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I - AVANT-PROPOS : 
 
   Notre industrie de l’excavation du roc à l’explosif progresse 
continuellement ; elle  réussit à excaver et fournir à la société les quantités 
énormes de roc dont celle-ci a besoin afin de maintenir notre qualité de vie. 
 
   De plus, les techniques de contrôle du mur final ont énormément 
progressés, en particulier à l’aide du prédécoupage avant le tir de masse 
final.  Cette technique est utilisée pour la construction de route, pour le mur 
final de la centrale est des amenés d’eau lors d’un projet hydroélectrique, 
etc.  Le dessin 1 montre comment les tirs de prédécoupage sont effectués 
avant ceux de masse. 
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   Il est évident pour tous ceux qui œuvrent dans la construction que l’usage 
du prédécoupage améliore de beaucoup la qualité du mur final.  Par contre 
une explication courante de pourquoi le prédécoupage améliore le mur est 
que l’intensité de l’onde de choc créée par le tir de masse qui suit le 
prédécoupage est réduite de façon importante par son passage à travers la 
faille créée par le tir de prédécoupage (voir le dessin 2)  Or cette explication 
n’est pas vraiment plausible ni exacte, comme l’explique la section II 
suivante.   
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   Or, comme l’explique la section III plus bas, l’explication correcte est 
plutôt la suivante  La forme du mur suite à un sautage sans usage de 
prédécoupage est dictée par les joints et autres plans de faiblesse du massif 
rocheux avant l’excavation.  La faille créée par un tir de prédécoupage, par 
contre, crée un plan de faiblesse bien défini qui domine la forme du mur 
suite au sautage de masse. 
 
 
 
II) - POURQUOI  UNE  EXPLICATION  COURANTE  DE  
L’ACTION  D’UN  TIR  DE  PRÉDÉCOUPAGE  N’EST  PAS  
PLAUSIBLE : 
 
   Une explication courante de pourquoi le prédécoupage améliore le mur est 
que l’intensité de l’onde de choc créée par le tir de masse qui suit le 
prédecoupage est réduite de façon importante par son passage à travers la 
faille créée par le tir de prédécoupage (voir le dessin 2).  Les raisons 
techniques pour lesquelles cette explication n’est pas plausible sont 
présentées dans les paragraphes qui suivent. 
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   Il est tout à fait juste qu’un tir de prédécoupage bien dessiné peu créer une 
faille continue selon la ligne des trous de prédécoupage.  Les charges 
d’explosifs dans ces trous établissent un champ de contrainte semi-statique 
qui est concentré entre ces trous (voir le dessin 3).  Si l’intensité de ce 
champ est supérieure à la résistance du roc, alors le roc brise et une faille 
continue est créée entre les trous. 
 

 
 
   Par contre, la charge d’explosif dans un trou de prédécoupage est très 
faible par comparaison avec celle dans un trou de masse.  De plus, il n’existe 
qu’une seule face libre au dessus du trou (voir le dessin 3), tandis qu’un trou 
de masse d’un sautage en banquette est en présence de deux faces libres, soit 
au dessus du trou et devant celui-ci (voir le dessin 5).  Ainsi l’action d’un 
trou de masse peut déplacer le roc vers l’espace vide importante devant la 
face libre verticale de la banquette. 
 
   Dans le cas d’un trou de tir de prédécoupage, par contre, il n’y a pas 
d’espace vide vers lequel l’action de l’explosif (laquelle d’ailleurs est faible) 
peut déplacer le roc mis en compression par l’explosion, sauf vers le haut 
(voir le dessin 3).  Ainsi la faille ne peut pas s’élargir, sauf dans une région 
très limitée proche de la face libre au dessus du trou de prédecoupage.  
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D’ailleurs l’énergie d’explosif disponible lors d’un tir de prédécoupage est 
très inadéquate pour fournir la quantité importante d’énergie nécessaire afin 
de mettre un volume important de roc en compression et de déplacer ce roc. 
 
   Ainsi, si un tir de prédécoupage est effectué bien avant le tir de masse, 
alors on peut observer à la surface une faille dont la largeur peut être de 
quelque millimètres.  Par contre, en profondeur, la faille est extrêmement 
mince, peut être quelques microns.  L’auteur depuis une quarantaine 
d’années de recherche sur le sautage à l’explosif a pris avantage de chaque 
occasion possible afin d’évaluer la largeur d’une faille de prédécoupage en 
profondeur.  Ceci est possible à la base des trous, advenant qu’il y a un peut 
de pied ; la faille est à peine perceptible tant elle est mince.  Pourtant c’est à 
la base que la charge d’explosif est de beaucoup la plus forte ; donc si 
l’action de l’explosion était capable d’ouvrir en profondeur une faille de 
largeur importante, c’est bien à la base qu’on pourrait la voir.  Les 
nombreuses observations de l’auteur ont constaté que la largeur de la faille 
est essentiellement nulle en profondeur, même si cette faille bel et bien 
existe.  C’est pratiquement au niveau moléculaire qu’il y a bris entre atomes. 
 
   Comme l’épaisseur de la faille est extrêmement faible pour la grande 
majorité de la hauteur du trou, il n’est pas plausible que le passage de l’onde 
de choc créée par un tir de masse à travers la faille puisse réduite son 
intensité de façon importante (on appelle ce phénomène atténuation de 
l’onde), car afin qu’une faille puisse fortement atténuer une onde de choc il 
faut que la largeur de la faille soit importante, et en particulier soit 
importante par rapport à l’étendue spatiale de l’onde (voir les dessins 2 et 4).  
Le paragraphe suivant explique pourquoi. 
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   Associer à une onde de choc, il y a une vitesse particulaire U du massif 
rocheux traversé par l’onde.  Ainsi le roc se déplace et referme une faille lors 
du passage de l’onde.  Pour une onde d’intensité 90 MPa, étendue spatiale de 
800 mm, la vaeur de U est d’environ 5 m/sec. (voir la référence 1 pour les 
calculs présentés dans ce paragraphe).  Même si la largeur de la faille était 
de 0.1 mm, le temps nécessaire pour que l’onde referme la faille n’est que de 
20 microsec., et la perte d’énergie de l’onde n’est que d’environ 0.01 %. 
 
   Les résultats du dernier paragraphe démontrent qu’il n’est pas du tout 
plausible de proposer que l’explication de pourquoi le prédécoupage 
améliore le mur est que l’intensité de l’onde de choc créée par le tir de masse 
qui suit le prédecoupage est atténuée de façon importante par son passage à 
travers la faille créée par le tir de prédécoupage. 
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III) - EXPLICATION  CORRECTE  DE  COMMENT  LE  
PRÉDÉCOUPAGE  AMÉLIORE  LA  QUALITÉ  DU  MUR: 
 
   L’explication correcte de comment le prédécoupage améliore la qualité du 
mur est la suivante.  La forme du mur suite à un sautage sans usage de 
prédécoupage est dictée par les joints et autres plans de faiblesse du massif 
rocheux avant l’excavation (voir la photo A ci-dessous), comme l’explique 
les paragraphes suivants. 
 

 
 
   Le dessin 5 montre l’intensité de l’onde de choc réfléchie en traction à 
plusieurs distances à l’arrière du trou de masse lors d’un sautage en 
banquette (voir la référence 2 pour l’explication des mécanismes qui se 
passent lors d’un tir en banquette).  L’intensité To est celle nécessaire afin 
de commencer à briser le roc solide.  L’intensité T1, dont le contour est situé 
à gauche du contour To, est plus faible que To, et donc incapable de briser le 
roc solide.  Par contre l’intensité T1, même si elle est inférieure à To, est 
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capable de commencer à briser le roc plus faible des joints à droite du 
contour T1.  Donc, en l’absence d’un tir de prédécoupage avant le tir de 
masse, dessin 5A, les faces de ces joints dans la région entre les contours T1 
et To sont affaiblies, et ce sont ces faces de joints affaiblis qui dicteront la 
forme du mur après le sautage, tel que le montre la photo A. 
 

 
 
   Par contre s’il y a eu un tir de prédécoupage qui a créé une faille bien 
définie un peu à l’arrière du trou, dessin 5B, alors c’est cette faille qui 
dictera la forme du mur après le sautage, car cette faille est de résistance 
nulle tandis que les faces des joints ne sont qu’affaiblies. 
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   Ainsi un tir de prédécoupage crée une faille qui domine la forme du mur 
suite au sautage de masse.  Ceci est l’explication correcte de comment le 
prédécoupage améliore la qualité du mur. 
 
 
 
IV) - CONCLUSIONS: 
 
   Il est évident pour tous ceux qui œuvrent dans la construction que l’usage 
du prédécoupage améliore beaucoup la qualité du mur final.  Par contre une 
explication courante de pourquoi le prédécoupage améliore le mur est que 
l’intensité de l’onde de choc créée par le tir de masse qui suit le 
prédecoupage est réduite de façon importante par son passage à travers la 
faille créée par le tir de prédécoupage.  Or cette explication n’est ni  
plausible ni exacte, comme l’explique la section II de la présente 
communication.   
 
   L’explication correcte est plutôt celle de la section III de la présente 
communication.  La forme du mur suite à un sautage sans usage de 
prédécoupage est dictée par les joints et autres plans de faiblesse du massif 
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rocheux avant l’excavation.  Par contre, si on utilise un tir de prédécoupage, 
celui-ci crée une faille bien définie, et c’est celle-ci qui domine la forme du 
mur suite au sautage de masse.  Ceci est l’explication correcte de comment 
le prédécoupage améliore la qualité du mur. 
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