration (14 – 17 cm) par rapport à l’échelle de Gelhar et al. (1992) (i.e. αL = 5 cm pour 

L = 100 cm) indiquent que les vitesses moyennes d’écoulement dans les pores sont aussi plus 

grandes, révélant la présence probable de chemins préférentiels d’écoulement.  

 

Tableau 7.2 : Principaux résultats de l’essai de traceur M5 (P50) et estimation des paramètres 

d’advection-dispersion selon la méthode de Sauty (1980). 

 M5 (P50) 

 

Méthodes de 

calcul 

Avant 

déposition 

Après 

déposition 

Après gradient 

critique 
Porosité effective due aux 

macropores (Târ) 

ne = V× Târ/L 
0,08 0,05 0,06 

Porosité effective ne (T0.5) 
ne = V× T0,5/L 0,25 0,18 0,19 

Porosité totale n (-) n = 1- (ρd/(Dr×1000)) 0,27 NA 0.24 

Tŝv (s)  

Courbes de restitution 
38 26 29 

T05 (s)  123,57 94,13 91,21 

Nombre de Peclet Pe 

Superposition des 

courbes mesurées et 

celle obtenue de 

éq.7.1 

4,50 5,53 4,92 

Vitesse linéaire dans les 

pores Vx 

Vx  = L/T0,5 
0,63 0,83 0,86 

Coefficient de dispersion 

DL (cm2/s) 

DL = Vx× L/Pe 
11,2 11,8 13,7 

Dispersivité Longitudinale   

αL (cm) 

αL = L/Pe 
17,6 14,2 16,0 

Vitesse de Darcy V (cm/s) V = Q/A 0,16 0,15 0,16 
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7.5 Comparaison des méthodes de mesure de la masse volumique en place des 

roches stériles 

La masse volumique en place des roches stériles a été mesurée sur le terrain selon la méthode de 

remplacement par l’eau (ASTM D5030/D5030M, 2013) et à l’aide d’une nouvelle méthode basée 

sur l’utilisation des boules en plastiques comme matériau de remplacement (inspirée de 

D4914/D4914M, 2016; Freeman et al., 2010). L’objectif de ces deux méthodes était de mesurer le 

volume des matériaux excavés; plus de détails sur ces deux méthodes sont présentés dans le 

chapitre 3 (section 3.5.3) et en partie au chapitre 6. Les volumes obtenus au moyen des deux 

méthodes sur l’inclusion IRS12 ont été comparés entre eux (tableau 7.3). Pour l’IRS9, la méthode 

de remplacement par l’eau n’a pas été utilisée, et les volumes des excavations mesurés au moyen 

du remplacement par les boules ont donc été comparés avec ceux mesurés par arpentage (un relevé 

a été effectué dans plusieurs points avant et après excavation à l’aide d’un appareil GPS par les 

arpenteurs de la mine Canadian Malartic).  

Les volumes obtenus avec la méthode de remplacement par les boules ont montré une valeur 

légèrement surestimée par rapport aux résultats de remplacement par l’eau (IRS12, tableau 7.3), 

soit entre 0.6 et 1,4% pour les essais 3-S et 4-S, et sous-estimée d’environ 4% pour l’essai 1-P; les 

résultats obtenus de ces deux méthodes sont donc comparables. La différence pourrait être liée en 

partie aux irrégularités de la surface au pourtour de l’excavation, La plage d’incertitude (marge 

d’erreur typique) de la méthode de remplacement par l’eau n’a pas encore été déterminée par le 

comité de la norme (ASTM D5030/D5030M, 2013). 

Tableau 7.3 : Résultats des mesures du volume obtenus des essais de masse volumique en place 

dans l’inclusion IRS12 par deux méthodes de remplacement différentes (eau, boules) 

Essai No. 

Profondeur 

maximale 

(m) 

Surface 

(m2) 

Volume Eau 

(m3) 

Volume Boules 

(m3) 

Différence 

entre les 

volumes (%) 

1-P 0,5 2,9 0,84 0,803 -4,0 

2-P 0,8 3,8 1,20 NA ----------------- 

3-S 0,5 2,4 0,65 0,66 1,4 

4-P 0,5 3,6 0,78 0,78 0,6 
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La comparaison entre le volume des excavations obtenu selon la méthode de remplacement par les 

boules et celui mesuré par arpentage a également montré une différence faible, inférieure à 5% 

(IRS9, tableau 7.4). Ces résultats indiquent que la nouvelle méthode de remplacement a permis 

d’obtenir des résultats similaires à ceux des deux autres méthodes, plus conventionnelles, mais plus 

rapidement.  

 

Tableau 7.4 : Résultats des mesures du volume obtenus de l’essai de masse volumique en place 

IRS9 par méthodes de remplacement par boules et par arpentage 

Volumes d'excavations Inclusion 9 

Essai No. 

Profondeur 

maximale 

(m) 

Surface (m2) 
Volume 

Arpentage (m3) 

Volume 

Boules (m3) 

Différence 

entre les 

volumes 

(%) 

1-S 0,47 2.2 0,50 0.49 2 

2-S 0,49 2.1 0,60 0,57 5 

3-S 0,52 2,6 0,60 0,60 0 
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CHAPITRE 8 SYNTHÈSE GÉNÉRALE ET DISCUSSION 

 

Ce chapitre propose une synthèse globale des travaux de la thèse avec une mise en contexte de la 

problématique, un rappel des objectifs de l’étude, certaines limitations et les principales 

implications pratiques associées aux investigations menées.  

 

La méthode des inclusions de roches stériles IRS proposée par Aubertin et al., (2002b) est 

considérée comme une solution prometteuse et novatrice pour minimiser les risques d’instabilités 

géotechniques des aires d’entreposage de résidus miniers, qui demeurent une préoccupation pour 

l’industrie (Azam et Li, 2010; Roche et al., 2017; Santamarina et al., 2019). La technique des IRS 

a été mise en application au parc à résidus de la mine Canadian Malartic et la mine Eleonore 

(Québec), notamment pour favoriser la dissipation des pressions interstitielles en excès et accélérer 

la consolidation des résidus (L. Bolduc et Aubertin, 2014; Saleh-Mbemba et Aubertin, 2020; 2021) 

et augmenter la stabilité face aux sollicitations statiques et dynamiques (Ferdosi et al., 2015; 

Aubertin et al., 2019, 2021; Jahanbakhshzadeh et al., 2019; Jahanbakhshzadeh et Aubertin, 2020, 

2021). Toutefois, la différence marquée de granulométrie entre les roches stériles et les résidus 

pourrait entraîner la migration de ces derniers à travers les pores des IRS, notamment suite à une 

augmentation des gradients hydrauliques induits lors de la déposition séquentielle des résidus. Une 

telle migration pourrait affecter la capacité drainante des inclusions à moyen et long terme, et donc 

leur efficacité.  

L’objectif général de ce projet était d’évaluer l’instabilité interne des roches stériles ainsi que la 

migration des résidus à travers les pores des roches stériles adjacentes, et l’effet de ces phénomènes 

sur la conductivité hydraulique et la capacité drainante des IRS. Des modèles physiques ont été 

développés au laboratoire (Chapitre 3) afin de mener des essais de migration interne sur les roches 

stériles et des essais de migration de contact résidus-roches stériles. Ces mesures expérimentales 

ont été complétées par des observations et des relevés de terrain afin d’évaluer la migration des 

résidus à travers les IRS dans des conditions réelles. 



253 

 

 

Les principaux résultats de ces travaux ont été présentés sous forme d’articles de revue (Chapitres 

4, 5, 6), répondant chacun à des objectifs spécifiques du projet. Dans ce qui suit, on présente une 

brève synthèse des travaux menés et des résultats obtenus, avec les principales limitations; les 

implications pratiques de cette étude sont aussi discutées. 

 

Les résultats obtenus des essais de migration interne ont montré que les particules fines de roches 

stériles (Dmax <1,25-6 mm) sont mobiles, mais que ceci a relativement peu d’effet sur la 

conductivité hydraulique des stériles, qui demeure élevée (comme l’avait observée Peregoedova 

2012). Ces résultats expérimentaux sont en accord avec l’évaluation par les méthodes graphiques 

adaptées par Chapuis (1992), tant pour les courbes granulométriques des roches stériles testées au 

laboratoire (particules mobiles avec Dmax < 0,7-7 mm) que pour celles échantillonnés sur le terrain 

(Dmax < 7 mm). Les gradients hydrauliques critiques obtenus au laboratoire (i.e. icr = 0,09-0,29) 

sont un peu élevés par rapport à ceux rencontrés généralement sur le terrain pour des matériaux 

granulaires usuels (gravier, sable, silt) et des matériaux utilisés dans la construction des noyaux des 

barrages en remblais comme les tills (qui sont de l’ordre de 0,012-0,07, Jantzer et Knutsson, 2010).  

Des travaux ont aussi été menés sur la migration des résidus en contact avec les roches stériles, qui 

représentait l’aspect le plus important à investiguer. Les résultats obtenus des essais de migration 

de contact ont montré qu’il y avait migration avec une rétention partielle des résidus dans les pores 

des roches stériles (i.e. 2 à 24%) avec une réduction limitée de la conductivité hydraulique saturée 

des roches stériles (facteur de 2). La conductivité des roches stériles demeure donc nettement plus 

élevée (de 4 à 5 ordres de grandeur) que celle des résidus. Les observations de terrain menées à 

l’aide de tranchées d’exploration ont aussi confirmé un faible pourcentage de rétention des résidus 

(i.e., 9-21%) dans les pores de roches stériles de la zone de transition (roches stériles avec intrusion 

de résidus).  Il y avait une migration de contact limitée à travers la largeur de l’IRS, et un maintien 

de la capacité de drainage. L’analyse des courbes granulométriques au démontage des essais de 

migration de contact au moyen des méthodes graphiques et l’analyse de l’exfiltration à la sortie 

des colonnes ont confirmé la mobilité des résidus après migration et des particules fines propres 

aux roches stériles (Dmax < 2-6 mm). 
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Les travaux de laboratoire et de terrain présentés dans cette thèse ont montré que les roches stériles 

avaient un certain potentiel d’instabilité interne, et qu’il pouvait y avoir migration de contact 

(limitée) des résidus à travers les pores des roches stériles de l’inclusion.  L’effet observé sur la 

conductivité hydraulique de l’inclusion s’est avéré limité, avec un facteur de réduction inférieur à 

5. Ces résultats suggèrent donc qu'il se produit une migration des particules à travers les inclusions 

de roches stériles dans un parc à résidus mais que cette migration ne devrait pas affecter la capacité 

drainante des IRS de façon marquée. Ces résultats fournissent donc des éléments de réponse aux 

questions soulevées par la mine et par divers participants à ce projet concernant la possibilité d’un 

blocage des pores et une réduction de la capacité drainante du système des IRS (James et al. 2013, 

2017). 

Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet ont également permis de développer de nouvelles 

méthodes d’analyse et d’interprétation originales afin de déterminer les caractéristiques de 

rétention volumique des résidus dans les pores des roches stériles au laboratoire et sur le terrain 

(voir Chapitres 5 et 6), ainsi que pour estimer la réduction de la conductivité hydraulique de l’IRS 

durant les différentes étapes de déposition (Chapitre 6). L’application des méthodes graphiques 

usuelles, adaptées par Chapuis (1992) pour prédire la taille maximale Dmax des particules de la 

fraction mobile des roches stériles avant et après migration a été validée à partir de l’analyse des 

courbes granulométriques obtenues des essais en colonne, ce qui constitue une autre contribution  

originale.  Toutefois, la fiabilité de ces méthodes a montré certaines limites, notamment quand le 

matériau testé se trouvait dans la zone d’incertitude (stable-instable) des approches de Kézdi (1969) 

et de Kenney et Lau (1985). Le développement de nouveaux critères serait donc utile pour établir des 

limites plus claires entre les zones stables et instables. Les résultats des essais d’instabilité interne 

réalisés dans le cadre de ce projet pourraient être utilisés pour ajuster les critères d’autofiltration de 

Kézdi (1969) et Kenney et Lau (1985) pour qu’ils soient mieux adaptés aux roches stériles. Des essais 

de filtration supplémentaires devraient également être réalisés pour des granulométries différentes.   

Une équation empirique a aussi été développée afin d’estimer le gradient hydraulique critique en 

fonction du rapport d’instabilité interne D15/d85 pour les roches stériles dont le diamètre maximal 

est inférieur à 90 mm. L’équation prédictive de la conductivité hydraulique saturée de Kozeny-

Carman (Chapuis and Aubertin, 2003) a également été modifiée pour mieux prédire la conductivité 
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des roches stériles avant et après migration. Ce modèle pourrait être utile afin d’estimer le facteur 

de réduction de la conductivité hydraulique lors des phases préliminaires de conception des IRS.  

Les essais de perméabilité menés sur les roches stériles avant et après migration des résidus selon 

un chargement et un déchargement hydraulique ont également permis d’observer un comportement 

hystérétique de la vitesse d’écoulement et de la conductivité hydraulique (Chapitre 7). Cet aspect, 

qui n’est pas pris en compte dans les analyses usuelles et dans les codes numériques, pourrait 

engendrer une sous-estimation de la vitesse d’écoulement et de la conductivité hydraulique durant 

une baisse du gradient hydraulique (déchargement); il devrait donc être davantage investigué dans 

les prochaines études sur le sujet. Enfin, une nouvelle méthode de mesure de la masse volumique 

des roches stériles en place a été développée à l’aide d’une technique de remplissage des 

excavations par des boules de plastique. Cette nouvelle approche a permis d’obtenir des résultats 

similaires à ceux des méthodes usuelles tout en étant beaucoup plus rapide à mettre en œuvre, et 

elle donne une certaine flexibilité dans la mesure de ce paramètre critique sur le terrain 

 

Les tendances observées dans les différents essais réalisés dans le cadre de cette recherche étaient 

pour la plupart relativement claires, mais plusieurs incertitudes et limitations (mentionnées 

notamment aux Chapitres 5 et 6) mériteraient d’être davantage investiguées. Par exemple, la durée 

du chargement hydraulique appliquée lors des essais de perméabilité était suffisante pour observer 

la migration et atteindre le gradient hydraulique critique, mais des essais de plus longue durée (plus 

que deux heures) seraient nécessaires afin d’évaluer la conductivité hydraulique des roches stériles 

et le maintien de la capacité de drainage à long terme. De plus, les effets du chargement mécanique 

externe, des contraintes de confinement (Tomlinson et Vaid, 2000; Richards et Reddy, 2010; 

Moffat et al. 2011; Chang et Zhang, 2013; Ke et Takahashi, 2014; Israr and Indraratna 2017), des 

contraintes de cisaillement (Li et al., 2020) et du chargement cyclique (Chapuis et al. 1996; Israr 

and Indraratna 2017) sur la migration interne dans les roches stériles et la migration de contact 

(résidus-roches stériles) n’ont pas été investigués dans le présent projet et nécessiteraient des essais 

supplémentaires. L’effet de la granulométrie des roches stériles (notamment pour la proportion 

initiale de particules fines), la densité de pulpe (par exemple P ≥75%), le débit d’injection de la 
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pulpe et le volume d’injection n’ont pas non plus été investigués ici mais pourraient influencer le 

comportement des IRS et devraient être analysés dans des travaux à venir. 

 

Malgré ces quelques limitations, cette étude a montré que les IRS devraient maintenir leur capacité 

drainante sur le terrain malgré la migration des résidus et des particules fines des roches stériles, 

pour des conditions comparables à celles prises en compte ici (basées sur celles de la mine 

Canadian Malartic). L’ensemble des résultats obtenus au laboratoire et sur le terrain a aussi permis 

de formuler des recommandations pratiques pour limiter l’impact de la migration. La migration des 

résidus à travers l’inclusion pourrait aussi être réduite en effectuant la déposition des résidus de la 

crête des IRS avec un écoulement vers l’amont. La désaturation rapide des résidus près de 

l’interface d’une inclusion pourrait aussi générer une cohésion apparente, réduisant par 

conséquence la mobilité des résidus et l’infiltration dans l’IRS et augmentant le gradient critique 

requis pour la mise en mouvement des résidus près de l’interface.  

Les résultats obtenus de cette étude pourraient aussi être utiles pour d’autres types d’application, 

comme la migration interne qui pourrait se produire dans les roches stériles (0-25,4 mm) utilisée 

dans la construction des pistes de roulage des camions lourds sur les sites miniers. Ceci permettrait 

aussi d’évaluer la capacité drainante des barricades en roches stériles, notamment lors de la 

déposition du remblai hydraulique (P = 60-70%) dans les chantiers souterrains, avant le début de 

la réaction du ciment.   
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CHAPITRE 9 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

La technique des inclusions de roches stériles (IRS) dans un parc à résidus est une solution 

prometteuse aux problèmes d’instabilité géotechnique des digues de retenue et une alternative aux 

méthodes de réduction de la teneur en eau des résidus avant leur déposition hydraulique. Cette 

technique consiste principalement à placer des inclusions linéaires de roches stériles à l’intérieur 

du parc avant chaque étape de déposition des résidus, permettant ainsi de compartimenter l’aire 

d’entreposage en plusieurs cellules. Les études antérieures ont démontré que l’utilisation des 

inclusions dans un parc à résidus permettait d’accélérer la dissipation des pressions interstitielles 

et le drainage des résidus, ce qui contribue à augmenter leur densité et leur résistance face aux 

sollicitations statique et dynamique. Toutefois, une possible migration des particules fines déjà 

présentes dans les roches stériles et les résidus à travers les pores de l’inclusion peut se produire, 

ce qui pourrait réduire la conductivité hydraulique et la capacité drainante du système. L’effet sur 

la performance en drainage des IRS est particulièrement important en raison de son influence sur 

le drainage et la dissipation des surpressions interstitielles développées lors de la déposition des 

résidus ou suite à une liquéfaction.  

Dans le cadre du présent projet de recherche doctorale, des investigations approfondies ont donc 

été menées afin d’évaluer les mécanismes d’instabilité interne des roches stériles et de migration 

de contact entre les résidus et les roches stériles et l’effet éventuel de ces deux phénomènes sur la 

conductivité hydraulique et la capacité drainante des IRS dans un parc à résidus. Des essais en 

modèles physiques en colonnes (décrits au chapitre 3) ont été menés au laboratoire et ont été 

complétés par des observations de terrain. Les travaux de laboratoire consistaient à réaliser deux 

types d’essais sur des montages spécialement conçus à cet effet : des essais de migration interne 

sur différentes fractions de roches stériles initialement saturées et placées dans des colonnes 

instrumentées, en appliquant des gradients hydrauliques croissant par incrément; des essais de 

migration de contact avec déposition des résidus en pulpe sur les roches stériles, avec mesure de  

leur conductivité hydraulique saturée avant et après la migration. Les observations de terrain ont 

été réalisées au moyen des tranchées excavées à travers les IRS sur le site de la mine Canadian 

Malartic (où des inclusions sont utilisées depuis plusieurs années). La paroi de chaque tranchée a 
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été observée, décrite et échantillonnée. La masse volumique en place a été mesurée à grande échelle 

et un échantillonnage des roches stériles de l’inclusion et des résidus autour des IRS a été aussi 

réalisé pour une caractérisation subséquente.  

Les résultats des essais de migration interne menés dans des colonnes instrumentées sur différentes 

fractions de roches stériles ont montré un certain potentiel d’instabilité interne (voir chapitre 4). La 

taille maximale des particules fines mobiles présentes dans les roches stériles variait de 1,25 à 6 

mm dépendamment de la granulométrie de chaque fraction. Les essais de perméabilité ont montré 

une réduction limitée et peu significative de la conductivité hydraulique des roches stériles, pour 

divers gradients hydrauliques; la capacité de drainage serait donc maintenue malgré la migration 

des particules fines. Les gradients hydrauliques critiques mesurés lors de ces essais sont inférieurs 

à ceux tirés de la revue de littérature et ils tendent à diminuer quand le rapport d’instabilité interne 

D15/d85 augmente. Une équation empirique a aussi été proposée afin d’estimer le gradient critique 

en fonction du rapport D15/d85. L’application des méthodes graphiques usuelles (présentées par 

Chapuis 1992) aux courbes granulométriques des roches stériles a montré une bonne concordance 

avec les résultats expérimentaux. Cette approche semble donc permettre d’estimer correctement 

(avec une précision acceptable) le diamètre maximal des particules de la fraction mobile. La 

validité et la précision d’une telle approche devrait cependant être validée avec d’autres types de 

roches stériles. 

 

Les résultats des essais de migration de contact réalisés dans des colonnes instrumentées ont montré 

une rétention partielle des résidus allant de 2 à 24% dans les pores des roches stériles (voir chapitre 

5). Les observations effectuées durant la déposition des résidus par étapes et après démontage des 

colonnes au laboratoire ont montré que la rétention dépendait de plusieurs facteurs associés aux 

propriétés des roches stériles et des résidus. Par exemple, il est apparu que la rétention des résidus 

tend à diminuer avec une augmentation du diamètre maximal des grosses particules de roches 

stériles. Aussi, la rétention des résidus ne semble pas influencée significativement par les 

conditions de drainage au bas de la colonne, ni par la densité de pulpe initiale. Toutefois, la 

rétention semble relativement plus prononcée pour les roches stériles initialement non saturées. 

Des essais de perméabilité menés après les essais de migration des résidus ont montré un effet 
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limité de celle-ci sur la conductivité hydraulique des roches stériles, qui maintiennent alors leur 

capacité de drainage malgré la rétention des résidus. Lors de ces essais, la conductivité hydraulique 

des roches stériles est demeurée largement plus élevée (4 ordres de grandeur ou plus) que celle des 

résidus. Le maintien de la capacité de drainage des roches stériles a également été confirmé au 

moyen d’essais de traceur, indiquant qu’il n’y avait qu’une très légère réduction de la porosité 

effective des roches stériles après migration des résidus.   

Les résultats obtenus lors des observations de terrain menées sur les IRS au parc à résidus de la 

mine Canadian Malartic (chapitre 6) ont confirmé les tendances issues des essais de laboratoire.  

Les tranchées d’exploration ont ainsi montré le développement d’une zone de transition proche de 

l’interface entre les résidus et l’IRS, avec une largeur allant de 0,2 à 2 m. L’analyse de la 

granulométrie des échantillons prélevés de la zone de transition a montré une faible rétention 

volumique des résidus, allant de 9 à 21%, dans les pores de la zone de transition. De plus, 

l’observation de l’écoulement continu de l’eau au bas des tranchées d’exploration semblait 

confirmer le maintien de la capacité de drainage des IRS.   

 

Les travaux de recherche présentés dans cette thèse ont mené à l’avancement de notre 

compréhension et des connaissances en ce qui concerne la performance des inclusions de roches 

stériles en lien avec la migration des particules fines des roches stériles et des résidus. L’originalité 

et les principales contributions de cette thèse peuvent ainsi être résumées comme suit: 

- Développement de modèles physiques au laboratoire permettant l’étude de la migration 

des particules fines dans les roches stériles;  

- Évaluation de la rétention volumique des résidus dans les pores des roches stériles au 

laboratoire et sur le terrain au moyen de nouvelles approches;  

- Estimation de la réduction de la conductivité hydraulique des IRS durant les différentes 

étapes de déposition; 

- Évaluation et validation de l’application des méthodes graphiques adaptées par Chapuis 

(1992) pour prédire la taille maximale Dmax des particules de la fraction mobile des 

roches stériles avant et après migration; 
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- Évaluation des conditions critiques d’initiation de la migration des particules fines avant 

et après migration des résidus; 

- Proposition d’une équation empirique, basée sur de nouveaux résultats expérimentaux, 

pour estimer le gradient hydraulique critique en fonction du rapport d’instabilité interne 

D15/d85 pour les fractions de roches stériles testées dans ce projet; 

- Prédiction de la conductivité hydraulique saturée des roches stériles avant et après 

migration en adaptant le modèle Kozeny-Carman (Chapuis and Aubertin, 2003), et 

soustrayant la contribution de la fraction fine mobile de la courbe granulométrique; 

- Observation d’un comportement hystérétique de la vitesse d’écoulement et de la 

conductivité hydraulique durant le déchargement hydraulique; 

- Proposition d’une nouvelle méthode de mesure de la masse volumique des roches stériles 

en place au moyen de remplacement par des boules. 

 

A l’issue de ces travaux, plusieurs recommandations et pistes de recherche complémentaire 

peuvent être formulées : 

- Réaliser des essais de migration interne et de migration de contact sous un chargement 

statique contrôlé (et peut-être un chargement dynamique) afin d’analyser l’effet des 

contraintes sur le gradient hydraulique critique, les processus de migration et de 

rétention dans les pores, la variation de la conductivité hydraulique et la capacité de 

drainage en fonction des conditions du site.  

- Les méthodes graphiques de Kézdi (1969) et Kenney et Lau (1985) ont montré des 

imprécisions dans la détermination du potentiel d’instabilité interne des matériaux 

granulaires caractérisés dans ce projet, selon le pourcentage de particules fines (> ou 

<15%); ceci suggère qu'il faudrait développer des nouveaux critères de filtre pour les 

roches stériles et mener des essais de filtration supplémentaires.   

- Des observations sur le terrain sont aussi recommandées pendant l’hiver afin de vérifier 

si des lentilles de glaces peuvent se former à l’interface des résidus et des IRS et nuire 
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au drainage. Un tel blocage du drain de pied d'un barrage en enrochement a été observé 

sur le terrain (Konrad et al., 2006) et ceci soulève la possibilité d’un phénomène 

similaire avec les IRS. 

- Modélisation numérique du comportement et de la migration de contact entre les résidus 

et les roches stériles au moyen de méthodes appropriées (p. ex. éléments discrets ou 

éléments finis) afin simuler diverses conditions et scénarios, et pour aider à évaluer le 

transfert des contraintes effectives entre les grains grossiers et les particules fines et 

aussi afin de déterminer le gradient hydraulique critique. 

- Les essais de traceur réalisés au laboratoire ont bien montré l’effet de la migration sur 

la porosité effective des roches stériles et aussi la présence d’un système de macropores 

interconnectés, mais les résultats sont relativement imprécis à échelle réduite; il serait 

donc utile de mener des essais de traceur in situ sur des inclusions. 

- Estimation du pourcentage de rétention sur site à la base d’essais supplémentaires de 

migration de contact menés spécifiquement sur un fuseau granulométrique de roches 

stériles très large. 

- Réalisation des essais de migration de contact dans des cuves allongées afin d’évaluer 

l’effet de la direction de l’écoulement (horizontal) sur la rétention, la largeur de la zone 

de transition et la conductivité hydraulique et la capacité drainante des roches stériles. 

 

D’autres avenues de recherche pourront aussi être identifiées lors des travaux à venir sur d’autres 

sites miniers où les inclusions de roches stériles seront construites.  
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ANNEXE A  CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX ET SATURATION 

DES COLONNES 

A-1 Résidus 

Tableau A. 1 : Analyse granulométrique des échantillons de résidus de la mine Canadian Malartic 

(exemple courbe granulométrique 1, ASTM D7928. 2017, ASTM D6913, 2017). 
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1,250 100 

0,630 100 
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0,160 96 
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25,3 0,5 54 6,5 47,5 7,45 0,013 0,049 66,0 

25,3 1 48 6,5 41,5 8,43 0,013 0,037 57,7 

25,3 2 42 6,5 35,5 9,41 0,013 0,027 49,4 

25,3 4 36 7 29 10,40 0,013 0,020 40,3 

25,3 8 30 7 23 11,38 0,013 0,015 32,0 

25,1 15 25 7 18 12,20 0,013 0,011 25,0 

25,1 30 20,5 7 13,5 12,94 0,013 0,008 18,8 

25,2 60 16,5 7 9,5 13,59 0,013 0,006 13,2 

25,2 120 14 7 7 14,00 0,013 0,004 9,7 

25,3 240 12 7 5 14,33 0,013 0,003 7,0 

25,6 480 11 7 4 14,50 0,013 0,002 5,6 

24,5 1440 10 7 3 14,66 0,013 0,001 4,2 
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Tableau A. 2 : Densité relative des grains Dr des résidus miniers de la mine Canadian Malartic 

(ASTM D854-02, 2002). 

Pycnomètre (calibré) n° 20 17 14 

Masse pycnomètre + eau + sol (g) 696,08 707,00 710,35 

Température (C)  24,00 23,50 24,00 

Vol eau calibre pycnomètre (g) 498,98 498,85 498,88 

Masse moyenne pycno 164,66 173,09 179,19 

Masse moyenne + eau (calibré) 662,30 670,65 676,73 

No tare 62,00 FM3 64,00 

Masse de la tare + sol sec (g) 374,80 386,40 371,70 

Masse de la tare (g) 321,40 329,00 318,60 

Masse du sol sec (g) 53,40 57,40 53,10 

Densité relative à la température de l'essai Gt 2,72 2,73 2,73 

Densité relative à 20° G20C 2,720 2,724 2,724 

Densité relative moyenne à 20°  G20C moyenne 2,72 

Maximum ° G20C 2,724 

Minimum ° G20C 2,720 

Différence 0,005 

Écart type 0,0025 

Erreur relative 0,001 
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Tableau A. 3 : Évaluation de la conductivité hydraulique saturée des résidus au moyen des essais 

de perméabilité à charge variable en cellule à parois flexibles (ASTM D5084, 2000).  

Essai n°1 

Temps Lecture Lecture Volume Volume Charge ln(h) ksat ksat à 20° 

(s) tête (cm3) base (cm3) entré (cm3) sorti (cm3) (cm)   (cm/s) (cm/s) 

0,00 198,00 25,50 0,00 0,00 172,5 5,2 - - 

12,08 196,00 27,50 2,00 2,00 168,5 5,1 2,02E-05  1,84E-05  

18,55 194,00 29,50 4,00 4,00 164,5 5,1 2,66E-05  2,42E-05  

24,95 192,00 31,50 6,00 6,00 160,5 5,1 3,01E-05  2,73E-05  

31,78 190,00 33,50 8,00 8,00 156,5 5,1 3,19E-05  2,90E-05  

38,74 188,00 35,50 10,00 10,00 152,5 5,0 3,31E-05  3,01E-05  

45,93 186,00 37,50 12,00 12,00 148,5 5,0 3,39E-05  3,08E-05  

53,52 184,00 39,50 14,00 14,00 144,5 5,0 3,44E-05  3,13E-05  

61,35 182,00 41,50 16,00 16,00 140,5 4,9 3,48E-05  3,16E-05  

69,17 180,00 43,50 18,00 18,00 136,5 4,9 3,52E-05  3,20E-05  

 

Essai n°2 

Temps Lecture Lecture Volume Volume Charge ln(h) ksat ksat à 20° 

(s) tête (cm3) base (cm3) entré (cm3) sorti (cm3) (cm)   (cm/s) (cm/s) 

6 192,00 22,30 0,00 0,00 169,7 5,1 - - 

13 190,00 24,30 2,00 2,00 165,7 5,1 1,95E-05  1,77E-05  

19 188,00 26,30 4,00 4,00 161,7 5,1 2,62E-05  2,38E-05  

26 186,00 28,30 6,00 6,00 157,7 5,1 2,91E-05  2,65E-05  

33 184,00 30,30 8,00 8,00 153,7 5,0 3,10E-05  2,82E-05  

41 182,00 32,30 10,00 10,00 149,7 5,0 3,22E-05  2,92E-05  

48 180,00 34,30 12,00 12,00 145,7 5,0 3,32E-05  3,01E-05  

56 178,00 36,30 14,00 14,00 141,7 5,0 3,37E-05  3,06E-05  

64 176,00 38,30 16,00 16,00 137,7 4,9 3,42E-05  3,11E-05  

71 174,00 40,30 18,00 18,00 133,7 4,9 3,47E-05  3,16E-05  

80 172,00 42,30 20,00 20,00 129,7 4,9 3,49E-05  3,17E-05  
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• Prédiction de la conductivtié hydraulique saturée selon la modèle de Kozeny-Carman 

modifié (Mbonimpa et al. 2002): 

L’équation de Kozeny-Carman modifiée exprime la conductivité hydraulique sous forme d’un 

produit de trois fonctions de pedo-transfert d’après Aubertin et al. (1996). Cette équation est décrite 

comme suite (Mbonimpa et al. 2002) : 

ksat = CG [
γw

μw
] [

e3+x

1 + e
] [CU

1
3 D10

2 ] 
(A.1) 

- ksat: Conductivité hydraulique saturée (en cm/s) ; 

- CG : Constante adimensionnelle (CG = 0,1) ; 

- Cp : Constante (Cp = 5,6 g2 m4)⁄ ; 

- μw   : Viscosité dynamique de l’eau (μw = 10−3Pa. s−1 à 20°C)  

- ρs : Densité des grains solides (en kg/m3); 

▪ Exemple de calcul de la conductivité hydraulique saturée au moyen de l’équation A.1  : 

- Indice des vides de l’éprouvette e = 0,70; 

-  Coefficient d’uniformité CU = 9,3  et x égale à 2, D10 = 0,00043 mm. 

k = 0,1 ∗
9,81

10−3
  9,300,33 ∗ 0,000432  

0,7023+2

1 + 0,702
 

k = 3,74 × 10−5cm/s = 3,74 × 10−7m/s  

 

 

 

 

 

 

 



289 

 

A-2 Roches stériles 

 Tableau A. 4 : Données granulométriques brute des différentes fractions (P10; P25; P50 et 

P90) de roches stériles de la mine Canadian Malartic préparées et testées au laboratoire. 

  
Fraction P10 Fraction P25 Fraction P50 Fraction P90 

D (mm) % P  D (mm) % P  D (mm) % P  D (mm) % P  

9,525 100 25,4 100 50 100 88,9 100 

7,9375 85,68 19,05 84,57 38,1 70,49 38,1 52,46 

5 66,30 14 66,91 25,4 52,63 25,4 39,26 

3,35 50,49 9,525 52,98 19,05 43,55 19,05 32,59 

2,36 42,10 7,9375 45,39 14 34,08 14 25,74 

2 34,94 5 35,12 9,525 26,51 9,525 20,19 

1,250 32,23 3,35 26,75 7,9375 22,72 7,9375 17,33 

0,630 27,35 2,36 22,30 5 18,86 5 12,97 

0,312 23,44 2 18,51 3,35 13,65 3,35 10,22 

0,160 21,20 1,250 17,03 2,36 11,58 2,36 8,51 

0,080 18,00 0,630 14,35 2 9,75 2 8,22 

0,054 16,25 0,315 12,45 1,250 8,70 1,250 7,31 

0,040 14,62 0,160 10,93 0,630 6,80 0,630 5,72 

0,029 12,95 0,080 9,12 0,315 5,50 0,315 4,59 

0,021 10,82 0,055 8,34 0,160 4,59 0,160 3,80 

0,015 8,66 0,040 7,49 0,080 3,81 0,080 3,14 

0,012 7,17 0,030 6,68 0,055 3,02 0,055 2,62 

0,008 5,11 0,022 5,58 0,040 2,73 0,040 2,39 

0,006 3,76 0,016 4,53 0,029 2,40 0,029 1,99 

0,005 3,09 0,012 3,76 0,021 2,00 0,021 1,66 

0,003 2,66 0,009 2,74 0,016 1,61 0,016 1,33 

0,002 2,38 0,006 2,18 0,012 1,27 0,012 1,01 

0,001 1,45 0,004 1,56 0,008 0,87 0,008 0,71 

0,0001 0,00 0,003 1,24 0,006 0,81 0,006 0,57 

  0,002 1,11 0,004 0,62 0,004 0,42 

  0,001 0,88 0,003 0,52 0,003 0,34 

  0,000 0,00 0,002 0,45 0,002 0,27 

    0,001 0,31 0,001 0,16 
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Essai de densité relative des grains solides (roches stériles) 

Fraction de roches stériles P10 (0-10 mm)  

Tableau A. 5 : Résultats obtenus de la méthode de pesée hydrostatique appliquée sur des 

échantillons avec D > 5 mm selon la norme ASTM C127- 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau A. 6 : Densité relative moyenne de la fraction globale P10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranche de diamètre des stériles D > 5mm 

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 

Numéro tare v2 

Poids de tare (g) 591,8 712,2 638,1 

Poids SSS + tare (g) 2880 2886,7 2908,4 

Poids SSS Sol (g) B 2288,2 2174,5 2270,3 

Poids du matériau dans l'eau (g) C 1455 1387 1445 

Poids Sol Sec + tare (g) 2840,2 2860,3 2882,5 

Poids sol sec (g) A 2248,4 2148,1 2244,4 

DR (Bulk OD) A/(B-C) 2,699 2,728 2,719 

Dr (apparente) A/(A-C) 2,834 2,822 2,808 

Absorption ((B-A)/A).100 1,770 1,229 1,154 

Densité relative apparente Sa (à 20°) 2,83 2,82 2,80 

Facteur de correction K à 20°  0,99821 0,99821 0,99821 

Gs (passant de 5 mm, ASTM D854, 

2002)  
2,78 2,78 2,78 

R (pourcentage du matériau retenu à 5 

mm) 
33,71 33,71 33,71 

P (pourcentage du matériau passant à 5 

mm) 
66,29 66,29 66,29 

Dr (Gs) à 20° 2,796 2,792 2,788 

Densité relative moyenne pour la 

fraction globale P10 à 20° 
2,792 
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Fraction de roches stériles P25 (0-25,4 mm) 

Tableau A. 7 : Résultats obtenus de la méthode de pesée hydrostatique appliquée sur des 

échantillons avec D > 5 mm selon la norme ASTM C127- 2015: 

Tranche de diamètre des 

stériles 

D > 14mm 14mm-5mm 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 1 Essai 2 Essai 3 

Numéro tare M-7     v2     

Poids de tare (g) 712,2 33,2 32,5 717 712,2 328,9 

Poids SSS + tare (g) 5734,5 5053,1 5041,7 2973,1 2886,7 2575,6 

Poids SSS Sol (g) B 5022,3 5019,9 5009,2 2256,1 2174,5 2246,7 

Poids Sol dans l'eau (g) C 3250 3239,5 3233 1436 1390 1437 

Poids Sol Sec + tare (g) 5703,2 5023,9 5020,3 2939,8 2860,3 2549,3 

Poids sol sec (g) A 4991 4990,7 4987,8 2222,8 2148,1 2220,4 

DR (Bulk OD) A/(B-C) 2,82 2,80 2,81 2,71 2,74 2,74 

Dr (Apparent) A/(A-C) 2,87 2,85 2,84 2,83 2,83 2,83 

Absorption((B-A)/A).100 0,63 0,59 0,43 1,50 1,23 1,18 

Passant P% 64,96 64,96 64,96 35,04 35,04 35,04 

 

Tableau A. 8 : Densité relative moyenne de la fraction globale P25. 

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 

Densité relative apparente Sa (à 

20°) 
2,85 2,84 2,83 

Facteur de correction K à 20° 0,99821 0,99821 0,99821 

Gs (passant de 5 mm, ASTM 

D854, 2002) 
2,78 2,78 2,78 

R (pourcentage du matériau 

retenu à 5 mm) 
64,88 64,88 64,88 

P (pourcentage du matériau 

passant à 5 mm) 
35,12 35,12 35,12 

Dr (Gs) à 20° 2,8230 2,818 2,815 

Densité relative moyenne pour 

la fraction globale P25 à 20° 
2,819 
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Fraction de roches stériles P50 (0-50 mm) 

Tableau A. 9 : Résultats obtenus de la méthode de pesée hydrostatique appliquée sur des 

échantillons avec D > 5 mm selon la norme ASTM C127- 2015: 

Tranche de 

diamètre des 

stériles 

50 mm-37.5mm 37.5mm-14mm 14mm-5mm 

Essai 

1 Essai 2 Essai 3 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 1 Essai 2 Essai 3 

Numéro tare 
 

 K3 
  

M-7    
 

v2    

Poids de tare (g) 33,2 33,2 32,8 33,5 33,5 32,9 591,8 712,2 638,1 

Poids SSS + tare 

(g) 
8052,1 8043,9 8043,3 5064,9 5064,9 5044,3 2880 2886,7 2908,4 

Poids SSS Sol (g) 

B 
8018,9 8010,7 8010,5 5031,4 5031,4 5011,4 2288,2 2174,5 2270,3 

Poids Sol dans 

l'eau (g) C 
5143 5151 5154 3244 3245 3233 1455 1387 1445 

Poids Sol Sec + 

tare (g) 
8022,7 8023,6 8020,5 5034,8 5034,8 5032,1 2840,2 2860,3 2882,5 

Poids sol sec (g) A 7989,5 7990,4 7987,7 5001,3 5001,3 4999,2 2248,4 2148,1 2244,4 

DR (Bulk OD) 

A/(B-C) 
2,78 2,79 2,80 2,80 2,80 2,81 2,70 2,73 2,72 

Dr (Apparent) 

A/(A-C) 
2,81 2,81 2,82 2,85 2,85 2,83 2,83 2,82 2,81 

Absorption((B-

A)/A).100 
0,37 0,25 0,29 0,60 0,60 0,24 1,77 1,23 1,15 

Passant P% 37,38 37,38 37,38 50,27 50,27 50,27 12,35 12,35 12,35 

 

Tableau A. 10 : Densité relative moyenne de la fraction globale P50. 

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 

Densité relative apparente Sa (à 20°) 2,82 2,83 2,82 

Facteur de correction K à 20° 0,99821 0,99821 0,99821 

Gs (passant de 5 mm, ASTM D854, 2002) 2,78 2,78 2,78 

R (pourcentage du matériau retenu à 5 mm) 80,45 80,45 80,45 

P (pourcentage du matériau passant à 5 mm) 19,55 19,55 19,55 

Dr (Gs) à 20° 2,816 2,818 2,811 

 Densité relative moyenne pour la fraction globale P50 

à 20° 
2,814 
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Essai de compactage  

 

 

Tableau A. 11 : Résultats obtenus de l’essai Proctor standard (STD) mené sur la fraction de roche 

stériles 0-19 mm (ASTM D698, 2012). 

Teneur en eau des échantillons w (%) 3 5 7 8 10 

Masse moule + sol compacté (g) 11242,3 11462,9 11234,8 11671,7 11665,2 

Masse du moule (g) 6693,4 6693,2 6693,3 6693,7 6693,6 

Masse sol compacté (g) 4548,9 4769,7 4980 4978 4971,6 

Masse volumique humide ρ (kg/m3) 2140,067 2243,944 2342,882 2341,941 2338,93 

Masse volumique sec ρd (kg/m3) 2085,625 2142,18 2191,475 2164,735 2141,755 

N° tare C1 C6 V2 J C3 

Masse tare + sol humide (g) 5260,1 5481,7 5350 5645,6 5673,6 

Masse tare + sol sec (g) 5144,4 5265,6 5042,5 5269,6 5255,6 

Masse eau (g) 115,7 216,1 307,5 376 418 

Masse tare (G) 712 716,6 591,7 676,4 715,2 

Masse sol sec (g) 4432,4 4549 4450,8 4593,2 4540,4 

Teneur en eau w (%) 2,60 4,80 6,90 8,20 9,20 

Hauteur du moule H (cm) 116,772 116,772 116,772 116,772 116,772 

Diamètre du moule Dc (cm) 152,2388 152,2388 152,2388 152,2388 152,2388 

Volume du moule V (m3) 0,002126 0,002126 0,002126 0,002126 0,002126 

 

 

 

 

 

 

 

 



294 

 

 

Tableau A. 12 : Résultats obtenus de l’essai Proctor standard à faible énergie (STD (STD) mené 

sur la fraction de roche stériles 0-19 mm (ASTM D698, 2012). 

Teneur en eau des échantillons w (%) 5% 7% 9% 11% 

Masse moule + sol compacté (g) 11117,8 11330,7 11508,2 11532,7 

Masse du moule (g) 6693,6 6693,6 6693,6 6693,6 

Masse sol compacté (g) 4424,2 4637,1 4814,6 4839,1 

Masse volumique humide ρ (kg/m3) 2081,40087 2181,561411 2265,06773 2276,593954 

Masse volumique sec ρd (kg/m3) 1989,91332 2050,962353 2091,569161 2056,746725 

N° tare B-2 A C3 C1 

Masse tare + sol humide (g) 4848,9 4946,3 5508,4 5526,1 

Masse tare + sol sec (g) 4654,8 4669,7 5141 5061,2 

Masse eau (g) 194,1 276,6 367,4 464,9 

Masse tare (G) 433 325,9 711,9 711,9 

Masse sol sec (g) 4221,8 4343,8 4429,1 4349,3 

Teneur en eau w (%) 4,6% 6,4% 8,3% 10,7% 

Hauteur du moule H (cm) 116,7720 116,7720 116,7720 116,7720 

Diamètre du moule D (cm) 152,2388 152,2388 152,2388 152,2388 

Volume du moule V (m3) 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 
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A-3 Débit des colonnes vides et des matériaux testés  

  

 

 

Figure A.1 : Débits des colonnes vides (C1, C2, C3) comparés avec ceux obtenus des essais de 

migration interne; a) P10; b) P25; c) P50 selon les gradients hydrauliques appliqués. 
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Figure A.2 : Débits de la colonne C3 vide (Di-tuyaux = 1,27 cm) comparés avec ceux obtenus lors 

des essais de perméabilité après migration des résidus pour l’essai M1 (P25)  selon les gradients 

hydrauliques appliqués. 

 

Figure A.2 : Débits de la colonne C3 vide (Di-tuyaux = 1,91 cm) comparés avec ceux obtenus lors 

des essais de perméabilité après migration des résidus pour les essais M2 (P50), M3 P50), 

M5(P50) et M6(P50) selon les gradients hydrauliques appliqués. 
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Tableau A. 13 : Valeurs des débit mesurés pour la colonne C4 vide et les essais de migration 

interne P90 et de migration de contact M4 (90). 

Colonne vide Migration interne Migration de contact 

Débit Colonne C4     

Q (cm3/s) 

Débit Essai P90           

Q (cm3/s) 

Débit Essai M4 (P90)         

Q (cm3/s) 

314,37 90,35 407,65 

490,76 88,87 639,55 

490,58 148,09 670,60 

963,37 237,15 1117,46 

1025,83 190,05 386,78 

1164,68 305,46 377,48 

1184,49 461,45 698,38 

1180,63 556,58 666,54 

1271,48  598,91 1146,47 

1264,51 641,49 1155,64 

 - 502,01 1061,44 

 - 357,65 657,57 

 - 190,71 1183,73 

 - 752,68 1025,55 

  - 877,19 1220,14 

 

Tableau A. 14 : Valeurs des débit mesurés lors de la saturation des matériaux P10, P25 et P90 

placés respectivement dans les colonnes C1, C2 et C3.   

Essai 
Temps de 

saturation (jours) 

Débit Q 

(cm3/s) 

Volume 

d'eau injecté 

Ve (cm3) 

Volume 

d'eau 

interstitielle 

de 

l'éprouvette 

Vw (cm3)  

Rapport 

Ve/Vw 

Degré de 

saturation 

des colonnes  

Sr (%) 

P10 45 0,60 2325705,32 881,62 2637,98 99 

P25 60 0,06 336375,52 2053,24 163,83 99 

P50 45 0,32 1238417,53 15366,38 80,59 98 
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Tableau A. 15 : Exemple d’évaluation du degré de saturations selon la méthode de Chapuis 

(2004) de la fraction P50 pour l’essai de migration de contact M2 (P50) . 

 

Degré de saturation Colonne C3- M2 (P50) 

03/08/2017 

Masse de la colonne vide avec les accessoires M1 (g) 69669 

Masse de la colonne remplie d’eau avec les accessoires Me 

(g)  140669 

Masse de la colonne remplie du matériau sec M2 183619 

Masse totale de la colonne remplie du matériau et saturée en 

eau Mt (g) 213700 

Masse du matériau sec Ms = M2-M1 (g) 113950 

Masse du matériau humide Mms = Mt – (Me – Vt × ρw) 127589 

Masse de l’eau dans l’échantillon saturé : 13639 

Volume des vides dans la colonne Vv = Vt – Vs = Vt – Ms /ρs 13862 

Degré de saturation Sr = Vw/Vv = Mw/(ρw´×Vv) 98,40 
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ANNEXE B  ESSAIS DE MIGRATION INTERNE  

B-1 Caractéristiques des matériaux par tranche au montage et au 

démontage 

Tableau B. 1: Valeurs des propriétés de chaque couche de roches stériles au montage des colonnes 

(essai de migration interne P10). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H 

(cm)  

Épaisseur 

par tranche 

(cm) 

Masse du 

matériau sec 

(g) 

Volume totale 

par couche          

V (cm3) 

Masse volumique 

sèche ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique sec                      

γd (kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

4,96 7 1030 545,07 1888,92 18,53 0,33 

11,9 7 1030 535,64 1922,16 18,86 0,31 

18,72 7 1030 545,07 1888,92 18,53 0,33 

25,66 7 1030 548,21 1878,10 18,42 0,33 

32,64 7 1030 546,64 1883,49 18,48 0,33 

Colonne P10 35 5148 2720,62 1892,19 18,56 0,32 

 

Tableau B. 2: Valeurs des propriétés de chaque couche de roches stériles au démontage des 

colonnes (essai de migration interne P10). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H 

(cm)  

Épaisseur 

par tranche 

(cm) 

Masse du 

matériau sec 

(g) 

Volume totale 

par couche          

V (cm3) 

Masse 

volumique sèche 

ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique sec                      

γd (kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

31,025 7,775 799 610,65 1308,94 12,84 0,53 

25,1 5,925 759 465,35 1631,04 16,00 0,42 

19,325 5,775 1189 453,57 2620,78 25,71 0,06 

13 6,325 997 496,76 2006,59 19,68 0,28 

6,925 6,075 926 477,13 1941,61 19,05 0,31 

Colonne P10 31,875 4670 2503,46 1865,50 18,30 0,33 
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Tableau B. 3: Valeurs des propriétés de chaque couche de roches stériles au montage des colonnes 

(essai de migration interne P25). 

Élévation en dessous de 

la surface de la colonne 

H (cm)  

Épaisseur 

par 

tranche 

(cm) 

Masse du matériau 

sec (g) 

Volume 

totale 

par 

couche          

V (cm3) 

Masse 

volumique 

sèche ρd 

(kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec                      

γd (kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

5,08 6,22 4011 1954,07 2052,64 20,14 0,27 

11,30 6,04 4011 1897,52 2113,81 20,74 0,25 

17,34 6,10 4011 1916,37 2093,02 20,53 0,25 

23,44 6,46 4011 2029,47 1976,38 19,39 0,29 

Colonne P25 24,82 16044 7797,43 2057,60 20,19 0,27 

 

Tableau B. 4: Valeurs des propriétés de chaque couche de roches stériles au démontage des 

colonnes (essai de migration interne P25). 

Élévation en dessous de 

la surface de la colonne 

H (cm)  

Épaisseur 

par 

tranche 

(cm) 

Masse du matériau 

sec (g) 

Volume 

totale par 

couche          

V (cm3) 

Masse 

volumique 

sèche ρd 

(kg/m3) 

Poids 

volumique sec                      

γd (kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

5,08 6,78 4182,40 2130,00 1963,57 19,26 0,30 

11,86 5,64 3506,30 1771,86 1978,88 19,41 0,29 

17,50 6,48 4105,50 2035,75 2016,70 19,78 0,28 

23,98 5,02 3866,50 1577,08 2451,68 24,05 0,12 

Colonne P25 23,92 15660,70 7514,69 2084,01 20,44 0,26 
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Tableau B. 5: Valeurs des propriétés de chaque couche de roches stériles au montage des colonnes 

(essai de migration interne P50). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H 

(cm)  

Épaisseur 

par tranche 

(cm) 

Masse du 

matériau sec 

(g) 

Volume totale par 

couche   V (cm3) 

Masse 

volumique 

sèche ρd 

(kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec                      

γd (kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

10,25 5,625 8765 3976,08 2204,54 21,63 0,21 

15,875 7,875 8765 5566,51 1574,67 15,45 0,44 

23,75 5,875 8765 4152,79 2110,73 20,71 0,25 

29,625 5,55 8765 3923,06 2234,33 21,92 0,20 

35,175 6,925 8765 4894,99 1790,69 17,57 0,36 

42,1 6,425 8765 4541,56 1930,04 18,93 0,31 

48,525 6,3 8765 4453,21 1968,33 19,31 0,30 

54,825 6,675 8765 4718,28 1857,75 18,22 0,34 

61,5 6,525 8765 4612,25 1900,46 18,64 0,32 

68,025 5,825 8765 4117,45 2128,84 20,88 0,24 

73,85 6,075 8765 4294,16 2041,24 20,02 0,27 

79,925 5,325 8765 3764,02 2328,73 22,84 0,17 

Colonne P50 75 105185 53014,38 1984,08 19,46 0,291 
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Tableau B. 6: Valeurs des propriétés de chaque couche de roches stériles au démontage des 

colonnes (essai de migration interne P50). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H 

(cm)  

Épaisseur 

par tranche 

(cm) 

Masse du matériau 

sec (g) 

Volume totale par 

couche  

 V (cm3) 

Masse 

volumique 

sèche ρd 

(kg/m3) 

Poids 

volumiqu

e sec                      

γd 

(kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

15,18 5,10 6983,90 3604,98 1937,29 19,00 0,31 

20,68 5,50 6759,41 3887,72 1738,66 17,06 0,38 

28,05 7,38 10350,10 5213,08 1985,41 19,48 0,29 

35,53 7,48 10109,10 5283,77 1913,24 18,77 0,32 

42,03 6,50 8359,90 4594,58 1819,51 17,85 0,35 

48,98 6,95 9335,28 4912,67 1900,25 18,64 0,32 

56,58 7,60 6917,90 5372,12 1287,74 12,63 0,54 

61,90 5,33 10027,20 3764,02 2663,96 26,13 0,05 

67,23 5,32 8520,43 3764,02 2263,65 22,21 0,19 

72,93 5,70 8417,50 4029,09 2089,18 20,49 0,25 

78,28 5,35 7252,20 3781,69 1917,71 18,81 0,32 

85,25 6,97 11555,40 4930,34 2343,73 22,99 0,16 

Colonne P50 75,18 104588,32 53138,08 1968,24 19,31 0,30 
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Tableau B. 7: Valeurs des propriétés de chaque couche de roches stériles au montage des colonnes 

(essai de migration interne P90). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H 

(cm)  

Épaisseur 

par tranche 

(cm) 

Masse du 

matériau sec (g) 

Volume totale 

par couche          

V (cm3) 

Masse 

volumique 

sèche ρd 

(kg/m3) 

Poids 

volumique sec                      

γd (kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

6,42 8,06 41950,50 20136,46 2083,31 20,44 0,26 

14,48 9,32 41950,50 23284,34 1801,66 17,67 0,36 

23,80 7,64 41950,50 19087,17 2197,84 21,56 0,22 

31,44 8,92 41950,50 22285,02 1882,45 18,47 0,33 

40,36 7,88 41950,50 19686,76 2130,90 20,90 0,24 

48,24 9,12 41950,50 22784,68 1841,17 18,06 0,34 

57,36 8,14 41950,50 20336,33 2062,84 20,24 0,26 

Colonne P90 59,08 293653,50 147600,75 1989,51 19,52 0,29 

 

Tableau B. 8: Valeurs des propriétés de chaque couche de roches stériles au démontage des 

colonnes (essai de migration interne P90). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H (cm)  

Épaisseur par 

tranche (cm) 

Masse du 

matériau sec 

(g) 

Volume totale 

par couche          

V (cm3) 

Masse 

volumique 

sèche ρd 

(kg/m3) 

Poids 

volumique sec                      

γd (kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

11,66 10,42 41816,00 26032,50 1606,30 15,76 0,43 

22,08 8,62 43033,20 21535,52 1998,24 19,60 0,29 

30,70 7,36 39288,70 18387,64 2136,69 20,96 0,24 

38,06 8,30 41504,20 20736,06 2001,55 19,64 0,29 

46,36 8,50 39683,30 21235,72 1868,71 18,33 0,33 

54,86 9,38 37720,50 23434,24 1609,63 15,79 0,43 

64,24 5,76 35092,20 14390,32 2438,60 23,92 0,13 

Colonne P90 58,34 278138,10 145752,00 1908,30 18,72 0,32 
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B-2 Résultats des essais de migration interne 

Tableau B. 9: Valeurs de la conductivité hydraulique saturée ksat et la vitesse d’écoulement 

obtenues de l’essai de migration interne P10. 

Paliers 
Gradient hydraulique 

(piézo) i (-) 

Conductivité hydraulique 

ksat à 20° (cm/s) 

Vitesse d’écoulement 

V (cm/s) 

Nombre de 

Reynolds R (-) 

1 0,17 0,36 0,06 0,01 

2 0,20 0,23 0,05 0,01 

3 0,29 0,22 0,06 0,01 

4 icr = 0,29 0,23 0,07 0,01 

5 0,27 0,26 0,07 0,01 

6 0,47 0,19 0,09 0,02 

7 0,43 0,20 0,08 0,02 

8 0,64 0,16 0,10 0,02 

9 0,67 0,16 0,11 0,02 

10 0,87 0,14 0,12 0,02 

 

Tableau B. 10:  Valeurs de la conductivité hydraulique saturée ksat et la vitesse d’écoulement 

obtenues de l’essai de migration interne P25. 

Paliers 
Gradient hydraulique 

(piézo) i (-) 

Conductivité hydraulique 

ksat à 20° (cm/s) 

Vitesse d’écoulement 

V (cm/s) 

Nombre de 

Rynolds R (-) 

1 0,02 1,69 0,03 0,07 

2 0,02 1,42 0,03 0,07 

3 0,03 1,26 0,04 0,10 

4 0,03 1,44 0,04 0,10 

5 0,06 1,26 0,07 0,18 

6 0,06 1,15 0,07 0,18 

7 0,09 0,93 0,09 0,22 

8 0,08 1,07 0,09 0,22 

9 0,11 0,99 0,11 0,27 

10 0,12 0,93 0,11 0,28 

11 icr = 0,14 0,95 0,13 0,34 

 



305 

 

Tableau B.10 (suite et fin):  Valeurs de la conductivité hydraulique saturée ksat et la vitesse 

d’écoulement obtenues de l’essai de migration interne P25.  

Paliers 
Gradient hydraulique 

(piézo) i (-) 

Conductivité hydraulique 

ksat à 20° (cm/s) 

Vitesse d’écoulement 

V (cm/s) 

Nombre de 

Rynolds R (-) 

12 0,13 0,98 0,13 0,34 

13 0,13 0,93 0,12 0,30 

14 0,12 1,06 0,13 0,31 

15 0,17 0,85 0,14 0,36 

16 0,15 0,91 0,14 0,36 

17 0,16 0,93 0,15 0,39 

18 0,17 0,88 0,15 0,38 

19 0,21 0,70 0,15 0,37 

20 0,25 0,54 0,14 0,35 

  

Tableau B. 11:  Valeurs de la conductivité hydraulique saturée ksat et la vitesse d’écoulement 

obtenues de l’essai de migration interne P50. 

Paliers 
Gradient hydraulique 

(piézo) i (-) 

Conductivité hydraulique 

ksat à 20° (cm/s) 

Vitesse d’écoulement 

V (cm/s) 

Nombre de 

Rynolds R (-) 

1 0,01 1,88 0,01 0,30 

2 0,02 1,43 0,03 0,65 

3 0,03 1,75 0,05 1,01 

4 0,03 1,80 0,06 1,27 

5 0,04 1,72 0,07 1,47 

6 0,07 1,58 0,12 2,42 

7 icr = 0,11 1,36 0,15 3,00 

8 0,14 1,25 0,18 3,59 

9 0,17 1,13 0,20 4,04 

10 0,20 1,16 0,25 5,02 

11 0,24 1,00 0,25 5,01 

12 0,27 0,91 0,26 5,18 

13 0,30 0,90 0,29 5,71 

14 0,33 0,84 0,30 5,96 
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Tableau B. 12: Valeurs de la conductivité hydraulique saturée ksat et la vitesse d’écoulement 

obtenues de l’essai de migration interne P90. 

Paliers 
Gradient hydraulique 

(piézo) i (-) 

Conductivité hydraulique 

ksat à 20° (cm/s) 

Vitesse d’écoulement 

V (cm/s) 

Nombre de 

Rynolds R (-) 

1 0,0025 10,06 0,04 1,13 

2 0,0033 13,19 0,03 1,12 

3 0,0045 12,89 0,06 1,86 

4 0,01 10,32 0,09 2,98 

5 0,01 10,34 0,07 2,38 

6 0,01 11,52 0,12 3,83 

7 0,02 10,20 0,18 5,79 

8 0,02 13,28 0,22 6,98 

9 0,03 8,74 0,23 7,51 

10 0,02 10,81 0,25 8,05 

11 0,03 6,18 0,20 6,30 

12 0,02 7,77 0,14 4,49 

13 0,03 8,59 0,30 9,44 

14 0,04 8,27 0,34 11,01 

15 0,06 7,67 0,50 15,97 

16 0,07 6,06 0,46 14,71 

17 0,07 6,51 0,49 15,80 

18 icr = 0,09 6,03 0,59 18,79 

19 0,20 4,48 1,05 33,56 

20 0,20 4,36 0,95 30,37 
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B-3 Variation de la conductivité hydraulique le long de la hauteur des 

colonnes  

 

 

Figure B.1 : Variation de la conductivité hydraulique le long de l’éprouvette en fonction du 

gradient hydraulique pour les matériaux P10 (a) et P25(b). 
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Figure B.2 : Variation de la conductivité hydraulique le long de l’éprouvette en fonction du 

gradient hydraulique pour les matériaux P50 (a) et P90(b). 
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B-4 Évaluation graphique de l’indice d’instabilité pour les fractions 

testées  

Figure B.3: Division de la courbe granulométrique initiale des matériaux P10 (a) et P25 (b) en 

deux composant ; fraction grossière et fraction fine selon la méthode de Kézdi (1969) afin 

d’évaluer le rapport D15/d85 au diamètre D = 75 µm. 

.  

 

 

a) 

b) 
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Figure B.4: Division de la courbe granulométrique initiale des matériaux P50 (a) et P90 (b) en 

deux composant ; fraction grossière et fraction fine selon la méthode de Kézdi (1969) afin 

d’évaluer le rapport D15/d85 au diamètre D = 75 µm. 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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B-5 Détermination de la taille maximale des particules de la fraction 

mobile au moyen des méthodes graphiques adaptés par Chapuis 

(1992)   

 

 

 

 

Figure B.5: Estimation de la taille maximale des particules de la fraction mobile au moyen des 

méthodes graphiques proposées par Kezdi (1969), Sherard (1979), Kenney and Lau (1985), et 

adaptées par Chapuis (1992) et appliquées sur les matériaux; a) P10; b) P25; c) P90. 
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B-6 Détermination de la taille maximale des particules de la fraction 

mobile au moyen de la méthode graphique de Chapuis et Tournier 

(1992)   

 

 

 

Figure B.6: Estimation de la taille maximale des particules de la fraction mobile au moyen de la 

méthode graphique proposée par Kenney and Lau (1985) modifiée par Chapuis et Tournier 

(2006) appliquées sur les matériaux; a) P10; b) P25. 
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Figure B.7: Estimation de la taille maximale des particules de la fraction mobile au moyen de la 

méthode graphique proposée par Kenney and Lau (1985) modifiée par Chapuis et Tournier 

(2006) appliquées sur les matériaux; a) P50; b) P90. 
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ANNEXE C  ESSAIS DE MIGRATION DE CONTACT  

C-1 Résultats obtenus de la déposition des résidus sur les roches stériles 

par étape  

 

Tableau C. 1 : Valeurs du pourcentage solide mesuré dans l’eau collectée à la sortie de la colonne 

durant l’essai de migration de contact menés sur la fraction M1(P25). 

Déposition 1 : Essai de migration de contact M1 (P25); P = 66% et W = 52%   
 

Prélèvement  
Masse de la 

tare T (g)  

Masse T+ résidus 

humides (g) 

Masse T+ 

résidus secs (g) 

Teneur en 

eau w (%)  

Densité de 

pulpe P (%) 
Temps (s) 

 

1 31,35 119,85 32,89 56,47 1,74 111 
 

2 31,70 114,12 33,44 46,37 2,11 117 
 

3 31,65 118,27 34,12 34,07 2,85 134 
 

4 52,65 130,46 54,87 34,05 2,85 140 
 

5 67,35 181,80 71,96 23,83 4,03 190 
 

6 69,16 195,98 88,91 5,42 15,57 207 
 

Déposition 2 : Essai de migration de contact M1 (P25); P = 66% et W = 52%   

 

 

Prélèvement  
Masse de la 

tare T (g)  

Masse T+ résidus 

humides (g) 

Masse T+ 

résidus secs (g) 

Teneur en 

eau w (%)  

Densité de 

pulpe P (%) 
Temps (s) 

 

7 31,01 105,7 41,63 6,03 14,22 22 
 

8 31,43 114,78 40,24 8,46 10,57 33 
 

9 31,68 115,58 36,74 15,58 6,03 54 
 

10 32,09 129,71 39,31 12,52 7,40 71 
 

11 32,05 119,75 44,29 6,17 13,96 107 
 

12 66,91 187,31 88,99 4,45 18,34 118 
 

13 67,26 209,26 103,97 2,87 25,85 162 
 

 

 

Tableau C. 1 (suite et fin) : Valeurs du pourcentage solide mesuré dans l’eau collectée à la sortie 

de la colonne durant l’essai de migration de contact menés sur la fraction M1(P25). 
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Déposition 3 : Essai de migration de contact M1 (P25); P = 66% et W = 52%   

Prélèvement  
Masse de la 

tare T (g)  

Masse T+ résidus 

humides (g) 

Masse T+ 

résidus secs (g) 

Teneur en 

eau w (%)  

Densité de 

pulpe P (%) 
Temps (s) 

14 31,11 119,36 56,38 2,49 28,63 18 

15 33,32 133,66 54,16 3,81 20,77 38 

16 34,85 154,127 54,42 5,09 16,41 66 

17 31,36 129,91 55,71 3,05 24,71 84 

18 31,32 132,94 60,38 2,50 28,60 106 

25 32,07 134,18 64,17 2,18 31,44 150 

62 37,06 208 98,36 1,79 35,86 250 

 

Tableau C. 2 : Valeurs du pourcentage solide mesuré dans l’eau collectée à la sortie de la colonne 

durant l’essai de migration de contact menés sur la fraction M2(P50); l’eau était claire à la sortie 

durant a déposition. 

Déposition 2 : Essai de migration de contact M2 (P50); P = 66% et w = 52%   

Prélèvement  
Masse de la 

tare T (g)  

Masse T+ résidus 

humides (g) 

Masse T+ 

résidus secs 

(g) 

Teneur en eau 

w (%)  

Densité de 

pulpe P (%) 
Temps (s) 

1 31,44 88,37 35,38 13,45 6,92 74 

2 31,12 118,87 37,54 12,67 7,32 304 

4 31,84 127,28 45,52 5,98 14,33 382 

Déposition 3 : Essai de migration de contact M2 (P50); P = 66% et w = 52%   

Prélèvement  
Masse de la 

tare T (g)  

Masse T+ résidus 

humides (g) 

Masse T+ 

résidus secs 

(g) 

Teneur en eau 

w (%)  

Densité de 

pulpe P (%) 
Temps (s) 

1 35,44 151,11 90,91 108,53 47,96 35 

2 30,95 141,92 57,33 320,66 23,77 51 

3 30,8 140,7 51,76 424,33 19,07 75 

4 30,89 133,02 55,32 318,05 23,92 93 

5 37,13 220,47 92,8 229,33 30,36 173 

Tableau C. 3 : Valeurs du pourcentage solide mesuré dans l’eau collectée à la sortie de la colonne 

durant l’essai de migration de contact menés sur la fraction M4(P90); l’eau était claire à la sortie 

durant la déposition 1. 

Déposition 2 : Essai de migration de contact M4 (P90); P = 66% et w = 52%   
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Prélèvement  
Masse de la 

tare T (g)  

Masse T+ résidus 

humides (g) 

Masse T+ 

résidus secs 

(g) 

Teneur en eau 

 w (%)  

Densité de 

pulpe P (%) 
Temps (s) 

1 35,2 146,71 43,47 12,48 7,42 7 

2 37,09 219,8 44,78 22,76 4,21 31 

3 30,92 219,04 35,86 37,08 2,63 46 

4 31,6 189,33 33,98 65,27 1,51 64 

5 32,1 183,28 37,63 26,34 3,66 85 

6 31,8 232,82 43,63 15,99 5,88 95 

Déposition 3 : Essai de migration de contact M1 (P25); P = 66% et w = 52%   

Prélèvement  
Masse de la 

tare T (g)  

Masse T+ résidus 

humides (g) 

Masse T+ 

résidus secs 

(g) 

Teneur en eau  

w (%)  

Densité de 

pulpe P (%) 
Temps (s) 

1 31,11 235,3 89,68 2,49 28,68 10 

2 32,06 165 62,4 3,38 22,82 40 

3 31,35 161,32 52,8 5,06 16,50 64 

4 30,8 249,88 58,18 7,00 12,50 82 

5 34,65 209,5 49,53 10,75 8,51 95 

6 31,32 151,12 49,05 5,76 14,80 107 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau C. 4 : Valeurs du pourcentage solide mesuré dans l’eau collectée à la sortie de la colonne 

durant l’essai de migration de contact menés sur la fraction M5(P50); l’eau était claire à la sortie 

durant a déposition. 
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C-2 Exemple de pressions d’eau interstitielle mesurées lors de la 

déposition des résidus pour l’essai M2(P50) 

Déposition 1 : Essai de migration de contact M5 (P50); P = 55% et w = 81%   

Prélèvement  
Masse de la 

tare T (g)  

Masse T+ résidus 

humides (g) 

Masse T+ 

résidus secs (g) 

Teneur en 

eau w (%)  

Densité de 

pulpe P (%) 
Temps (sec) 

1 66,92 142,61 68,3 53,85 1,82 106 

2 31,32 90,3 33,3 28,79 3,36 138 

3 32,06 103,26 35 23,22 4,13 165 

4 52,55 131,7 57,5 14,99 6,25 189 

5 31,35 100,42 37,3 10,61 8,61 214 

Déposition 2 : Essai de migration de contact M5 (P50); P = 55% et w = 81%   

Prélèvement  
Masse de la 

tare T (g)  

Masse T+ résidus 

humides (g) 

Masse T+ 

résidus secs (g) 

Teneur en 

eau w (%)  

Densité de 

pulpe P (%) 
Temps (s) 

1 32,04 111,38 37,2 14,38 6,50 29 

2 37,09 176,4 43,5 20,73 4,60 57 

3 67,28 162,4 74 13,15 7,06 86 

4 31,02 123,38 43,8 6,23 13,84 120 

5 30,92 183,01 70,9 2,80 26,29 135 

6 34,65 193,45 81,6 2,38 29,57 152 

Déposition 2 : Essai de migration de contact M5 (P50); P = 55% et w = 81%   

Prélèvement  
Masse de la 

tare T (g)  

Masse T+ résidus 

humides (g) 

Masse T+ 

résidus secs (g) 

Teneur en 

eau w (%)  

Densité de 

pulpe P (%) 
Temps (s) 

1 30,8 140,56 43,9 7,38 11,94 43 

2 31,1 126,71 40,4 9,28 9,73 59 

3 31,6 135,54 43,5 7,73 11,45 91 

4 32,1 150,45 52,7 4,75 17,41 126 

5 31,8 180,93 70,5 2,85 25,95 171 

6 35,2 190,05 83,9 2,18 31,45 200 
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Figure C.1 : Pression d’eau interstitielle mesurée au moyen des tensiomètres le long de la hauteur 

de la colonne pour l’essai M2 (P50); a) Déposition 2 (Tensiomètre T2 n’a pas enregistré les données 

durant l’Essai); Déposition 3. 

 

C-3 Caractéristiques des matériaux par tranche au montage et au 
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Tableau C. 5 : Valeurs des propriétés de chaque couche de roches stériles au montage des colonnes 

(essai de migration de contact M1). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H (cm)  

Épaisseur 

par 

tranche 

(cm) 

Masse du 

matériau sec (g) 

Volume totale 

par couche          

V (cm3) 

Masse volumique 

sèche ρd (kg/m3) 

Poids volumique 

sec                      

γd (kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

4,91 5,87 8855 4149 2134,10 20,94 0,24 

10,78 6,22 8855 4397 2014,02 19,76 0,28 

17,00 6,08 8855 4298 2060,39 20,21 0,26 

23,08 6,02 8855 4255 2080,93 20,41 0,26 

29,10 5,96 8855 4213 2101,88 20,62 0,25 

35,06 6,20 8855 4383 2020,51 19,82 0,28 

41,26 6,04 8855 4269 2074,04 20,35 0,26 

47,30 6,02 8855 4255 2080,93 20,41 0,26 

53,32 6,02 8855 4255 2080,93 20,41 0,26 

59,34 6,25 8855 4418 2004,35 19,66 0,28 

65,59 5,77 8855 4079 2171,09 21,30 0,22 

71,36 6,04 8855 4269 2074,04 20,35 0,26 

77,40 6,60 8855 4665 1898,06 18,62 0,32 

Colonne P25 79 115114 55905 2060,13 20,21 0,26 
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Tableau C. 6 : Valeurs des propriétés de chaque couche de roches stériles au démontage des 

colonnes (essai de migration de contact M1). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H (cm)  

Épaisseur 

par 

tranche 

(cm) 

Masse du 

matériau sec (g) 

Volume 

totale par 

couche          

V (cm3) 

Masse 

volumique sèche 

ρd (kg/m3) 

Poids volumique 

sec                      

γd (kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

5,30 5,56 7868,00 3930,13 2001,97 19,64 0,29 

10,86 5,82 9948,13 4113,92 2418,17 23,72 0,14 

16,68 6,34 8706,00 4481,48 1942,66 19,06 0,31 

23,02 6,20 9804,00 4382,52 2237,07 21,95 0,20 

28,57 6,37 9730,00 4505,52 2159,58 21,19 0,23 

34,94 6,54 10092,00 4622,85 2183,07 21,42 0,22 

41,48 6,00 8674,00 4241,15 2045,20 20,06 0,27 

47,48 5,74 9500,00 4057,37 2341,42 22,97 0,16 

53,22 6,66 9584,00 4707,68 2035,82 19,97 0,27 

59,88 5,42 8818,00 3831,17 2301,65 22,58 0,18 

65,30 5,64 8742,00 3986,68 2192,80 21,51 0,22 

70,94 7,62 11834,00 5386,26 2197,07 21,55 0,22 

78,56 5,44 8230,00 3845,31 2140,27 21,00 0,24 

Colonne P25 79,35 121530,13 56092,04 2168,98 21,28 0,23 
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Tableau C. 7 : Valeurs des propriétés de chaque couche de roches stériles au montage des colonnes 

(essai de migration de contact M2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H 

(cm)  

Épaisseur 

par 

tranche 

(cm) 

Masse du matériau 

sec (g) 

Volume totale 

par couche          

V (cm3) 

Masse volumique 

sèche ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique sec                      

γd (kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

6,57 6,02 8765 4258,82 2058,08 20,19 0,26 

12,6 6,47 8765 4576,91 1915,05 18,79 0,32 

19,07 5,65 8765 3993,75 2194,68 21,53 0,22 

24,02 5,92 8765 4188,14 2092,82 20,53 0,25 

29,95 6,3 8765 4453,21 1968,24 19,31 0,30 

36,25 6 8765 4241,15 2066,66 20,27 0,26 

42,25 6,1 8765 4311,84 2032,78 19,94 0,27 

48,35 5,6 8765 3958,41 2214,27 21,72 0,21 

53,95 6,87 8765 4859,65 1803,63 17,69 0,36 

60,82 5,57 8765 3940,74 2224,20 21,82 0,21 

65,7 6,25 8765 4417,86 1983,99 19,46 0,29 

71,9 5,37 8765 3799,36 2306,97 22,63 0,18 

77,32 6,5 8765 4594,58 1907,68 18,71 0,32 

Colonne P50 78,65 113945 55594,41 2050,61 20,11 0,27 
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Tableau C. 8 : Valeurs des propriétés de chaque couche de roches stériles au démontage des 

colonnes (essai de migration de contact M2). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H 

(cm)  

Épaisseur 

par 

tranche 

(cm) 

Masse du 

matériau sec (g) 

Volume totale 

par couche          

V (cm3) 

Masse volumique 

sèche ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec                      

γd (kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

6,575 6,04 10100 4269,42 2365,66 23,21 0,16 

12,6 6,59 10434 4658,20 2239,92 21,97 0,20 

19,075 4,9 6762 3463,61 1952,30 19,15 0,30 

24,025 5,9 10650 4170,46 2553,67 25,05 0,09 

29,95 6,3 8678 4453,21 1948,71 19,12 0,30 

36,25 5,71 9314 4036,16 2307,64 22,64 0,18 

42,25 6,39 8154 4516,82 1805,25 17,71 0,36 

48,35 5,5 9560 3887,72 2459,02 24,12 0,12 

53,95 7 8810 4948,01 1780,51 17,47 0,36 

60,825 4,7 7446 3322,23 2241,26 21,99 0,20 

65,7 6,3 8409 4453,21 1888,30 18,52 0,33 

71,95 5,3 8862 3746,35 2365,50 23,21 0,16 

77,325 6,3 10522 4453,21 2362,99 23,18 0,16 

Colonne P50 76,93 117701 54378,61 2165,60 21,24 0,23 
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Tableau C. 9 : Valeurs des propriétés de chaque couche de roches stériles au montage des colonnes 

(essai de migration de contact M3). 

Tableau C. 10 : Valeurs des propriétés de chaque couche de roches stériles au démontage des 

colonnes (essai de migration de contact M3). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H (cm)  

Épaisseur 

par 

tranche 

(cm) 

Masse sèche 

(g) 

Volume totale 

par couche        

V (cm3) 

Masse volumique 

sèche ρd (kg/m3) 

Poids volumique 

sec γd (kN/m3) 

Porosité  

n (-) 

28,8 5,8 11066 4099,78 2699,17 26,48 0,04 

34,85 6,05 9014 4276,49 2107,80 20,68 0,25 

41,475 6,625 8578 4682,94 1831,76 17,97 0,35 

47,025 5,55 7846 3923,06 1999,97 19,62 0,29 

52,825 5,8 9008 4099,78 2197,19 21,55 0,22 

59,075 6,25 8836 4417,86 2000,06 19,62 0,29 

64,95 5,875 9204 4152,79 2216,34 21,74 0,21 

70,725 5,775 8596 4082,11 2105,78 20,66 0,25 

77,825 7,1 9736 5018,69 1939,95 19,03 0,31 

82,925 5,1 8302 3604,98 2302,93 22,59 0,18 

 Colonne P50 59,925 90186 42358,49 2130,19 20,90       0,24 

 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H (cm)  

Épaisseur 

par 

tranche 

(cm) 

Masse du 

matériau 

sec (g) 

Volume totale 

par couche          

V (cm3) 

Masse volumique 

sèche ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique sec                      

γd (kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

23 5,975 8765 4223,48 2075,40 20,36 0,26 

28,97 6,575 8765 4647,59 1886,01 18,50 0,33 

35,55 5,65 8765 3993,75 2194,78 21,53 0,22 

41,2 6,575 8765 4647,59 1886,01 18,50 0,33 

47,77 5,75 8765 4064,44 2156,61 21,16 0,23 

53,52 5,975 8765 4223,48 2075,40 20,36 0,26 

59,5 5,8 8765 4099,78 2138,02 20,97 0,24 

65,3 6,225 8765 4400,19 1992,05 19,54 0,29 

8765 8765 8765 8765 8765 8765 8765 

78,02 5,275 8765 3728,68 2350,81 23,06 0,16 

 Colonne P50 60,3 87650 42623,55 2057,51 20,18 0,27 
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Tableau C. 11 : Valeurs des propriétés de chaque couche de roches stériles au montage des 

colonnes (essai de migration de contact M4). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H 

(cm)  

Épaisseur 

par 

tranche 

(cm) 

Masse sèche (g) 
Volume totale 

couche V (cm3) 

Masse 

volumique 

sèche  

ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique sec 

γd (kN/m3) 

Porosité n 

(-) 

6,32 8,50 41950,50 21235,72 1975,47 19,38 0,29 

14,82 7,82 41950,50 19536,86 2147,25 21,06 0,23 

22,64 9,08 41950,50 22684,75 1849,28 18,14 0,34 

31,72 8,80 41950,50 21985,22 1908,12 18,72 0,32 

40,52 8,50 41950,50 21235,72 1975,47 19,38 0,29 

49,02 8,12 41950,50 20286,36 2067,92 20,29 0,26 

57,14 7,62 41950,50 19037,20 2203,61 21,62 0,21 

Colonne P90 58,44 293653,50 146002 2012,32 19,74 0,28 

 

Tableau C. 12 : Valeurs des propriétés de chaque couche au démontage des colonnes (essai de 

migration de contact M4). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H 

(cm) 

Épaisseur 

par 

tranche 

(cm) 

Masse sèche 

(g) 

Volume totale 

couche V (cm3) 

Masse volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique sec 

γd (kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

8,10 6,20 32247 15489,58 2081,85 20,42 0,26 

14,30 6,70 35020 16738,74 2092,15 20,52 0,25 

21,00 10,76 53856 26881,92 2003,43 19,65 0,28 

31,76 8,48 41205 21185,75 1944,94 19,08 0,31 

40,24 7,92 40851 19786,70 2064,57 20,25 0,26 

48,16 8,60 47473 21485,55 2209,53 21,68 0,21 

56,76 7,48 44985 18687,43 2407,23 23,61 0,14 

Colonne P90 56,14 295637,00 140255,69 2108,91 20,69 0,25 
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Tableau C. 13 : Valeurs des propriétés de chaque couche au démontage des colonnes (essai de 

migration de contact M5). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H (cm) 

Épaisseur 

par tranche 

(cm) 

Masse 

sèche (g) 

Volume 

totale couche 

V (cm3) 

Masse 

volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique sec 

γd (kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

5 6 8765 4241,15 2066,66 20,27 0,26 

11 6,06 8765 4283,56 2046,19 20,07 0,27 

17,06 6,54 8765 4622,85 1896,02 18,60 0,32 

23,6 6,1 8765 4311,84 2032,78 19,94 0,27 

29,7 6 8765 4241,15 2066,66 20,27 0,26 

35,7 5,68 8765 4014,96 2183,09 21,42 0,22 

41,38 6,1 8765 4311,84 2032,78 19,94 0,27 

47,48 5,64 8765 3986,68 2198,57 21,57 0,21 

53,12 6,78 8765 4792,50 1828,90 17,94 0,35 

59,9 5,54 8765 3916,00 2238,26 21,96 0,20 

65,44 6,02 8765 4255,29 2059,79 20,21 0,26 

71,46 6,16 8765 4354,25 2012,98 19,75 0,28 

77,62 5,84 8765 4128,05 2123,28 20,83 0,24 

Colonne P50  78,46 113945 55460,11 2055,58 20,16 0,27 

 

Tableau C. 14 : Valeurs des propriétés de chaque couche au démontage des colonnes (essai de 

migration de contact M5). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H (cm) 

Épaisseur par 

tranche (cm) 

Masse 

sèche (g) 

Volume 

totale 

couche V 

(cm3) 

Masse volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec γd 

(kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

5 6,04 9105,00 4269,42 2132,61 20,92 0,24 

11,04 5,51 8142,00 3894,79 2090,49 20,51 0,25 

16,55 7,15 10085,00 5054,04 1995,43 19,58 0,29 

23,7 5,875 8573,00 4152,79 2064,39 20,25 0,26 

29,575 6,125 9501,60 4329,51 2194,61 21,53 0,22 

35,7 5,45 7860,00 3852,38 2040,30 20,02 0,27 

41,15 6 8636,40 4241,15 2036,33 19,98 0,27 
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Tableau C. 14 (suite et fin) : Valeurs des propriétés de chaque couche au démontage des colonnes 

(essai de migration de contact M5). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H (cm) 

Épaisseur 

par tranche 

(cm) 

Masse 

sèche (g) 

Volume 

totale 

couche V 

(cm3) 

Masse volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec γd 

(kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

47,15 5,475 9144,10 3870,05 2362,79 23,18 0,16 

52,625 7,525 10734,50 5319,11 2018,10 19,80 0,28 

60,15 5,45 8411,60 3852,38 2183,48 21,42 0,22 

65,6 4,925 7732,40 3481,28 2221,14 21,79 0,21 

70,525 6 8874 4241,15 2092,36 20,53 0,25 

76,525 6,935 11731,2 4902,06 2393,12 23,48 0,15 

   Colonne P50 78,46 118530,80 55460,11 2138,31 20,97 0,24 

 

Tableau C. 15 : Valeurs des propriétés de chaque couche au montage des colonnes (essai de 

migration de contact M6). 

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H (cm) 

Épaisseur par 

tranche (cm) 

Masse 

sèche (g) 

Volume 

totale 

couche V 

(cm3) 

Masse volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec γd 

(kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

10,66 6,28 8765 4439,07 1974,51 19,37 0,29 

16,78 6,12 8765 4325,97 2026,13 19,88 0,28 

22,86 6,08 8765 4297,70 2039,46 20,01 0,27 

28,86 6,00 8765 4241,15 2066,66 20,27 0,26 

35,58 6,72 8765 4750,09 1845,23 18,10 0,34 

41,22 5,64 8765 3986,68 2198,57 21,57 0,21 

47,12 5,90 8765 4170,46 2101,68 20,62 0,25 

54,18 7,06 8765 4990,42 1756,37 17,23 0,37 

59,60 5,42 8765 3831,17 2287,81 22,44 0,18 

65,94 6,34 8765 4481,48 1955,83 19,19 0,30 

72,00 6,06 8765 4283,56 2046,19 20,07 0,27 

77,38 5,38 8765 3802,90 2304,82 22,61 0,18 

83,82 6,44 8765 4552,17 1925,46 18,89 0,31 

   Colonne P50  79,44 113945 56152,83 2030,22 19,92 0,27 
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Tableau C. 16 : Valeurs des propriétés de chaque couche au démontage des colonnes (essai de 

migration de contact M6). 

Élévation 

en dessous 

de la 

surface de 

la colonne 

H (cm) 

Épaisseur 

par 

tranche 

(cm) 

Masse sèche 

(g) 

Volume totale 

couche V 

(cm3) 

Masse volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique sec 

γd (kN/m3) 

Porosité 

 n (-) 

10 6,73 10366,40 4753,62 2180,74 21,39 0,22 

17,05 7,05 11578,90 4983,35 2323,52 22,79 0,17 

23,025 5,98 9143,90 4223,48 2165,02 21,24 0,23 

29,15 6,13 9881,60 4329,51 2282,38 22,39 0,18 

35,625 6,48 11093,10 4576,91 2423,71 23,78 0,13 

40,95 5,33 8329,20 3764,02 2212,85 21,71 0,21 

47,425 6,47 9151,00 4576,91 1999,38 19,61 0,29 

53,725 6,30 9794,80 4453,21 2199,49 21,58 0,21 

58,825 5,10 8241,60 3604,98 2286,17 22,43 0,18 

65,25 6,43 9017,90 4541,56 1985,64 19,48 0,29 

71,575 6,33 9217,40 4470,88 2061,65 20,22 0,26 

76,6 5,02 7283,10 3551,96 2050,44 20,11 0,27 

83,65 7,05 10594,89 4983,35 2126,06 20,86 0,24 

    Colonne 

P50  
80,38 123693,79 56813,74 2178,29 21,37 0,22 
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C-4 Méthode d’évaluation de la rétention des résidus dans les pores de 

roches stériles à partir des essais de laboratoire 

La détermination de la rétention des résidus dans les pores des roches stériles après les essais de 

migration tient compte de quelques hypothèses afin de simplifier le calcul : 

-  Les particules fines des roches stériles sont considérées immobiles durant les essais de 

migration; 

- La microporosité des résidus retenus dans les stériles est négligée; 

- Le volume totale de la couche des roches stériles V reste constant tenant compte de 

observations après démontage et la rigidité des blocs 

-  La rétention dans les sous couches de roches stériles récupérées en partie lors du démontage 

par rapport à la couche précédente (ou suivante) peuvent être analysée en considérant les 

deux couches en une seule (moins fréquenté). 

La rétention R des résidus dans les pores des roches stériles est définie comme suite :  

𝑅 =   
Vs−r

Vv−s
 

(C.1) 

où Vs-r est le volume solide des résidus retenu dans les pores des roches stériles (cm3); Vv-s est le 

volume des vides des roches stériles avant la migration (cm3). 

Le volume des résidus retenus peut être déterminé par la différence entre le volume des solides des 

stériles au démontage (après migration) 𝑉𝑠−𝑑 et le volume des grains solides avant la migration, 

𝑉𝑠−𝑎 : 

𝑉𝑠−𝑟  =   𝑉𝑠−𝑑 −  𝑉𝑠−𝑎 (C.2) 

Le volume des particules solides des roches stériles, 𝑉𝑠−𝑑, après démontage et le volume avant des 

stériles avant migration peut être exprimés comme suite :  

𝑉𝑠−𝑑  =   
𝑚𝑠−𝑑 

(Dr−s ρw)⁄  (C.3) 

𝑉𝑠−𝑎  =   𝑉𝑠−𝑑 −  
𝑚𝑟 

(Dr−rρw)⁄  (C.4) 
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où 𝑚𝑠−𝑑 est la masse sèche des stériles après démontage (g); Dr-s est la densité relative des stériles 

tenant compte de la proportion des résidus retenus (-); ρw est la masse volumique  de l’eau (g/cm3); 

mr est la masse retenue des résidus dans les stériles déduite de la différence entre la masse de la 

fraction D < 315 μm (après démontage) et la masse initiale des stériles en cette fraction ;  Dr-r est 

la densité relative des résidus  (-). 

La taille du diamètre maximale de la fraction mobile des résidus est  315 μm selon les courbes 

granulométriques mesurés aux laboratoires. Le volume des vides des roches stériles Vv-s avant la 

migration est : 

𝑉v−s  =   𝑉 −  𝑉𝑠−𝑎 (C.5) 

 

La rétention globale R peut être donc déterminée selon l’équation C.1 

✓ Exemple de calcul de la Rétention globale pour l’essai M6  

Les données utilisées sont comme suite :  

-  Masse des stériles après démontage de la colonne  ms-d = 124 183.2 g  (Dr-s = 2.79); 

-  Masse des résidus retenus (D < 315 μm)  mr =  10 562 g  (Dr-r =2.72) 

-  Masse des stériles avant migration ms-a = 113 621.09 g; 

- Volume totale des stériles V = 56 887 cm3; 

On peut calculer le volume des solides des roches stériles au démontage (après migration) 𝑉𝑠−𝑑  

(eq C.3) et avant migration, 𝑉𝑠−𝑎 (eq C.4): 

   a.n     𝑉𝑠−𝑑  =   
124 183.2 𝑔 

(2.79 ⨯  1)⁄  ;         𝑉𝑠−𝑑 =  44 458.69 cm3 

  a.n      𝑉𝑠−𝑎  =   44 458.69 −  10562 
(2.72 ⨯ 1)⁄ ;     𝑉𝑠−𝑎  = 40 575.56 cm3 

  

Le volume des résidus retenus dans les stériles  𝑉𝑠−𝑟 (eq C.2) : 

 a.n    𝑉𝑠−𝑟  =   44 458.69 −  40 575.56 cm3 
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 a.n          𝑉𝑠−𝑟  =   3883  cm3 

-Le volume des vides des roches stériles Vv-s avant la migration (eq.5) est : 

                    𝑉v−s  =   56 887 −  40 575.56 cm3; 𝑉v−s  =   16 311.4 cm3 

La rétention R globale des résidus dans la colonne (eq C.1) :    R = 23.82 % 
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C-5 Résultats d’évaluation de la rétention des résidus pour les essais de 

migration de contact  

Tableau C. 17 : Évaluation de la rétention des résidus pour les essais de migration de contact M1.  

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H 

(cm) 

Masse 

des 

résidus 

retenus 

(g) 

Masse sèche 

des stériles 

après 

migration (g) 

Volume 

totale 

V (cm3) 

Volume 

des 

solides  

Vs-d (aprés 

migration) 

Volume 

des 

solides 

Vs-a (avant 

migration) 

Volume 

des 

résidus 

retenus 

Vs-r (g) 

Volume 

des vides 

avant 

migration 

Vv-s (g) 

Rétention 

R (%) 

5,30 587,51 7868,00 3930,13 2816,17 2600,18 215,99 1329,96 16,24 

10,86 578,38 9948,13 4113,92 3558,98 3346,34 212,64 767,58 27,70 

16,68 482,10 8706,00 4481,48 3114,35 2937,11 177,24 1544,38 11,48 

23,02 579,42 9804,00 4382,52 3507,51 3294,49 213,02 1088,03 19,58 

28,57 573,67 9730,00 4505,52 3481,03 3270,12 210,91 1235,40 17,07 

34,94 570,65 10092,00 4622,85 3610,28 3400,48 209,80 1222,37 17,16 

41,48 353,16 8674,00 4241,15 3101,57 2971,73 129,84 1269,42 10,23 

47,48 479,05 9500,00 4057,37 3397,89 3221,77 176,12 835,60 21,08 

53,22 312,63 9584,00 4707,68 3426,14 3311,20 114,94 1396,47 8,23 

59,88 103,64 8818,00 3831,17 3150,37 3112,27 38,10 718,90 5,30 

65,30 133,67 8742,00 3986,68 3123,55 3074,40 49,14 912,28 5,39 

70,94 838,06 11834,00 5386,26 4235,23 3927,12 308,11 1459,14 21,12 

78,56 193,99 8230,00 3845,31 2941,32 2870,00 71,32 975,31 7,31 

Colonne P25 5785,93 121530,13 56092,04 43464,39 41337,21 2127,18 14754,82 14,42 

Tableau C. 18 : Évaluation de la rétention des résidus pour les essais de migration de contact M2. 

Élévation 

en dessous 

de la 

surface de 

la colonne 

H (cm) 

Masse 

des 

résidus 

retenus 

(g) 

Masse sèche 

des stériles 

après 

migration (g) 

Volume 

totale 

V (cm3) 

Volume 

des 

solides  

Vs-d (aprés 

migration) 

Volume 

des solides 

Vs-a (avant 

migration) 

Volume 

des 

résidus 

retenus 

Vs-r (g) 

Volume 

des vides 

avant 

migration 

Vv-s (g) 

Rétention 

R (%) 

6,575 892,90 10100 4269,42 3616,52 3288,25 328,27 981,17 33,46 

12,6 547,08 10434 4658,19 3732,18 3531,04 201,13 1127,15 17,84 

19,075 117,01 6762 3463,60 2416,23 2373,21 43,02 1090,40 3,95 

24,025 348,90 10650 4170,46 3807,24 3678,96 128,27 491,50 26,10 

29,95 269,30 8678 4453,20 3102,11 3003,11 99,01 1450,10 6,83 
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Tableau C. 18 (suite et fin) : Évaluation de la rétention des résidus pour les essais de migration de 

contact M2.  

Élévation 

en dessous 

de la 

surface de 

la colonne 

H (cm) 

Masse 

des 

résidus 

retenus 

(g) 

Masse sèche 

des stériles 

après 

migration 

(g) 

Volume 

totale 

V (cm3) 

Volume 

des solides  

Vs-d (aprés 

migration) 

Volume 

des solides 

Vs-a (avant 

migration) 

Volume 

des 

résidus 

retenus 

Vs-r (g) 

Volume 

des vides 

avant 

migration 

Vv-s (g) 

Rétention 

R (%) 

36,25 492,00 931 4036,16 3331,60 3150,71 180,88 885,45 20,43 

42,25 184,92 8154 4516,82 2914,09 2846,10 67,98 1670,72 4,07 

48,35 670,06 9560 3887,72 3421,32 3174,98 246,35 712,74 34,56 

53,95 289,87 8810 4948,01 3149,47 3042,90 106,57 1905,10 5,59 

60,825 135,03 7446 3322,23 2660,70 2611,06 49,64 711,17 6,98 

65,7 174,09 8409 4453,20 3005,04 2941,04 64,00 1512,17 4,23 

71,95 200,06 8862 3746,34 3167,10 3093,55 73,55 652,80 11,27 

77,325 405,73 10523 4453,20 3762,44 3613,27 149,17 839,93 17,76 

Colonne 

P50 
4726,96 117702 54378,61 42086,05 40348,19 1737,85 14030,42 12,39 

Tableau C. 19 :  Évaluation de la rétention des résidus pour les essais de migration de contact M3.  

Élévation 

en 

dessous 

de la 

surface de 

la colonne 

H (cm) 

Masse 

des 

résidus 

retenus 

(g) 

Masse sèche 

des stériles 

après 

migration (g) 

Volume 

totale 

V (cm3) 

Volume des 

solides  Vs-d 

(aprés 

migration) 

Volume 

des 

solides 

Vs-a (avant 

migration) 

Volume 

des 

résidus 

retenus 

Vs-r (g) 

Volume 

des vides 

avant 

migration 

Vv-s (g) 

Rétention  

R (%) 

28,8 775,45 11066 4099,77 3960,29 3675,19 285,09 424,58 67,15 

34,85 568,20 9014 4276,49 3225,25 3016,36 208,90 1260,14 16,58 

41,475 478,14 8578 4682,93 3068,59 2892,81 175,79 1790,13 9,82 

47,025 326,44 7846 3923,06 2805,57 2685,56 120,02 1237,51 9,70 

52,825 528,98 9008 4099,77 3222,70 3028,22 194,48 1071,56 18,15 

59,075 326,03 8836 4417,86 3159,14 3039,28 119,86 1378,59 8,69 

64,95 563,77 9204 4152,79 3293,06 3085,80 207,27 1067,00 19,43 

70,725 388,87 8596 4082,10 3074,08 2931,12 142,97 1150,99 12,42 

77,825 55,77 9736 5018,69 3477,73 3457,22 20,50 1561,47 1,31 

 Colonne 

P50 
4011,66 81884 38753,50 29286,42 27811,55 1474,87 10941,96 13,48 
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Tableau C. 20 : Évaluation de la rétention des résidus pour les essais de migration de contact M4.  

Élévation en 

dessous de la 

surface de la 

colonne H 

(cm) 

Masse 

des 

résidus 

retenus 

(g) 

Masse 

sèche des 

stériles 

après 

migration 

(g) 

Volume 

totale 

V (cm3) 

Volume 

des solides  

Vs-d (aprés 

migration) 

Volume 

des solides 

Vs-a (avant 

migration) 

Volume 

des 

résidus 

retenus 

Vs-r (g) 

Volume 

des vides 

avant 

migration 

Vv-s (g) 

Rétention  

R (%) 

8,10 -166,09 32247 15489,5849 11515,04 11576,10 -61,06 3913,48 -1,56 

14,30 -198,94 35020 16738,7450 12505,05 12578,19 -73,14 4160,55 -1,76 

21,00 936,81 53856 26881,9247 19244,13 18899,71 344,41 7982,21 4,31 

31,76 125,03 41205 21185,7548 14717,38 14671,42 45,97 6514,34 0,71 

40,24 -69,50 40851 19786,6955 14588,91 14614,46 -25,55 5172,23 -0,49 

48,16 342,27 47473 21485,5532 16958,24 16832,40 125,83 4653,15 2,70 

56,76 492,71 44985 18687,4347 16071,25 15890,10 181,14 2797,33 6,48 

Colonne P90 1462,28 295637,00 140255,69 105600,00 105062,40 537,60 35193,29 1,53 

Tableau C. 21 : Évaluation de la rétention des résidus pour les essais de migration de contact M5.  

Élévation 

en 

dessous 

de la 

surface de 

la colonne 

H (cm) 

Masse 

des 

résidus 

retenus 

(g) 

Masse sèche 

des stériles 

après 

migration 

(g) 

Volume 

totale 

V (cm3) 

Volume des 

solides  Vs-d 

(aprés 

migration) 

Volume des 

solides 

Vs-a (avant 

migration) 

Volume 

des 

résidus 

retenus 

Vs-r (g) 

Volume 

des vides 

avant 

migration 

Vv-s (g) 

Rétention  

R (%) 

5,00 312,03 9105,00 4269,42 3255,06 3140,35 114,72 1129,08 10,16 

11,04 167,85 8142,00 3894,79 2909,62 2847,91 61,71 1046,88 5,89 

16,55 315,43 10085,00 5054,04 3605,10 3489,13 115,97 1564,91 7,41 

23,70 180,88 8573,00 4152,79 3063,69 2997,19 66,50 1155,61 5,75 

29,58 291,96 9501,60 4329,51 3396,50 3289,16 107,34 1040,35 10,32 

35,70 110,62 7860,00 3852,38 2808,30 2767,64 40,67 1084,74 3,75 

41,15 288,12 8636,40 4241,15 3087,46 2981,53 105,93 1259,62 8,41 

47,15 327,11 9144,10 3870,05 3269,19 3148,92 120,26 721,13 16,68 

52,63 389,66 10734,50 5319,11 3838,26 3695,01 143,26 1624,10 8,82 

65,60 44,24 7732,40 3481,28 2762,04 2745,77 16,27 735,51 2,21 

70,53 324,96 8874,00 4241,15 3172,70 3053,23 119,47 1187,92 10,06 

76,53 777,58 11731,20 4902,06 4197,88 3912,01 285,88 990,06 28,87 

Colonne 

P50  
3842,33 118530,80 55460,11 42373,13 40960,51 1412,62 14499,59 9,74 
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Tableau C. 22 : Évaluation de la rétention des résidus pour les essais de migration de contact M6.  

Élévation 

en 

dessous 

de la 

surface de 

la colonne 

H (cm) 

Masse des 

résidus 

retenus (g) 

Masse sèche 

des stériles 

après 

migration 

(g) 

Volume 

totale 

V (cm3) 

Volume 

des solides  

Vs-d (après 

migration) 

Volume 

des solides 

Vs-a (avant 

migration) 

Volume 

des 

résidus 

retenus  

Vs-r (g) 

Volume 

des vides 

avant 

migration 

Vv-s (g) 

Rétention 

R (%) 

10 2541,68 10366,40 4778,36 3728,98 2794,54 1983,82 934,44 47,10 

17,02 1355,46 11578,90 4962,15 4149,56 3651,23 1310,92 498,33 38,01 

23,02 868,61 9143,90 4241,15 3274,80 2955,46 1285,69 319,34 24,84 

29,12 893,02 9881,60 4311,84 3538,52 3210,21 1101,63 328,32 29,80 

35,6 1762,55 11093,10 4580,44 3980,34 3332,34 1248,10 647,99 51,92 

40,96 659,40 8329,20 3788,76 2981,64 2739,21 1049,55 242,43 23,10 

47,34 681,41 9151,00 4509,76 3275,37 3024,85 1484,90 250,52 16,87 

53,7 918,67 9794,80 4495,62 3507,79 3170,05 1325,57 337,75 25,48 

58,76 379,80 8241,60 3576,70 2947,42 2807,79 768,92 139,63 18,16 

65,2 303,40 9017,90 4552,17 3223,87 3112,32 1439,85 111,55 7,75 

71,58 84,97 9217,40 4509,76 3292,82 3261,58 1248,17 31,24 2,50 

76,68 
113,14 18367,40 8581,26 13120,99 6562,82 2018,44 6558,17 2,06 

83,72 

Colonne 

P50 
10562,11 124183,20 56887,96 44462,09 40578,96 16265,56 10399,70 23,81 
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Tableau C. 23 : Proportion relative des résidus retenus dans les pores de roches stériles pour 

différentes fractions (e.g. D = 75–315 μm, D = 4–75 μm and D < 4 μm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraction 
Masse des résidus 

retenus/fraction (g) 

Proportion des résidus 

retenus / fraction (%) 

M1 

75–315 μm 1819,29 31 

4–75 μm 3666,28 63 

< 4 μm 300,36 5 

M2 

75–315 μm 1399,15 30 

4–75 μm 2810,23 59 

< 4 μm 517,58 11 

M3 

75–315 μm 960,52 23 

4–75 μm 2877,89 68 

< 4 μm 387,79 9 

M4 

75–315 μm 917,10 54 

4–75 μm 784,72 46 

< 4 μm 0,00 0 

M5 

75–315 μm 930,94 24 

4–75 μm 2532,78 66 

< 4 μm 378,61 10 

M6 

75–315 μm 2527,46 24 

4–75 μm 6880,72 65 

< 4 μm 1153,93 11 
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C-6 Courbes granulométriques au démontage des colonnes après les 

essais de migration de contact 

 

 

         

Figure C.2 : Courbes granulométriques obtenues au démontage des colonnes par tranche de 5 à 6 

cm après les essais de migration de contact; a) M1(P25) et; b) M2 (P50).  
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Figure C.3 : Courbes granulométriques obtenues au démontage des colonnes par tranche de 5 à 6 

cm après les essais de migration de contact; a) M3 (P50) et; b) M4 (P90). 
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Figure C.4 : Courbes granulométriques obtenues au démontage des colonnes par tranche de 5 à 6 

cm après les essais de migration de contact; a) M5 (P50) et; b) M6 (P50). 
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Figure C.5 : Courbes granulométriques obtenues au démontage de la colonne par tranche de 7 à 9 

cm après les essais de migration de contact M4 (P90) et par sections; a) Section A; b) Section B;, 

voir aussi le chapitre 3 et 5. 
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Figure C.5 (suite et fin) : Courbes granulométriques obtenues au démontage de la colonne par 

tranche de 7 à 9 cm après les essais de migration de contact M4 (P90) et par sections; Section C, 

(voir aussi le chapitre 3 et 5). 
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C-7 Prédiction de la conductivité hydraulique saturée des roches 

stériles avant et après migration au moyen du modèle Kozeny-

Carman (Chapuis et Aubertin 2003) sans tenir compte de la 

fraction fine (D < 75 µm) 

Tableau C. 24 : Exemple de Calcul de la surface spécifique de la colonne M1(P25) avant migration 

sans considération de la fraction fine (D < 75 µm), selon la méthode de Chapuis et Légaré (1992). 

Diamètres des 

grains (mm) 
% Passant  % Passant (Ss) Δ X Ss = 6/dρs Ss (m2/kg) 

25,4 100,00 100,00 - - - 

19,05 84,57 83,02 0,17 0,11 0,02 

14 66,91 63,59 0,19 0,15 0,03 

9,525 52,98 48,26 0,15 0,22 0,03 

7,9375 45,39 39,91 0,08 0,27 0,02 

5 35,12 28,61 0,11 0,43 0,05 

3,35 26,75 19,40 0,09 0,64 0,06 

2,36 22,30 14,51 0,05 0,90 0,04 

2 18,51 10,33 0,04 1,06 0,04 

1,25 17,03 8,70 0,02 1,70 0,03 

0,63 14,35 5,75 0,03 3,38 0,10 

0,315 12,45 3,67 0,02 6,75 0,14 

0,16 10,93 1,99 0,02 13,30 0,22 

0,08 9,12 0,00 0,00 26,60 0,00 

0,0554 8,34 0,00 0,00 38,43 0,00 

0,0399 7,49 0,00 0,00 53,38 0,00 

0,0293 6,68 0,00 0,00 72,68 0,00 

0,0215 5,58 0,00 0,00 99,16 0,00 

0,0156 4,53 0,00 0,00 136,41 0,00 

0,0117 3,76 0,00 0,00 181,74 0,00 

0,0085 2,74 0,00 0,00 250,86 0,00 

0,0061 2,18 0,00 0,00 349,44 0,00 
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Tableau C.24 (suite et fin) : Exemple de Calcul de la surface spécifique de la colonne M1(P25) 

avant migration sans considération de la fraction fine (D < 75 µm), selon la méthode de Chapuis et 

Légaré (1992). 

Diamètres des 

grains (mm) 
% Passant  % Passant (Ss) Δ X Ss = 6/dρs Ss (m2/kg) 

0,0043 1,56 0,00 0,00 492,20 0,00 

0,0029 1,24 0,00 0,00 722,45 0,00 

0,0022 1,11 0,00 0,00 972,85 0,00 

0,0013 0,88 0,00 0,00 1632,10 0,00 

0,092 0,00 0,00 0,02 23,03 0,46 

 

Deq = 

 

0,09 Ss (m2/kg) 1,25 

 

Calcul de la conductivité hydraulique pour les échantillons constitués par tranche d’épaisseur  

La conductivité hydraulique saturée ksat de la couche globale de roche stériles placée dans la 

colonne est calculée avant et après migration en utilisant l’équation suivante (Reddi, 2003) :  

 

𝑘𝑠𝑎𝑡 =
𝐿

(∑
𝐿𝑖

𝑘𝑖
)

  
(C.6) 

 

où  L est l’épaisseur totale de la couche de roches stériles (cm); Li est  l’épaisseur par tanche 

(cm);  ki est la conductivité hydraulique par tranche (cm/s), calculée selon l’équation 5.2 sans 

considérer la fraction fine 
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Figure C.6 : Conductivité hydraulique prédite selon le modèle Kozeny-Carman (KC) et la courbe 

granulométrique sans les particules fines mobiles (d ≤ 75 μm) pour l’essai M1 (P25); a) avant 

migration et; b) après migration, les valeurs de ksat obtenues des essais de perméabilité (après 

gradient critique) sont aussi montrées.  
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Tableau C. 25 : Valeurs de la conductivité hydraulique de la colonne M1 (P25) obtenues avant 

migration selon le modèle de Kozeny-Carman (Chapuis and Aubertin, 2003, éq 5.2) sans 

considération de la fraction fine (D < 75 µm). 

Épaisseur 

par 

tranche li 

(cm) 

Masse du 

matériau 

sec (g) 

Masse 

volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec           

γd (kN/m3) 

Porosité 

n (-) 

Indice 

des 

vides  

e (-)  

Surface 

spécifique 

Ss (m2/kg) 

li/ ksat (s) 

Conductivité 

hydraulique 

(éq 5.2)     

ksat (cm/s) 

6,22 8047,39 1939,48 19,03 0,31 0,44 1,25 6,04 0,97 

6,08 8047,39 1830,34 17,96 0,35 0,53 1,25 3,99 1,56 

6,02 8047,39 1872,49 18,37 0,33 0,50 1,25 4,66 1,30 

5,96 8047,39 1891,15 18,55 0,32 0,48 1,25 5,00 1,20 

6,20 8047,39 1910,19 18,74 0,32 0,47 1,25 5,38 1,11 

6,04 8047,39 1836,25 18,01 0,34 0,52 1,25 4,07 1,52 

6,02 8047,39 1884,89 18,49 0,33 0,49 1,25 4,88 1,24 

6,02 8047,39 1891,15 18,55 0,32 0,48 1,25 5,00 1,20 

6,25 8047,39 1891,15 18,55 0,32 0,48 1,25 5,00 1,20 

5,77 8047,39 1821,56 17,87 0,35 0,54 1,25 3,86 1,62 

6,04 8047,39 1973,09 19,36 0,30 0,42 1,25 6,93 0,833 

6,60 8047,39 1884,89 18,49 0,33 0,49 1,25 4,88 1,24 

5,87 8047,39 1724,96 16,92 0,38 0,62 1,25 2,76 2,39 

Colonne 

P25 
104616 1821,56 17,87 0,31 0,44 1,25 62,48 

1,27 
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Tableau C. 26 : Valeurs de la conductivité hydraulique de la colonne M1 (P25) obtenues après 

migration selon le modèle de Kozeny-Carman (Chapuis and Aubertin, 2003, éq 5.2) sans 

considération de la fraction fine (D < 75 µm). 

Épaisseur 

par 

tranche li 

(cm) 

Masse du 

matériau 

sec (g) 

Masse 

volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec            

γd (kN/m3) 

Porosité 

n (-) 

Indice 

des 

vides  

e (-)  

Surface 

spécifique 

Ss (m2/kg) 

li/ ksat 

(s) 

Conductivité 

hydraulique 

(éq 5.2)     

ksat (cm/s) 

5,56 6942,13 1766,39 17,33 0,37 0,60 2,30 8,91 0,62 

5,82 8898,72 2163,08 21,22 0,23 0,30 1,59 27,67 0,21 

6,34 7761,00 1731,79 16,99 0,39 0,63 1,98 6,61 0,96 

6,20 8820,48 2012,65 19,74 0,29 0,40 2,95 47,24 0,13 

6,37 8677,95 1926,07 18,89 0,32 0,46 2,65 26,48 0,24 

6,54 9041,85 1955,90 19,19 0,31 0,44 2,55 28,68 0,23 

6,00 7781,49 1834,76 18,00 0,35 0,54 2,65 16,86 0,36 

5,74 8559,37 2109,59 20,70 0,25 0,34 2,77 62,21 0,09 

6,66 8790,24 1867,22 18,32 0,34 0,51 2,71 22,47 0,30 

5,42 8110,93 2117,09 20,77 0,25 0,33 2,37 44,98 0,12 

5,64 8012,76 2009,88 19,72 0,29 0,40 2,42 28,73 0,20 

7,62 10683,01 1983,38 19,46 0,30 0,42 2,65 41,11 0,19 

5,44 7423,22 1930,46 18,94 0,32 0,46 2,35 18,07 0,30 

Colonne 

P25 
109503,17 1953,20 19,16 0,31 0,44 - 380,03 0,21 
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Figure C.7 : Conductivité hydraulique prédite selon le modèle Kozeny-Carman (KC) et la courbe 

granulométrique sans les particules fines mobiles (d ≤ 75 μm) pour l’essai M2 (P50); a) avant 

migration et; b) après migration, les valeurs de ksat obtenues des essais de perméabilité (après 

gradient critique) sont aussi montrées.  
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Tableau C. 27 : Valeurs de la conductivité hydraulique de la colonne M2 (P50) obtenues avant 

migration selon le modèle de Kozeny-Carman (Chapuis and Aubertin, 2003, éq 5.2) sans 

considération de la fraction fine (D < 75 µm). 

Épaisseur 

par 

tranche li 

(cm) 

Masse du 

matériau 

sec (g) 

Masse 

volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec               

γd (kN/m3) 

Porosité 

n (-) 

Indice 

des 

vides  

e (-)  

Surface 

spécifique 

Ss (m2/kg) 

li/ ksat (s) 

Conductivité 

hydraulique 

(éq 5.2)     

ksat (cm/s) 

6,025 8412,70 1975,36 19,38 0,29 0,42 0,71 2,37 2,54 

6,475 8412,70 1838,08 18,03 0,34 0,52 0,71 1,39 4,66 

5,65 8412,70 2106,47 20,66 0,25 0,33 0,71 4,25 1,33 

5,925 8412,70 2008,70 19,71 0,28 0,39 0,71 2,73 2,17 

6,3 8412,70 1889,13 18,53 0,33 0,48 0,71 1,68 3,75 

6 8412,70 1983,59 19,46 0,29 0,41 0,71 2,45 2,45 

6,1 8412,70 1951,07 19,14 0,30 0,44 0,71 2,14 2,85 

5,6 8412,70 2125,28 20,85 0,24 0,32 0,71 4,65 1,20 

6,875 8412,70 1731,13 16,98 0,38 0,62 0,71 0,95 7,21 

5,575 8412,70 2134,81 20,94 0,24 0,31 0,71 4,88 1,14 

6,25 8412,70 1904,25 18,68 0,32 0,47 0,71 1,78 3,51 

5,375 8412,70 2214,24 21,72 0,21 0,26 0,71 7,41 0,73 

6,5 8412,70 1831,01 17,96 0,35 0,53 0,71 1,35 4,80 

Colonne 

P50 
109365,15 1968,20 19,30 0,30 0,42 0,71 - 2,07 
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Tableau C. 28 : Valeurs de la conductivité hydraulique de la colonne M2 (P50) après migration 

selon le modèle de Kozeny-Carman (Chapuis and Aubertin, 2003, éq 5.2) sans considération de la 

fraction fine (D < 75 µm). 

Épaisseur 

par 

tranche li 

(cm) 

Masse du 

matériau sec 

(g) 

Masse 

volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec              

γd (kN/m3) 

Porosité 

n (-) 

Indice 

des 

vides  

e (-)  

Surface 

spécifique 

Ss (m2/kg) 

li/ ksat (s) 

Conductivité 

hydraulique 

(éq 5.2)     

ksat (cm/s) 

6,04 9243,27 2164,99 21,24 0,23 0,30 1,47 24,35 0,25 

6,59 9702,03 2082,79 20,43 0,26 0,35 1,01 8,13 0,81 

4,9 6327,11 1826,74 17,92 0,35 0,54 0,96 1,74 2,82 

5,9 10041,83 2407,85 23,62 0,15 0,17 0,83 37,47 0,16 

6,3 8100,59 1819,05 17,84 0,35 0,55 0,80 1,49 4,24 

5,71 8592,68 2128,92 20,88 0,25 0,32 0,56 2,72 2,10 

6,39 7651,55 1694,01 16,62 0,40 0,66 0,80 0,91 6,99 

5,5 8694,08 2236,29 21,94 0,21 0,26 0,47 3,40 1,62 

7 8238,23 1664,96 16,33 0,41 0,69 0,86 1,05 6,67 

4,7 7002,19 2107,68 20,68 0,25 0,34 0,60 2,33 2,02 

6,3 7920,08 1778,51 17,45 0,37 0,59 0,82 1,32 4,78 

5,3 8347,45 2228,16 21,86 0,21 0,27 0,80 9,19 0,58 

6,45 9928,11 2177,58 21,36 0,23 0,30 1,10 15,79 0,41 

Colonne 

P50 
109789,21 2016,07 19,77 0,29 0,40 0,47 -  0,70 
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Figure C.8 : Conductivité hydraulique prédite selon le modèle Kozeny-Carman (KC) et la courbe 

granulométrique sans les particules fines mobiles (d ≤ 75 μm) pour l’essai M3 (P50); a) avant 

migration et; b) après migration, les valeurs de ksat obtenues des essais de perméabilité (après 

gradient critique) sont aussi montrées.  
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Tableau C. 29 : Valeurs de la conductivité hydraulique de la colonne M3 (P50) obtenue avant 

migration selon le modèle de Kozeny-Carman (Chapuis and Aubertin, 2003, éq 5.2) sans 

considération de la fraction fine (D < 75 µm). 

Épaisseur 

par 

tranche li 

(cm) 

Masse 

du 

matériau 

sec (g) 

Masse 

volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec            

γd (kN/m3) 

Porosité 

n (-) 

Indice 

des 

vides  

e (-)  

Surface 

spécifique 

Ss (m2/kg) 

li/ ksat (s) 

Conductivité 

hydraulique 

(éq 5.2)     

ksat (cm/s) 

5,98 8412,70 1991,89 19,54 0,29 0,41 0,71 2,54 2,35 

6,58 8412,70 1810,12 17,76 0,35 0,55 0,71 1,25 5,24 

5,65 8412,70 2106,47 20,66 0,25 0,33 0,71 4,25 1,33 

6,57 8412,70 1810,12 17,76 0,35 0,55 0,71 1,25 5,24 

5,75 8412,70 2069,83 20,31 0,26 0,35 0,71 3,57 1,61 

5,98 8412,70 1991,89 19,54 0,29 0,41 0,71 2,54 2,35 

5,80 8412,70 2051,99 20,13 0,27 0,36 0,71 3,30 1,76 

6,22 8412,70 1911,89 18,76 0,32 0,46 0,71 1,83 3,39 

6,50 8412,70 1831,01 17,96 0,35 0,53 0,71 1,35 4,80 

5,27 8412,70 2256,22 22,13 0,19 0,24 0,71 9,43 0,56 

 Colonne 

P25 
84127 1974,72 19,37 0,29 0,42 0,71 31,32 1,93 
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Tableau C. 30 : Valeurs de la conductivité hydraulique de la colonne M3 (P50) obtenue après 

migration selon le modèle de Kozeny-Carman (Chapuis and Aubertin, 2003, éq 5.2) sans 

considération de la fraction fine (D < 75 µm). 

Épaisseur 

par tranche 

li (cm) 

Masse du 

matériau 

sec (g) 

Masse 

volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec             

γd (kN/m3) 

Porosité 

n (-) 

Indice 

des 

vides  

e (-)  

Surface 

spécifique 

Ss (m2/kg) 

li/ ksat 

(s) 

Conductivité 

hydraulique 

(éq 5.2)     

ksat (cm/s) 

5,90 10035,37 2406,30 23,61 0,14 0,16 0,95 56,07 0,11 

5,95 8232,17 1957,33 19,20 0,30 0,43 1,06 4,76 1,25 

6,63 7861,50 1678,75 16,47 0,40 0,67 1,04 1,61 4,12 

5,55 7214,43 1838,98 18,04 0,34 0,52 0,91 1,95 2,84 

5,80 8232,04 2007,92 19,70 0,28 0,39 0,98 5,06 1,15 

6,25 8166,70 1848,56 18,13 0,34 0,51 0,83 1,90 3,28 

5,88 8405,94 2024,17 19,86 0,28 0,38 0,99 5,64 1,04 

5,77 7924,11 1941,18 19,04 0,31 0,44 0,90 3,13 1,85 

7,10 9316,60 1856,38 18,21 0,34 0,51 0,55 0,99 7,17 

5,10 8102,26 2247,52 22,05 0,20 0,25 0,46 3,66 1,39 

Colonne 

P50 
83491,13 1972,06 19,35 0,30 0,42 - 84,77 0,71 
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Figure C.9 : Conductivité hydraulique prédite selon le modèle Kozeny-Carman (KC) et la courbe 

granulométrique sans les particules fines mobiles (d ≤ 75 μm) pour l’essai M4 (P90); a) avant 

migration et; b) après migration, les valeurs de ksat obtenues des essais de perméabilité (après 

gradient critique) sont aussi montrées.  
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Tableau C. 31 : Valeurs de la conductivité hydraulique de la colonne M4 (P90) obtenues avant 

migration selon le modèle de Kozeny-Carman (Chapuis and Aubertin, 2003, éq 5.2) sans 

considération de la fraction fine (D < 0.16 mm). 

Épaisseur 

par tranche 

li (cm) 

Masse du 

matériau 

sec (g) 

Masse 

volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec        

γd (kN/m3) 

Porosité 

n (-) 

Indice 

des 

vides  

e (-)  

Surface 

spécifique 

Ss (m2/kg) 

li/ ksat 

(s) 

Conductivité 

hydraulique 

(éq 5.2)     

ksat (cm/s) 

8,50 39914,78 1866,35 18,31 0,33 0,50 0,34 0,46 18,53 

7,82 39914,78 2028,64 19,90 0,28 0,38 0,34 0,88 8,84 

9,08 39914,78 1747,13 17,14 0,38 0,60 0,34 0,30 30,32 

8,80 39914,78 1802,72 17,68 0,36 0,55 0,34 0,36 24,20 

8,50 39914,78 1866,35 18,31 0,33 0,50 0,34 0,46 18,53 

8,12 39914,78 1953,69 19,17 0,30 0,43 0,34 0,64 12,59 

7,62 39914,78 2081,88 20,42 0,26 0,34 0,34 1,12 6,77 

Colonne 

P90 
279403,44 1901,16 18,65 0,32 0,47 - 4,23  13,80 

 

Tableau C. 32 : Valeurs Calcul de la conductivité hydraulique de la colonne M4 (P90) obtenues 

après migration selon le modèle de Kozeny-Carman (Chapuis and Aubertin, 2003, éq 5.2) sans 

considération de la fraction fine (D < 0.16 mm). 

Épaisseur 

par tranche 

li (cm) 

Masse du 

matériau sec 

(g) 

Masse 

volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec       

 γd (kN/m3) 

Porosité 

n (-) 

Indice 

des 

vides  

e (-)  

Surface 

spécifique 

Ss (m2/kg) 

li/ ksat 

(s) 

Conductivité 

hydraulique 

(éq 5.2)     

 ksat (cm/s) 

6,20 30276,92 1940,87 19,04 0,31 0,45 0,27 0,28 22,25 

6,70 33167,68 1967,51 19,30 0,30 0,43 0,31 0,47 14,22 

10,76 50919,44 1880,83 18,45 0,33 0,50 0,42 0,95 11,39 

8,48 38966,41 1826,30 17,92 0,35 0,54 0,33 0,37 23,03 

7,92 38791,73 1946,67 19,10 0,31 0,45 0,31 0,48 16,36 

8,60 45074,36 2083,09 20,44 0,26 0,35 0,33 1,13 7,63 

7,48 42463,46 2256,27 22,13 0,20 0,25 0,40 3,97 1,89 

Colonne 

P90 
279595,33 1980,41 19,43 0,30 0,42 - 7,64 7,35  
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Figure C.10 : Conductivité hydraulique prédite selon le modèle Kozeny-Carman (KC) et la 

courbe granulométrique sans les particules fines mobiles (d ≤ 75 μm) pour l’essai M5 (P50); a) 

avant migration et; b) après migration, les valeurs de ksat obtenues des essais de perméabilité 

(après gradient critique) sont aussi montrées.   
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Tableau C. 33 : Valeurs de la conductivité hydraulique de la colonne M5 (P50) obtenues avant 

migration selon le modèle de Kozeny-Carman (Chapuis and Aubertin, 2003, éq 5.2) sans 

considération de la fraction fine (D < 75 µm). 

Épaisseur 

par 

tranche li 

(cm) 

Masse du 

matériau 

sec (g) 

Masse 

volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec      

  γd (kN/m3) 

Porosité 

n (-) 

Indice 

des 

vides  

e (-)  

Surface 

spécifique 

Ss (m2/kg) 

li/ ksat (s) 

Conductivité 

hydraulique 

(éq 5.2)     

ksat (cm/s) 

6,28 8412,70 1895,15 18,59 0,32 0,48 0,71 1,72 3,65 

6,12 8412,70 1944,70 19,08 0,31 0,44 0,71 2,09 2,93 

6,08 8412,70 1957,49 19,20 0,30 0,43 0,71 2,20 2,76 

6,00 8412,70 1983,59 19,46 0,29 0,41 0,71 2,45 2,45 

6,72 8412,70 1771,06 17,37 0,37 0,58 0,71 1,09 6,15 

5,64 8412,70 2110,20 20,70 0,25 0,33 0,71 4,32 1,30 

5,90 8412,70 2017,21 19,79 0,28 0,39 0,71 2,83 2,09 

7,06 8412,70 1685,77 16,54 0,40 0,66 0,71 0,82 8,62 

5,42 8412,70 2195,86 21,54 0,22 0,28 0,71 6,69 0,81 

6,34 8412,70 1877,21 18,42 0,33 0,49 0,71 1,61 3,95 

6,06 8412,70 1963,95 19,27 0,30 0,43 0,71 2,26 2,68 

5,38 8412,70 2212,18 21,70 0,21 0,27 0,71 7,32 0,73 

6,44 8412,70 1848,07 18,13 0,34 0,52 0,71 1,44 4,47 

Colonne 

P50 
109365,16 1948,62 19,12 0,30 0,42 - 36,84 2,16 
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Tableau C. 34 : Valeurs de la conductivité hydraulique de la colonne M5 (P50) obtenues après 

migration selon le modèle de Kozeny-Carman (Chapuis and Aubertin, 2003, éq 5.2) sans 

considération de la fraction fine (D < 75 µm). 

Épaisseur 

par 

tranche li 

(cm) 

Masse du 

matériau 

sec (g) 

Masse 

volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec        

γd (kN/m3) 

Porosité 

n (-) 

Indice 

des 

vides  

e (-)  

Surface 

spécifique 

Ss (m2/kg) 

li/ ksat 

(s) 

Conductivité 

hydraulique 

(éq 5.2)     

 ksat (cm/s) 

6,04 7609,06 1782,22 17,48 0,36 0,57 1,60 5,21 1,16 

5,51 7575,72 1945,09 19,08 0,31 0,44 1,32 6,50 0,85 

7,15 9382,45 1856,43 18,21 0,34 0,51 1,16 4,40 1,63 

5,88 7989,71 1923,94 18,87 0,31 0,46 1,24 5,53 1,06 

6,13 8823,61 2038,02 19,99 0,27 0,37 1,24 9,83 0,62 

5,45 7321,07 1900,40 18,64 0,32 0,47 0,66 1,30 4,19 

6,00 7956,76 1876,08 18,40 0,33 0,49 1,33 5,26 1,14 

5,47 8417,87 2175,13 21,34 0,22 0,29 1,21 17,44 0,31 

7,53 9969,59 1874,30 18,39 0,33 0,49 1,15 4,93 1,53 

5,45 7724,98 2005,25 19,67 0,28 0,40 1,55 11,65 0,47 

4,93 7257,12 2084,61 20,45 0,26 0,34 0,99 6,39 0,77 

6,00 8186,58 1930,27 18,94 0,31 0,45 1,43 7,74 0,77 

6,93 10720,89 2187,02 21,45 0,22 0,28 1,68 45,63 0,15 

Colonne 

P50 
108935,41 1965,21 19,28 0,30 0,42 - 131,80 0,60 
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Figure C.11 : Conductivité hydraulique prédite selon le modèle Kozeny-Carman (KC) et la 

courbe granulométrique sans les particules fines mobiles (d ≤ 75 μm) pour l’essai M6 (P50) après 

migration, les valeurs de ksat obtenues des essais de perméabilité (après gradient critique) sont 

aussi montrées.  Les Valeur de ksat avant migration n’ont pas été mesurées car le matériau était 

initialement non saturé avant la déposition des résidus.   
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Tableau C. 35 : Valeurs de la conductivité hydraulique de la colonne M6 (P50) obtenues après 

migration selon le modèle de Kozeny-Carman (Chapuis and Aubertin, 2003, éq 5.2) sans 

considération de la fraction fine (D < 75 µm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Épaisseur 

par 

tranche li 

(cm) 

Masse du 

matériau sec 

(g) 

Masse 

volumique 

sèche 

 ρd (kg/m3) 

Poids 

volumique 

sec        

γd (kN/m3) 

Porosité 

n (-) 

Indice 

des 

vides  

e (-)  

Surface 

spécifique 

Ss (m2/kg) 

li/ ksat 

(s) 

Conductivité 

hydraulique 

(éq 5.2)     

ksat (cm/s) 

6,725 9376,56 1972,51 19,35 0,30 0,42 4,81 119,28 5,64E-02 

7,05 10312,36 2069,36 20,30 0,26 0,35 2,29 45,20 1,56E-01 

5,975 8218,72 1945,96 19,09 0,31 0,44 2,35 22,36 2,67E-01 

6,125 8907,44 2057,38 20,18 0,27 0,36 2,05 29,81 2,05E-01 

6,475 9420,42 2058,25 20,19 0,26 0,36 2,71 54,97 1,18E-01 

5,325 7495,90 1991,46 19,54 0,29 0,41 1,01 4,54 1,17E+00 

6,475 8332,20 1820,49 17,86 0,35 0,54 1,98 10,05 6,45E-01 

6,3 8838,62 1984,78 19,47 0,29 0,41 2,25 25,84 2,44E-01 

5,1 7643,13 2120,16 20,80 0,24 0,32 1,81 26,75 1,91E-01 

6,425 8482,82 1867,82 18,32 0,33 0,50 2,22 15,17 4,24E-01 

6,325 8769,12 1961,39 19,24 0,30 0,43 1,10 5,53 1,14E+00 

5,025 6925,318622 1949,72 19,13 0,30 0,44 1,07 3,94 1,27E+00 

7,05 10594,88993 2126,06 20,86 0,24 0,32 1,11 14,19 4,97E-01 

Colonne 

P50 
113317,49 1820,49 17,86 0,24 0,32 1,01 377,63  0,21 
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C-8 Résultats des essais de perméabilité à charge constante menés 

avant et arés migration selon un gradient croissant) 

 

Tableau C. 36 : Valeurs de la conductivité hydraulique saturée ksat des stériles obtenues des essais 

de perméabilités avant et après migration des résidus pour M1 (P25). 

 

 

  

Essais de perméabilité Paliers 

Gradient 

hydraulique 

(piézo) i (-) 

Conductivité 

hydraulique 

ksat à 20° 
(cm/s) 

Vitesse 

d’écoulement 

V (cm/s) 

Avant migration 

(Chargement) 

1 0,02     

2 0,04 1,55 0,06 

3 0,04 1,54 0,06 

4 0,03 1,40 0,05 

5 0,04 1,54 0,06 

7 0,04 1,63 0,06 

8 0,04 1,59 0,06 

Après migration 

(Chargement) 

1 0,07 0,44 0,03 

2 0,03 0,75 0,02 

3 0,04 0,47 0,02 

4 0,04 0,38 0,02 

5 0,11 0,28 0,03 

6 0,11 0,29 0,03 

7 0,07 0,32 0,02 

8 0,07 0,33 0,03 

9 0,09 0,30 0,03 

10 0,08 0,39 0,03 

11 0,13 0,26 0,04 

12 0,13 0,28 0,04 

13 0,17 0,24 0,04 
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Tableau C. 36 (suite) : Valeurs de la conductivité hydraulique saturée ksat des stériles obtenues des 

essais de perméabilités avant et après migration des résidus pour M1 (P25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Essais de perméabilité Paliers 

Gradient 

hydraulique 

(piézo) i (-) 

Conductivité 

hydraulique 

ksat à 20° 
(cm/s) 

Vitesse 

d’écoulement 

V (cm/s) 

Après 

migration (Chargement) 

14 0,17 0,24 0,04 

15 0,20 0,23 0,05 

16 0,20 0,23 0,05 

17 0,23 0,22 0,05 

18 0,23 0,22 0,05 

19 0,27 0,21 0,06 

20 0,27 0,21 0,06 

21 0,31 0,19 0,06 

22 0,31 0,19 0,06 

23 icr =0,40 0,17 0,07 

24 0,37 0,18 0,07 

25 0,44 0,17 0,08 

26 0,48 0,16 0,08 



361 

 

Tableau C. 36 (suite et fin) : Valeurs de la conductivité hydraulique saturée ksat de roches stériles 

obtenues des essais de perméabilités avant et après migration des résidus pour M1 (P25). 

 

Essais de perméabilité Paliers 

Gradient 

hydraulique 

(piézo) i (-) 

Conductivité 

hydraulique 

ksat (cm/s) 

Vitesse 

d’écoulement 

V (cm/s) 

Après migration 

(Chargement) 

25 0,48 0,17 0,08 

26 0,46 0,19 0,09 

27 0,72 0,14 0,10 

27 0,72 0,14 0,10 

28 0,63 0,15 0,10 

29 0,62 0,15 0,10 

Après migration 

(Déchargement) 

30 0,47 0,17 0,08 

31 0,46 0,17 0,08 

32 0,40 0,19 0,08 

33 0,39 0,19 0,08 

34 0,36 0,18 0,07 

35 0,36 0,20 0,07 

36 0,30 0,22 0,07 

37 0,28 0,23 0,07 

38 0,20 0,27 0,06 

39 0,20 0,26 0,05 

40 0,16 0,29 0,05 

41 0,16 0,29 0,05 

42 0,07 0,38 0,03 

43 0,08 0,37 0,03 

44 0,03 0,47 0,02 

45 0,03 0,47 0,02 

Après migration 

(Rechargement) 

46 0,15 0,30 0,05 

47 0,15 0,30 0,05 

48 0,28 0,24 0,07 

49 0,28 0,24 0,07 

50 0,41 0,21 0,09 

51 0,41 0,20 0,09 
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Tableau C. 37 : Valeurs de la conductivité hydraulique saturée ksat de roches stériles obtenues des 

essais de perméabilités avant et après migration des résidus pour M2 (P50). 

Essais de perméabilité Paliers 

Gradient 

hydraulique 

(piézo) i (-) 

Conductivité hydraulique 

ksat à 20° (cm/s) 

Vitesse 

d’écoulement 

V (cm/s) 

Avant migration 

(chargement) 

1 0,02 2,53 0,04 

2 0,02 1,71 0,03 

3 0,02 1,58 0,03 

4 0,02 1,60 0,03 

Après migration 

(Chargement) 

1 0,06 1,71 0,04 

2 0,02 1,77 0,04 

3 0,06 1,71 0,04 

4 0,06 1,60 0,11 

5 0,03 2,08 0,07 

6 0,04 1,93 0,07 

7 0,06 1,60 0,11 

8 0,06 1,68 0,11 

9 0,08 1,35 0,09 

10 0,06 1,33 0,08 

11 0,06 1,35 0,09 

12 0,10 1,35 0,14 

13 0,11 1,53 0,30 

14 icr = 0,14 1,27 0,19 

15 0,12 1,45 0,18 

16 0,18 1,29 0,23 

17 0,19 1,18 0,23 

18 0,44 1,53 0,30 

19 0,44 0,61 0,27 

20 0,39 0,85 0,33 

21 0,38 0,84 0,33 
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Tableau C. 38 : Valeurs de la conductivité hydraulique saturée ksat de roches stériles obtenues des 

essais de perméabilités avant et après migration des résidus pour M3 (P50). 

Essais de 

perméabilité 
Paliers 

Gradient 

hydraulique 

(piézo) i (-) 

Conductivité 

hydraulique ksat à 20° 

(cm/s) 

Vitesse d’écoulement 

V (cm/s) 

Avant 

migration 

(chargement) 

1 0,01 1,64 0,02 

2 0,03 1,47 0,05 

3 0,06 1,92 0,13 

4 0,06 1,93 0,06 

5 0,06 2,04 0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 

migration 

(Chargement) 

1 0,06 1,94 0,13 

2 0,08 1,91 0,16 

3 0,08 1,92 0,16 

4 0,08 1,82 0,15 

5 0,11 1,67 0,20 

6 0,11 1,76 0,20 

7 0,11 2,39 0,28 

8 icr = 0,13 1,67 0,24 

9 0,13 1,83 0,26 

10 0,19 1,44 0,29 

11 0,19 1,36 0,29 

12 0,18 1,49 0,29 

13 0,17 1,57 0,17 

14 0,23 1,43 0,35 

15 0,22 1,36 0,34 

16 0,27 1,32 0,38 

17 0,27 0,91 0,26 

18 0,27 1,26 0,37 

19 0,31 1,22 0,41 

20 0,30 1,27 0,41 

21 0,33 1,17 0,42 

22 0,36 1,13 0,44 

23 0,44 0,90 0,43 

24 0,44 1,02 0,50 
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Tableau C. 38 (suite et fin) : Valeurs de la conductivité hydraulique saturée ksat de roches stériles 

obtenues des essais de perméabilités avant et après migration des résidus pour M3 (P50). 

Essais de 

perméabilité 
Paliers 

Gradient 

hydraulique 

(piézo) i (-) 

Conductivité 

hydraulique ksat à 

20° (cm/s) 

Vitesse 

d’écoulement  

V (cm/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après migration 

(Déchargement) 

25 0,36 0,50 0,20 

26 0,36 1,16 0,46 

27 0,32 1,22 0,42 

28 0,12 1,16 0,36 

29 0,27 1,36 0,39 

30 0,28 1,38 0,41 

31 0,24 1,48 0,38 

32 0,21 1,70 0,40 

33 0,11 2,86 0,34 

34 0,17 1,89 0,36 

35 0,12 2,19 0,27 

36 0,11 2,21 0,27 

37 0,07 2,81 0,21 

38 0,05 3,98 0,21 

39 0,07 2,92 0,21 

40 0,04 3,71 0,15 

41 0,04 3,81 0,15 

42 0,03 4,41 0,13 

43 0,04 3,40 0,15 
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Tableau C. 39 : Valeurs de la conductivité hydraulique saturée ksat de roches stériles obtenues des 

essais de perméabilités avant et après migration des résidus pour M4 (P90). 

 

Essais de 

perméabilité 
Paliers 

Gradient 

hydraulique (piézo) 

i (-) 

Conductivité 

hydraulique ksat à 

20° (cm/s) 

Vitesse 

d’écoulement        

V (cm/s) 

Avant 

migration 

(chargement) 

1,00 0,030 11,94 0,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 

migration 

(Chargement) 

2,00 0,043 11,60 0,44 

3,00 0,020 10,76 0,15 

4,00 0,027 9,66 0,27 

5,00 0,020 8,61 0,15 

6,00 0,04 8,73 0,26 

7,00 icr = 0,09 7,10 0,46 

8,00 0,09 6,80 0,42 

9,00 0,09 6,70 0,45 

10,00 0,101 6,18 0,45 

11,00 0,10 5,75 0,40 

12,00 0,10 6,12 0,48 

13,00 0,10 6,46 0,50 

14,00 0,10 6,73 0,49 

15,00 0,11 6,78 0,51 

16,00 0,10 6,78 0,51 

17,00 0,12 6,09 0,52 

18,00 0,10 7,22 0,49 

19,00 0,13 6,32 0,57 
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Tableau C. 40 : Valeurs de la conductivité hydraulique saturée ksat de roches stériles obtenues des 

essais de perméabilités avant et après migration des résidus pour M5 (P50). 

Essais de 

perméabilité 
Paliers 

Gradient hydraulique 

(piézo) i (-) 

Conductivité 

hydraulique ksat à 

20° (cm/s) 

Vitesse 

d’écoulement  

V (cm/s) 

Avant migration 

(chargement) 

7 0,030 1,99 0,16 

10 0,085 2,00 0,16 

18 0,085 1,88 0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après migration 

(Chargement) 

7 0,030 1,98 0,16 

24 0,085 1,62 0,15 

25 0,104 1,58 0,18 

26 0,104 1,36 0,16 

27 icr  = 0,145 1,48 0,24 

28 0,145 1,38 0,22 

29 0,178 1,33 0,26 

30 0,209 1,21 0,28 

31 0,209 1,20 0,28 

32 0,248 1,02 0,28 

33 0,281 1,10 0,34 

34 0,281 1,07 0,33 

35 0,341 0,99 0,38 

36 0,341 0,98 0,37 

37 0,446 0,88 0,44 

38 0,446 0,89 0,44 

 

 

 

 

Après migration 

(Déchargement) 

39 0,341 1,31 0,38 

40 0,281 1,39 0,34 

41 0,248 1,52 0,33 

42 0,248 1,46 0,32 

43 0,145 2,36 0,31 

44 0,108 1,43 0,19 

45 0,145 1,78 0,23 

46 0,250 1,46 0,32 

47 0,145 0,91 0,12 
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Tableau C. 41 : Valeurs de la conductivité hydraulique saturée ksat de roches stériles obtenues des 

essais de perméabilités avant et après migration des résidus pour M6 (P50). 

Essais de perméabilité Paliers 

Gradient 

hydraulique 

(piézo) i (-) 

Conductivité 

hydraulique ksat 

à 20° (cm/s) 

Vitesse 

d’écoulement  

V (cm/s) 

  

  

Après migration 

(Chargement)  

1 0,09 0,23 0,02 

2 0,08 0,27 0,02 

3 0,02 0,37 0,01 

4 0,02 0,39 0,01 

5 0,06 0,29 0,02 

6 0,05 0,31 0,02 

7 0,12 0,25 0,03 

8 0,12 0,26 0,03 

9 0,26 0,19 0,05 

10 0,25 0,24 0,07 

11 0,34 0,18 0,07 

12 0,34 0,18 0,07 

13 0,30 0,21 0,07 

14 0,29 0,21 0,07 

15 icr = 0,43 0,19 0,09 

16 0,42 0,24 0,11 

17 0,51 0,24 0,13 

18 0,47 0,30 0,15 

19 0,49 0,30 0,16 

20 0,59 0,29 0,19 

21 0,55 0,32 0,19 

22 0,55 0,33 0,20 

23 0,71 0,29 0,22 

24 0,64 0,32 0,22 

25 0,82 0,31 0,27 

26 0,77 0,33 0,27 
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Tableau C. 41 (suite et fin) : Valeurs de la conductivité hydraulique saturée ksat de roches stériles 

obtenues des essais de perméabilités avant et après migration des résidus pour M6 (P50). 

Essais de perméabilité Paliers 

Gradient 

hydraulique 

(piézo) i (-) 

Conductivité 

hydraulique ksat 

à 20° (cm/s) 

Vitesse 

d’écoulement  

V (cm/s) 

 Après migration 

(Déchargement)  

  

  

27 0,59 0,47 0,30 

28 0,46 0,52 0,26 

29 0,35 0,61 0,23 

30 0,29 0,67 0,21 

31 0,29 0,68 0,21 

32 0,22 0,74 0,17 

33 0,22 0,75 0,17 

34 0,14 0,88 0,13 

35 0,10 0,99 0,11 

36 0,09 0,83 0,08 

37 0,04 1,11 0,04 

38 0,03 1,23 0,04 
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C-9 Résultats des essais de traceur menés sur les colonnes M1 (P25) et 

M5 (P50) avant et après migration des résidus et aussi après 

augmentation des gradients hydraulique 

 

 

 

Figure C.12 :  Courbes de restitution mesurées lors des essais de traceur menés avant migration, 

après déposition des résidus et après l’atteinte du gradient critique pour les essais; a) M1 (P25). 

Et ; b) M5 (P50).  

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

C
/C

0
 (

-)

Temps (s)

Essai traceur M1 (P25) avant migration

Essai traceur M1 (P25) après migration

Essai traceur M1 (P25) après gradient
critique

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

C
/C

0
 (

-)

Temps (sec)

Essai traceur M5 (P50) avant
migration

Essai traceur M5 (P50) après
migration

Essai traceur M5 (P50) aprés
gradient critique

a) 

b) 



370 

 

C-10 Exfiltration of retained particles with increasing hydraulic 

gradients 

Cumulative mass of exfiltrated tailings tended to increase from 10 to 600 g, when the applied 

hydraulic gradient exceeded its critical value icr (figure C.13). For example with Test M2 (P50), 

the solid mass of fines particles collected at the outflow were less than 83 g for low gradients (i = 

0.07 - 0.1), while increased from 106 to 600 g at higher gradient (i ~ 0.44). This indicated that the 

portion of tailings retained in matrix pores was partially transported throughout the WR layer and 

exited the column when the hydraulic gradients were sufficiently large (i ≥ icr). For Test M3 (P50), 

the solid mass of fine particles also increase rapidly going from 10 g (icr ~ 0.13) to 356 g (i ~ 0.3). 

The increase became slightly lower going from 356 to 500 g, when the gradients became higher (i 

~ 0.3- 0.44). This indicated that the exfiltration of tailings tended to be less marked at large 

gradients reaching and the end of the internal stability. It is noticed that the mass change of the 

exfiltrated particles with gradient was not analysed for migration tests M1, M4, M5 and M6. For 

M1 and M6, the critical hydraulic gradient was close to the maximum applied gradient in 

laboratory. This made impossible to take measurement beyond this limit. For M4 (P90), fines 

particles was massively exfiltrated through a large exit pipe diameter (D = 5.08 cm) when the 

critical gradient it reached (icr ~ 0.09) and the maximum gradient applied later was 0.13 (technical 

limitations), which not allowed to follow the mass at the outlet. For M5 (P50), the variation of the 

exfiltration mass with gradients deemed to be close to that of M2 (P50) and M3 (P50) because their 

critical gradients were approximately the same and the difference on the retention was less than 

3.5% .  
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Figure C.13: Cumulative mass of exfiltrated tailings as function of hydraulic gradient for Tests 

M2 and M3 (P50). 
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ANNEXE D  OBSERVATIONS SUR LE TERRAIN 

D-1 Courbes granulométriques des résidus et roches stériles de 

l’inclusion 

 

 

Figure D.1 : Courbes granulométriques des résidus échantillonnés ; a) en surface (0-15 cm) et ; b) 

dans une excavation à une profondeur de 50 à 65 cm près de l’IRS 9.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0001 0,001 0,01 0,1 1

P
as

sa
n

t 
%

Diamètre des grains D (mm)

S N1 S N2

S N3 S N4

S N5 S N6

S N7 S N8

S N9 S N10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0001 0,001 0,01 0,1 1

P
as

sa
n

t 
%

Diamètre des grains D (mm)

P N1 P N2

P N3 P N4

P N5 P N6

P N7 P N8

P N9 P N10

a) 

b) 



373 

 

Tableau D. 1 : Données brutes des courbes granulométriques de roches stériles échantillonnées 

dans  IRS 9. 

Roches stériles :  Excavation 1 

 (WR-1) 

Roches stériles :  Excavation 

2 (WR-2) 

Roches stériles :  

Excavation 3 (WR-3)  

D (mm) Passant %  D (mm) Passant %  D (mm) Passant %  

254 100 254 100 25,4 100 

228,6 90,89 228,6 100 22,86 100 

203,2 86,94 203,2 96,02 20,32 97,51 

177,8 85,85 177,8 93,46 17,78 89,52 

152,4 79,22 152,4 88,09 15,24 85,65 

127 74,88 127 81,00 12,7 79,45 

101,6 65,99 101,6 72,09 10,16 72,98 

88,9 60,96 88,9 67,37 8,89 67,34 

38,1 43,46 38,1 41,35 3,81 41,14 

25,4 38,28 25,4 28,47 2,54 31,62 

19,05 30,45 19,05 23,16 1,905 26,33 

14 24,87 14 17,72 1,4 20,93 

9,525 21,80 9,525 16,24 0,9525 16,68 

7,938 19,06 7,938 14,25 0,7938 14,87 

5 15,24 5 11,57 0,5 12,25 

3,35 12,48 3,35 9,93 0,335 9,74 

2,36 10,71 2,36 8,91 0,236 8,71 

2 9,09 2 7,92 0,2 7,59 

1,25 8,34 1,25 7,30 0,125 6,98 

0,63 7,02 0,63 6,20 0,06 5,88 

0,31 6,11 0,31 5,31 0,03 5,10 

0,16 5,40 0,16 4,80 0,02 4,48 

0,08 4,55 0,08 4,08 0,01 3,74 

0,0554 4,21 0,0538 3,68 0,0055 3,42 
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Tableau D. 1 (suite et fin) : Données brutes des courbes granulométriques de roches stériles 

échantillonnées dans IRS 9. 

Roches stériles :  Excavation 1 

 (WR-1) 

Roches stériles :  Excavation 

2 (WR-2) 

Roches stériles :  

Excavation 3 (WR-3)  

D (mm) Passant %  D (mm) Passant %  D (mm) Passant %  

0,0404 3,80 0,0396 3,31 0,0040 3,07 

0,0295 3,34 0,0290 2,94 0,0030 2,74 

0,0217 2,77 0,0210 2,45 0,0022 2,29 

0,0159 2,24 0,0152 1,96 0,0016 1,85 

0,0120 1,74 0,0117 1,62 0,0012 1,54 

0,0086 1,31 0,0084 1,16 0,0009 1,12 

0,0063 0,91 0,0062 0,85 0,0006 0,89 

0,0045 0,70 0,0046 0,70 0,0004 0,64 

0,0031 0,57 0,0032 0,60 0,0003 0,51 

0,0021 0,44 0,0020 0,54 0,0002 0,45 

0,0013 0,39 0,0013 0,33 0,0001 0,36 

0,0001 0 0,0001 0 0,0000 0 
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Tableau D. 2 : Exemple des valeurs de diamètre moyen des blocks de roches stériles (D > 10 cm) 

excavation 1 (WR-1).  

x(cm) y (cm) z (cm) Masse unitaire (kg) 
 Diamètre moyen D 

(cm) (éq. 3.4) 

Coefficient de forme Sf (-) 

(éq. 3.4) 

 

 

32 13 9 4,1 15,53 0,39 
 

19 9 9 3,3 11,55 0,77 
 

21 13 6 2,8 11,79 0,61 
 

19 8 8 3,6 10,67 1,06 
 

16 12 6 2,4 10,48 0,74 
 

13 11 11 3,7 11,63 0,84 
 

20 12 5 2,2 10,63 0,65 
 

20 15 9 9,2 13,92 1,22 
 

20 9 6 2,4 10,26 0,79 
 

17 9 6 1,9 9,72 0,74 
 

15 11 6 1,5 9,97 0,54 
 

29 26 12 9,2 20,84 0,36 
 

18 14 10 2,8 13,61 0,40 
 

21 11 10 3,2 13,22 0,49 
 

25 13 10 4,9 14,81 0,54 
 

24 14 11 7,4 15,46 0,72 
 

22 9 7 2,1 11,15 0,54 
 

15 7 6 1,8 8,57 1,02 
 

17 13 4 0,9 9,60 0,36 
 

22 12 8 2,9 12,83 0,49 
 

21 12 7 2,9 12,08 0,59 
 

17 11 4 1,1 9,08 0,53 
 

20 19 10 4,1 15,60 0,39 
 

14 11 10 2,6 11,55 0,60 
 

19 13 7 3,5 12,00 0,72 
 

14 12 4 1,3 8,76 0,69 
 

28 13 6 2,7 12,97 0,44 
 

22 9 8 3,5 11,66 0,79 
 

18 12 4 2 9,52 0,83 
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Tableau D. 2 : Exemple des valeurs de diamètre moyen des blocks de roches stériles (D > 10 cm) 

excavation 1 (WR-1) (suite).  

x(cm) y (cm) z (cm) 
Masse unitaire 

(kg) 

 Diamètre 

moyen D (cm) 

(éq. 3.4) 

Coefficient de 

forme Sf (-) (éq. 

3.4) 

 

 

15 9 7 1,9 9,81 0,72 

18 8 6 1,7 9,52 0,70 

17 9 8 2,1 10,70 0,61 

27 22 14 8 20,26 0,34 

22 11 9 3 12,96 0,49 

23 12 17 6,7 16,74 0,51 

52 24 14 29,6 25,95 0,61 

46 23 14 28,5 24,56 0,69 

43 19 15 18,5 23,05 0,54 

43 26 13 29,1 24,40 0,72 

30 23 15 19,3 21,79 0,67 

26 15 14 10,4 17,61 0,68 

31 22 6 7,1 15,99 0,62 

40 15 6 4,4 15,33 0,44 

14 12 12 3,2 12,63 0,57 

15 11 8 2,1 10,97 0,57 

17 12 7 1,8 11,26 0,45 

17 10 5 1,4 9,47 0,59 

17 10 9 2 11,52 0,47 

18 12 8 2,1 12,00 0,43 

30 18 8 6 16,29 0,50 

17 9 8 3,1 10,70 0,90 

16 11 6 1,9 10,18 0,64 

29 20 5 5,5 14,26 0,68 

14 10 8 2,3 10,38 0,73 

20 13 9 1,9 13,28 0,29 
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Tableau D. 2 : Exemple des valeurs de diamètre moyen des blocks de roches stériles (D > 10 cm) 

excavation 1 (WR-1) (suite et fin).  

x(cm) y (cm) z (cm) 
Masse unitaire 

(kg) 

 Diamètre 

moyen D (cm) 

(éq. 3.4) 

Coefficient de forme 

Sf (-) (éq. 3.4) 

25 11 5 3,2 11,12 0,83 

23 11 9 3,6 13,16 0,56 

13 9 7 1,4 9,36 0,61 

15 12 9 2,8 11,74 0,62 

26 15 14 9,5 17,61 0,62 

21 15 9 2,7 14,15 0,34 

18 12 4 1,5 9,52 0,62 

25 16 15 4,3 18,17 0,26 

22 14 4 1,6 10,72 0,46 

22 15 7 2,9 13,22 0,45 

14 12 9 2,2 11,48 0,52 

   Min 8,57 0,26 

   Max 25,95 1,22 

   Moyen 13,29 0,60 
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D-2 Résultats de mesures de la densité de roches stériles obtenues par 

nucléodensimètre sur IRS9 

Tableau D. 3 : Densité en place de roches de stériles mesurée sur IRS 9 au moyen d’un 

Nucléodensimètre (Troxler 3440) selon la méthode transmission directe. 

Point de 

mesure 

Masse volumique 

sèche ρd (kg/m3) 

Masse volumique      

ρ (kg/m3) 

Poids volumique 

sec γd (kg/m³) 

Teneur en eau 

w (%) 

Porosité 

totale n (-) 

1 2244 2321 22,77 3,40 0,20 

2 2302 2377 23,32 3,30 0,18 

3 2191 2249 22,06 2,60 0,22 

4 2200 2273 22,30 3,30 0,21 

5 2184 2252 22,09 3,10 0,22 

6 2263 2321 22,77 2,50 0,19 

7 2337 2386 23,41 2,10 0,17 

8 2233 2292 22,48 2,70 0,20 

9 2318 2386 23,41 2,90 0,17 

10 2292 2360 23,15 3,00 0,18 

11 1907 1944 19,07 1,90 0,32 

12 2218 2286 22,43 3,10 0,21 

13 2161 2205 21,63 2,00 0,23 

14 2283 2356 23,11 3,20 0,18 

15 2089 2141 21,00 2,50 0,25 

16 2135 2177 21,36 2,00 0,24 

17 2303 2352 23,07 2,10 0,18 

18 2218 2265 22,22 2,10 0,21 

19 2245 2301 22,57 2,50 0,20 

20 2359 2403 23,57 1,90 0,16 

21 2276 2330 22,86 2,40 0,19 
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Tableau D. 4 : Densité en place de roches de stériles mesurée sur IRS 6 en utilisant un 

Nucléodensimètre (Troxler 3440) selon la méthode transmission directe. 

Point 

Masse 

volumique 

séche ρd 

(kg/m3) 

Masse 

volumique     ρ 

(kg/m3) 

Poids 

volumique sec 

γd (kg/m³) 
Teneur en eau w 

(%) 

Porosité totale n 

(-) 

1 2143 2198 21,56 2,50 0,23 

2 2242 2316 22,71 3,30 0,20 

3 2255 2318 22,73 2,80 0,19 

4 2198 2266 22,22 3,10 0,22 

5 2298 2363 23,18 2,80 0,18 

6 2137 2211 21,68 3,50 0,24 

7 2267 2353 23,082 3,80 0,19 

8 2240 2316 22,72 3,40 0,20 

9 2190 2261 22,18 3,20 0,22 

10 1976 2027 19,88 2,60 0,29 

11 2331 2404 23,58 3,10 0,17 

12 2347 2402 23,56 2,30 0,16 

13 2338 2389 23,43 2,20 0,17 

14 2309 2371 23,25 2,70 0,18 

15 2215 2259 22,16 2,00 0,21 

16 2192 2252 22,09 2,70 0,22 

17 2165 2220 21,77 2,50 0,23 

18 2161 2250 22,07 4,10 0,23 

19 2232 2299 22,55 3,00 0,20 

20 2156 2219 21,76 2,90 0,23 

21 2183 2236 21,93 2,40 0,22 
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Tableau D. 5 : Densité en place de roches de stériles mesurée sur IRS D.O en utilisant un 

Nucléodensimètre (Troxler 3440) selon la méthode transmission directe. 

Point 

Masse 

volumique 

sèche               

ρd (kg/m3) 

Masse 

volumique       

ρ (kg/m3) 

Poids 

volumique sec 

γd (kg/m³) 
Teneur en eau 

w (%) 

Porosité totale 

n (-) 

1 2119 2164 21,22 2,10 0,24 

2 2112 2160 21,18 2,20 0,25 

3 2057 2075 20,35 0,90 0,27 

4 1872 1918 18,81 2,10 0,33 

5 1927 1967 19,29 2,10 0,31 

6 1947 1999 19,61 2,70 0,30 

7 2295 2389 23,43 4,10 0,18 

8 2265 2308 22,64 1,90 0,19 

9 2271 2339 22,94 3,00 0,19 

10 2311 2377 23,31 2,90 0,17 

11 2423 2477 24,29 2,20 0,13 

12 2048 2096 20,56 2,30 0,27 

14 2166 2219 21,76 2,40 0,23 

15 2352 2471 24,24 5,00 0,16 

16 2188 2258 22,15 3,20 0,22 

17 2318 2359 23,14 1,70 0,17 

18 2172 2240 21,97 3,10 0,22 

19 2177 2231 21,88 2,50 0,22 

20 2223 2286 22,42 2,80 0,21 
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Tableau D. 6 : Densité en place de roches de stériles mesurée sur IRS 9 en utilisant un 

Nucléodensimètre (Troxler 3440) selon la méthode de retour de l’onde (Backscatter). 

Point 

Masse 

volumique 

sèche             

ρd (kg/m3) 

Masse 

volumique     

ρ (kg/m3) 

w (%) 

Poids 

volumique 

sec γd (kg/m³) 

Porosité 

totale n (-) 

1 1984 2084 3,2 19,46 0,29 

2 - - - - - 

3 1944 1999 2,8 19,07 0,31 

4 2155 2197 2,0 21,14 0,23 

5 2122 2176 2,0 20,82 0,24 

6 2102 2164 2,9 20,62 0,25 

7 2305 2352 2,1 22,61 0,18 

8 2243 2296 2,4 22,00 0,20 

9 2153 2209 2,6 21,12 0,23 

10 2299 2340 1,8 22,55 0,18 

11 2148 2199 2,4 21,07 0,23 

12 2158 2220 2,8 21,17 0,23 

13 1994 2033 1,9 19,56 0,29 

14 2243 2294 2,3 22,00 0,20 

15 2203 2247 2,0 21,61 0,21 

16 2001 2040 1,9 19,63 0,29 

17 2064 2099 1,7 20,25 0,26 

18 1907 1944 1,9 18,71 0,32 

19 2022 2066 2,2 19,84 0,28 

20 2276 2311 1,6 22,33 0,19 

21 2068 2119 2,5 20,29 0,26 
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Tableau D. 7 : Densité en place de roches de stériles mesurée sur IRS 6 en utilisant un 

Nucléodensimètre (Troxler 3440) selon la méthode de retour de l’onde directe (Backscatter). 

Point 

Masse 

volumique 

sèche             

ρd (kg/m3) 

Masse 

volumique     

ρ (kg/m3) 

Teneur en eau 

w (%) 

Poids 

volumique 

sec                

γd (kg/m³)  

Porosité 

totale n (-) 

1 2186 2214 2,7 21,4 0,22 

2 2163 2218 2,5 21,2 0,23 

3 2164 2224 2,8 21,2 0,23 

4 2191 2242 2,3 21,5 0,22 

5 2256 2319 2,8 22,1 0,19 

6 2157 2222 3,0 21,2 0,23 

7 2181 2258 3,5 21,4 0,22 

8 1887 1964 4,1 18,5 0,33 

9 1989 2061 3,6 19,5 0,29 

10 2232 2287 2,4 21,9 0,20 

11 2102 2162 2,8 20,6 0,25 

12 2267 2334 2,9 22,2 0,19 

13 2156 2205 2,3 21,2 0,23 

14 2091 2156 3,2 20,5 0,25 

15 1825 1883 3,2 17,9 0,35 

16 1829 1883 3,0 17,9 0,35 

17 1968 2019 2,6 19,3 0,30 

18 2132 2190 2,7 20,9 0,24 

19 2020 2080 3,0 19,8 0,28 

20 2203 2268 2,9 21,6 0,21 

21 2155 2211 2,6 21,1 0,23 
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Figure D.2 : Comparaison entre les mesures de densité en place obtenues des deux méthodes ; 

Transmission directe et retour de l’onde pour les inclusions; a) IRS 6 et; b) IRS 9. 
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D-3 Résultats des essais de densité en place menés selon la méthode de 

remplacement par des boules uniformes  

Tableau D. 8 : Essais de densité menés sur IRS 9  

 
Essai 1-S Essai 2-S Essai 3-S 

Masse humide des matériaux (kg) 986 1045 1288 

Masse sèche des matériaux (kg) 958 970 1255 

Teneur en eau w (%) 2,90 2,20 2,60 

Masse des boules                             

utilisées au remplacement (kg) 
12,01 13,86 14,78 

Masse volumique des boules (kg/m3)  24,52 

Volume de l'excavation méthode de 

remplacement par boules                                    

(m3)  

0,49 0,57 0,60 

Volume de l'excavation  

par arpentage (m3)  
0,50 0,60 0,60 

Masse volumique 

 ρ (kg/m3)  
2011,85 1848,73 2135,77 

Masse volumique sèche  

ρd (kg/m3)  
1955,15 1808,93 2081,65 

Porosité totale n (-) 0,31 0,36 0,26 

 

Tableau D. 9 : Teneurs en eau des échantillons prélevés dans les parois des excavations durant les 

essais de densité menés sur IRS 9 et celles mesurées par Nucléodensimètre. 

Essais de 

densité IRS 

9 

 Échantillons 
Masse humide des 

matériaux (kg) 

Masse sèche des 

matériaux (kg) 

Teneur en 

eau w (%) 

Teneur en eau w (%) 

mesurée par 

Nucléodensimètre 

1-S 
1 22,5 21,84 3,02 

2 - 3,4 
2 25,7 25,00 2,80 

2-S 
3 29,2 28,54 2,31 

1,9 - 2,7 
4 17,6 17,24 2,10 

3-S 
5 17 16,55 2,72 

2 - 3,3 
6 19,1 18,64 2,47 
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D-4 Résultats de mesures de la densité de roches stériles obtenues par 

nucléodensimètre sur IRS12 

Tableau D. 10 : Densité en place de roches de stériles mesurée sur IRS 12 au moyen d’un 

nucléodensimètre (Troxler 3440) selon la méthode de transmission directe. 

Point de mesure 

Masse 

volumique    

ρ (kg/m³) 

Masse 

volumique 

sèche        

ρd (kg/m³) 

Teneur en 

eau w(%) 

Poids 

volumique 

sec  

γd (kg/m³) 

Porosité 

totale       

n (-) 

Profondeur sur 

l'inclusion (m) 

1 2396 2366 1,2 23,21 0,16 Surface 

2 2372 2340 1,4 22,96 0,16 Surface 

3 2396 2366 1,2 23,21 0,16 Surface 

4 2372 2340 1,4 22,96 0,16 Surface 

5 2350 2320 1,3 22,76 0,17 Surface 

6 2237 2210 1,3 21,68 0,21 Surface 

7 2382 2349 1,4 23,04 0,16 Surface 

8 2323 2282 1,8 22,39 0,19 Surface 

9 2371 2323 2,1 22,79 0,17 Surface 

10 2336 2291 2 22,47 0,18 Surface 

11 2185 2143 1,9 21,02 0,24 Surface 

12 2207 2162 2,1 21,21 0,23 Surface 

13 2446 2400 1,9 23,54 0,15 Surface 

14 2292 2245 2,1 22,02 0,20 Surface 

15 2368 2330 1,6 22,86 0,17 Surface 
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Tableau D. 11 : Densité en place de roches de stériles mesurée sur IRS 12 au moyen d’un 

nucléodensimètre (Troxler 3440) selon la méthode de transmission directe; les mesures ont été à 

partir d’une profondeur de 1 à 1,5 m. 

 

Point de mesure 

Masse 

volumique   ρ 

(kg/m³) 

Masse 

volumique 

sèche ρd 

(kg/m³) 

Teneur 

en eau w 

(%) 

Poids 

volumique sec  

γd (kg/m³) 

Porosité 

totale      

n (-) 

Profondeur sur 

l'inclusion (m) 

1 2060 2007 2,7 19,69 0,28 1-1,5 

2 2007 1957 2,6 19,20 0,31 1-1,5 

3 2073 2013 3 19,75 0,29 1-1,5 

4 1916 1862 2,9 18,27 0,34 1-1,5 

5 1832 1779 3 17,45 0,36 1-1,5 

6 2282 2235 2,1 21,93 0,20 1-1,5 

7 2366 2316 2,2 22,72 0,17 1-1,5 
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D-5 Résultats des essais de densité en place menés selon la méthode de 

remplacement par des boules uniformes et par l’eau 

Tableau D. 12 : Valeurs de densité menée selon la méthode de remplacement par des boules et la 

méthode de remplacement par l’eau sur IRS 12. 

 
  Essai 1-P Essai 2-P Essai 3-S Essai 4-P 

 

Masse humide des 

matériaux (kg) 
1708 1867 1564 1436 

 

Masse sèche des 

matériaux (kg) 
1662 1820 1530 1416 

 

Teneur en eau w 

(%) 
2,8 2,6 2,2 1,4 

Méthode de 

remplacement 

par les boules  

Masse des boules 

utilisées au 

remplacement (kg)                             

19,64 ----------------- 16,17 19,14 

Masse volumique 

des boules (kg/m3) 
24,52 

Volume de 

l’excavation (m3)                             
0,80 ---------------- 0,66 0,78 

Masse volumique ρ 

(kg/m3)   
2127,81 ---------------- 2363,08 1834,39 

Masse volumique 

sèche ρd (kg/m3)  
2070,53 ---------------- 2312,21 1809,06 

Poids volumique 

sec (kN/m3) 
20,31 ---------------- 22,68 17,75 

Porosité totale n (-) 0,27 ---------------- 0,18 0,36 

Méthode de 

remplacement 

par l'eau 

Volume de 

l’excavation (m3) 
0,84 1,19 0,65 0,78 

Masse volumique  

ρ (kg/m3)   
2042,33 1573,52 2395,80 1845,12 

Masse volumique 

sèche ρd (kg/m3)  
1987,34 1533,89 2344,23 1819,64 

Poids volumique 

sec (kN/m3) 
19,50 15,05 23,00 17,85 

Porosité totale 

 n (-) 
0,29 0,45 0,16 0,35 
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Tableau D. 13 : Teneurs en eau des échantillons prélevés dans les parois des excavations durant les 

essais de densité menés sur IRS 12 par méthode de remplacement (boules, eau) et celles mesurées 

par Nucléodensimètre. 

Essais de 

densité 

IRS 9 

 Échantillons 

Masse 

humide des 

matériaux 

(kg) 

Masse sèche 

des matériaux 

(kg) 

Teneur en eau 

w (%) 

Teneur en eau w (%) 

mesurée par 

Nucléodensimètre 

1-P 
1 14 13,63 2,71 

2,6 - 3 
2 17,7 17,2 2,90 

2-P 
3 15,8 15,44 2,33 

1,8 - 3 
4 13,6 13,22 2,87 

3-S 
5 17 16,76 1,43 

1,2 – 1,4 
6 11 10,85 1,38 

4-P 
7 13,6 13,32 2,10 

2,1 - 2,3 
8 15,3 14,96 2,27 
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D-6 Méthode d’évaluation de la rétention des résidus dans les pores de 

roches stériles sur le terrain 

Exemple de calcul du pourcentage de la rétention volumique des résidus dans les pores des 

roches stériles sur le terrain  

La rétention des résidus dans la zone de transition de l’inclusion est déterminée à l’aide de la 

méthode analytique de Kézdi (1979). Cette méthode est adaptée pour déterminer l’indice des vides 

des roches stériles  er après migration en utilisant l’indice des vides initial e0 et la proportion des 

particules retenues Fr pour D = 315 μm. L’indice des vides initial e des roches stériles avant 

migration des résidus peut être exprimé comme suite (Kézdi 1979) : 

 On obtient donc l’expression qui suit en fonction de l’indice des vides des roches stériles après 

migration et le pourcentage Fr :      

e0  =   
er + Fr

1 − Fr
 

(D.1) 

L’indice des vides er  peut être déterminé si l’indice des vides en place des roches stériles est connu 

(Essais de densité en place) et Fr :  

er = (1 −  Fr) e0 −  Fr (D.2) 

                           

L’évaluation du pourcentage Fr consiste à déterminer les proportions optimales pour reconstituer 

la courbe granulométrique de la zone de transition (0-5 mm) à l’aide des courbes granulométrique 

des résidus et de celles des stériles non infiltrés par les résidus (Fgure D.3). 

Le pourcentage Fr est la différence entre la proportion au diamètre maximal D = 315 μm sur la 

courbe granulométrique de la zone de transition (S7 et S8) et celle des stériles non percolés par les 

résidus (S9). 

- Fr est l’écart entre la proportion des fines pour D =315 μm déterminée dans la courbe 

granulométrique de la zone de transition (S7 : 48%, S8 : 20%, figure D.3) et celle des stériles 

non percolés par les résidus (S9, figure D.3) 
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-  Pour passer de la fraction 0-5 mm à celle des stériles grossières (0- 250 mm) on multiplie Fr 

par 14% (% passant dans 0- 250 mm). La proportion des résidus retenus est Fr = 2.8 – 6.7%. 

- Valeur de l’indice des vides initial obtenue des essais de densité en place (méthode de 

remplacement) est e0 = 0.46 (n = 0.315); 

 

 

 

Figure D.3: Courbes granulométriques obtenus des échantillons prélevés dans les parois de 

Tranchée d’exploration 3 (IRS 12); S6 / résidus; S7 et S8 : zone de transition; S9 : stériles non 

infiltrées par les résidus. 

 

On peut donc calculer la rétention des résidus dans une inclusion (0-250 mm) selon l’équation D.2 : 

Échantillons % Fr 

(D =315 μm) 

Fr (%) 

Fraction 

0-250 mm 

Indice des vides 

initial e0 (-) 

Indice des vides 

après migration    

er (-) 

% Rétention (terrain) 

S7 48 6.7 0.46 0.36 21.3 

S8 20 2.8 0.46 0.42 8.9 
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D-7 Résultats des tranchées d’explorations excavées sur IRS 9 

Les observations menées dans les parois des tranchées T1, T2 et T3 excavées sur IRS 9 ont permis 

d’obtenir les résultats suivants :   

- Migration de contact limitée à une zone de transition d’une largeur de 1 à 2 m; 

- Facteur de réduction de la conductivité hydraulique inférieur à 5; 

- Rétention élevée au bas centre de l’inclusion (d= 9.4 m et h = 2.45) qui ne semblait pas liée 

à la migration des résidus, mais plutôt à la construction de IRS9 sur une inclusion déjà 

enfouie par des résidus. 

 

 

Figure D.4: Pourcentage de la rétention (volumique) des résidus dans les roches stériles de IRS et 

facteur de réduction de la conductivité hydraulique; Z.T : zone de transition. 
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Figure D.5 : Courbes granulométriques des échantillons de tranchées d’exploration T1 (a), T2 

(b), T3 (c) excavées à travers IRS9. 
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ANNEXE E  COMPORTEMENT HYSTÉRÉTIQUE  

 

E-1 Essais de migration interne   

 

 

 

Figure E. 1: a) Vitesse d’écoulement et b) conductivité hydraulique des roches stériles durant 

l’essai de migration interne pour le matériau P25 (écoulement descendant) pour un chargement 

(triangles violets) et un déchargement hydraulique (carrés rouges). 
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E-2 Essais de migration de contact  

 

 

Figure E. 2: a) Vitesse d’écoulement et b) conductivité hydraulique des roches stériles P25 après 

migration des résidus pour l’essai M1 (écoulement descendant) pour un chargement (triangles 

bleus) et un déchargement hydraulique (carrés rouges). 
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Figure E. 3:  a) Vitesse d’écoulement et b) conductivité hydraulique des roches stériles P50 après 

migration des résidus pour l’essai M3 (écoulement descendant) pour un chargement (triangles 

bleus) et un déchargement hydraulique (carrés rouges). 
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Figure E. 4 : a) Vitesse d’écoulement et b) conductivité hydraulique des roches stériles P50 après 

migration des résidus pour l’essai M5 (écoulement descendant) pour un chargement (triangles 

bleus) et un déchargement hydraulique (carrés rouges). 
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