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I)  AVANT-PROPOS :  
   Plusieurs mines de charbon ou d’autres minerais utilisent  une méthode de sautage qu’on appelle ‘cast 
blasting’ afin de hausser le déplacement du roc fragmenté à l’aide de charges d’explosif plus 
importantes qu’à la normale, et ainsi réduire le % de roc qui doit être mariné par la pelle.  La hausse des 
coûts d’explosifs et de forage est compensée par la baisse des coûts des pelles qui ont moins de roc à 
ramasser. 
  
  
II)  COMMENT ON PEUT DESSINER UN TIR EN ‘CAST BLASTING’ : 
   On peut dessiner un tir en ‘cast blasting’ au piffe, i. e. par ‘trial and error’, mais le nombre de 
paramètres de sautage à décider est tellement important que cette approche n’est pas pratique.  Il vaut 
mieux faire appel à un simulateur de sautage, pourvue que les équations de celui-ci soient fiables.  La 
présentation explique que le simulateur Blaspa est capable de prédire la forme du tas de roc fragmenté 
par un ‘cast blast’ avec une précision plutôt remarquable, tel que démontré par des comparaisons avec 5 
tirs en chantier effectués par la minière Consolidated Coal aux U. S. A. 
  
   Par exemple, la fig. 1(a) montre la forme du tas due au tir ensemble avec la forme du tas simulé avec 
Blaspa.  La correspondance entre les deux formes est plutôt remarquable, surtout quand on tient compte 
que la simulation calcule comment les explosifs dans chacune des trois rangées fragmentent le roc en 
des milliers de fragments à l’aide de l’action des ondes de choc et des divers champs de contrainte créés 
dans le massif rocheux, et ensuite projette chacun de ces fragments jusqu’à sa place finale dans le tas 
tout en tenant compte des milliers d’autres fragments en vol (voir la fig. 4).  La raison de cette précision 
est que ce simulateur est basé sur les équations fondamentales de la Physique, de la Chimie et de la 
mécanique des roches. 
  
   Afin d’effectuer la simulation, on entre le nombre de rangées et les paramètres de sautage  pour 
chaque rangée soit patron, collet, diamètre du trou, sousforage, explosif, longueur de la charge ; on entre 
la hauteur de la banquette ; on entre les propriétés élastique du roc soit Module de Young ‘Y’, 
coefficient de Poisson ‘s’, densité du roc ‘d’ ; on entre la distance entre la face de la banquette et la pille 
de roc fragmenté et mariné par le tir précédent ainsi que l’angle de cette pile. 
  
  
III)  COMPARAISON AVEC DES TIRS EN CHANTIER : 
   Les figures 1(b), 1(c), 1(d) et 1(e) montrent d’autres exemples qui comparent les formes du tas 
effectuées par les tirs en chantier avec les formes simulées avec Blaspa.  Comme on peut le constater, les 
formes du tas varient beaucoup  pour diverses méthodes de tir.  Par exemple pour la fig. 1(e) la forme du 



tas est très étalée ; quand même les formes du tas se comparent très bien. 
  
   Un autre résultats très utile qu’on souhaite prédire est le ‘% casté’, i. e. le % de roc qui est projeté à 
une distance assez importante que la pelle n’aura pas à le mariner ; le plus grand est la valeur du ‘% 
casté’, le plus efficace est le sautage.  La figure 3 compare les valeurs de ‘% casté’ mesurées lors des tirs 
avec les valeurs simulées.  Encore une fois, la comparaison est tout à fait précise tenant compte des 
écarts des données disponibles. 
  
   La fig. 2 montre la forme du tas en provenance de chacune des trois rangées pour un des 5 tirs.  
Comme on peut le constater, le roc fragmenté des rangées arrières est projeté au dessus du tas des 
rangées avant.  Ceci correspont bien avec ce qui est évident quant on regarde un sautage au chantier – 
les fragments de roc sont projetés, il ne glissent pas vers l’avant.  Aux U. S. A. ont propose des calculs 
de ‘cast blasting’ qui utilisent des équations qui avaient été conçues pour calculer comment un fluide 
transportant des morceaux de charbon s’écoule dans un tuyau.  Les résultats obtenus de cette façon 
proposent que le roc de la rangée arrière se rend jusqu’à la base du tas à l’avant de la pile finale, ce qui 
n’est manifestement pas la situation observée au chantier.  En ajustant les valeurs d’un grand nombre de 
paramètres arbitraires, ceux qui utilisent ces calculs peuvent après le tir obtenir une forme du tas qui 
compare avec celle au chantier.  Le simulateur de ‘cast blasting’ de Blaspa ne requiert aucun paramètre 
arbitraire. 
  
  
CONCLUSION : 
   On n’effectue pas beaucoup de ‘cast Blasting’ au Québec, mais on en effectue dans des régions Ouest 
du Canada où certains des responsables de sautage Québécois font des tirs à l’occasion.  Par contre, le 
simulateur ‘cast blasting’ de Blaspa a été utilisé pour dessiner des tirs dont la forme du tas est propice à 
un sautage dans une fosse étroite. 
  
   Mais un des buts de la présentation ici aux Sessions de la SEEQ à l’Un. Laval est de vous permettre 
d’évaluer la précision des équations dans le simulateur Blaspa, non seulement pour simuler du ‘cast 
blasting’ mais aussi pour simuler d’autres aspects comme les projections et les vibrations.  L’usage d’un 
système de calcul de tir dont la précision des équations n’est pas fiable peut causer des tirs dangereux, 
comme il y a eut un cas récent au Québec.  Il m’a exigé 50 ans de travail afin de créer les équations dans 
Blaspa, et la moitié de ce travail a été afin de vérifier la fiabilité des résultats simulés en les comparant 
avec des tests en chantier. Donc méfiez-vous avant de faire appel à un système de calcul de tir autre que 
Blaspa, dont la fiabilité est unique. 



 
Blast 1AW 2AW 3AW 4AW 5AW 

Spacing (front/ 
back) rows (ft.) 

25/45 20/45 18/30 18/19 15/31 

Powder factor 
(lbs/yd)         

1.20 1.28 1.64 2.27 1.56 

 
Table I Données utilisées dans les simulations (les autres données peuvent être obtenue à partir des 

figures ) 
Propriétés du Rock: Module de Young =48.3 kb; rapport de Poisson’s=0.11; densitée=2.44 g/cc.  Pour 
tous les sautages, le diamètre du trou est de 15”; l’angle de repos est de 45 degrés; le gonflement est de  
20%; l’explosif est du Anfo.  

 

 

Figure 1(A): Sautage 1AW 

 



 

Figure 1(B): Sautage 2AW 

 

 

Figure 1(C): Sautage 3AW 



 

Figure 1(D): Sautage 4AW  

 

 

Figure 1(E): Sautage 5AW  



 

Figure 2: Casting provenant de chacune des trois rangées.  

 

Figure 3: Corrélation entre les résultats de tir simulé et ceux mesurés à la mine Consolidated Coal.  



 
 

Figure 4: Exemples de trajectoire, Sautage 1AW 


