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Introduction générale
Le besoin en matières minérales dans le monde augmente du jour à l’autre, pour cela, les
pays riches en substances naturelles procèdent à augmenter leurs production en recherchant de
nouveaux gisements.
A cet effet, L’Algérie est l’un des pays riches en matériaux naturels et industriels. Parmi ces
ressources on trouve : les gisements de fer, de cuivre, de plomb, de zinc, et d’autres substances
à partir lesquelles nos compétences en exploitation se sont développées.
Cependant, comme toutes entreprises, la cimenterie d’Ain El Kebira est l’une des plus
importantes sociétés implantées sur le territoire algérien, grâce au rôle qu’elle joue dans
l’économie régional et national.
L’alimentation de la cimenterie en matières premières (calcaire) en termes de quantités et de
qualités est un défi à relever au niveau de la carrière. Pour cela, il faut mettre en évidence toutes
les nouvelles technologies pour dresser les problèmes survenus dans le processus d’exploitation
tel que : l’instabilité des talus des gradins, les discontinuités du massifs et la qualité de la
fragmentation des roches abattues.
Cette dernière, réside toujours comme un problème d’actualité. Elle influe directement sur
tous les processus technologiques, allant du chargement et transport jusqu’à la sortie du produit
fini (ciment).
Pour cela, ce travail est proposé comme une contribution à apporter des éléments de réponse
au problème des hors gabarits au niveau des chantiers d’exploitation, en s’aidant des outils les
plus récents dont doit disposer l’ingénieur des mines.
Notre travail se reposera sur les étapes suivantes :
Premièrement, on va rassembler tous les paramètres qui influent sur la qualité de la
fragmentation, ensuite on étudier les conditions d’abattage au niveau de la carrière.
Apres cela, les résultats obtenus après l’abattage seront soumis à une comparaison avec le
modèle de Kuz-Ram et le logiciel split desktop 4.0.
La dernière étape sera la proposition d’un plan de tir pour améliorer la fragmentation des
roches au niveau de la carrière d’Ain El Kebira.
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Introduction
L’industrie minière est l’une des industries qui jouent un rôle très important dans l’économie
mondiale, elle a contribué au développement des pays ainsi que la vie quotidienne de l’homme.
La demande en matière minérale première ne cesse à augmenter, et parmi les produits
miniers les plus demandés on cite : le charbon, les métaux ferreux et non ferreux, les matériaux
de construction et autres produits.
Pour un meilleur déroulement des processus technologiques, plusieurs facteurs (facteurs
contrôlables et incontrôlables) entrent dans la formulation du plan de tir, pour un meilleur
rendement et une bonne qualité de la fragmentation, l’ingénieur est censé de savoir tous ces
paramètres et les manipuler afin de répondre aux exigences de l’entreprise minière.

I.1. Généralités sur Les explosifs
I.1.1. Définition d’un explosif
Un explosif est une matière industrielle inerte, qui sous l’action d’un choc, du feu, ou des
deux combinés, se transforme dans un temps très court en un grand volume de gaz à haute
température. [1]

I.1.2. Classification des explosifs
I.1.2.1. Classification selon le comportement à l’amorçage
Selon leur comportement à l’amorçage, les explosifs peuvent être classés en explosifs.
I.1.2.2. Classification par application [4]
Dans cette catégorie, on rencontre souvent :
a. Les explosifs militaires.
b. Les explosifs commerciaux.
I.1.2.3. Classification par état de la phase initiale [4]
a. Les explosifs gazeux.
b. Les explosifs liquides.
c. Les explosifs solides.

I.2. Les critères de choix d’un explosif
Généralement, l’explosif est choisi essentiellement en fonction de la résistance de la roche,
si le massif est fracturé ou consolidé, cela nous met à choisir un explosif qui exerce un effet de
poussée bien adéquat. [8]

I.3. Les explosifs fabriqués en Algérie
L’Office National des substances Explosives (ONEX) est une entreprise militaire à caractère
industriel et commercial, ses missions principales consistent en la production et la
2
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commercialisation des produits explosifs, accessoires de tir et cartouches de chasse pour
satisfaire les besoins du marché.
Tableau I.1. Les différents types d’explosifs fabriqués par l’ONEX. [8]
Désignation
commerciale

Résistance
à l’eau

Densité

Puissance
C.U.P

Utilisation

1.50

Vitesse de
détonation
(m/s)
5800

Géonit

Très bonne

1.15

Roches dures

Gélanit I
Gélanit II
Garrinit
Marmanit I
Marmanit I

Bonne
Bonne
Médiocre
Médiocre
Médiocre

1.40
1.45
1.00
0.95
0.98

6300
6000
4500
4000
4100

1.33
1.27
1.27
1.28
1.27

Roches dures
Abattage souterrains
Dureté moyenne
Dureté moyenne
Dureté moyenne

Marmanit
III
N.18 Bis
Anfomil

Médiocre

0.95

3800

1.18

Roches tendres

Médiocre
Médiocre

0.95
0.90

2500
3000

1.16
1.15

Roches tendres
Roches tendres

I.4. Abattage des roches [7]
Le processus de la fracturation à l’explosif repose sur l’action combinée de l’onde de choc
et des gaz d’explosion.
On peut présenter ces actions par deux phases successives :

I.4.1. Phase dynamique
Durant laquelle on peut distinguer différents phénomènes relatifs à différentes zones du
massif rocheux :





L’onde de choc généré dans un régime que l’on peut supposer hydrodynamique, une
Onde de compression qui va engendrer des ondes supérieures à la résistance en
compression de la roche. Cet état de contrainte va donc broyer la roche en fines
particules dans une zone autour du trou désigné par ‘ zone de broyage’
La création des fissures radiales.
La dernière étape dans la phase dynamique fait intervenir les ondes de traction : l’Onde
de choc initialement crées vont rencontrer des surfaces libres sur lesquelles elles vont
se scender en une onde transmise et une onde réfléchie. Cette dernière engendrera dans
le massif rocheux des contraintes de traction qui vont dépasser les caractéristiques
mécaniques de la roche, ce qui provoque une fissuration appelée ‘écaillage’.
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I.4.2. Phase quasi-statique
C’est la dernière étape de l’abattage à l’explosif, les ondes ont fait leurs rôles, fissurant ou
affaiblissant le massif. Les gaz d’explosion vont pouvoir contribuer à la fissuration du massif
rocheux.

Figure I.1. Action de l’explosif dans un massif rocheux. [10]

I.5. Généralités sur l’amorçage
L’amorcage est l’ensemble du dispositif entrainant l’explosion de la charge. Il depend de la
sensibilité de l’explosif, qui correspond à l’energie necessaire pour provoquer la détonation du
produit ainsi que du diametre de foration, lorsque nous utilisons des explosifs dont la sensibilité
augmente avec le diametre (ex : nitrate-fioul, emulsion). [11]

I.5.1. Séquense d’initiation
Pour qu’une molécule d’explosif se decompose il faut lui apporter un minimum d’energie
dite énergie d’activation. Il existe de trés nombreuses maniéres d’apporter cette énergie
volumiques. Elles se traduisent toutes par un phénomène de transfert thermique rapide et ont
pour origine des chocs, des frottements, des étincelles, échauffement, inflammation,
compression, ondes de choc, etc. [8]
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Figure I.2. Sens d’initiation d’une charge explosive. [8]

I.6. Généralités sur la foration
La mise en œuvre de l’explosif selon le plan de tir retenu s’effectue après l’implantation et
la réalisation de l’ensemble des trous constituant l’abattage type. Le matériel de foration doit
être en rapport avec la production recherchée. [6]

I.6.1. Indice de forabilité (If)
La forabilité d‘une roche exprime la facilité avec laquelle un outil de forage pénètre
dans la roche. Elle dépend d‘un certain nombre de paramètres, en particulier de la résistance,
dureté et texture de la matrice rocheuse, et de son abrasivité. Certains essais, généralement
utilisés dans les pays anglo-saxons, ont pour but de quantifier la forabilité. Il ne faut pas
perdre de vue toutefois que la forabilité in situ dépend aussi de la densité de discontinuités. [13]
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Figure I.3. Choix du matériel de foration. [8]

Figure I.4. Schéma d’un plan de tir. [14]
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I.7. Etude des paramètres qui influent sur la qualité de la fragmentation
La qualité de la fragmentation des roches a une très grande importance dans le domaine
minier, car elle influe directement sur tous les processus technologiques (chargement, transport
et préparation mécanique).
Les facteurs qui influent sur la qualité de la fragmentation des roches sont plusieurs, certains
ont un caractère contrôlable et d’autres incontrôlables. L’ensemble de ces facteurs sont
présentés dans le tableau suivant :
Tableau I.2. Facteurs qui influent sur la qualité de la fragmentation des roches

Paramètres contrôlables

Paramètres incontrôlables

Paramètres liés à la géométrie
 Diamètre du trou
 Longueur de foration
 Excès de foration
 Inclinaison du trou
 Longueur du bourrage
 Matériau du bourrage
 Géométrie de la maille
 Rapport de maille
 Nombre de faces libres
Paramètres liés à l’énergie d’explosif
 Type d’explosif utilisé
 Energie (choc, gaz)
 Type d’amorçage
 Séquence d’initiation

Paramètres du massif rocheux
 Géologie
 Propriétés des matériaux
 Discontinuités
Paramètres hydrologiques
 Eau

Autres paramètres
 Temps

I.7.1. Paramètres incontrôlables
A. Massifs rocheux
Le massif rocheux est l’assemblage des blocs de matrices rocheuses et des discontinuités.
1. Matrice rocheuse
C’est le matériau sans discontinuité ou blocs de roche qu’on trouve entre les discontinuités.
2. Discontinuité
C’est un plan mécanique ou sédimentaire dans un massif rocheux ; généralement la
résistance est nulle ou très faible, en raison de la discontinuité le massif rocheux est non continu.
La matrice va influencer la foration et le tir à partir de ses propriétés petro-physique :
Minéralogiques, porosité, teneur en eau, vitesse de propagation d’ondes, etc. et mécaniques:
résistance à la compression et au cisaillement, abrasivité, etc. [15]
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Le tableau suivant rassemble l’ensemble des influences de la structure du massif rocheux sur
les résultats du tir.
Tableau I.3. Influence de la structure du massif rocheux sur les résultats du tir. [16]
Structure du massif
Front en travers banc par
rapport à la sratification




Tir contre le pendage



Front ouvert en direction



Avantages
Bon travail de
l’energie explosive
Bonne orientation
des discontinuités
Reduction des effets
arrieres
Tir recoupant les
mémes formations

Inconvinients
 Risque de
glissements des blocs




Tas moins etalé et
plus haut
Possibilité d’effets
arrieres

3. Propriétés pétro-physiques
On apprend par propriétés pétro-physiques d’une roche les propriétés intrinsèques qui
dépendant de composition minéralogique, de sa texture, de la présence de vide et d’eau.
4. Propriétés structurales
Les caractéristiques géologiques de la matrice rocheuse abattue représentent le facteur
d'influence à la fois le plus important et le moins contrôlable dans les tirs à l'explosif.

Figure I.5. Abattage de conglomérats à blocs massifs. [19]
Dans des conditions où la fréquence spatiale d'un ou plusieurs jeux de discontinuités est
importante, il est évidemment préférable de tirer les gradins avec un diamètre de trou réduit ;
ceci permet en effet une maille de foration plus serrée à consommation spécifique équivalente.
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Figure I.6. Deux mailles de foration différentes confrontées à un même réseau de
discontinuités. [20]
B. Paramètres hydrauliques
La présence d’eau dans un terrain est toujours une source de préoccupation pour le mineur,
elle influe généralement sur trois paramètres à savoir :
1. La foration
L’eau a tendance à réduire la résistance de la matrice rocheuse et par conséquent à faciliter
la pénétration de l’outil de forage : la vitesse instantanée du forage est augmentée, par contre,
la diminution de la résistance de la paroi du trou peut favoriser des éboulements localisés d’où
des risques de coincement de l’outil de forage. [23]
2. Choix de l’explosif
Le choix de l’explosif dépend aussi dans une large mesure de présence d’eau dans le massif
à abattre ou des conditions climatiques, parce qu’il y a des explosifs très sensibles à l’eau et
d’autres résistants. Alors c’est l’utilisateur qu’il doit bien choisir le type d’explosif et jouer sur
les techniques permettant la conservation ou la protection de l’explosif contre l’eau. [23]

I.7.2. Paramètres contrôlables
A. Paramètres liés aux trous
1. Qualité de foration
Les résultats d’un ménage dépendent de la qualité des trous, donc de l’exécution de la
géométrie et des caractéristiques des forages destinés à être chargés. [23]
La mauvaise qualité de foration se traduit par des déviations bien visibles dans le cas de
découpage ou d’abattage, et dans d’autres cas il y aura la production des gros blocs ainsi que
des projections. Ces dernières, sont celles qui sont qui sont les plus susceptibles de provoquer
des dégâts ou accidents graves. [23]
Les causes sont multiples, et souvent elles résultent des paramètres suivants :
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 Le positionnement des trous par rapport au front d’abattage
Lorsque le front de taille présente de fortes irrégularités telles que celle représentées cidessous, il est indispensable d’établir un profil assez précis de celui-ci. En effet un mesureur
approximatif par rapport au sommet apparent du gradin conduit à surévaluer la banquette dans
le cas de gauche et à là sous évaluer dans le cas de droite.

Figure I.7. Effet de positionnement des trous par rapport au front d’abattage. [5]
Si l’on ne dispose pas d’instrument de mesure telle que profileur laser ou distance mètre, on
peut par mesure au fil à plomb éviter une erreur grossière. De même l’implantation à partir d’un
repère arrière constitue une bonne protection mais la base de mesurage doit être vérifiée tous
les 4 ou 5 tirs. [23]
 Les déviations de forages
Il est généralement admis que la structure, les hétérogénéités ou les vides d’un massif
entrainant des déviations de foration.
Le type de la machine utilisée pour la foration et le sens du pendage ont une influence sur
les déviations. D’une façon générale, on n’admet que les déviations en foration qui sont
inférieure à 3 %. [23]

Figure I.8. Diviation due aux discontinuités. [5]
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Une déviation de foration dans un plan perpendiculaire au front de taille, provoquera suivant
le sens une surélévation ou une sous élévation de la banquette d’abattage, les risques sont les
même que dans le cas d’un défaut d’implantation. [23]

Figure I.9. Conséquence de déviation des forages. [5]
2. Le diamètre du trou
D’après plusieurs expériences faites par les chercheurs, ils ont montré que l’augmentation
du diamètre se foration influe sur la diminution de degré de fragmentation.
Le diamètre du trou doit être choisi en fonction des objectifs du tir et des conditions
d’abattage. Un diamètre de charge plus grande a pour conséquence une vitesse de détonation
plus élevée et donc plus stable. Ceci favorise un rendement meilleur de l’énergie. [23]
Le choix du diamètre du trou dépend de certaines données à savoir :



L’environnement : le niveau de vibration et le bruit provoqué par l’explosion.
La structure du massif : elle à un effet sur la granulométrie donc cela influe sur le
choix du diamètre du trou.
 L’engin de chargement : elle nécessite un type de fragmentation bien déterminé.
 La nature de l’explosif : lorsque le diamètre augmente, la vitesse de détonation
augmente aussi.
3. L’inclinaison du trou
Le trou incliné améliore la qualité de la fragmentation des roches sans causer une hausse
sensible des dépenses matérielle ou complication sur le plan organisationnel des processus de
forage et du tir.
L’abattage par trou incliné contribue à l’amélioration de la sécurité du travail tout en assurant
des résultats stables et désirables. [23]
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Figure I.10. Comparaison schématique de l’action probable des forces dans le pied d’un
minage profond en vertical et avec inclinaison. [24]
4. L’excès de forage (sous forage)
Il augmente l’action du tir dans la partie inférieure du gradin et assure une bonne destruction
des roches au niveau du pied du gradin.
La longueur de sous forage dépend de la hauteur du gradin, du diamètre du trou, des
propriétés d’explosifs et les propriétés physique et mécanique de la roche. [23]
5. La longueur du trou
Elle dépend de la hauteur du gradin, l’inclinaison et la longueur d’excès de forage. Elle
détermine la contribution de l’énergie dans le volume é abattre. [23]
B. Paramètres liés au bourrage
1. Hauteur du bourrage
Le bourrage a pour objectif de diminuer les projections et d’améliorer l’effet de gaz des
explosifs. En général, il dépend de la banquette.
Dans la majorité des cas, le bourrage se dispose en fonction des fissures du gradin, d’une
autre part, le bourrage intermédiaire permet d’obtenir un abattage sélectif et d’éviter les pertes
d’énergie. [23]
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Figure I.11. Disposition du bourrage dans un trou. [5]
2. Qualité du matériau de bourrage
En général, les produits de foration sont utilisés comme bourrage, mais les expériences
montrent que dans plusieurs cas il y a des projections et débourrage important au moment du
tir.
Une meilleure utilisation de l’énergie explosive est donnée généralement par le bourrage en
gravillons (4/6).
C. Paramètres liés au plan
1. Banquette
C’est la distance entre l’arrêt supérieur du gradin et la première rangée de trou. Dans le cas
d’une seule rangée des trous d’abattage, la banquette représente la longueur du volume à abattre
par l’énergie explosive contenue dans la rangée.
Le choix banquette est influencé par le diamètre, la hauteur du gradin l’inclinaison du trou
et la qualité de fragmentation désirée. [23]
2. L’espacement
C’est la distance qui sépare deux trous voisins. En général, un espacement égal à 1.25 fois
la banquette donne des bons résultats.
3. Rapport de la maille
Le rapport de la maille est égal à la valeur de l’espacement sur la valeur de la banquette.
Pour une bonne fragmentation des roches, le rapport doit être aussi élevé que possible, entre
1,1 et 1,5.
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Maille carrée

Maille rectangulaire

Maille en quinconce

Figure I.12. Principaux types de maille utilisés pour les tirs en ciel ouvert. [25]

Figure I.13. Effet de rapport a/b sur la distance maximale des trous. [24]

4. Présence des faces libres
Lorsque l’onde de choc rencontre une discontinuité, elle se divise en une onde transmise et
une onde réfléchie. La répartition entre l’énergie transmise et l’énergie réfléchie dépend du
rapport des impédances des matériaux d’une part et des discontinuités d’une autre part.
Dans le cas de l’interface roche-air, la réflexion est presque totale. L’onde de compression
se réfléchit alors en une onde de traction qui est responsable de la formation d’une fissuration
parallèle au plan d’onde. Ce phénomène est connu sous le nom d’écaillage. [23]
D. Paramètres liés à l’énergie explosive
1. Consommation spécifique d'explosif
La pratique des travaux de tir à travers plusieurs mines à ciel ouvert montre que le
changement de la consommation spécifique provoque une large variation de la fragmentation
14
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ce qui a permis à certains chercheurs de dire que tous les problèmes de la fragmentation sont
résolus par le réglage de la consommation spécifique d'explosif. Nous pensons que cette
hypothèse n'est pas vraie pour toutes les roches. A cet effet, un ensemble d'essais ont montré
que pour les roches monolithiques, l'augmentation de la charge de 2,3 fois provoque une
diminution proportionnelle des classes de grosses fractions. Cette diminution n'est que de
1,3 fois pour les modules fissurés. [24]
Tableau I.4. Consommation spécifiques d’explosifs en fonction des morceaux abattus. [24]
Catégories de fissuration
Diamètres des
morceaux en mm
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

I
19
1.4
0.8
0.4
0.3
0.2
-

II
III
IV
Consommation spécifique d’explosifs en kg / m3
2
1.7
2.2
1.4
1.6
2
0.9
1.3
1.7
0.6
1
1.4
0.3
0.6
0.9
0.4
0.6
0.2
0.2
0.4
0.3
-

V
2
1.6
1.3
0.9
0.7
0.4
0.3

2. Régularité de distribution de l'explosif
Le diamètre du trou influe sur la concentration de l'explosif dans le massif. Ainsi
l'augmentation du diamètre engendre l'augmentation de la charge concentrée et provoque le
plus souvent l'augmentation du nombre de morceaux hors gabarit. [24]
3. Construction des charges
La pratique des travaux de tirs et les recherches sur ce domaine, montrent que la qualité de
fragmentation et son indice technico-économique dépendent considérablement de la
construction des charges. Cette dernière est en liaison avec les propriétés des roches et avec
l’exigence qualitative de la fragmentation.
Toute construction de charge en carrière peut être divisée en deux groupes selon l'indice
énergétique de tir :


les charges cylindriques correspondant aux charges verticales et inclinées continues et
utilisant le même explosif ;
 le deuxième groupe renferme des charges avec différents explosifs et utilisant deux ou
plusieurs points d’amorçage ;
L'utilisation des charges dispersées avec chambre d'air, améliore considérablement la
Fragmentation des roches. Tout comme elle permet de diminuer la consommation d'explosif
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jusqu'à 10% sans changement de la fragmentation. La longueur de l'espace d'air est
généralement prise en fonction de la catégorie de fissuration des roches.
Enfin, on remarque que la qualité de la fragmentation influe directement sur le rendement
des engins de chargement et de transport. Plus le diamètre moyen des morceaux est petit plus
grand est le rendement de l'excavateur (pelle mécanique) et de même pour les camions. [24]

Figure I.14. Différents types de construction des charges ; a : charge continue ; b : charge
discontinue avec bourrage intermédiaire ; c : charge discontinue avec vide. [24]
4. Séquence d'amorçage
L'utilisation de retards entre trous et lignes permet l'abattage successif des portions d'un plan
de tir. La roche abattue par les premiers trous doit déjà avoir amorcé son mouvement lorsque
les trous à sa proximité immédiate détonent, pour favoriser la qualité du tir et du tas abattu.
D'autre part, l'introduction de retards à l'amorçage est un impératif environnemental
incontournable, puisque les vibrations produites en champ lointain par des charges détonant
dans une même plage de temps sont cumulatives.
On peut voir sur la Figure au-dessous l'influence qualitative du choix des retards sur la
direction de mouvement des lignes abattues. [20]
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Figure I.15. Effet du choix des retards sur le dégagement des rangées abattues. [5]

I.8. Analyse des anomalies et incidents de tir
I.8.1. Incidents de tir
L’incident de tir est un événement fortuit généralement dommageable pour l’homme ou
l’environnement qui survient au cours d’un processus de tir non maitrisé. [5]
A. Incident de chargement [5]
Les types d’incidents les plus fréquents qui peuvent survenir au court du chargement d’une
mine sont les suivants :




Coincement d’une cartouche d’explosif dans le trou.
Perte du système d’amorçage (rupture ou chute dans la mine).
Erreur de mise en place d’un détonateur (inversion des numéros d’ordre dans un même
trou ou entre les trous).
B. Incident de tir
Il existe différents types d’incident de tir :
 Le raté de tir
Il y’a absence d’explosion, le boutefeu retrouve une ou plusieurs mines intactes.
Le raté est dit total lorsqu’aucune mine n’a détonné. Il est partiel lorsqu’une partie seulement
des charges n’a pas détonné. [5]
 Le culot
La partie inférieure du trou de mine n’est plus en place, le débourrage nécessaire dans le
traitement des ratés de tir a eu lieu. En revanche, le culot est généralement recouvert par le tas
abattu. [5]
17

Chapitre I

Etude bibliographique
 Le trou ayant fait canon
Le trou est resté apparent ne peut pas dégrader après la détonation des charges explosives
qu’il contenait.
 Le fond du trou
Bien qu’un fond de trou, par définition ne contient plus d’explosif, il faut toujours considérer
que cela n’est pas certain d’où la nécessité d’appliquer les règles de sécurité prévue, si le
chargement de celui-ci est possible, une cartouche amorce peut-être réintroduite pour le
détruire. Dans le cas contraire, l’élimination du fond du trou ne peut se faire qu’à l’aide de mine
de dégagement. [5]

I.8.2. Anomalies de tir
A. La granulométrie
Lors de l’abattage en gradin sur une rangée, le dépôt des matériaux abattus est séquentiel.
L’étalement du tas s’effectue en fonction de la répartition et de la puissance des charges.
 Tas trop étalé et granulométrie trop fine [5]
Il correspond à une énergie massique trop importante sur toute la hauteur du front.
La diminution de cette énergie massique passe par :
 L’utilisation d’explosifs moins puissants.
 La diminution du diamètre de foration.
 La géométrie de la maille.
 Tas mal foisonné et mauvaise granulométrie [5]
Inversement au cas précédent, un tas peu ou pas étalé à granulométrie trop grosse correspond
à une énergie massique trop faible sur toute la hauteur du front.
 Mauvaise granulométrie et étalement important [5]
Dans un cas comme celui-ci, le pied est très étalé avec une granulométrie très fine alors que
le sommet du tas présente une quantité anormale de gros bloc.
En dehors de toute influence due à la tectonique locale, il s’agit très probablement d’une
mauvaise répartition des énergies dans la mine.
 Mauvaise granulométrie et mauvais foisonnement
Une quantité anomalie de gros blocs sont située au milieu du tas.
Compte tenu de leur position, on peut soupçonner une trop faible énergie massique en
colonne. Ce phénomène peut venir de la mise en place de bourrage intermédiaire trop haut, ne
respectant pas la règle qui veut que leur hauteur ne soit pas supérieure au tiers de la banquette.
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B. Les joints
Les joints situant ente deux couches de calcaire sont remplis d’un matériau de moindre
résistance constituant des échappatoires privilégiées pour les fumées de détonation à hautes
températures et pression.
Ces zones de faiblesse peuvent débourrer de manière violente, avec projection à grande
distance du matériau de remplissage et de fragments rocheux arrachés à la surface. [8]

Figure I.16. Echappement des gaz à travers un joint marneux. [8]
C. Les karsts
Ce sont des cavités souterraines invisibles depuis la surface, elles constituent des poches
dont l’explosif peut s’accumuler de manière excessive, en formant localement de véritables
bombes.
La présence de ces cavités complique les opérations de foration et de chargement de
l’explosif, en particulier pour les explosifs en vrac, et effectue la transmission de l’énergie
explosive.

Figure I.17. Anomalie de tir causée par un karst. [28]
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D. Les effets arrière
Suite à un tir de mine, il se génère occasionnellement des fissurations parallèles au front de
taille, ces fissurations ont les caractéristiques suivantes :


Des fissures dont l’ouverture diminue alors que l’écartement entre elles augmente
lorsque l’on s’éloigne du front de taille.

Figure I.18. Fissuration causée suite à un tir de mine. [8]
E. Gradin en surplomb
Cette anomalie signifie que le haut du front de taille présente un surplomb.
Les causes possibles de cette anomalie sont :




Le bourrage final est trop important.
La charge de colonne ne monte pas assez haut.
Présence de fissures perpendiculaires à l’axe du trou de foration.

Figure I.19. Exemple d’un gradin en surplomb. [8]
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Conclusion
L’étude de tous les facteurs cités précédemment a permis aux entreprises d’augmenter leurs
productions en terme de matières premières et notamment la qualité de la fragmentation des
roches abattues au niveau des fronts d’abattages et les zones de production.
En revanche, il reste toujours à mentionner que quelques facteurs ont un caractère
contrôlable et d’autres sont incontrôlables, donc il faut toujours essayés de les équilibrées afin
d’avoir des bonnes résultats lors du tir.
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Introduction
Dans ce chapitre, on va faire une étude générale sur le gisement de calcaire de djebel
Medjounés d’Ain El Kebira, on mettant en évidence une brève historique sur les travaux de la
recherche et d’exploitation et le calcul des différents paramètres du plan de tir réalisé au niveau
de la carrière.

II.1. Conditions géologiques du gisement
II.1.1. Situation géographique et administrative du gisement d’Ain El Kebira
Le gisement de calcaire du djebel Medjounés d’Ain El Kebira est situé à environ 20 Km au
Nord du chef-lieu de la wilaya de Sétif et à 7 Km au Sud de la daïra d’Ain El Kebira dont il
porte le nom. La route Ain El Kebira-Sétif passe à proximité de la carrière. [29]
Administrativement, le gisement relève de la commune de Béni Fouda, de la daïra de
Djemila et de la wilaya de Sétif.

Figure II.1. Situation géographique du gisement de calcaire d’Ain El Kebira.
(Google earth, 2018).
Les coordonnées géographiques du centre du gisement sont :



Latitude = 36°19’ N
Longitude = 5°30’E

Les coordonnées en UTM de ses points -limites sont consignées dans le tableau suivant :
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Tableau II.1. Les coordonnées en UTM des points –limitent du gisement. [29]
Points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Coordonnées UTM
X
Y
724900
4022400
724900
4021800
724700
4021800
724700
4021700
724600
4021700
724600
4021600
724500
4021600
724500
4021500
724300
4021500
724300
4021400
724200
4021400
724200
4021200
723400
4021200

Points
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Coordonnées UTM
X
Y
723400
4021900
723600
4021900
723600
4022100
723800
4022200
723800
4022200
724000
4022200
724000
4022300
724100
4022300
724100
4022400
724300
4022400
724300
4022500
724600
4022500
724600
4022400

Ce gisement appartient au massif montagneux du Djebel Medjounés, caractérisé par un
relief très formulé, et qui s’étend sur environ 15 Km d’Est en Ouest, avec une largeur moyenne
de 7 Km, atteignant une altitude de 1461 m au niveau du pic.

II.1.2. Climat de la région
Le climat de la région est semi-aride, caractérisé par un été chaud et sec et un hiver froid
avec des précipitations relativement riches, souvent sous forme de neige. La quantité annuelle
des précipitations au Djebel Medjounés est d’environ 600 à 700 mm. Le secteur d’étude est
localisé sur le bord ouest du Djebel Medjounés au lieu-dit Krefdj El Kerma. [29]

II.1.3. Historique de la recherche minière du gisement
Les études géologiques pour la recherche des gisements de matières premières pour
l’implantation d’une cimenterie dans la région de Sétif ont débuté en 1971. Une dizaine de
gisements ont été localisés, mais ceux du Djebel Medjounés, étudiés à partir de septembre
1973 ; se sont révélés très favorables pour l’implantation d’une cimenterie, que ce soit du
point de vue qualité et quantité des roches calcaires et des marnes, que sur le plan infrastructure
(présence d’une rivière à proximité, existence de lignes électriques et de routes). Les travaux
de prospection ont été réalisés par la société allemande Gmbh (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung « Société à responsabilité limitée »).
Les travaux de construction de la cimenterie d’Ain El Kebira ont débuté en 1975, et se sont
achevés en 1978, année de son inauguration. En janvier 1979, la cimenterie a atteint une
capacité de production de 3000 T/J. [29]

II.1.4. Stratigraphie de la région du Djebel Medjounés
La série stratigraphique du massif et de son voisinage comprend les formations sédimentaires
du Trias, du Crétacé, du Tertiaire et du Quaternaire. Les formations du Crétacé et du Tertiaire
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appartiennent à la nappe de Djemila qui couvre des surfaces considérables sur la moitié nord de
la carte géologique de Sétif au 1/200.000.
Le sondage réalisé sur le flanc ouest du Djebel Medjounés donne une colonne
stratigraphique du massif. [29]

II.1.4.1. Le Trias
Au pied du Djebel Medjounés (dans sa partie Sud-Est) affleure le Trias sous forme d’un
amas composé d’argiles bariolées, de gypses roses ou rouges et de gros blocs de cargneules
et de calcaires dolomitiques.

II.1.4.2. Le Crétacé
Les roches du Djebel Medjounés appartiennent en majeure partie au Crétacé Supérieur.
On distingue les séries suivantes :






Marnes noires du Campanien-Maestrichtien inférieur : cette formation affleure
sur le flanc Sud-Est du Djebel Medjounés, et occupe une faible superficie (2 km).
Elle est constituée de marnes noires à boules jaunes.
Calcaires bien réglés (dits du Matrouna et du Dj. Medjounés) du Campanien
supérieur et Maestrichtien : Il s’agit d’une puissante série (250 m d’épaisseur) de
calcaires massifs noirs bien lités en alternance avec des bancs marneux très minces.
Les calcaires sont lités en bancs métriques groupés en barres bien individualisées (4
ou 5) atteignant 80 m d’épaisseur.
Marnes noires du Maestrichtien supérieur à Paléocène : cette série, qui affleure
au pied du Djebel Medjounés, est composée de marnes noires, toujours très froissées,
parfois à boules jaunes. Les marnes de cette série qui affleurent au voisinage de la
carrière de calcaire sont exploitées pour l’alimentation de la cimenterie. [29]

II.1.4.3. Le Tertiaire
Sur le flanc nord du Djebel Medjounés, les marnes noires du Maestrichtien supérieur
Paléocène passent sans lacunes stratigraphiques à des calcaires bitumineux blancs de
l’Yprésien-Lutétien inférieur. Cette série est couronnée par des marnes noires du Lutétien. [29]

II.1.4.4. Le Quaternaire
Dans la région d’étude, les sédimentes quaternaires ne s’observent que localement et pour
la plupart avec une faible puissance. [29]
II.1.5. Stratigraphie et lithologie du gisement de calcaire
Au cours de la réalisation de la carte géologique du gisement au 1/2500 par la
société Gmbh, le gisement calcaire a été subdivisé en plusieurs couches. Ces couches,
numérotées du bas vers le haut, sont les suivantes :


Couche 1 (succession sous-jacente de calcaires et de roches marneuses) : ces
couches affleurent au fond du vallon situé au versant est du Krefdj-El-Kerma. Il s’agit
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d’une alternance de roche calcaire marneuse et de marne fortement calcaire. Leur
puissance est supérieure à 65m.
Couche 2 (unité principale moyenne de roche marneuse) : cette unité affleure à
l’extérieur du gisement dans le même vallon que la couche 1. Elle se compose de
roches marneuses fortement calcaires en alternance avec des couches de calcaires
fortement marneux et de roches marneuses faiblement calcaires. Sa puissance à
l’affleurement est de 18 m.
Couches 3 à 7 (unité calcaire principale) : Cet ensemble de couches, dont l’épaisseur
totales peut atteindre 49 m, représente le calcaire principal du gisement.
Il se subdivise en membres suivants :
Couche 3 (calcaire principal inférieur) : les roches calcaires de ce membre
sont très uniformes, de couleur gris noir à gris moyen aux cristaux fins à
très fins et de texture compacte ou oeillée et litée. L’épaisseur moyenne de
ce membre est d’une vingtaine de mètres.
Couche 4 (Roche marneuse intercalée inférieure) : ce membre, intercalé dans l’unité
calcaire principale constitue un excellent niveau repère stratigraphique avec une
épaisseur de 2,1 à 4 m. Les roches marneuses et les calcaires fortement marneux de ce
niveau sont friables et s’altèrent en petits morceaux. Cette couche est relativement riche
en bitume, ce qui se traduit par son odeur caractéristique.
Couche 5 (Calcaire principal moyen) : les roches de cette couche ressemblent à celles
de la couche 3. La couleur des roches varie entre gris foncé, gris moyen et gris brunâtre.
Leur puissance est comprise entre 8,9 et 10,6 m.
Couche 6 (roche marneuse intercalée supérieure) : cette couche est semblable à celle
des marnes intercalées inférieures (couche 4). Elle constitue également un excellent
repère stratigraphique. L’épaisseur de cette couche est comprise entre 6,3 et 6,5 m.
Couche 7 (calcaire principal supérieur) : c’est le membre le plus récent du calcaire
principal du gisement. Il est constitué de calcaire faiblement marneux, de couleur
brunâtre. A cause de l’érosion récente, le calcaire de ce membre ne subsiste que dans
certaines parties du gisement, mais il y occupe de larges superficies. Sa puissance est
d’environ 7m en moyenne.
Couche 11 (unité de roche marneuse sus-jacente) : cette couche surmonte le calcaire
principal, et se compose d’une alternance de roche marneuse calcaire de 2,5 à 4 m
d’épaisseur, et une succession répétée de lits compacts de calcaire marneux. La
puissance totale de ce membre est de plusieurs dizaines de mètres. [29]

II.1.6.Tectonique du gisement
En ce qui concerne la tectonique à L'échelle régionale, il est à noter que le Djebel Medjounés
se caractérise dans son ensemble par le fait que les formes de ses éléments structuraux sont
largement identiques à celles des formes de plissements observées par ailleurs dans la région.
De telle sorte que les flancs des montagnes coïncident avec les flancs des couches, plissées et
hachées de failles dans de larges domaines.
Quant à la tectonique caractérisant précisément le gisement du Djebel Medjounés
proprement dit, il est à signaler quand ce qui concerne sa première structure plissée, la
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superposition à celle -ci par un deuxième système de plis est particulièrement frappante dans le
panneau A du gisement.
Le sens de la direction des couches, entre le Sud -Est et le Sud, au voisinage des sondages
B2 et B3, change assez doucement vers le bord Nord du panneau A jusqu'à atteindre enfin une
direction Est-Ouest. [29]

II.2. Caractéristiques qualitatives du gisement
II.2.1. Composition chimique
La composition chimique du gisement représentée par son unité principale utile (couches
n°3 a 7) est telle que présentée dans le tableau suivant. II est à noter que cette composition a
résulté de la considération des résultats de tous les travaux réalises, ceux de 1973-74 et 1981.
Elle est donnée pour tous les gradins constituant le gisement. [29]
Tableau II.2. Composition chimique du gisement. [29]
N° du
gradin

SiO2

Al2O3 Fe2O3

Cao

MgO

SO3 K2O Na2O P2O5

1238
1223
1208
1193
1178
1163
1148
1133
1118
1103
1088
1073
Moyenne

9.16
10.59
10.70
9.75
10.40
9.78
10.82
10.29
10.31
10.17
10.40
12.29
10.22

0.84
1.14
1.20
1.12
1.27
1.09
1.38
1.07
1.15
1.05
1.22
2.25
1.21

48.85
47.65
47.92
48.06
47.67
48.32
47.41
47.98
47.56
47.80
47.47
45.36
47.71

0.80
0.98
0.91
0.88
1.05
0.88
0.94
0.85
0.99
1.09
1.00
1.09
0.96

0.16
0.43
0.05
0.13
0.24
0.11
0.25
0.30
0.25
0.21
0.27
0.23

0.49
0.53
0.48
0.48
0.58
0.50
0.23
0.58
0.63
0.56
0.62
0.49
0.58

0.08
0.10
0.07
0.09
0.14
0.08
0.14
0.13
0.08
0.08
0.10
0.10

0.07
0.09
0.06
0.08
0.08
0.09
0.09
0.06
0.07
0.11
0.11
0.08

0.05
0.24
0.09
0.15

PF
39.10
37.96
37.92
38.26
38.46
38.70
37.97
38.50
38.40
38.79
37.76
38.54
38.36

II.2.2. Propriétés physico-mécaniques
La masse volumique des calcaires est de 2.6t/m3, leur résistance à la compression atteint
772.4kgf/cm2 et leur humidité naturelle est de 0.5%. La broyabilité des roches, déterminée
suivant le procède de broyage ventile en utilisant un appareil MBK (Zeisel), a affiché des
résultats variant entre 10.7 et 13.6, la moyenne étant de 11.73.
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II.3. Conditions minières du gisement
II.3.1. Réserves géologiques
Les réserves géologiques d'après les limites des réservés géologique et I ‘avancement des
travaux d'exploitation sont évaluées à 97 millions de tonnes en calcaire.
Ces réserves restent encore suffisantes pour alimenter la cimenterie d'Ain-EI-Kebira pendant
plus de 50 ans pour la capacité de 1000 000 tonnes de clinker par an.
II.3.2. Régime de fonctionnement de la carrière
Le régime de travail de la carrière, conforme à la demande des travaux, est donné par les
paramètres suivants :







Nombre de jours ouvrables par an : 250 jours.
Nombre de jours ouvrables par mois : 22 jours.
Nombre de jours ouvrables par semaine : 05 jours.
Nombre de postes ouvrables par jours : 01 poste.
Nombre d’heures de travail par poste : 11 heures.

II.3.3. Les principaux paramètres de méthode d’exploitation
La méthode d’exploitation est l’ordre d’exécution des travaux de creusement et d’extraction
du gisement dans le temps et dans l’espace d’une façon organisée et rationnelle.
Les paramètres de la méthode d’exploitation sont donnés dans le tableau suivant :
Tableau II.3. Paramètres de la méthode d’exploitation.
N°
01

Paramètre
Hauteur

Désignation
𝐻𝑔

02
03

Largeur d’enlevure
Largeur du tas des
roches abattus

𝐴
𝑋

Largeur de
la chaussée
de transport
Prisme d’éboulement

𝑇

𝑍

𝑍 = 𝐻𝑔 × (𝑐𝑜𝑡𝛽 − 𝑐𝑜𝑡𝛾)

m

Largeur de
la plateforme

𝐿𝑝

𝐿𝑝 = 𝑍 + 𝑇 + 𝐶 + 𝑋 + 𝐴

m

04

05
06

formule
𝐻𝑔 ≤ 1.5 × 𝐻𝑐𝑟 𝑚𝑎𝑥
𝐴 = 𝑊 + (𝑛 − 1) × 𝑏
𝐻𝑔
) − 1]
𝐻𝑡
𝑇 = 2𝑎 + 𝐵𝐶 + 2𝑏

Unité
m
m
m

𝑋 = 𝐴 × [(2 − 𝐾𝑓 ×

m

II.3.4. Mode d’ouverture du gisement
L’ouverture d’un gisement à ciel ouvert a pour but de réaliser l’accès au champ minier à
partir de la surface.
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Dans le cas de la carrière d’Ain El Kebira, le gisement de calcaire à exploiter est situé
dans un relief montagneux. L’accès au gisement se fait à l’aide d’une demi-tranchée
creusée du bas vers le haut. Pour y accéder aux gradins actifs, il est nécessaire de creuser des
tranchées de découpage dont la somme des hauteurs est égale à la profondeur finale de la
carrière.

Figure II.2. Différents niveaux de la carrière (photo prise le 13/03/2018).
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II.4. Propriétés physiques et mécaniques des roches dans la carrière d’Ain El
Kebira
II.4.1. La dureté
Le coefficient de dureté (f) se détermine par la formule suivante du professeur
PROTODIAKONOV :
𝒇=


𝜹𝒄𝒐𝒎𝒑
𝟏𝟎𝟎

(II.1)

𝛿𝑐𝑜𝑚𝑝 : Contrainte de compression mono axiale en kgf / cm²

Pour les roches de la carrière d’Ain El Kebira, on a : comp  700kgf / cm²
Donc : le coefficient de dureté : f=7

II.4.2. Résistance à la traction [9]
Elle se détermine par la formule empirique suivante :
𝜹𝒕𝒓 = (𝟎. 𝟎𝟖 ÷ 𝟎. 𝟏𝟐) × 𝜹𝒄𝒐𝒎𝒑 ; (𝒌𝒈𝒇/𝒄𝒎𝟐 )

(II.2)

On prend dans le calcul la valeur moyenne, donc : δtr = 0.10 × δcomp = 70 kgf / cm²

II.4.3. Résistance au déplacement [8]
Elle se détermine par la formule suivante :
𝜹𝒅é𝒑 = (𝟎. 𝟐𝟎 ÷ 𝟎. 𝟑𝟑) × 𝜹𝒄𝒐𝒎𝒑 ; (𝒌𝒈𝒇/𝒄𝒎𝟐 )

(II.3)

On prend la valeur moyenne, donc : δdép = 0.265 × δcomp = 185.5 kgf / cm²

II.4.4. Indice de destruction des roches [30]
L’indice de destruction des roches a été développé par l’académicien V.RJEVESKY.
La résistance à la destruction caractérise la conduite de la roche sous l’action des différents
instruments machines ou procédés technologique lors de la destruction.
L’indice de la résistance à la destruction de la roche est calculé d’après la formule suivante
𝑰𝒅é𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 × 𝑨𝒊 × (𝜹𝒄𝒐𝒎𝒑 + 𝜹𝒅é𝒑 + 𝜹𝒕𝒓) + 𝟎. 𝟓 × 𝜸)


(II.4)

Ai : Indice acoustique tenant compte de la fissuration, il se calcule par la formule
suivante :
𝑽𝟎

𝑨𝒊 = (𝑽𝒎)2

(II.5)

Avec :



V0 : vitesse des ondes longitudinales dans l’échantillon de la roche en m/s.
Vm : vitesse des ondes longitudinales dans le massif composé de la même roche en m/s.
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Tableau II.4. Indice acoustique. [9]
Catégories des roches suivant la
fissuration

1

2

3

4

5

Ai

< 0.1

0.1÷0.25

0.25÷0.4

0.4÷0.6

0.6÷1

D’après la fissuration de la carrière d’Ain El Kebira (grande fissuration), on prend
l’indice acoustique Ai = 0.5
Donc :

Idés = 0.005 × 0.5 × (700+ 185.5 + 70) + 0.5 × 2.6 = 3.68875

Tableau II.5. La classification des roches selon l’indice de destruction. [31]
Degré de destruction des roches
Destruction facile
Destruction moyenne
Destruction difficile
Destruction très difficile
Destruction extrêmement difficile

Idés
≤5
5.1 ÷ 10
10.1÷ 15
15.1 ÷ 20
20.1 ÷25

Classes
1
2
3
4
5

Catégories
1, 2, 3,4 et 5
6, 7, 8,9 et 10
11, 12, 13,14 et 15
16, 17, 18,19 et 20
21, 22, 23, 24 et 25

D’après la classification de l’indice de destruction des roches, on déduit que le
calcaire du gisement de la carrière d’Ain El Kebira a un indice de destruction facile
II.4.5. Indice de forabilité du calcaire
La forabilité d’une roche raconte la facilité avec laquelle un outil de forage pénètre dans
la roche. Elle dépend d’un certain nombre des paramètres, en particulier de la résistance,
dureté et texture de la matrice rocheuse. [31]
L’indice de forabilité du calcaire se détermine par la formule suivante :
𝑰𝒇 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟕 × ( 𝜹𝒄𝒐𝒎𝒑 + 𝜹𝒅é𝒑) + 𝟎. 𝟕 × 𝜸




(II.6)

𝛿𝑐𝑜𝑚𝑝 : Contrainte de compression mono axiale en kgf / cm²
𝛿𝑑é𝑝 ∶ Résistance au déplacement en kgf / cm²
γ : Masse volumique de la roche, γ=2.6 kg/dm2

Donc :

If = 0.007×( 700 + 185.5) + 0.7× 2.6 = 8.0185

Tableau II.6. Classification de la roche selon l’indice de forabilité. [31]
Degré de forabilité
Forabilité très facile
Forabilité facile
Forabilité moyenne
Forabilité difficile
Forabilité très difficile

If
1÷5
5.1 ÷ 10
10.1 ÷ 15
15.1 ÷ 20
20.1 ÷ 25

Classes
I
II
III
IV
V
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Catégories
1, 2, 3,4 et 5
6, 7, 8,9 et 10
11, 12, 13,14 et 15
16, 17, 18,19 et 20
21, 22, 23, 24 et 25
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D’après le tableau de la classification de la forabilité des roches selon. V.RJEVESKI on
déduit qu’il s’agit d’un gisement à forabilité facile (classes II) catégories 6.

II.4.6. Indice de la tirabilité
La résistance des roches au tir est caractérisée par la consommation spécifique étalon
d’explosif. Elle se détermine par la formule suivante :
𝒒é𝒕 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 × (𝜹𝒄𝒐𝒎𝒑 + 𝜹𝒅é𝒑 + 𝜹𝒕𝒓) + 𝟐 × 𝜸; (𝒈/𝒎𝟑 )




(II.7)

𝛿𝑐𝑜𝑚𝑝 : Résistance des roches à la compression en kgf / cm²
𝛿𝑑é𝑝 : Résistance des roches au déplacement en kgf / cm²
𝛿𝑡𝑟 : Résistance des roches à la traction en kgf / cm²
q ét = 0.002×(700+ 185.5 + 70) + 2× 2.6 = 7.11 g/m3

Donc :

La classification des roches en fonction de la tirabilité est représentée dans le tableau suivant :
Tableau II.7. Classification de la roche selon l’indice de tirabilité. [31]
Degré de tirabilité des roches
Tirabilité facile
Tirabilité moyenne
Tirabilité difficile
Tirabilité très difficile
Tirabilité extrêmement difficile

qét
≤ 10
10.1÷ 20
20.1÷ 30
30.1 ÷40
40.1 ÷50

Classes
I
II
III
IV
V

Catégories
1, 2, 3,4 et 5
6, 7, 8,9 et 10
11, 12, 13,14 et 15
16, 17, 18,19 et 20
21, 22, 23, 24 et 25

D’après le tableau de la classification de la tirabilité des roches, on déduit qu’il s’agit d’un
gisement à tirabilité facile.

II.4.7. La consommation spécifique de l’explosif
La consommation spécifique d’explosif représente la quantité d’explosif en gramme utilisée
pour l’abattage d’une tonne de rocher (ou en g/m3).
Les expériences faites à travers plusieurs mines à ciel ouvert montrent que ce paramètre joue
un rôle très important dans la qualité de la fragmentation des roches abattues, donc elle doit être
calculée soigneusement lors de la conception des plans de tir.
Au niveau de la carrière d’Ain El Kebira, la consommation spécifique utilisée est de
l’ordre de . 𝑞𝑒𝑥 = 0.4 (

kg

).

m3

II.5. Etude générale sur les travaux de forage et de tir
II.5.1. Exigences technologiques des travaux de forage et de tir
L’abattage des roches par l’explosif est très répandu dans les mines à ciel ouvert ayant des
roches de forte ou moyenne dureté.
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La qualité de la fragmentation des roches influe sur les indices techniques et économiques
des processus technologiques de travail des entreprises minières.
Parmi les exigences des travaux de forage et de tir, on marque :





Degré nécessaire et régularité de la fragmentation des roches ;
Etat normal du pied du gradin ;
Volume nécessaire de la masse minière pour le travail régulier des engins de
chargement ;
Dépense minimale et grande sécurité du travail.

Les dimensions maximales admissibles des roches abattues sont déterminées en fonction des
paramètres suivants :

 La capacité du godet de la chargeuse (E)
𝟑

𝒅 ≤ 𝟎. 𝟖 × √𝑬; 𝒎

(II.8)

Au niveau de la carrière d’Ain El Kebira, le chargement est assuré par des chargeuses sur

pneus ayant une capacité du godet de 8m3.
Donc :

3

d ≤ 0.8 × √8 = 1.6 m

 Les dimensions d’ouverture de la trémie de réception ou du concasseur (𝑩𝒐𝒖 )
𝒅 ≤ 𝟎. 𝟖 × 𝑩𝒐𝒖 ; 𝒎

(II.9)

On utilise un concasseur à cône dont l’ouverture est de 1,3m, donc : d ≤ 0.8 × 1.3 = 1.04 m

 La capacité de la benne du camion (𝑽𝒄 )
𝒅 ≤ 𝟎. 𝟓 × √𝑽𝒄; 𝒎

(II.10)

Le transport est assuré par des camions ayant une capacité de leurs bennes de 23.07 m3
Donc :

3

d ≤ 0.5 × √23.07 = 1.42m

 La largeur de la bande du convoyeur (𝑩𝒄 )
𝒅 ≤ 𝟎. 𝟓 × 𝑩𝒄 + 𝟎. 𝟏; 𝒎

(II.11)

La largeur de la bande du convoyeur est de 1m donc : d ≤ 0.5 × 1 + 0.1 = 0.6 m

II.5.2. Travaux de forage
La préparation des roches pour l’abattage présente la première phase des processus
technologiques pour l’exploitation des gisements.
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Tableau II.8. Mode de forage selon le diamètre du trou et l’indice de forabilité. [31]
Type de sondeuses
Sondeuses à molette

Sondeuses percutante
Sondeuses roto-percutante

Sondeuses thermique.

Diamètre du trou (m)
160
190 ÷243
243 ÷262
125
160
105 ÷125
185
200
180 ÷400

If
5÷ 10
7 ÷12
8 ÷14
1÷ 3
1÷ 6
6÷ 15
10÷ 25
10÷ 25
12 v25

Au niveau de la de la carrière d’Ain El Kebira, on utilise un diamètre des trous de Dt = 110
mm, avec un indice de forabilité de If =8.0185. Donc on choisit le mode de forage rotopercutant.
Les caractéristiques techniques des sondeuses utilisées au niveau de la carrière sont
présentées dans l’Annexe (3).

II.5.3. Travaux de chargement
La deuxième phase des processus technologiques dans les mines à ciel ouvert est le
chargement de la masse rocheuse.
Le choix de l’engin d’extraction et de chargement est basé sur les paramètres suivants :





La nature des roches ;
La méthode d’exploitation utilisée ;
La production de la carrière
Les mesures de sécurité.

Les caractéristiques techniques des chargeuses utilisées au niveau de la carrière d’Ain El
Kebira sont présentées dans l’Annexe (5).

II.5.4. Travaux de transport
Le transport dans les mines à ciel ouvert est une opération technologique destinée pour le
déplacement de la masse rocheuse abattue du front d’abattage vers le point de déchargement.
En Algérie, le transport par camion est le plus répandu, surtout pour les gisements vastes en
surface et pour des petites et moyennes distances.
Le transport par camion présente les avantages suivants :




Une bonne manœuvrabilité ;
Possibilité de circuler sur des grandes pentes ;
Simplicité d’organisation de travail à la carrière ;
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Capacité de travail dans les conditions climatiques diverses.

Les caractéristiques techniques des camions utilisés au niveau de la carrière sont présentées
dans l’Annexe (8).

II.6. Calcul des paramètres de tir
Les données rassemblées au niveau de la carrière :






Hauteur du gradin………………………………………Hg = 15 m
Poids volumique des roches………………………....... γ = 2.6 tonne/m3
Diamètre des trous………………………………….......Dt = 110 mm
Résistance des roches à la compression………………. comp  700kgf / cm²
Résistance des roches à la traction…………………..... δtr = 70 kgf / cm²

a) Longueur d’excès de forage (sous-forage) "Lex"
𝑳𝒆𝒙 = [𝟏𝟎 ÷ 𝟏𝟓] × 𝑫𝒕 ; (𝒎)
 Dt : Diamètre du trou utilisé dans la carrière ; Dt = 110 mm

(II.12)

Dans la carrière d’Ain El Kebira, la tirabilité est difficile donc on prend :
Lex = 15 × Dt = 15× 0.110; Lex =1.65 m.
b) Longueur du trou "Ltr"
𝑯𝒈

𝑳𝒕𝒓 = 𝒔𝒊𝒏𝜷 + 𝑳𝒆𝒙 ; (𝒎)



(II.13)

Hg : Hauteur du gradin, Hg = 15 m
β : Angle d’inclinaison du trou ; β = 90°
Donc :

Ltr =

15
sin 90°

+ 1.65 = 16.65 m

c) Caractéristiques techniques d’explosifs utilisés
Dans la carrière d'Ain el Kebira, 2 types d’explosifs sont utilisés : Marmanite III et
l’Anfomil, leurs caractéristiques techniques sont présentées dans l’annexe (13, 14 et 15).
d) Capacité métrique du trou "P "
𝒑=

𝝅𝑫𝒕𝟐
𝟒

× ∆𝒎𝒐𝒚 ; (𝒌𝒈/𝒎)

(II.14)

 Dt : Diamètre du trou ; Dt = 110 mm = 0.110 m
 ∆moy : Densité moyenne d’explosif utilisé en (kg/m3) ;
Au niveau de la carrière d'Ain El Kebira on utilise : Marmanite III et Anfomil (37.5% du
marmanite III dans le trou) et (62.5% d'Anfomil dans le trou)


∆Anfo = 0.90t/ m3 = 900 kg/ m3 (densité de l’Anfomil) ;
 ∆Marm = 0.95t/ m3 = 950 kg/ m3 (densité de la Marmanite III) ;
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∆𝒎𝒐𝒚 =

∆𝑨𝒏𝒇𝒐 ×𝟔𝟐.𝟓 %+∆𝑴𝒂𝒓𝒎 ×𝟑𝟕.𝟓 %
𝟏𝟎𝟎 %

∆moy =

Donc :

P=

; (𝒌𝒈/𝒎𝟑 )

900 ×62.5 %+950 ×37.5 %
100 %

3.14×(0.110)2
4

(II.15)

= 918.75 kg/m3

× 918.75 = 8.72 kg/m

e) Ligne de moindre résistance des roches "W"
La ligne de moindre résistance se calcule par la formule suivante :
 Pour les trous verticaux
𝟐

𝑾=

√(𝟎.𝟓𝟔×𝒑𝟐 )+𝟒×𝒎×𝒒𝒆𝒙 ×𝑯𝒈×𝑳𝒕𝒓×𝒑 −𝟎.𝟕𝟓×𝒑
𝟐×𝒎×𝒒𝒆𝒙 ×𝑯𝒈

; (𝒎)

(II.16)

 P : Capacité de la charge métrique du trou ; p = 8.72 kg/m



Ltr : Longueur des trous ; Ltr =16.65 m
m : Coefficient de rapprochement entre 2 trous ; m = [0.8 ÷1.2]
m = 0.8 pour les roches trés dures; (f > 12);
{m = 1.0 pour les roches dures; (6 < f ≤ 12) ;
m = 1.2 pour les roches assez dures (f ≤ 6) ;

Dans le cas de la carrière d’Ain El Kebira, le calcaire a une dureté de f =7 ; donc on prend m=1
𝟐

√(𝟎.𝟓𝟔×𝟖.𝟕𝟐 𝟐 )+𝟒×𝟏×𝟎.𝟒×𝟏𝟓×𝟏𝟔.𝟔𝟓×𝟖.𝟕𝟐 −𝟎.𝟕𝟓×𝟖.𝟕𝟐

Donc : W =

𝟐×𝟏×𝟎.𝟒×𝟏𝟓

= 4.40 m

o Vérification de la sécurité du travail sur le gradin
La ligne de résistance des roches au pied du gradin "W" doit être vérifiée par la relation
suivante : W ≥ Ws
Sachant que Ws c’est la ligne de moindre résistance au pied du gradin ce paramètre se calcule
par la formule suivante :
𝑾𝒔 = 𝑯𝒈 × (𝒄𝒐𝒕𝜷 − 𝒄𝒐𝒕𝜶) + 𝒄; (𝒎)





(II.17)

α : Angle du talus du gradin; α= 90°
β : Angle d’inclinaison du trou ; β =90°
Hg : Hauteur du gradin ; Hg = 15 m
C : Distance de sécurité entre l’axe du trou et l’arête supérieure du gradin ; c = 3.5 m
Donc : Ws = 15 × (cot 90 – cot 90) + 3.5 = 3.5m

4.40 ≥ 3.5 ; La relation W ≥ Ws est vérifiée donc on utilise les trous verticaux.
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f) Distance entre deux (2) trous (Espacement) "a"
L’espacement c’est la distance entre deux trous dans une rangée, ce paramètre se calcule
par cette formule :
𝒂 = 𝒎 × 𝑾; (𝒎)

(II.18)



m : Coefficient de rapprochement entre 2 trous, m = 1
 w : ligne de résistance des roches au pied du gradin ; w = 4.4 m
Donc : a = 1 × 4.4 = 4.4 m

g) Distance entre deux 2 rangées de trous "b"
c’est distance entre deux rangées, ce paramètre se détermine par les formules suivantes :

1. Si le tir s’exécute à micro retard la banquette sera :
𝒃 = 𝑾; (𝒎)

(II.19)

2. Si le tir s’exécute instantanément la banquette sera :
𝒃 = 𝒎 × 𝑾; (𝒎)

(II.20)

Dans la carrière d'Ain El Kebira, le tir se fait avec une seule rangée de trous donc : b = 0

h) Largeur d’enlevure "A"
Elle se calcule par la formule suivante :
𝑨 = 𝑾 × (𝒏 − 𝟏) × 𝒃; (𝒎)

(II.21)

 w : ligne de résistance des roches au pied du gradin ; w = 4.4 m
 b : Distance entre deux 2 rangées de trous ; b=0
 n : Nombre de rangées de trous ; n = 1
Donc : A = w = 4.4 m
i) Quantité d’explosif nécessaire dans un trou "Q"
1. Dans le cas d’une seule rangée de trous :
𝑸 = 𝒒𝒆𝒙 × 𝒂 × 𝑾 × 𝑯𝒈 ; (𝒌𝒈/𝒕𝒓𝒐𝒖)

(II.22)

 qex : Consommation spécifique du projet ; q = 0.4 kg/m3
 a : Distance entre deux trous ; a = 4.4 m
 w : ligne de résistance des roches au pied du gradin ; w = 4.4 m
 Hg : Hauteur du gradin ; Hg = 15 m
2. Dans le cas de n rangées de trous (n ≥ 2) :
𝑸 = 𝒒𝒆𝒙 × 𝒂 × 𝒃 × 𝑳𝒕𝒓 ; (𝒌𝒈/𝒕𝒓𝒐𝒖)

 b : Distance entre deux 2 rangées de trous


Ltr : Longueur des trous ; Ltr =16.65 m.
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Dans la carrière d'Ain El Kebira, le tir se fait avec une seule rangée de trous donc on utilise
la première formule : Q = 0.4 × 4.4 × 4.4 × 15 = 116.16 kg / trou
j) Longueur de bourrage "Lb.t"
𝑳𝒃.𝒕 = [𝟐𝟎 ÷ 𝟑𝟎] × 𝑫𝒕 ; (𝒎)
 Dt : Diamètre du trou utilisé dans la carrière ; Dt = 110 mm = 0.110 m

(II.24)

Donc : Lb.t = 25 × 0.110 = 2.75 m
k) Longueur de la charge explosive "Lch"
 Longueur de la charge explosive totale "Lch.t"
𝑳𝒄𝒉.𝒕 = 𝑳𝒕𝒓 − 𝑳𝒃.𝒕 ; (𝒎)
 Ltr : Longueur du trou, Ltr = 16.65 m

(II.25)

 Lb.t : Longueur du bourrage total ; Lb.t = 2.75 m
Donc : Lch = 16.65 – 2.75 = 13.9 m
 Longueur de la charge explosive supérieure "Lch.s"
𝑳𝒄𝒉.𝒔 = 𝟏. 𝟐 × 𝑾; (𝒎)
 w : ligne de résistance des roches au pied du gradin ; w = 4.4 m

(II.26)

Donc : Lch.s = 1.2 × 4.4 = 5.28 m
 Longueur de la charge explosive inferieure "Lch.i"
𝑳𝒄𝒉.𝒊 = 𝑳𝒄𝒉.𝒕 − 𝑳𝒄𝒉.𝒔 ; (𝒎)
 Lch.t : Longueur de la charge explosive totale ; Lch.t = 13.9 m
 Lch.s : Longueur de la charge explosive supérieure ; Lch.s = 5.28 m

(II.27)

Donc : Lch.i = 13.9 - 5.28= 8.62 m
l) Volume du bloc à abattre par un trou "Vb/trou"
𝑽𝒃𝒍/𝒕𝒓𝒐𝒖 = 𝑾 × 𝒂 × 𝑯𝒈 ; (𝒎𝟑 )

(II.28)

Donc : Vbl/trou = 4.4 × 4.4 × 15 =290.4 m3
m) Volume du bloc à abattre par un tir "Vbl"
𝑷𝒂

𝑽𝒃𝒍 = 𝑵𝒔 × 𝑵𝒕.𝒔 ; (𝒎𝟑 )

(II.29)



Pan : Production annuelle planifiée ; Pan = 1520000 t/ an =584615 m3/an.
 Ns : Nombre de semaines ouvrables par an ; Ns = 52 semaines
 Nt.s : Nombre de tir par semaine ; Nt.s : 2 tir / semaine
Donc : Vbl =

584615
52 × 2

=5621.29 m3

n) Surface du bloc à abattre par un tir "Sbl"
𝑽𝒃

𝑺𝒃𝒍 = 𝑯𝒈 ; (𝒎𝟐 )
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Vbl : Volume du bloc à abattre par un tir ; Vbl = 5621.29 m3
 Hg : Hauteur du gradin ; Hg = 15 m
Donc : Sbl =

5621.29
15

= 374.75 m2

o) Longueur du bloc à abattre par un tir "Lbl"
𝑳𝒃𝒍 =

𝑺𝒃𝒍
𝑨

; (𝒎)

(II.31)

 Sbl : Surface du bloc à abattre par un tir ; Sbl = 374.75 m2
 A : Largeur d’enlevure ; A = 4.4 m
Donc : Lbl =

374.75
4.4

= 85.17 m

p) Nombre des trous dans un bloc "Ntr/bl"
𝑽𝒃𝒍

𝑵𝒕𝒓/𝒃𝒍 = 𝑽𝒃𝒍/𝒕𝒓𝒐𝒖 ; (𝒕𝒓𝒐𝒖𝒔)
Donc : Ntr/bl =

5621.29
290.4

(II.32)

= 19.35 trous ; on prend 19 trous

q) Longueur totale des trous dans un bloc à abattre "Lt.tr"
𝑳𝒕.𝒕𝒓 = ∑(𝑳𝒕𝒓 × 𝑵𝒕𝒓 ); (𝒎)

(II.33)

Donc : Lt.tr = 16.65 × 19 = 316.35 m

r) Quantité d’explosif totale "Qt"
𝑸𝒕 = 𝑸 × 𝑵𝒕𝒓 ; (𝒌𝒈)
Donc : Qt = 116.16 × 19 = 2207.04 kg
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Les paramètres de travaux de forage et de tir de la carrière d’Ain El Kebira sont présentés
dans le tableau suivant :
Tableau III.9. Paramètres de forage et de tir de la carrière d’Ain El Kebira
Paramètres

Symboles

Unités

Diamètre du trou
Hauteur du gradin
Inclinaison du trou
Poids volumique des roches
Consommation spécifique de
l’explosif
Longueur d’excès de forage
Longueur du trou
Capacité métrique du trou
Ligne de moindre résistance

Dtr
Hg
β
γ
qex

mm
m
degré
Tonne/m3
Kg/m3

Lex
Ltr
P

m
m
Kg/m

w

Distance entre deux trous
Distance entre deux rangées
Largeur d’enlevure
Quantité d’explosif nécessaire
dans un trou
Longueur de bourrage
Longueur de la charge explosive
Volume du bloc à abattre par trou

Vb/trou

Volume du bloc à abattre par tir

Vbl

Surface du bloc à abattre par tir

Sbl

Longueur du bloc à abattre par tir
Nombre des trous dans un bloc
Longueur totale des trous dans un
bloc à abattre
Quantité d’explosif totale

Valeurs
Existants
Calculés
dans la
carrière
110
110
15
15
90
90
2.6
2.6
0.4
0.4

m

1
16
8.74
4

1.65
16.65
8.72
4.4

a
b

m
m

4
0

4.4

A
Q

m
Kg/trou

4
107.5

4.4
116.16

Lb.t
Lch

m

2.55
13.45

2.75
13.9

290.4

290.4

5621.29

5621.29

374.75

374.75

Lbl

m3
m2
m

90

85.17

Ntr/bl
Lt.tr

Trous
m

32
544

19
316.35

Qt

kg

3440

2207.04

40
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Figure II.5. Plan de tir au niveau de la carrière d’Ain El Kebira
41

Chapitre II
Description du gisement d’Ain el Kebira

II.7. Débitage secondaire
Après avoir effectué le tir, une partie des roches abattue présente des blocs dont les
dimensions ne sont pas admissibles dans la trémie du concasseur, ces morceaux sont des hors
gabarit.
Afin de réduire les dimensions de ces blocs on a recourt au débitage secondaire qui se fait
par usage d’explosif.
Le débitage peut se faire à l’aide d’une ou plusieurs cartouches placées sur le bloc (charge
superficiel), ou à intérieure des trous forés à cet effet.

Figure II.6. Schéma de connexion lors du débitage secondaire.

Conclusion
Dans ce chapitre, on a mené une étude générale sur le site étudié (carrière de calcaire d’Ain
El Kebira), dont on a rassemblé tous les paramètres de la méthode d’exploitation employée.
Ainsi on a récapitulé le calcul des paramètres du plan de tir et les travaux de chargement et le
transport.
La réalisation d’un plan de tir adéquat aux conditions de la carrière influe directement sur
tous les processus technologiques du chargement jusqu’à l’étape de la préparation mécanique.
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Introduction
Dans l’industrie minérale, le contrôle de la granulométrie des roches abattues est d’un
intérêt majeur pour le bon fonctionnement des différentes opérations inscrites dans les
processus technologiques.
L’objectif principal est de maitriser les paramètres lies à ces opérations, notamment
l’´énergie explosive, le schéma de tir, les rendements et autres. Tout cela pour réduire les couts
opératoires et d’améliorer la répartition des tailles obtenues par la fragmentation. [33]
Parmi les procédures à suivre est l’analyse des courbe granulométriques des roches
fragmentées. Ces courbes sont généralement mesurées par criblage à l’aide des modèles
empiriques de prédiction de la distribution granulométrique après le tir tel que le modèle de
Kuz-Ram, mais pas de manière quantitative. Sur ce point ces méthodes empiriques ne sont pas
très précises mais sont encore populaires et utiles.
Dans ce contexte et avec le développement des ordinateurs au début des années 90, de
nombreuses études ont ´été menées pour tenter de mesurer la granulométrie des roches abattues
par analyse d’images. L’objectif est de permettre une mesure automatique, continue et moins
coûteuse, tout en s’adaptant aux exigences de la production minière. [33]
Cependant, il existe actuellement plusieurs systèmes de mesure de la granulométrie basés
sur l’analyse numérique d’images.
Dans ce qui suit, on va faire une étude générale sur quelques modèles classiques de l’analyse
granulométrique des roches abattues, et les nouvelles méthodes qui s’inscrit dans la cadre
d’analyse numérique de la distribution granulométriques des roches abattues, dont on va
s’intéresse plus particulièrement dans notre travail sur un logiciel nommé ‘Split Desktop 4.0’,
en mettant en évidence son principe de fonctionnement.
Enfin, on va faire une étude comparative entre les résultats obtenus par les deux méthodes
d’analyses.

III.1. Définitions d’une distribution granulométrique
La distribution granulométrie d'un matériau non consolidé fait référence aux tailles de
fragments en présence et à leurs proportions dans un volume de matériau donné. Cette
information ne comporte pas de donnée qualitative sur la forme des fragments, qui varie d'un
matériau à l'autre. L'hypothèse de fragments sphériques est toujours faite de manière implicite
sauf rares exceptions.

III.2. Les méthodes classiques de mesure de la granulométrie des roches
abattues
Le terme granulométrie désigne l’opération qui consiste à décrire, selon des critères donnés,
la distribution des tailles d’un ensemble d’objets. [33]
En fonction de la taille des fragments manipulés et des moyens mis en œuvre pour la mesure
de la granulométrie, le criblage peut se diviser en trois principales opérations :
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III.2.1. Le tamisage
Il consiste à faire passer les fragments de roche dans des tamis de plus en plus fins et opérer
une mesure sur le contenu de chacun d’eux, il se limite à des tailles d’environ 125 mm. [27]

III.2.2. L’étude des enrochements
On utilise des tables de criblage dont la taille des mailles varie entre 100 et 200 mm,

III.2.3. La blocométrie
Il s’agit des modèles volumiques pour la mesure des tailles (tel que celui des cubes). Les
fragments mis en jeu sont de taille supérieure à 200 mm.
Il est noté que l’ensemble de ces opérations doivent être réalisées par un matériel normalisé
(AFNOR). C’est l’un des moyens simples à mettre en œuvre et le plus utilisé pour établir la
distribution des tailles des roches fragmentées. [33]

Figure III.1.Concept de classification granulométrique. [33]
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Figure III.2. Exemple de distribution granulométrique théorique
(Fonction de Rosin-Rammler). [33]

III.3. Fonctions de répartition granulométriques usuelles
III.3.1. Fonction Rosin-Rammler
La fonction de Rosin-Rammler (1933), est la fonction la plus utilisée pour décrire les
distributions granulométriques dans le domaine des tirs à l'explosif. Il s'agit d'une adaptation de
la fonction de répartition d'une statistique de Weibull. [33]
𝒙

𝑷(𝒙) = 𝟏 − 𝒆−𝒍𝒏𝟐(𝒙𝟓𝟎)𝒏

(III.1)

Cette fonction est critiquée pour deux raisons [34] :



Elle ne prend pas en compte de taille maximale pour les blocs.
Dans le domaine des fines et en échelle logarithmique, la fonction Rosin-Rammler a
un comportement linéaire, ce qui est mis en défaut par les données granulométriques
issues de l'expérience pratique.

La fonction Rosin-Rammler peut être déclinée en une version bimodale, a fin de raffiner la
description des granulométries observées. Il s'agit d'une somme pondérée de deux versions de
la fonction de base, avec un paramètre de pondération α :
𝒑(𝒙) = 𝜶 × 𝑷𝟏 (𝒙) + (𝟏 − 𝜶 ) × 𝑷𝟐 (𝒙)
(III.2)


P1 et P2 sont les fonctions relatives à chaque mode décrit. La version bimodale de la
fonction Rosin-Rammler est décrite par 5 paramètres ;
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Donc on écrit :
𝒙

𝒙

𝒑(𝒙) = (𝟏 − 𝜶) × 𝒆−𝒍𝒏𝟐(𝒙𝟏)𝒏𝟏 − (𝟏 − 𝜶) × 𝒆−𝒍𝒏𝟐(𝒙𝟐)𝒏𝟐

(III.3)

On notera que les formes bimodales comportent un nombre plus important de paramètres, et
permettent donc de décrire d'autant mieux les granulométries expérimentales ;

III.3.2. Fonction Swebrec
La fonction Swebrec, du nom du Swedish Blasting Research Centre, est une fonction de
répartition granulométrique récemment introduite par Ouchterlony (2005) [35]. Elle est plus
pertinente que la fonction Rosin-Rammler pour décrire la partie fine des courbes
granulométriques, et a été comparée à de nombreuses courbes granulométriques tamisées,
résultant de tirs en échelle réelle, de tirs à l'échelle du laboratoire et d'opérations de
concassage/broyage (Ouchterlony, 2010) [36]. Elle possède trois paramètres, dont la taille
maximale de bloc qui est introduite.
La fonction Swebrec s’écrit sous la forme suivante :
𝒑(𝒙) = 𝟏/(𝟏 + [𝐥𝐧(


Xmax : Taille de bloc maximale



X50 : Taille médiane des fragments



b : Paramètre de forme

𝑿𝒎𝒂𝒙

𝑿𝒎𝒂𝒙

𝑿

𝑿𝟓𝟎

)/𝐥𝐧(

)]b

(III.4)

Une fonction Swebrec étendue décrite par 5 paramètres, a également été proposée. La
remarque précédente relative aux fonctions à plusieurs modes s'applique bien sûr aussi à cette
dernière.
𝑿𝒎𝒂𝒙
𝑿𝒎𝒂𝒙
)/( 𝑿𝟓𝟎 )]b
𝑿

𝒑(𝒙) = 𝟏/(𝟏 + 𝜶 × [𝒍𝒏(

𝑿𝒎𝒂𝒙
−
𝑿

+ (𝟏 − 𝜶) × [𝒍𝒏(

𝑿𝒎𝒂𝒙
−
𝑿𝟓𝟎

𝟏)/(

𝟏)]c

(III.5)

III.4. Prédiction de la taille moyenne
III.4.1. Equation de Kuznetsov
C’est une équation proposée par Kuznetsov (1973) [36], elle a pour but la prédiction de
la taille médiane X50 des fragments abattus en fonction de paramètres caractéristiques de la
roche et de l'explosif utilisé :
𝟏𝟏𝟓

𝟏/𝟔

𝑿𝟓𝟎 = 𝑨 × 𝑸𝒕𝒓 × (𝑹𝑾𝑺)19/30 / 𝒒𝟎.𝟖
𝒑

(III.6)



A : Rock Mass Factor (facteur de la masse rocheuse).



Qtr : Masse de l’explosif par trou (kg).



RWS : Relative Weight Strenght (puissance relative de l’explosif) ; RWS= 100 pour
l’Anfo.
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 qp : Consommation spécifique (kg/m3)
Le facteur de la masse rocheuse (Rock Mass Factor) est estimé par Lilly (1986), il a proposé
la formule suivante :
𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟔 × (𝑹𝑴𝑫 + 𝑱𝑭 + 𝑹𝑫𝑰 + 𝑯𝑭)

(III.7)

Le tableau suivant explique le calcul des différents facteurs de la formule
Tableau III.1. Calcul des paramètres RMD, JF, RDI et HF. [37]
RMD - Rock Mass Description

JPA - joint Plane Angle

10 : roche pulvérulente ou friable

20 : pendage en direction du tir

JF : plans de discontinuités verticaux

30 : pendage perpendiculaire au
front

50 : roche massive

40 : pendage vers l’intérieur du
tir
RDI - Rock Density Influence

JF - joint Factor = JPS+JPA
JPS – joint plane spacing

HF : Hardness Factor

10 : Espacement moyen des discontinuités Sj <0.1m

HF = E/3 si E < 50 MPa

20 : 0.1 m <Sj <taille bloc admissible x0
50 : Sj > x0

HF = σc (MPa)/5 si E > 50 MPa

III.4.2. Taille maximale des fragments
Dans la majorité des cas, la taille maximale des fragments est influencée par la nature du
massif rocheux et les paramètres du plan de tir utilisé.
En 2005, Ouchterlony propose une formule pour évaluer la taille maximale des fragments
produits lors d’un tir à l’explosif
𝑿𝒎𝒂𝒙 = 𝑴𝒊𝒏(𝑿𝒎𝒂𝒙/𝑰𝑺, 𝒃, 𝒂)

(III.8)

Avec :
 Xmax/IS : la taille maximale des blocs in situ
 b : la banquette
 a : l’espacement entre les trous.
En 2010, Ouchterlony a mis le facteur de la consommation spécifique dans sa formule dont
il estimé l’évolution de Xmax d’une manière similaire à X50.

III.5. Modèles classiques de prédiction de la fragmentation des roches
La plupart des modèles d’études de la fragmentation du tir emploie la dimension moyenne
des fragments X50 (dimension correspondant à 50 % des fragments passants à travers un
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crible d’ouverture connue).
Dans l’état actuel, tous les modèles utilisés dans l’industrie minière sont basés sur le
modèle de Kuz-Ram.

III.5.1. Modèle de Kuz-Ram
Cunningham a proposé une combinaison entre les équations de Kuznetsov et RosinRammler, ceci est connu sous le nom du modèle de Kuz-Ram.
Le modèle de Kuz-Ram a été utilisé par beaucoup des ingénieurs de mine pour prédire la
fragmentation des roches résultant de tir.
Au fur et à mesure du développement de la science, et beaucoup de chercheurs ont essayés
d'améliorer ce modèle de Kuz-Ram pour la prédiction de fragmentation, parmi eux on cite :
Cunningham, 1983 et 1987. [27], [39].
III.5.1.1. Taille moyenne des fragments
En 1973, Kuznetsov a développé une équation empirique qui relie la taille moyenne des
fragments issus d’un tir X50 et charge spécifique d’explosif appliquée en fonction du type de
roche et d’explosif. [3].
L’équation de Kuznetsov est donnée sous la forme :
𝑽

𝟏/𝟔

𝑿𝟓𝟎 = 𝑨(𝑸𝒕𝒓 )0.8× 𝑸𝒕𝒓 ; (𝒄𝒎)
𝒕𝒓

(III.9)



X50 : la taille moyenne des fragments en cm.



Vtr : volume des roches abattues par un trou de mine tiré (Vtr= W×a×Hg) en m3/trou.



Qtr : Masse de TNT contenant l'équivalent d'énergie de la charge explosive dans
chaque trou en (kg).



A : Rock Mass Factor (facteur de la masse rocheuse).

Le tableau suivant illustre la relation entre le facteur A et la dureté des roches.
Tableau III.2. Facteur de la masse rocheuse en fonction de la dureté.
Facteur de la masse
rocheuse A

Type de la roche

Dureté f

A=7

Roches moyennement dures

[7÷10]

A = 10

Roches dures et très fissurées

[10÷14]

A = 13

Roches très dures et moyennement fissurées

[12÷16]

En sachant que l’énergie relative (Relative Weight Strength, RWS) du TNT comparé à
celle d’ANFO (RWS d’ANFO = 100) est 115, une autre formule basée sur l’ANFO au lieu du
TNT et proposée :
𝑽

𝟏/𝟔

𝑬

𝑿𝟓𝟎 = 𝑨(𝑸𝒕𝒓 )0.8× 𝑸𝒕𝒓 × (𝟏𝟏𝟓)-19/30 ; (cm)
𝒕𝒓
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Avec :
 Qtr : quantité d’explosif contenue dans le trou de mine, Kg/trou ;


E : énergie de l’explosif en termes de puissance comparé à celle d’ANFO ; %



E de l’ANFO = 100%.
𝑽𝑶𝑫

𝑬 = [𝑽𝑶𝑫𝒆 ]2 × 𝑹𝑾𝑺; %

(III.11)

𝒏

Avec :


VODe : vitesse de détonation effective de l’explosif, m/s



VODn : vitesse de détonation nominale de l’explosif, m/s

On introduisant la charge spécifique, l’équation deviendra :
𝑬

𝟏/𝟔

𝑿𝟓𝟎 = 𝑨(𝑲)0.8× 𝑸𝒕𝒓 × (𝟏𝟏𝟓)19/30 ; (cm)

(III.12)

Avec :


K : la charge spécifique d’explosif en kg/m3.

L’équation de K est donnée par :
𝑽𝒕𝒓
𝑸𝒕𝒓

𝟏

=𝑲

(III.13)

La taille moyenne des fragments (X50) en fonction de la charge spécifique de l’explosif (K)
est donnée par la formule suivante :
𝑨

𝟏

𝑲 = [𝑿 × 𝑸𝟔𝒕𝒓 × (
𝟓𝟎

𝟏𝟏𝟓 19/30 1.25;
)
]
𝑬

(kg/m3 )

(III.14)

III.5.1.2. Indice d’uniformité

L’indice d’uniformité est un indice sert à l’interprétation de la distribution granulométrique
résultante de la conception initiale d’un tir.
Dans ce sens, Cunningham (1983,1987), [27], [39] a adapté le modèle de distribution de la
granulométrie de Rosin-Rammler (1979), [33] dans la prédiction de la distribution
granulométrique du tir. Il trouva que celui-ci caractérisait mieux la fragmentation du tir.
L’équation originale de prédiction de la granulométrie de Rosin- Rammler (1979), [33] est
donnée sous la forme :
𝑿

𝑹 = 𝒆𝒙𝒑−(𝑿𝒄) n ; %
(III.15)
La formule peut s’écrit aussi en fonction de pourcentages des fragments P(x) sous la forme :
𝑿

𝑷(𝒙) = 𝟏𝟎𝟎 × (𝟏 − 𝑹) = 𝒆𝒙𝒑−(𝑿𝒄) n) ; %



(III.16)

R : pourcentage des fragments dont la taille est supérieure à X (c’est le pourcentage
des fragments retenus sur le tamis ou le crible d’ouverture X, (cm))
P(x) : pourcentage des fragments dont la taille est inférieure à X (c’est le pourcentage
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des morceaux passant à travers le tamis ou le crible d’ouverture X) ;
X : ouverture du tamis ou du crible, (cm) ;



Xc : taille caractéristique, c’est la taille par laquelle passe 69,3 % des fragments, (cm) ;



n : indice d’uniformité.

A partir de l’équation précédente, on peut trouver la taille caractéristique Xc :
𝑿𝒄 =

𝑿

(III.17)

𝟏
𝑹

[𝒍𝒏 ]𝟏/𝒏

Puisque la formule de Kuznetsov donne la taille moyenne des fragments X (X50) par laquelle
50% du matériau passe ; en substituant ces valeurs on aura : X = X50
𝑹 = 𝟎. 𝟓

(III.18)

La combinaison entre les deux dernières relations nous donne :
𝑿

𝑿𝒄 = (𝟎.𝟔𝟗𝟑)𝟏/𝒏

(III.19)

L’indice d’uniformité (n) a été déterminé à travers une équation développée par
Cunningham à partir des essais sur terrain. Cet indice nous renseigne sur l’uniformité de la
courbe de fragmentation. Il est calculé à l’aide des paramètres géométriques du plan de tir :
𝒃

𝒘

𝒏 = (𝟐. 𝟐 − 𝟏𝟒 × (𝑫)) × (𝟏 − ( 𝒃 )) × √(

𝟏+
𝟐

𝒂
𝒃

𝑳𝒆

) × (𝑯𝒈) × 𝑷

(III.20)

Pour les trous de mine contenant une charge de pied et une charge de colonne, l’équation de
l’indice d’uniformité peut s’écrire sous la forme suivante :
𝒃

𝒘

𝟏+

𝒏 = (𝟐. 𝟐 − 𝟏𝟒 × (𝑫)) × (𝟏 − ( 𝒃 )) × √(

𝟐

𝒂
𝒃

𝑳𝒄𝒑−𝑳𝒄𝒄 0.1
𝑳𝒆
)) × (𝑯𝒈) ×
𝑳𝒆

) × (𝟎. 𝟏 + 𝒂𝒃𝒔(

𝑷

(III.21)

Avec :
 b : banquette en (m) ;
 a : distance entre les trous dans une même rangée, (m)
 D : diamètre de la charge, (mm) ;
 Lcp : longueur de la charge du pied en (m) ;
 Lcc : longueur de la charge de colonne en (m) ;
 Hg : hauteur du gradin en (m) ;
 Le : longueur totale de la charge en (m) ;
 P : facteur de disposition de la maille de tir ;
 P=1 ; pour une disposition des trous en carré/rectangulaire ;
 P=1.1 ; pour une disposition des trous en quinconce.
D’après Cunningham, la valeur de n varie de [0,8÷2,2] dans la pratique. Les valeurs élevées
correspondent à une granulométrie uniforme et les valeurs faibles une granulométrie étalée.
La taille maximale des blocs (BDR) correspondant à l’ouverture du crible qui fait passer
98 % des fragments.
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L’évaluation du BDR se fait par la formule suivante :
𝟏

𝑩𝑫𝑹 = 𝑿𝒄 × (𝐥𝐧(𝟎.𝟎𝟐))1/n

(III.22)

Pour avoir une fragmentation uniforme, il faut éviter les fines, les hors gabarit, ainsi des
valeurs élevées de « n » sont préférées. L’algorithme utilisé donne l’effet aux paramètres de tir
sur les valeurs de « n ».
Tableau III.3. Effet des paramètres de tir sur (n)
Paramètres
Effet des paramètres de tir sur
l’augmentation de ‘n’
b/D
Décroit
W

Croit

Le/ Hg

Croit

a/b

Croit

P

Croit si p=1.1

III.5.1.3. Résistance d’explosif (Equation de Tidman)
Tidman a développé une équation pour calculer la résistance de l’explosif, elle est donnée
sous la forme suivante :
𝑽𝑶𝑫

𝑬 = [𝑽𝑶𝑫𝒆 ]2× 𝑹𝑾𝑺; %
𝒏

(III.23)

Avec :
 E : énergie de l’explosif en termes de puissance en % ;


VODe : vitesse de détonation effective de l’explosif, m/s



VODn : vitesse de détonation nominale de l’explosif, m/s



RWS : Relative Weight Strenght (puissance relative de l’explosif)

III.5.1.4. Indice de tirabilité
Cunningham (1987), [39] affirme que dans la plupart des cas le facteur de la roche (A) doit
varier entre [8÷12]. Ce facteur a été utilisé pour tenir compte de la nature des roches et de
l’orientation des structures géologiques par rapport à la direction du tir.
L’indice de tirabilité (blastability index) a été développé par Lilly (1986) [38], de la
manière suivante :
𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟔 × (𝑹𝑴𝑫 + 𝑱𝑭 + 𝑹𝑫𝑰 + 𝑯𝑭)
Avec :


RMD : description de la masse rocheuse ;



RDI : influence de la densité de la roche ;



HF : facteur de la dureté de la roche ;



JF : facteur d’espacement et d’orientation des joints (facteurs de joints) ;
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Le facteur de description de la masse rocheuse peut être estimé par l’équation Suivante :
𝑹𝑴𝑫 = 𝟏𝟎 + 𝟏𝟎 × 𝑭𝟓𝟎


(III.25)

F50 : dimension moyenne du bloc in-situ, (m).

L’ensemble des paramètres de calcul du facteur de la roche suivant Cunningham (1987),
sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau III.4. Paramètres de calcul du facteur de la roche d’après Cunningham (1987). [39]
Paramètres
Destinations
Taux
Description de la masse rocheuse :
RMD
eeeaaeeeese
es



Pulvérulent/friable



Avec des joints verticaux



Massive

JF

MS

50

JPS+JPO
Facteur d’espacement entre des familles de
joints

JPS

10JF

10



<0.1m

20



0,1 à MS

50

 MS à DP
Dimension Max du bloc in-situ (m)
Dimension de la maille de forage supposé

DP

JPO

 DP>MS
Facteur de l’orientation du plan de joints


Horizontal ou sortant (dr <30)



Le long de la direction du pendage du
gradin (60 <dr)



dr

RDI

20
30
40

entrant (30 <dr <60)

Pente en direction
relative
Dr = abs (JDD – FFDD)
JDD : pente en direction de fissure
FFDD : pente en direction de la face
(degrés)

Facteur d’influence de la densité de la
roche
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RD

Densité (t/m)
Facteur de dureté de la roche

HF



HF= Y/3
HF=UCS/5

si Y< 50 Gpa

 si Y> 50 Gpa
Module de Young, Gpa

Y
UCS

Résistance à la compression, Mpa

III.5.1.5. Consommation spécifique d’explosif
La consommation spécifique d’explosif est donnée par la formule suivante :
𝑸

𝒕𝒓
𝒒𝒑 = 𝒃×𝒂×𝑯
; (kg/m3)

(III.26)

𝒈



qp : consommation spécifique d’explosif en (kg/m3)



b : banquette (m)



a : espacement entre deux trous (m)



Hg : hauteur du gradin (m)



Qtr : poids de la charge (kg)

III.5.1.6. Poids de la charge d’explosif
Le poids de la charge d’explosif est donné par la formule suivante :
𝑸𝒕𝒓 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 × 𝑷𝑰 × 𝑫𝟐𝒕𝒓 × 𝑳𝒄𝒉 × 𝑷𝒔



Dtr : diamètre du trou (m)
Lch : longueur de la charge (m)



Ps : densité de l’explosif (m)

(III.27)

Tableau III.5. Formules de calcul du modèle de Kuz-Ram
Désignation
Formules
𝑋50 =

Taille moyenne des
fragments
L’indice d’uniformité
taille maximale des blocs

1/6
𝑄𝑡𝑟

𝑎
1+
𝑏
𝑤
𝑏 ) × ( 𝐿𝑒 ) × 𝑃
√
𝑛 = (2.2 − 14 × ( )) × (1 − ( )) × (
𝐷
𝑏
2
𝐻𝑔
𝐵𝐷𝑅 = 𝑋𝑐 × (ln(

Résistance d’explosif
Indice de tirabilité

𝑉
𝐴( 𝑡𝑟 )0.8×
𝑄𝑡𝑟

𝐸=

𝑉𝑂𝐷
[ 𝑒 ]2×
𝑉𝑂𝐷𝑛

1
0.02

))1/n

𝑅𝑊𝑆

𝐴 = 0.06 × (𝑅𝑀𝐷 + 𝐽𝐹 + 𝑅𝐷𝐼 + 𝐻𝐹)
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𝑞𝑝 =

Consommation spécifique
Poids de la charge
d’explosif

𝑄𝑡𝑟
𝑏 × 𝑎 × 𝐻𝑔

2
𝑄𝑡𝑟 = 1000 × 𝑃𝐼 × 𝐷𝑡𝑟
× 𝐿𝑐ℎ × 𝑃𝑠

kg/m3
kg

III.6. Généralités sur les programmes numériques de traitement d’image
Introduction
Avec l’évolution des techniques d’acquisition et des traitements relatifs aux mesures des
fragments par analyse d’images, de nombreux logiciels d’analyse d’images destinés à la
granulométrie des roches ont vu le jour. Nous nous proposons de d´écrire l´état de l’art de
quelques logiciels les plus connus dans la littérature, à savoir : TUCIPS, FragScan, WipFrag et
Split desktop. Ce dernier sera utilisé dans l’étude de notre cas.

III.6.1. Système TUCIPS
TUCIPS (système à traitement d'images de l'université technique de Clausthal) a été
développé pour mesurer la fragmentation de tir à l'université technique Clausthal (Allemagne).
Ce système implique des algorithmes généraux d'un traitement d'images et un algorithme
particulièrement créé pour l’analyse d'image de tas des roches.[33]

III.6.2.Logiciel FragScan
Le logiciel FragScan (Chavez, 1991, 1996, Schleifer et al.1996), développé à l’Ecole des
mines de Paris ´ et commercialisé par Armines, a été conçu initialement pour estimer la
distribution des tailles de l’ensemble du tas juste après le tir
L’acquisition se fait en automatique. Initialement, les images ont été acquises au niveau des
engins de transport (Dumpers par exemple). Actuellement, les images sont prises sur les
convoyeurs à bandes, et sur les entrées ou sorties des concasseurs ou des stations de
chargement.[33]

Figure III.3.Traitement 2D d’image avec le logiciel FragScan. [33]
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(A) : Images initiale ;
(B) : Résultat des traitements 2D par le logiciel FragScan.

III.6.3. Logiciel WipFrag
Le logiciel WipFrag a été développé à l’Université de Waterloo au Canada, Les étapes de
traitements d’’images suivies par ce logiciel sont les suivantes :
a. L’acquisition des images se fait en automatique à différents niveaux de la chaine de
production de la même manière que FragScan.
b. Les traitements 2D tentent en premier lieu de détecter partiellement les contours puis
opèrent des techniques basées sur des critères de voisinage pour la reconnaissance des
contours complets. Ensuite les auteurs proposent le recours aux corrections manuelles
pour corriger les mêmes erreurs de d’entourage d´écrites pour le cas du logiciel Split
(erreurs de sur-segmentation et de fusion).
c. La reconstruction de la courbe granulométrique en 3D utilise les principes de la
probabilité géométrique.
d. Enfin, un calibrage empirique prenant en compte les particules fines non détectées est
effectué. La démarche suppose que la granulométrie analysée suive le modèle de RosinRammler dont le coefficient d’uniformité n est déterminé grâce à des tamisages
préalables. Selon les auteurs, cette démarche est aussi complétée par la combinaison de
résultats d’images prises sous différentes résolutions (technique appelée : zoommerging). [40]

III.6.4. Avantages de l’analyse numérique de la granulométrie des roches [33]
En tant que remplacement du tamisage, la mesure de la granulométrie des roches par
analyse d’image permet de réduire considérablement les problèmes liés au tamisage
précédemment cites.
Les avantages principaux du choix de cette technique de mesure sont :





réduction des couts opératoires ;
contrôle continu de la fragmentation sans influence sur la production ;
un gain de temps d’exécution.

III.6.5. Les erreurs liées aux systèmes de traitement d’images
Parmi les erreurs qu’on retrouve lors de l’évaluation de la fragmentation des roches avec les
systèmes de traitement d’images, on site :


L’analyse d'image peut seulement traiter ce qui peut être vu avec l'œil. Les programmes
d'analyse d'image ne peuvent pas tenir compte de la roche interne, ainsi les stratégies de
prélèvement devraient être soigneusement considérées.
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III.8. Traitement d’image avec le logiciel Split Desktop 4.0
III.8.1. Définition du logiciel
Split desktop est un logiciel de traitement numérique d’image, c’est le résultat de plus de
neuf années de recherche et développement à l'Université de l'Arizona au début des années 90.
Il existe deux formats de système Split, l'un est entièrement automatisé et fonctionne en
continu sur des images prises à partir d'une bande transporteuse. L'autre est le logiciel SplitDesktop fait référence à la version hors ligne "assistée par l'utilisateur des programmes Split
qui peuvent fonctionner sur des images sauvegardées.
Les images numériques peuvent être obtenues en utilisant un appareil photo numérique sur
un camion de transport ou sur un convoyeur à bande ou sur le tas des roches abattues lui-même
ou sur tout autre endroit dont les images sont claires. Une fois les images sont prises elles seront
enregistrés sur un ordinateur.

III.8.2. Avantages du logiciel split desktop 4.0 par rapport aux autres programmes
La différence entre ce logiciel et d'autres programmes d'analyse d'image réside dans les
fonctionnalités qui facilitent son utilisation et réduisent considérablement certaines erreurs.
Certains des avantages de ce logiciel sont les suivants :
 Possibilité d'appliquer trois corps d'échelle sur l’image ;
 Possibilité de travailler avec des extensions communes et diverses pour les images
numériques telles que Tiff, JPG et bmp ;
 Possibilité d'exporter les résultats finaux vers Excel et d'effectuer d'autres analyses sur
les résultats en utilisant une touche de raccourci dans le logiciel.

III.8.3. Les exigences des images admissibles par le logiciel
Les images utilisées dans ce logiciel doivent répondre aux exigences suivantes :
 La méthode d'imagerie devrait être pratiquement la même pour tous les échantillons.
 Les images doivent couvrir toute la gamme du spectre dimensionnel des fragments (y
compris les fragments de taille importante à fine).
 Les images doivent être obtenues de manière à ce qu'elles ne présentent aucune ombre
et bénéficient d'un éclairage uniforme.
 Au moment de l'imagerie, le repère doit être placé aussi normalement que possible dans
la masse rocheuse fragmentée.

III.8.4. Les étapes de fonctionnement du logiciel
Le logiciel Split-Desktop dispose de cinq étapes progressives pour analyser chaque image :
 La première étape du programme permet de déterminer l'échelle pour chaque image
prise sur le terrain.
 La deuxième étape effectue la délimitation automatique des fragments dans chacune
des images qui sont traitées.
 La troisième étape permet l'édition des fragments délimités pour assurer des résultats
précis.
 La quatrième étape implique le calcul de la distribution de taille basée sur les fragments
délimités.
 Enfin, la cinquième étape concerne la représentation graphique et sorties pour afficher
les résultats de la distribution de taille.
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La procédure détaillée du fonctionnement du logiciel split desktop est représentée sur
l’annexe (21).

III.8.5. Etapes de mesure par analyse d’image
D’une manière générale, la séquence de mesure de la fragmentation par analyse d’image
peut être résumée par le diagramme suivant :

Acquisition
des images

Granulométrie
du tas

Corrections
statistiques et
calibrages

Traitement de
l’image [2D

Traitements
stéréologiques
[1D et 3D]
Figure III.4. Etapes de mesure de la distribution des tailles par analyse d’images

III.8.6. Méthode de prise des photos
Dans l’analyse numérique des tas abattus, on rencontre souvent le problème de
l’échantillonnage, c’est de savoir le nombre minimum théorique de photos à prendre sur le
terrain pour permettre au logiciel d’estimer la distribution de taille des blocs du tas entier.
Dans la période de notre stage pratique au niveau de la carrière d’Ain El Kebira, on a effectué
un prélèvement d’images sur le niveau 1178 m (gradin 5) à l’aide d’un appareil photo
numérique de haute qualité (16 Mégapixel), les images ont été prisent sur toute la surface du
tas abattue après le tir.
Un ballon de 20 cm de diamètre a été utilisé comme échelle dans les images pour permettre
au logiciel de faire une comparaison entre l’échelle et les tailles des roches.
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Figure III.5. Technique de prise de photos du tas abattu.
Dans le but de faire une simulation générale du tas abattu, on a utilisé la technique suivante
pour la prise des photos :
1. Sachant que la longueur du tas abattus est environ 120 m, on a divisé le tas en parties
selon l’angle que l’appareil photo peut capter.
2. La prise de photos de chaque partie se fait en trois phases : la première phase est de
capter des photos en face le tas, la deuxième phase à gauches et la troisième à droite du
tas.
3. L’ensemble des photos de chaque trois phase seront analysé par le logiciel et les résultats
obtenus seront destiner à calculer la moyenne entre eux.
4. Le calcul du pourcentage moyen des refus indiqués par toutes les photos représentes le
pourcentage moyen des hors gabarits présent dans le tas complet.

Figure III.6. Exemple d’image prise sur le tas abattu (photos prises le 13/03/2018)
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III.9. Analyse de la fragmentation des roches dans les conditions de la
carrière d’Ain El Kebira en utilisant le modèle de Kuz-Ram
III.9.1. Principe du fonctionnement du modèle de Kuz-Ram
Les étapes de fonctionnement du programme sont :
1. L’introduction des caractéristiques des roches étudiées (densité, module de Yong et la
résistance à la compression).
2. L’introduction des paramètres des discontinuités du massif.
3. L’introduction des caractéristiques des explosifs utilisés pour l’abattage des roches
étudiés.
4. L’introduction des valeurs de l’espacement, la banquette et le coefficient de disposition
du plan de tir.
5. Le programme fait le calcul des pourcentages des différentes catégories des fragments
(fines, moyennes et hors gabarits)
6. Les résultats seront obtenus sous forme d’un graphe dont il sera interprété.

III.9.2. Résultats d’abattage en utilisant le modèle de Kuz-Ram
Les résultats d’abattage obtenus par les paramètres de tir existants (pour les trous verticaux)
sont représentés dans le tableau suivant :
Tableau III.6. Pourcentages des passants pour les paramètres du plan existant (trous verticaux).
Ouverture du tamis (m)

Résultats d’abattage avec un diamètre
Dt=110 mm et une maille carrée (P=1)

0
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85

0.0%
2.5%
5.8%
9.4%
13.2%
17.0%
20.8%
24.6%
28.4%
32.0%
35.6%
39.0%
42.4%
45.6%
48.7%
51.7%
54.5%
57.2%
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0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
Pourcentage des hors
gabarits (%)

59.8%
62.2%
64.6%
66.8%
68.9%
72.8%
76.2%
79.3%
82.0%
84.4%
27.2 %

Figure III.7. Courbe granulométrique des résultats d’abattage du plan de tir existant
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Figure III.8.Taux des hors gabarits au niveau de la carrière d’Ain El Kebira
(Photos prises le 13/03/2018).

III.9.3.Calcul prédictif de la fragmentation des roches avec un diamètre Dt=110
mm et une maille carrée (P=1)
La simulation des paramètres du plan de tir existant dans les conditions de la carrière d’Ain
El Kebira avec le modèle de Kuz-Ram est présentée sur l’annexe (16).
L’ensemble des paramètres utilisés dans le modèle de Kuz-Ram pour l’estimation du taux
des hors gabarits sont représentés dans le tableau suivant :
Tableau III.7. Paramètres utilisés dans le modèle de Kuz-Ram pour l’estimation du taux des
hors gabarits
Calculs pour un diamètre du trou Dt=110 mm et une maille carrée
Densité
Caractéristiques de la roche
Module de Yong
Résistance à la compression
Espacement entre les discontinuités (m)
Paramètres de discontinuités
Direction (degré)
Taille de bloc in-situ (m)
Densité
Paramètres de l’explosif
RWS %
Vitesse de détonation nominale (m/s)
Vitesse de détonation effective (m/s)
Résistance de l’explosif
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2.6
27
60
0.8
80
1.5
0.92
80
3350
1900
0.25
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Paramètres du plan
Plan existant (trous verticaux)
Espacement entre les trous a (m)
4
Distance entre les rangées b (m)
4
Inclinaison du trou (degré)
90
Longueur de la charge (m)
13.45
Hauteur du gradin (m)
15
Consommation spécifique de
0.19
3
l’explosif (kg/m )
Densité de la charge (kg/m3)
0.49
Quantité d’explosif dans un trou
117.59
(kg/trou)
Pourcentage de la fragmentation prédit
Pourcentage maximal
27.2 %
Pourcentage en moyenne
72.4 %
Pourcentage minimal (fin)
0.3 %

 Interprétation des résultats
D’après les résultats des tableaux (III.6 et III.7) et la figure (III.7), on constate que le taux
des hors gabarits obtenu pour les valeurs du plan de tir existants au niveau de la carrière est :
27.2 % obtenu avec un diamètre 110 mm, et une maille de forme carrée (P=1).
La valeur des hors gabarits obtenu avec le modèle de Kuz-Ram est supérieur à la norme
acceptable des hors gabarits au niveau des carrières (la norme est fixée à 20 % et moins).

Conclusion
L’analyse de la fragmentation des roches à l’aide du modèle de Kuz-Ram nous a permis de
déterminer la valeur des hors gabarits. Ce modèle reste toujours le plus utilisé mais il faut
marquer que les résultats obtenus ne représentent pas le taux réel des hors gabarits au niveau
du tas, car dans l’analyse on prend en considération les paramètres généraux du plan de tir et
non l’analyse de la distribution granulométrique du tas. C’est le majeur inconvénient du modèle
de Kuz-Ram.
A cet effet, les nouvelles technologies d’analyses (analyses numériques) de la fragmentation
des roches ont prouvées leur efficacité de simuler l’état réel de la fragmentation, pour cela il
faut toujours utiliser l’un ou plusieurs de ces logiciels pour confirmer les résultats obtenus avec
le modèle de Kuz-Ram.
Dans ce qui suit, on va faire une analyse de la fragmentation à l’aide du logiciel split desktop
4.0 qui est considérer parmi les meilleurs solutions pour l’analyse de la fragmentation basé sur
l’analyse numérique des images du tas abattu.
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III.10. Analyse de la fragmentation des roches dans les conditions de la
carrière d’Ain El Kebira en utilisant le logiciel split desktop 4.0
Dans le but de faire une analyse granulométrique bien détaillé du tas abattue, trente (30)
images ont été prise sur le site.
A l’’aide du logiciel split desktop, on a réalisé un traitement d’images. Les résultats sont
obtenus sous forme de graphes.
L’ensemble des résultats de traitement de 30 images du tas sont rassemblés dans le tableau
suivant :
Tableau III.8. Résultats de traitement des images avec split desktop 4.0
Position de la
Pourcentage des
Moyenne des
N° de phase
photo
refus pour
refus (%)
d=1200 mm (%)
Photos en face
51.76
Phase 1
44.18
Photo à gauche
40.92
Photo à droite
39.87
Photos en face
6.57
Phase 2
6.94
Photo à gauche
7.39
Photo à droite
6.87
Photos en face
20.13
Phase3
29.9
Photo à gauche
37.35
Photo à droite
32.22
Photos en face
57.98
Phase 4
54.44
Photo à gauche
60.14
Photo à droite
45.21
Photos en face
0.97
Phase 5
0.60
Photo à gauche
0.00
Photo à droite
0.84
Photos en face
11.94
Phase 6
7.58
Photo à gauche
5.86
Photo à droite
4.96
Photos en face
6.30
Phase 7
5.30
Photo à gauche
5.37
Photo à droite
4.25
Photos en face
36.96
Phase 8
49.39
Photo à gauche
59.35
Photo à droite
51.88
Photos en face
51.06
Phase 9
52.74
Photo à gauche
55.23
Photo à droite
51.95
Photos en face
49.25
Phase 10
50.94
Photo à gauche
48.32
Photo à droite
55.25
63

Chapitre III
Prédiction et analyse des plans de tir en vue de l’amélioration de la fragmentation des roches

Phase 11

Phase 12

Phase 13

Phase 14

Phase 15

Phase 16

Phase 17

Phase 18

Phase 19

Phase 20

Phase 21

Phase 22

Phase 23

Phase 24

Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite

49.25
46.25
48.32
51.06
55.23
51.95
60.35
40.73
42.01
4.92
5.86
4.96
17.03
11.94
13.84
57.98
60.14
58.98
4.66
6.17
8.21
48.01
45.21
51.73
33.39
38.01
40.40
0.31
0.98
0.02
15.50
19.20
16.19
1.39
0.90
0.98
14.29
13.48
15.33
1.94
3.01
2.02
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47.94

52.74

47.69

5.24

14.27

59.03

6.34

48.32

37.13

0.43

16.96

1.09

14.36

2.32
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Photos en face
82.73
Phase 25
Photo à gauche
85.50
Photo à droite
81.20
Photos en face
0.87
Phase 26
Photo à gauche
0.40
Photo à droite
0.35
Phase 27
Photos en face
34.21
Photo à gauche
32.64
Photo à droite
35.01
Photos en face
57.48
Phase 28
Photo à gauche
61.33
Photo à droite
59.01
Photos en face
67.18
Phase 29
Photo à gauche
69.08
Photo à droite
59.01
Photos en face
82.32
Phase 30
Photo à gauche
79.01
Photo à droite
58.60
Taux moyen des hors gabarits 𝑻𝑯𝑮 (𝒎𝒐𝒚) (%)

83.14

0.55

33.95

59.27

68.92

73.31
31.95 %

Figure III.9. Courbe granulométrique des résultats d’abattage du plan de tir existant avec
split desktop 4.0
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 Interprétation des résultats
D’après les résultats d’analyse numérique des images du tas à l’aide du logiciel split desktop
4.0 représentées sur le tableau (III.7) et la figure (III.9), on remarque que le pourcentage des
hors gabarits (pourcentage des refus) est d’une valeur de 31.95 %.
L’analyse détaillée de chaque phase montre une variation de taux des hors gabarit pour
chaque photo d’une seule phase, la moyenne de chaque trois photos nous donne des résultats
bien détaillés sur chaque partie du tas.
L’ensemble de toutes les photos analysées nous donne un taux plus au moins précis du
pourcentage des hors gabarits dans le tas, ce qui est la particularité de ce logiciel par rapport au
modèle de Kuz-Ram.
Le pourcentage des hors gabarits indiqué par l’analyse numérique du tas abattu confirme
les résultats obtenu avec le modèle de Kuz-Ram mais avec une précision plus grande.

III.10.1. Calcul du nombre de photos nécessaires
Le nombre d'images exigées pour calculer la distribution granulométrique d'un échantillon
de matériau n'est pas fixe et change d’un cas à l’autre.
Le nombre d'images à acquérir dépend de :



la taille physique de la population du matériau
la fraction de taille de roche qui est d'intérêt

C’est-à-dire qu’avez-vous besoin d'images pour calculer une courbe complète de
distribution ? Ou, êtes-vous le plus intéressé par les grosses fractions ou plutôt par l’évaluation
de la fraction de matériau plus fine ? La prise en compte de ces deux questions clés devrait
vous mener au nombre correct d'images à acquérir pour votre échantillon.
Pour savoir si le nombre de photos est nécessaire pour obtenir des résultats satisfaisants, on
procède à un calcul statistique qui nous aide à déterminer le nombre exact des photos nécessaire.
Le nombre de photo peut être calculé statiquement de la façon suivante :
a) La valeur intermédiaire moyenne de taux des hors gabarits
𝟏

𝑻𝑯𝑮 (𝒎𝒐𝒚) = 𝒏 × ∑𝒏𝟏 𝑻𝑯𝑮(𝒊) ; (𝒎)



(III.28)

THG(i) : Taux des hors gabarits de chaque phase (𝑖 è𝑚𝑒 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒) en (%) ;
n : nombre d’essais préalable effectué (n= 30)
1

𝑻𝑯𝑮 (𝒎𝒐𝒚) = 30 × [44.18 + 6.94 + 29.9 + 54.44 + 0.60 + 7.58 + 5.30 + 49.39 + 52.74 +
50.94 + 47.94 + 52.74 + 47.69 + 5.24 + 14.27 + 59.03 + 6.34 + 48.32 + 37.13 + 0.43 +
16.96 + 1.09 + 14.36 + 2.32 + 83.14 + 0.55 + 33.95 + 59.27 + 68.92 + 73.31]
𝑻𝑯𝑮 (𝒎𝒐𝒚) =

1
× [985.5] = 31.95 %
30

𝑻𝑯𝑮 (𝒎𝒐𝒚) = 31.95 %
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b) L’erreur quadratique moyenne commise (variance)
𝟏

𝑺 = √𝒏 × ∑𝒏𝟏(𝑻𝑯𝑮 (𝒎𝒐𝒚) − 𝑻𝑯𝑮(𝒊) )𝟐 ; (𝒎)

(III.29)

30

𝑆=√

1
1
× ∑(𝑻𝑯𝑮 (𝒎𝒐𝒚) − 𝑻𝑯𝑮(𝒊) )2 = √ × [(31.95 − 44.18)2 + ⋯ + (31.95 − 73.31)2 ]
30
30
1

1

𝑆 = √30 × [19107.38] ;

𝑆 = √636.91 = 25.23

c) Seuil de l’intervalle de confiance (α)
Dans la pratique minière, on apte pour un seuil de 10 % (α = 0.1) ;


(1-α) :c’est la probabilité associé à l’intervalle de confiance, qui encadre la vraie valeur
de paramètre.
Dans notre cas, la variable de student (tαn) sera : [n-1]= [30-1]=29, le degré de liberté suit
une loi normal N(0,1).
Donc : d’après les tableaux statistiques usuelles (voir l’annexe 19), on aura tαn = 1.310
d) L’écart caractérisant l’intervalle de confiance
Pour un échantillon à petite taille (n ≤ 30) :
∆𝑻(𝑯𝑮) =
∆𝑻(𝑯𝑮) =

𝒕𝛂𝐧 ×𝑺
√𝒏−𝟏

1.310 × 25.23
√30 − 1

; (𝒎)

=

(III.30)

1.310 × 25.23
= 6.13
5.35

A cet effet ; le taux moyen des hors gabarits pourra être apprécie dans l’intervalle de
confiance suivant :


P = 0.1 ; 𝑡αn = 1.310 Donc IC = [ 31.95 − 6.13 < 𝑇𝐻𝐺 < 31.95 + 6.13 ]



Donc :IC = [25.82 ÷ 38.08 ], ou bien 𝑇𝐻𝐺 = 31.95∓6.13

e) Le coefficient de variation moyenne des hors gabarits
𝑲𝒗𝒂𝒓 =

𝐾𝑣𝑎𝑟 =

𝑺
𝑻𝑯𝑮 (𝒎𝒐𝒚)

× 𝟏𝟎𝟎; %

(III.31)

25.23
× 100 = 78.76 %
31.95

f) L’erreur relative des hors gabarits
𝝃=𝑻

∆𝑻(𝑯𝑮)

𝑯𝑮 (𝒎𝒐𝒚)

𝜉=

× 𝟏𝟎𝟎; %

(III.32)

6.13
× 100 = 19.18 %
31.95

g) Le nombre de photos nécessaire
𝑵 = (𝒕𝛂𝐧 ×
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𝑲𝒗𝒂𝒓 𝟐
)
𝝃

(III.33)
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𝑁 = (1.310 ×

78.76 2
) = 28.49 = 29 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑠
19.18

Le nombre de photos pris préalablement (n=30) est suffisant pour calculer le pourcentage
moyen des hors gabarits.
Les principaux paramètres de l’analyse statistique sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau III.8. Analyse statistique des résultats du diamètre moyen des blocs
N°

Caractéristiques statistiques

valeurs

1
2

Nombre d’expérience préliminaire (n)
Taux moyen des hors gabarits (𝑻𝑯𝑮 (𝒎𝒐𝒚) )

30
31.95

3
4

Erreur quadratique moyenne (S)
L’écart caractérisant l’intervalle de confiance (∆𝑻(𝑯𝑮) )
Seuil de confiance (α)
Intervalle de confiance (I.C)
Coefficient de variation (Kvar)
Erreur relative (𝜉)
Nombre d’expérience nécessaire (N)

25.23

5
6
7
8
9

6.13

α = 0.1
[25.82 ÷ 38.08 ]
78.76 %
25.07 %
29

 Interprétation des résultats
Le calcul statistique effectué ci- en-haut, nous a permis de confirmer le nombre exacte de
photos à prendre en considération dans l’analyse numérique par le logiciel split desktop 4.0
(nombre de photos = 30).
A partir des données du tableau (III.9), et à l’aide du calcul statistique, et la prise en compte
du taux de la distribution granulométriques des roches, on a pu estimer le taux moyen des hors
gabarits dans le tas abattu à une valeur: 𝑻𝑯𝑮 = 𝟑𝟏. 𝟗𝟓∓𝟔.𝟏𝟑.
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III.11. Proposition d’un nouveau plan de tir
Dans le but d’améliorer la qualité de la fragmentation des roches au niveau de la carrière
d’Ain El Kebira, et après l’étude de tous les paramètres et faire les calculs convenables.
Dans le plan de tir proposé, on à jouer sur un paramètre très intéressant dans le but
d’amélioration des résultats d’abattage qui est l’inclinaison des trous avec un certain angle par
rapport au plan existant au niveau de la carrière.
Le tableau suivant rassemble l’ensemble des Paramètres du plan de tir proposé.
Tableau III.10. Paramètres du plan de tir proposé.
Paramètres

Symboles

Unités

valeurs

Diamètre du trou
Hauteur du gradin
Inclinaison du trou
Consommation spécifique de l’explosif
Longueur d’excès de forage
Longueur du trou
Ligne de moindre résistance
Distance entre deux trous
Quantité d’explosif nécessaire dans un trou
Longueur de bourrage
Longueur de la charge explosive

Dtr
Hg
β
qex
Lex
Ltr
w
a
Q
Lb.t
Lch

mm
m
degré
Kg/m3
m
m
m
m
Kg/trou
m
m

110
15
80
0.19
1.65
16.95
4.29
4.29
124.15
2.75
14.2
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Figure III.10. Schéma du plan de tir proposé.
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III.11.1. Simulation du plan de tir proposé avec le modèle de Kuz-Ram
Le plan de tir proposé sur le tableau (III.9), a été appliqué pour l’abattage des roches au
niveau de la carrière d’Ain El Kebira sur le niveau 1148 m (gradin 7), dont on a pu récupérer
les résultats d’abattage pour faire une comparaison.
La figure suivante représente le pourcentage des hors gabarits obtenus par la simulation du
plan de tir proposé à l’aide du modèle de Kuz-Ram.

Figure III.11. Courbe granulométrique des résultats d’abattage du plan de tir proposé

 Interprétation des résultats
La simulation des paramètres du plan de tir proposé avec le modèle de Kuz-Ram, confirme
la diminution du taux des hors gabarits du 27.2 % pour le plan existant, à 24.7 % pour le plan
proposé, ce qui est considéré une amélioration plus au moins bénéfique pour l’entreprise si on
prend en considération la quantité de calcaire extraite par an.
La simulation des paramètres du plan de tir proposé avec le modèle de Kuz-Ram est donnée
par le tableau suivant :
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III.11.2. Simulation du plan de tir proposé avec le logiciel split desktop 4.0
Dans le but de confirmer les résultats obtenus avec Kuz-ram, on a réalisé un traitement de
10 images prises sur le tas abattu du gradin (7) sur le niveau 1148 m à l’’aide du logiciel split
desktop 4.0, avec la même procédure que celle de la partie (III.10) effectuée pour le plan
existant.
L’ensemble des résultats de traitement de 10 images du tas sont présentés dans l’annexe (16).

Figure III.12. Courbe granulométrique des résultats d’abattage du plan de tir proposé avec
split desktop 4.0

Conclusion
L’analyse de la distribution granulométrique du tas des roches abattues au niveau de la
carrière d’Ain El Kebira avec le modèle de Kuz-Ram montre l’existence d’une proportion plus
au moins importante des roches hors gabarits.
L’analyse numérique des images du tas avec le logiciel split desktop 4.0 confirme les
résultats obtenus avec le modèle de Kuz-Ram, la particularité de ce logiciel étant la simulation
détaillée de de toute les fractions du tas (fines, moyennes et grossières).
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III.12. Comparaison entre les résultats d’abattage du plan de tir existant, et
proposé au niveau de la carrière d’Ain El Kebira avec le modèle de Kuz-Ram
et le logiciel split desktop 4.0
Introduction
Dans le but d’améliorer la fragmentation des roches abattues, l’ingénieur des mines est censé
d’étudier tous les paramètres qui influent sur la qualité d’abattage.
Dans certains cas, faire une étude comparative entre les chantiers d’exploitation peut
apporter des résultats très satisfaisants, surtout dans les conditions minières communes.
Dans ce contexte, l’objectif de cette partie de notre travail est de faire une étude comparative
entre les résultats d’abattage dans les conditions de la carrière d’Ain El Kebira, pour le gradin
(5) avec les trous verticaux, et le gradin (7) avec les trous inclinés (plan proposé), en mettant
en cause l’influence de l’inclinaison des trous dans l’amélioration de la qualité de la
fragmentation des roches abattues.
Le tableau suivant récapitule l’ensemble des résultats de comparaisons faites avec le modèle
de Kuz-Ram et le logiciel split desktop.
Tableau III.11. Comparaison des résultats d’abattage entre le plan existant et le plan proposé
avec le modèle de Kuz-Ram el split desktop
Modèle
Kuz-Ram
Paramètres

Diamètre du trou
Hauteur du gradin
Inclinaison du trou
Poids volumique des
roches
Consommation
spécifique de l’explosif
Longueur d’excès de
forage
Longueur du trou
Ligne de moindre
résistance
Distance entre deux
trous
Quantité d’explosif
nécessaire dans un trou
Longueur de bourrage
Longueur de la charge
explosive

Symboles

Modèle
split desktop

Unités

Plan
existant
(Gradin 5)

Plan
proposé
(Gradin 7)

Plan
existant
(Gradin 5)

Plan
proposé
(Gradin 7)

Dtr
Hg
β
γ

mm
m
degré
Tonne/m3

110
15
90
2.6

110
15
80
2.6

110
15
90
2.6

110
15
80
2.6

qex

Kg/m3

0.19

0.19

0.19

0.19

Lex

m

1

1.65

1

1.65

Ltr
w

m
m

16
4

16.95
4.29

16
4

16.95
4.29

a

m

4

4.29

4

4.29

Q

Kg/trou

117.59

124.15

117.59

124.15

Lb.t
Lch

m
m

2.55
13.45

2.75
14.2

2.55
13.45

2.75
14.2

27.2 %

24.7 %

Taux des hors gabarits (%)
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Figure III.13. Pourcentage des passants pour le plan existant et proposé avec le modèle de
Kuz-Ram et split desktop.

Figure III.14. Pourcentage des hors gabarits (refus) pour le plan existant et proposé
avec le modèle de Kuz-Ram et split desktop.
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 Interprétation des résultats
1. Pour les résultats du modèle de Kuz-Ram
D’après les résultats du tableau en dessus, on remarque que le taux des hors gabarits du plan
proposé est d’une valeur de 24.7 %, inferieur à la valeur trouvé pour le plan existant (27.2 %).
2. Pour les résultats du logiciel split desktop
Le traitement numérique des images prises sur le tas des roches abattues pour le gradin 7
(plan de tri proposé) indique que le taux des hors gabarits est d’une valeur de 11.21 %, cette
valeur inferieur à celle trouvée pour le plan de tir existant (31.95 %).
La comparaison entre les résultats obtenus de l’analyse de la qualité de la fragmentation dans
les conditions de la carrière d’Ain El Kebira pour le plan de tir existant et celui proposé, avec
les deux méthodes nous indique l’amélioration de la qualité de la fragmentation obtenue avec
le plan de tir proposé.
Si on compare entre les deux modèles, on remarque que l’analyse numérique des images
nous donne une meilleure approximation des résultats par rapport au modèle de Kuz-Ram, car
elle base sur le traitement de toutes les parties du tas avec les différentes classes
granulométriques des roches (fines, moyennes et grossières).
Les images prises sur le tas du gradin (7) confirment l’amélioration de la qualité de la
fragmentation par rapport au plan existant (observation à l’œil nue) comme l’indique la figure
suivante

Figure III.15. Résultats d’abattage pour le plan de tir proposé
(Photos prises le 24/05/2018).
75

Chapitre III
Prédiction et analyse des plans de tir en vue de l’amélioration de la fragmentation des roches

Conclusion
Ce chapitre a été consacré pour l’étude des pourcentages des hors gabarits dans les conditions
de la carrière d’Ain El Kebira.
Dans la première étape, on a réalisé une étude sur le modèle de Kuz-Ram suivie par une
analyse des résultats d’abattage pour le plan de tir existant.
Les résultats obtenus ont été confirmé par une analyse numérique des images prise sur le site
avec le logiciel split desktop, ce dernier nous donner une meilleur approximation du taux des
hors gabarits par rapport au premier modèle.
La prédiction du pourcentage des gros blocs nous a conduits vers la proposition d’un
nouveau plan de tir en basant sur le changement dans l’inclinaison des trous pour améliorer la
fragmentation des roches abattues.
Le plan de tir proposé a été effectué au niveau de la carrière sur le gradin (7), les résultats
d’abattage par ce plan de tir ont été rassemblée et simuler de la même façon que l’analyse
primaire avec les deux modèles (Kuz-Ram et split desktop).
La comparaison entre les résultats obtenus avec le plan de tir existant est celui proposé à
confirmer notre prédiction, en améliorant la qualité de la fragmentation avec un pourcentage
très acceptable ce qui va engendrer un meilleur déroulement de tous les processus
technologiques.
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Conclusion générale et recommandations

L’abattage est l'une des parties inséparables des activités minières dont l'un de ces résultats
importants est la fragmentation des roches. La qualité de cette dernière influe directement sur
tous les processus technologiques du chargement jusqu’à la préparation mécanique.
L’amélioration de la qualité de la fragmentation passe par l’étude de l’ensemble des facteurs
qui influent sur ce paramètre, dont l’ingénieur minier est censé de les étudier.
L’objectif de ce travail de recherche est de développer une méthodologie prédictive de la
fragmentation des tirs à l’explosif en ciel ouvert. Cet objectif est atteint avec l’application des
méthodes classiques telles que le modèle de Kuz-Ram, et les méthodes développées basées sur
l’analyse numériques des images des roches tel que le logiciel split desktop. L’ensemble de ces
méthodes permettent l’analyse et la prédiction de la fragmentation des roches pour les
conditions de la carrière d’Ain El Kebira.
L’analyse des résultats d’abattage du plan de tir existant au niveau de la carrière d’Ain El
Kebira, avec le modèle de Kuz-Ram nous a donné une valeur de 27.2 % des hors gabarits, cette
valeur a été réduite jusqu’au 24.7 %.
La confirmation des résultats a été faite avec l’analyse numérique des images à l’aide du
logiciel split desktop 4.0, ce programme nous a donner une valeur de 31.95 % des hors gabarits
avec le plan de tir existant dont elle a été réduite jusqu’au 11.21 % avec le plan de tir proposé.
Les résultats obtenus indiquent la possibilité d’avoir une amélioration dans la qualité de la
fragmentation des roches, cela à partir l’implantation d’un plan de tir adéquat aux conditions
géologiques et opérationnelles de la carrière.
Finalement, on peut proposer les recommandations suivantes :



L’utilisation des trous inclinés au lieu des trous verticaux dans le plan de tir.
L’utilisation de plusieurs logiciels pour obtenir des résultats plus au moins précises.
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Annexe 1 : Sondeuse Atlas copco roc f 6.

Annexe 2 : Sondeuse Ingersoll rand DM25.
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Annexe 3 : Caractéristiques techniques de sondeuses utilisée au niveau de la carrière

Caractéristiques
techniques
Puissance du moteur
(KW)
Type du moteur
Diamètre de foration
(mm)
Vitesse de forage
(m/s)
Poids (tonnes)
Vitesse de rotation
(Tours /min)

Atlas copco
roc f 6
328

Type de sondeuse
Furukawa Ingersoll rand
dcr 20
DM25
328
317

Ingersoll rand
DM30
317

Cat C11
105

Cat C13
80

Cat C15
110

Cat C15
110

3.5

2.9

0.36

0.5

21.7
120

21
110

28
72

31.75
100

Annexe 4: Chargeuse Caterpillar 990K.
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Annexe 5 : Caractéristiques techniques des chargeuses utilisées au niveau de la carrière
Type de chargeuse
Caractéristiques techniques
Puissance du moteur (KW)

Komatsu
WA600
357

Komatsu
WA700
641

Caterpillar
990K
521

Type du moteur

SAA3D170E-3

SAA6D170E

Vitesse de déplacement en avant
(Km/h)
Vitesse de déplacement en arrière
(Km/h)
Capacité du godet (m3)

30.3

30

Cat C27
ACERT
22.9

7.5s

8

7.9

7.5

8.7

8.0

Poids opérationnel (kg)

49400

64730

80974

Poids du godet (kg)

5075

6900

4610

Hauteur maximal (mm)

5165

4610

8293

Longueur (mm)

11404

12100

13072

Largeur (mm)

3685

4040

3795

Rayon de braquage (mm)

8225

9200

8225

Annexe 6 : Camion Caterpillar 773G.
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Annexe7 : Camion Hitachi EH1100

Annexe 8 : Caractéristiques techniques des camions utilisés au niveau de la carrière.
Caractéristiques
techniques
Puissance du moteur
(KW)
Poids net à vide (kg)
Charge utile maximale
(tonnes)
Capacité de la benne (m3)
Vitesse de déplacement
en avant(Km/h)
Hauteur maximal (mm)
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Rayon de braquage (mm)

Hitachi
EH1100
567

Type du camion
Hitachi
Komatsu
EH1000
HD 465
736
533

Caterpillar
773G
578

41900
64.9

41900
58.1

39900
55

102739
60

38.7
61.3

36.6
70

34.2
70

35.75
66.9

4620
9680
4240
8900

4620
9300
42470
8000

4400
9355
4235
8500

4459
4411
10070
8500

Annexes

Annexe 9 : Travaux d’exploitation au niveau de la carrière d’Ain El Kebira.

Annexe 10 : Degré de fissuration du massif rocheux au niveau de la carrière d’Ain El Kebira.
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Annexe 11 : Taux des hors gabarits au niveau de la carrière.

Annexe 12 : Tas des roches abattus pour les trous verticaux (gradin 5).
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Annexe 13 : Caractéristique techniques des explosifs utilisés dans la carrière d’Ain El Kebira.

Caractéristiques techniques
Densité d’encartouchage (g/cm3)
Vitesse de détonation (m/s)
Puissance RWS sur mortier
balistique (%)
Coefficient d’utilisation pratique (%)
Sensibilité au choc (kgm)
Sensibilité au frottement (kgp)
Volume de gaz (L/kg)
Couleur
Aspect
Sensibilité à l’eau
usage
conditionnement

Photos de l’explosif

Type de l’explosif
Marmanit III
Anfomil
1.33
0.85
6500
3000
80
78
1.18
2
36
902
grise
pulvérulent
Sensible
Pour les régions sèches
En cartouches

1.15
2
36
975
Blanc rose
pulvérulent
Mauvaise résistance
Pour les régions sèches
En sac de
polypropylène de 25 kg

Annexes
Annexe 14 : caractéristique techniques du cordeau détonant utilisé dans la carrière.
Caractéristiques techniques
Poids de la penthrite (g/m)
Diamètre du Cordeaux (mm)
Vitesse de détonation (m/s)
Résistance à la rupture (kg/24h)
Stockage à chaud
Stockage à froid
Transmission de détonation
Test au choc
Test de sécurité
Etanchéité après 24 heures
Test d’amorçage
conditionnement
usage

valeurs
12
5.3
6500
40
+ 50°C /4h
- 20°C /4h
Bonne
Bon
Bon
Bonne détonation
Positif
En bobines de 100 et 125 m
Détonation à plusieurs

Annexe 15 : caractéristique techniques du détonateur utilisé dans la carrière.
Caractéristiques techniques
Désignation
Type
Forme du tube
Longueur du tube
Diamètre du tube
Matériau du fil conducteur
Résistance du pont
Numéro du retard
Temps de réaction
Aptitude à l’amorçage

Photo du DMR

valeurs
DMR
Microretard
conique
63 à 88 mm
7.16 mm d’un côté, 7.50 de l’autre coté
cuivre
De 0.06 à 1.5 Ώ
1 à 12
20 ms
Sans raté

KUZ-RAM FRAGMENTATION ANALYSIS
Project:
Rock Type

Carriére d'Ain El Kebira
Calcaire

Intact Rock Properties
Rock Factor (Facteur de la roche)
Rock Type (Type de la roche)
Rock Specific Gravity

2,6 SG
27 GPa
60 MPa

Jointing (Discontinuité)
Spacing (Espace)
Dip (pendage)
Dip Direction (direction de pendage)
In-situ block (dimenssion des blocs)

Explosives
Density (Densité)
RWS
Nominal VOD (Vitesse de détonation nominale)
Effective VOD (Vitesse de détonation effective)
Explosive Strength (Résistance de l’explosif)

Staggered or square(Coefficient de la disposition du plan de tir)
Hole Diameter (Diametre de trou)
Charge Length (Longueur de la charge)
charge de colonne
charge de pied
Burden (Banquette)
Spacing (Distance entre les trous)
Drill Accuracy SD (precision de forage)
Bench Height (Hauteur de gradin)
Face Dip Direction (angle de talus)

Calcaire

Elastic Modulus (Module d’young)
UCS

Pattern Design

0,8 m
80 deg
0 deg
1,5 m

Powder Factor (consommation spécifique)
Charge Density (Densité de la charge)
Charge Weight per hole (Quantité d'explosif par trous)

0,92 SG
80% (% ANFO)
3350 m/s
1900 m/s
0,25734016

1
110 mm
13,45 m
6,25 m
7,2 m
4m
4m
0,1 m
15 m
0 deg

Blastability Index (Indice de blastibilité)
Average Size of Material (Dimension moyen des morceaux)
Uniformity Exponent (Exposant d’uniformité)
Characteristic Size (Dimension caractérisée)

Notes
Square pattern = 1, staggered pattern = 1.1

0,19 kg/t
3
0,49 kg/m
117,59 kg/hole

Fragmentation Target Parameters
Oversize (Diamètre maximal)
Optimum (Diamètre moyenne)
Undersize (Diamètre minimal)

1,2 m
0,6 m
0,01 m

Predicted Fragmentation
Percent Oversize(Pourcentage maximal)
Percent In Range(Pourcentage en moyenne)
Percent Undersize(Pourcentage minimal (fin))

80%

70%

60%

Percent Passing

27,2%
72,4%
0,3%

Percent Passing

90%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

7,14
72 cm
1,24
0,97 m

1,4

1,6

Size (m)

0,0%
2,5%
5,8%
9,4%
13,2%
17,0%
20,8%
24,6%
28,4%
32,0%
35,6%
39,0%
42,4%
45,6%
48,7%
51,7%
54,5%
57,2%
59,8%
62,2%
64,6%
66,8%
68,9%
72,8%
76,2%
79,3%
82,0%
84,4%

Size (m)
0
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60

Annexe 16 : Résultats de simulations des paramètres du plan de tir de la carrière d’Ain El Kebira (plan de tir existant) avec le modèle de Kuz-Ram
01/06/201806:33

Plan existant (Kuz-Ram)

KUZ-RAM FRAGMENTATION ANALYSIS
Project:
Rock Type

Carriére d'Ain El Kebira
Calcaire

Intact Rock Properties
Rock Factor (Facteur de la roche)
Rock Type (Type de la roche)
Rock Specific Gravity

2,6 SG
27 GPa
60 MPa

Jointing (Discontinuité)
Spacing (Espace)
Dip (pendage)
Dip Direction (direction de pendage)
In-situ block (dimenssion des blocs)

Explosives
Density (Densité)
RWS
Nominal VOD (Vitesse de détonation nominale)
Effective VOD (Vitesse de détonation effective)
Explosive Strength (Résistance de l’explosif)

Staggered or square(Coefficient de la disposition du plan de tir)
Hole Diameter (Diametre de trou)
Charge Length (Longueur de la charge)
charge de colonne
charge de pied
Burden (Banquette)
Spacing (Distance entre les trous)
Drill Accuracy SD (precision de forage)
Bench Height (Hauteur de gradin)
Face Dip Direction (angle de talus)

Calcaire

Elastic Modulus (Module d’young)
UCS

Pattern Design

0,8 m
80 deg
0 deg
1,5 m

Powder Factor (consommation spécifique)
Charge Density (Densité de la charge)
Charge Weight per hole (Quantité d'explosif par trous)

0,92 SG
80% (% ANFO)
3350 m/s
1900 m/s
0,25734016

1
110 mm
14,2 m
5,148 m
9,052 m
4m
4,29 m
0,1 m
15 m
10 deg

Blastability Index (Indice de blastibilité)
Average Size of Material (Dimension moyen des morceaux)
Uniformity Exponent (Exposant d’uniformité)
Characteristic Size (Dimension caractérisée)

Notes
Square pattern = 1, staggered pattern = 1.1

0,19 kg/t
3
0,48 kg/m
124,15 kg/hole

Fragmentation Target Parameters
Oversize (Diamètre maximal)
Optimum (Diamètre moyenne)
Undersize (Diamètre minimal)

Predicted Fragmentation
Percent Oversize(Pourcentage maximal)
Percent In Range(Pourcentage en moyenne)
Percent Undersize(Pourcentage minimal (fin))

1,2 m
0,6 m
0,01 m

90%

80%

70%

Percent Passing

24,7%
75,1%
0,1%

Percent Passing

100%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

7,14
74 cm
1,44
0,95 m

1,4

1,6

Size (m)

0,0%
1,4%
3,8%
6,8%
10,0%
13,6%
17,3%
21,1%
25,0%
28,8%
32,7%
36,5%
40,2%
43,9%
47,4%
50,8%
54,1%
57,3%
60,3%
63,1%
65,8%
68,4%
70,8%
75,3%
79,1%
82,5%
85,4%
87,9%

Size (m)
0
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60

Annexe 17 : Résultats de simulations des paramètres du plan de tir de la carrière d’Ain El Kebira (plan de tir proposé) avec le modèle de Kuz-Ram
01/06/201806:33

Plan proposé (Kuz-Ram)
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Annexe 18 : Résultats de traitement des images avec split desktop 4.0 (gradin 7)

N° de phase

Phase 1

Phase 2

Phase3

Phase 4

Phase 5

Phase 6

Phase 7

Phase 8

Phase 9

Phase 10

Position
de la photo
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite
Photos en face
Photo à gauche
Photo à droite

Pourcentage des
refus pour
d=1200 mm (%)
51.06
48.84
61.08
0
0
0
0
0.66
0
20.13
17.03
21.74
14.29
13.84
11.94
2.01
5.86
4.12
0.94
1.56
1.39
4.66
4.96
5.86
5.86
4.92
4.96
11.95
9.32
7.45

Taux moyen des hors gabarits 𝑻𝑯𝑮 (𝒎𝒐𝒚) (%)

Moyenne des
refus (%)

53.66

0

0.22

19.63

13.35

3.99

1.29

5.16

5.24

9.57
11.21 %
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Annexe 19 : Loi du student avec K degrés de liberté (quantiles d’ordre 1- γ)

γ

k
0.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
50
60
80
100
120
∞

0.20

0.15

0.10

0.05

0.025

0.010

0.005

0.0025

0.0010

0.0005

1.000

1.376

1.963

3.078

6.314

12.71

31.82

63.66

127.

318.3

636.6

0.816
0.765
0.741
0.727

1.061
0.978
0.941
0.920

1.386
1.250
1.190
1.156

1.886
1.638
1.533
1.476

2.920
2.353
2.132
2.015

4.303
3.182
2.776
2.571

6.965
4.541
3.747
3.365

9.925
5.841
4.604
4.032

14.0
7.45
5.59
4.77

22.33
10.21
7.173
5.893

31.60
12.92
8.610
6.869

0.718

0.906

1.134

1.440

1.943

2.447

3.143

3.707

4.31

5.208

5.959

0.711
0.706
0.703
0.700

0.896
0.889
0.883
0.879

1.119
1.108
1.100
1.093

1.415
1.397
1.383
1.372

1.895
1.860
1.833
1.812

2.365
2.306
2.262
2.228

2.998
2.896
2.821
2.764

3.499
3.355
3.250
3.169

4.02
3.83
3.69
3.58

4.785
4.501
4.297
4.144

5.408
5.041
4.781
4.587

0.697

0.876

1.088

1.363

1.796

2.201

2.718

3.106

3.49

4.025

4.437

0.695
0.694
0.692

0.873
0.870
0.868

1.083
1.079
1.076

1.356
1.350
1.345

1.782
1.771
1.761

2.179
2.160
2.145

2.681
2.650
2.624

3.055
3.012
2.977

3.42
3.37
3.32

3.930
3.852
3.787

4.318
4.221
4.140

0.691

0.866

1.074

1.341

1.753

2.131

2.602

2.947

3.28

3.733

4.073

0.690

0.865

1.071

1.337

1.746

2.120

2.583

2.921

3.25

3.686

4.015

0.689
0.688
0.688
0.687

0.863
0.862
0.861
0.860

1.069
1.067
1.066
1.064

1.333
1.330
1.328
1.325

1.740
1.734
1.729
1.725

2.110
2.101
2.093
2.086

2.567
2.552
2.539
2.528

2.898
2.878
2.861
2.845

3.22
3.19
3.17
3.15

3.646
3.610
3.579
3.552

3.965
3.922
3.883
3.850

0.686

0.859

1.063

1.323

1.721

2.080

2.518

2.831

3.13

3.527

3.819

0.686
0.685
0.685
0.684

0.858
0.858
0.857
0.856

1.061
1.060
1.059
1.058

1.321
1.319
1.318
1.316

1.717
1.714
1.711
1.708

2.074
2.069
2.064
2.060

2.508
2.500
2.492
2.485

2.819
2.807
2.797
2.787

3.11
3.10
3.09
3.07

3.505
3.485
3.467
3.450

3.792
3.767
3.745
3.725

0.684

0.856

1.058

1.315

1.706

2.056

2.479

2.779

3.06

3.435

3.707

0.684
0.683
0.683

0.855
0.855
0.854

1.057
1.056
1.055

1.314
1.313
1.311

1.703
1.701
1.699

2.052
2.048
2.045

2.473
2.467
2.462

2.77
2.763
2.756

3.05
3.04
3.03

3.421
3.408
3.396

3.690
3.674
3.659

0.683

0.854

1.055

1.310

1.697

2.042

2.457

2.750

3.03

3.385

3.646

0.681

0.851

1.050

1.303

1.684

2.021

2.423

2.704

2.97

3.307

3.551

0.679
0.679
0.678
0.677
0.677

0.849
0.848
0.846
0.845
0.845

1.047
1.045
1.043
1.042
1.041

1.299
1.296
1.292
1.290
1.289

1.676
1.671
1.664
1.660
1.658

2.009
2.000
1.990
1.984
1.980

2.403
2.390
2.374
2.364
2.358

2.678
2.660
2.639
2.626
2.61

2.93
2.91
2.88
2.87
2.86

3.261
3.232
3.195
3.174
3.160

3.496
3.460
3.416
3.390
3.373

1.960

2.326

2.576

2.807

0.674

0.842

1.036

1.282

1.645

3.090

3.291
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Annexe 20 : Tas des roches abattus pour les trous inclinés (gradin 7).
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Annexe 21 : Principe de fonctionnement du logiciel « split desktop 4.0 »
Etape 1 : Entrée de l’image pour traitement (open images)


Ouvrir le logiciel « split desktop 4.0 », cliquer sur ‘image’ et après ‘open’ ou bien ‘file’
et après ‘open image’ et faire importer l’image à traiter de son emplacement sur le pc.

Etape 2 : Delineation de l’image (delineate images)


Cliquer sur ‘image’ et après cliquer sur ‘delineate’ et faire régler la délinéation voulue
de l’image (less ou level ou more délinéation).



Exécuter la Délinéation de l’image en cliquant sur ‘ok’



Cliquer encore une fois sur ‘image’ et ‘remove delineations’
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Cliquer sur ‘image’ et après sur ‘ ‘delineate’ pour une autre fois



Faire régler la delineation voulue de l’image (less ou level ou more délinéation).



Exécuter la Délinéation de l’image en cliquant sur ‘ok’
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Etape 3 : détermination de l'échelle (scale images)


Cliquer sur ‘scale tool’ et faire mesurer le diamètre du ballon ou du repère que vous
avez mis sur le tas des roches.



Entrer la valeur du diamètre du ballon et l’unité de mesure (inches, centimètre,
millimètre ou autres). Cliquer sur ‘ok’ pour exécuter le scale.



Dans le cas de deux ballons, on refait la même procédure que pour un seul ballon
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Etape 4 : Edition de la delineation (Edit delineation)


Dans cette étape, on retrace les limites des grandes roches qui ont été séparées par le
premier scal et considérée comme particules fines, en cliquant sur la touche ‘Eraser
tool’ ou bien la ‘gomme’



La prochaine étape est de cliquer sur ‘Mask area’, et choisir la forme de notre repère
(rectangle, polygone ou cercle).



On fait la délimitation du repère, pour deux ballons on refait la même procédure.
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Etape 5 : Calcul de la distribution de taille basée sur les fragments délimités (Estimate Fines)


Dans cette étape, on fait le réglage du pourcentage des particules fines. On cliquant avec
le Botton droit de la sourie sur la figure ‘simple’

Etape 6 : la représentation graphique et sorties des résultats de la distribution de taille.


On clique sur ‘show results’, le logiciel fait le traitement nécessaire et donne les
résultats sous forme d’un graphe.
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Pour enregistrer les résultats, on clique sur ‘Results’ et sur ‘save as’ ou bien sur
‘Excel’ pour enregistrer les résultats sur une fiche Excel.

Interpretation des résultats


Les résultats obtenus sous forme de graphes seront après interpréter pour savoir le
pourcentage des particules (fines, moyennes et grossières) dans le tas des roches
abattues.

Résumé
La qualité de la fragmentation obtenue par l’abattage des roches influent directement sur le
déroulement des opérations technologiques d’exploitation des substances minérales.
Le site étudié est la cimenterie d’Ain El Kebira qui est classée parmi les plus brillantes
sociétés au niveau national, en raison de ses produits en termes de qualité et de quantité.
Ce travail de recherche est une approche pour la prédiction et l’analyse des plans de tir en
vue de l’amélioration de la fragmentation des roches abattues, en utilisant le modèle classique
de Kuz-Ram et l’analyse numérique par le logiciel split desktop 4.0.
L’analyse de tous les résultats obtenus témoigne que notre plan de tir proposé peut
contribuer à l’amélioration de la fragmentation des roches dans les conditions de la carrière
d’Ain El Kebira avec un pourcentage plus au moins, ce qui va assurer le bon déroulement des
tous les processus technologiques.

Mots clés : fragmentation des roches, explosifs, hors gabarits, modèle de Kuz-Ram, logiciel
split desktop.

Abstract
The quality of fragmentation obtained by rock removal has a direct influence on the
progress of technological operations for the exploitation of mineral substances.
The site studied is the Ain El Kebira cement plant, which is ranked among the most
brilliant companies in the country, due to its products in terms of quality and quantity.
This research work is an approach for the prediction and analysis of firing plans to improve
the fragmentation of felled rocks, using the classical Kuz-Ram model and numerical analysis
by the 4.0 split desktop software.
The analysis of all the results obtained shows that our proposed firing plan can contribute
to improving rock fragmentation under the conditions of the Ain El Kebira quarry with a more
or less percentage, which will ensure the smooth running of all technological processes.
Keywords: fragmentation of rocks, explosives, out of templates, Kuz-Ram model, split
desktop software.

