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RESUME  

L'optimisation du tir à l’explosif en mines ou carrières à ciel ouvert est une tâche qui reste souvent au 

stade théorique. En effet, dès qu’il s’agit de conception et de réalisation opérationnelle, les contraintes 

de production et de temps rendent difficile son optimisation par rapport aux conditions locales. Par 

exemple, distribuer au mieux les forages par rapport à une géométrie de front complexe est une tâche 

longue et difficilement optimisable sur site. Il faudrait des heures à des ingénieurs pour distribuer au 

mieux les forages sur une feuille de papier ou un logiciel topographique puis de porter cela au terrain. 

De même, la conception optimisée de séquences d’amorçage peut être longue voire impossible à 

réaliser en fonction de la complexité de l’objectif recherché : optimisation du mouvement ou 

diminution des vibrations. C’est la raison pour laquelle le tir est souvent réalisé selon des schémas 

standardisés qui fournissent une solution moyenne et satisfaisante. Cependant, l’optimisation est ainsi 

laissée de côté.  

Pourtant, nous voyons des développements récents dans le domaine des algorithmes qui sont capables 

d’utiliser les données du terrain décrivant la variabilité des conditions locales. La combinaison de ces 

algorithmes avec les outils numériques de mesure permet d’envisager une véritable adaptation du 

plan de tir aux conditions locales et ainsi de se rapprocher d’une solution optimale. De plus, ceci 

permet de réaliser ces tâches de façon beaucoup plus rapide et de gagner en productivité. 

Ces outils numériques conduisent ainsi à une nouvelle façon d’aborder le tir, non pas selon des plans 

standardisés mais plutôt en s’adaptant à la variabilité du terrain. Le présent article décrit des exemples 

pratiques qui illustrent cette démarche en utilisant des algorithmes et outils numériques pour 

l’optimisation opérationnelle. Ces exemples concernent :  

• Le calcul des positions de forage en fonction de géométries de front complexes afin d’éviter 

les projections et d’assurer une bonne distribution de l’énergie. 

• L’adaptation des patrons de forage en fonction de contraintes de sécurité et opérationnelles 

en mines à ciel ouvert. 

• La conception de séquences d’amorçages pour le contrôle du mouvement du massif afin de 

réduire la dilution de corps minéralisés à géométrie complexe. 

Introduction 
Les évolutions technologiques liées aux outils de mesure (lasers, GPS, drones) ou aux logiciels de 
conception ont incontestablement amélioré le forage-minage à ciel ouvert ces dernières années. Ces 
équipements et logiciels sont des outils de contrôle qui poursuivent principalement un objectif 
sécuritaire : diminuer les risques de projection et éviter les grands écarts géométriques.  



2 
 

Cependant, bien que leur contribution soit indéniable, la question que l’on peut se poser est de savoir 
s’ils sont pour autant des outils d'aide à l'optimisation et plus précisément à l'optimisation 
opérationnelle ? Contribuent-ils vraiment à trouver la meilleure solution sur le terrain en fonction des 
variations géométriques et géologiques locales ?  

Nous pouvons affirmer qu’à eux seuls ces outils ne le peuvent pas. L’optimisation opérationnelle 
consiste à s’adapter au mieux aux conditions variables du terrain. Ceci nécessite une réflexion et des 
ajustements souvent complexes. Par exemple la conception d’une maille de forage adaptée pour une 
géométrie difficile. Ou bien une séquence d’amorçage optimisée pour des géométries de 
minéralisation compliqués. Bien que fondamentales, ces tâches sont souvent réalisées de façon très 
approximative, faute d’outils de conception performants et également faute de temps. Car, en 
conditions opérationnelles, surtout en opération minières, le principal obstacle à l’optimisation est le 
manque de temps. 

Pour pallier cette contrainte opérationnelle, nous avons donc besoin d’autres types d’outils qui 
joueront un rôle de plus en plus important dans le minage opérationnel : ce sont les algorithmes 
proposant des solutions adaptatives. C’est-à-dire une adaptation des paramètres du tir en fonction des 
conditions variables du terrain pour optimiser un résultat recherché.  

Ces résultats peuvent être divers : degré de fragmentation, respect de la géométrie des bancs, 
diminution des effets arrière, déplacement lors du tir en liaison avec la dilution, pics de vibrations... Ils 
auront plus ou moins d'importance selon les exploitations mais ils dépendent tous de la façon dont 
sera distribuée l'énergie explosive, dans l'espace (géométrie) et dans le temps (séquence d'amorçage). 
La planification de cette distribution de manière efficiente, avec les contraintes de temps déjà 
évoquées, exige des algorithmes qui sauront intégrer les informations du terrain puis varier localement 
les paramètres de foration, de chargement et de séquence en fonction. Ce seront bientôt des outils 
indispensables aux ingénieurs de minage leur permettant d’accomplir des tâches complexes 
d’ajustement des plans de tir dans un temps très court.  

Nous donnerons par la suite quelques exemples liés à des problématiques courantes en mines et 
carrières à ciel ouvert. 
 

Exemples pour l’implantation de la géométrie de forage 

La géométrie de forage est la base primordiale de tout tir réussi. Dû à la similarité croissante des 

explosifs industriels en mines et carrières, le forage est l’opération de distribution d’énergie première 

pour un tir. Cependant, souvent on ne fait qu’appliquer une maille standard alors que celle-ci devrait 

s’adapter aux conditions géométriques et contraintes locales. 

 

Ajustement du forage à des fronts complexes 

En carrière, mais également en mine à ciel ouvert, l’un des problèmes consiste à ajuster le plan de 

forage aux variations géométriques du front de taille. En effet, dû aux effets arrière des tirs précédents, 

les parois sont parfois très irrégulières et ne représentent pas un plan bien défini (Figure 1). En mine à 

ciel ouvert, on ignore souvent ce problème et on implante la maille standard en arrangeant 

visuellement les trous proches de la crête. Ceux-ci sont rarement inclinés, ce qui peut conduire à des 

épaisseurs en pied très importantes (voir figure 2). Les conséquences sont souvent des blocs hors 

gabarit, des pieds restants et des carreaux non plats (Figure 3). 



3 
 

 

Figure 1 : Front irrégulier 

 

 

Figure 2 : Inclinaison non adaptée près d’une surface libre 

 

 

Figure 3 : pieds restants, conséquence de fardeaux en pied trop importantes 

Lorsque les moyens de forage à disposition le permettent, la bonne pratique opérationnelle voudrait 

que l’on incline les trous des premières rangées afin de respecter le fardeau en pied et avoir ainsi une 

bonne sortie de la volée. La figure 4 représente deux profils de forages adaptés à l’inclinaison locale 

du front. Cependant, concevoir un plan de tir de ce type pour des dizaines, voire des centaines de trous 
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demanderait un effort et un temps dont les ingénieurs ne disposent pas sur le terrain. D’où l’approche 

très approximative de ce genre de situations.  

     

Figure 4 : forages ajustés à l’inclinaison du front 

Ceci n’est plus une fatalité grâce aux algorithmes de calcul adaptatif. Ceux-ci vont essayer de trouver 

une solution qui se rapproche de l’optimum en adaptant les positions de forage à la géométrie réelle 

du front. Ceci tout en assurant un plan régulier pour l’arrière du tir. Une fois le modèle géométrique 

du front importé, l’utilisateur va simplement définir la zone où doivent être positionnés les trous. 

L’algorithme va fournir en quelques secondes une proposition d’implantation qui respecte les 

consignes de fardeau en pied depuis la surface libre. L’algorithme fera que les trous des rangées arrière 

vont rapidement converger vers la maille nominale, comme montré sur la figure 4. Dans les paramètres 

d’entrée, on précisera les tolérances pour les fardeaux minimaux en crête. On pourra également 

introduire les incréments d’inclinaison désirés (par exemple, tous les 5 degrés).  

La figure 5 montre la vue en plan d’une maille de forage conçue automatiquement par le logiciel 

EXPERTIR pour le front complexe de la figure 1. Le long travail de positionnement des trous est ainsi 

rendu quasi-instantané pour des mailles comportant plusieurs dizaines voire des centaines de trous. 

L’ingénieur pourra se concentrer sur la vérification des profils et sur les ajustements qu’il jugera 

nécessaires.  

 

Figure 5 : patron de forage obtenu automatiquement pour le redressement d’un front 

Cet algorithme a fait ses preuves dans nos opérations de forage-minage. La technique est encore plus 

efficace quand elle est combinée avec les systèmes HNS (Hole Navigation Systems) proposés par les 

constructeurs de foreuses. Après la conception de l’implantation par le logiciel, les coordonnées des 

trous en tête et au fond sont transmises à distance à la foreuse. La complexité apparente des angles 

et des profondeurs variables fournis par l’algorithme est résolue par le guidage GNSS précis, aussi bien 

en positionnement, azimut, inclinaison et profondeur.  
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Cette combinaison entre algorithmes d’implantation et les systèmes automatiques de forage nous a 

conduit à des améliorations opérationnelles notables : gain de temps, amélioration de la 

fragmentation, bonne sortie des pieds et carreaux plats.  

C’est l’avis de l’ingénieur concepteur de plans de tirs pour la carrière de ALUNDA, en Suède (Figures 6 

et 7). Dans cette carrière, les fronts sont systématiquement levés par drones et modélisés par 

photogrammétrie et les implantations de forage envoyées à la foreuse munie de système de navigation 

HNS. Pour l’implantation des forages, l’algorithme adaptatif lui fait gagner plusieurs heures de temps. 

De plus, il fournit une homogénéité de distribution combinée à une linéarité du front final difficilement 

atteignable avec un positionnement « manuel ».  L’ingénieur considère le résultat de l’algorithme 

comme une proposition qui doit être révisée et parfois ajustée. Cependant, le gain de temps de cette 

opération longue et fastidieuse lui permet de se concentrer sur les ajustements des zones sensibles 

pour plus de sécurité.       

 

 

Figure 6 : Tir à la carrière Alunda (Suède) 

 

 

Figure 7 : Patron de forage conçu avec l’algorithme adaptatif 
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Ajustement des mailles de forage pour éviter les « bootlegs » 

Un autre problème opérationnel classique en mines à ciel ouvert concerne le positionnement des 

fourneaux en fonction des contraintes de sécurité liées aux forages de l’étage précédent supérieur. En 

effet, plusieurs mines dans le monde ont l’obligation de garder un rayon de sécurité par rapport aux 

fonds de trou forés lors de l’exploitation de l’étage supérieur (dénommés « bootlegs »). Ceci vise à 

éviter tout risque de forage dans un possible résidu explosif d’un tir précédent. Cette exigence oblige 

à tenir un suivi rigoureux des coordonnés des forages réalisés et de pouvoir les superposer au patron 

de forage en cours de conception. 

La mine du Lac Bloom (Minerai de Fer Québec) dans le nord 

du Québec doit également respecter cette exigence. Le 

problème est d’autant plus complexe qu’à celui-ci 

s’ajoutent d‘autres contraintes opérationnelles : La mine 

travaille avec des patrons de forage variables qui 

dépendent de la nature de la roche et de la consommation 

d’explosif recherchée. Les changements de faciès 

géologiques peuvent intervenir au sein d’un même tir ce qui 

oblige à concevoir celui-ci avec différents patrons de 

forage. À la jonction entre deux patrons se produisent alors 

des cassures des lignes de forage avec des changements de 

direction assez marqués. Ces changements d’angles sont 

difficilement compatibles avec les rayons de braquage de la 

foreuse qui pèse plus d’une centaine de tonnes. Les 

positions de forage doivent dont être ajustées afin de faciliter les déplacements de la foreuse. 

Les ajustements de maille à réaliser sont donc les suivants :  

• Lissage des lignes de forage afin de minimiser les rayons de braquage de la foreuse. 

• Correction des distances entre fourneaux afin de ne pas être en dessous d’un écart minimal. 

• Ajustement des positions de forage par rapport aux positions des forages des étages 

supérieurs exploités (Bootlegs). 

Ces ajustements doivent être réalisés pour des centaines de trous et on imagine le temps nécessaire à 

cela. C’est pourquoi le logiciel de conception EXPERTIR utilise des algorithmes qui vont rapidement 

réaliser les étapes précédentes en faisant économiser un temps précieux. La figure 8 représente un 

exemple. L’enjeu ici est de combiner les trois exigences, sans en satisfaire l’une au détriment de l’autre. 

C’est ainsi que les ajustements de position pour éviter les « bootlegs » doivent si possible suivre le 

lissage des lignes pour la foreuse. Dans le cas précis de MFQ, les ajustements sont réalisés dans l’ordre 

énoncé : la correction de position par rapports aux bootlegs étant la plus contraignante, elle est 

réalisée à la fin pour ne pas être altérée par les autres changements.  
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Figure 8 : Lissage des lignes de forage et identification des distances non autorisées aux « bootlegs »  

 

Après ces exemples liés à la géométrie de forage, nous allons aborder un exemple en relation avec la 

séquence d’amorçage. 

Conception de séquences d’amorçage 

Les détonateurs électroniques ont apporté une flexibilité inconnue jusqu’alors, dans le sens où tout 

temps peut être programmé à la milliseconde près. Un des avantages est de pouvoir adapter les temps 

de retard à la position des trous. Mais ici aussi, il faut disposer d’algorithmes appropriés afin de 

concevoir des séquences optimisées dans des temps acceptables pour la production. C’est une tâche 

souvent fastidieuse sans outil informatique. Elle devient même parfois insoluble quand on recherche 

une séquence adaptative en fonction de paramètres variables dans le tir. Un exemple pour cela est 

l’adaptation à la forme des zones minéralisées en mine d’or afin de réduire la dilution.  

 

Séquences d’amorçage pour la sélectivité en mine d’or 

Dans les gisements d’or avec des zones minéralisées bien délimités et allongées, il est bien connu qu’il 

faut éviter les mouvements latéraux pendant le tir afin de limiter la dilution. En effet, plus le 

mouvement lors du tir sera « latéral », c’est-à-dire perpendiculaire à l’axe de la minéralisation, plus il 

y aura de surface de mélange entre stérile et minerai, augmentant ainsi la dilution. La figure 9 montre 

les positions des polygones de minéralisation avant (vert) et après tir (rouge).  On y voit plusieurs 

déplacements latéraux qui pénaliseront la sélectivité.  

L’objectif consiste donc à obtenir un mouvement qui soit le plus possible en direction de l’axe principal 

du polygone minéralisé (déplacement longitudinal). Pour ce faire, les lignes isochrones de la séquence, 

qui déterminent les mouvements du massif pendant le tir, doivent être parfaitement perpendiculaires 

à l’axe de la minéralisation. 
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Figure 9 : Lignes isochrones de la séquence et mouvement des polygones minéralisés (mesurés 

par le système BMM) 

Ce problème est clé pour les exploitations qui essayent d’adapter la séquence à la géométrie et à 

l’orientation des veines minéralisées.  Ici on se heurte encore une fois à un problème opérationnel : 

Les détonateurs non-électriques n’ont pas la flexibilité suffisante pour varier la séquence et orienter 

les isochrones correctement. Et même lorsque l’on utilise des détonateurs électroniques, réaliser une 

séquence qui s’adapte à la forme du minerai reste assez complexe avec les logiciels classiques. Pour 

des polygones minéralisés de forme simple, tels qu’un rectangle, la conception pourra se faire sans 

trop de difficulté. Cependant, pour des polygones plus complexes, qui changent leur orientation, la 

séquence devra s’adapter au changement d’orientation. Ceci se complexifie davantage quand il y 

plusieurs polygones d’orientations différentes dans un même tir. 

Ici encore, un algorithme dédié va nous aider à adapter localement la séquence et à gagner du temps. 

Pour les trous à proximité du polygone de minerai, l’algorithme va automatiquement identifier sa 

forme et générer des temps conduisant à des lignes isochrones perpendiculaires (Figure 10). Ceci en 

fonction du niveau de la vitesse d’amorçage choisi. Le mouvement du massif rocheux lors du tir se fera 

ainsi dans le prolongement des polygones minéralisés, limitant autant que possible les mouvements 

latéraux.  

Figure 10 : exemple de séquence adaptative en fonction de l’orientation variable des zones minéralisées 

(visualisation des isochrones, lignes de même retard). 
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Les essais réalisés sur des opérations minières en Côte d’Ivoire et en Suède, montrent que cette 

technique réduit considérablement les déplacements du tas abattu. Ceci a une conséquence 

économique importante grâce à la meilleure sélectivité obtenue. Par exemple, depuis juin 2018 la mine 

d’or AGBAOU (Allied Gold) en côte d’Ivoire a adopté l’initiation électronique combinée à la méthode 

adaptative pour la conception de séquences. Ceci, fait suite à une étude qui a été menée afin de 

comparer les résultats obtenus avec des détonateurs électroniques par rapport à l’initiation 

traditionnelle non-électrique. La comparaison s’est essentiellement concentrée sur le déplacement 

latéral du massif par rapport à l’axe principal des polygones de minerai et a concerné 13 tirs 

électroniques et 24 tirs non-électriques. Les déplacements ont été mesurés à l’aide de la technologie 

Blast Movement Monitoring® qui trace la position du polygone de minerai avant et après le tir. Nous 

avons pu constater une réduction notable du mouvement latéral avec l’amorçage électronique. Celui-

ci s’est situé entre 0.3 m et 2.6 m, comparé aux tirs non-électriques qui avaient un mouvement latéral 

entre 0.5 m et 4 m (Figure 11). 

 
Figure 11 : Comparaison des mouvements latéraux entre tirs non-électriques et électroniques.  

Une représentation des mouvements est donnée sur la figure 12 où l’on observe le déplacement 

latéral plus faible pour les tirs électroniques.  

Figure 12 : Exemple des positions avant et après tirs des polygones de minerai. Mesuré avec le 
système BMM®. 
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Le pourcentage des tirs avec un déplacement latéral inférieur à un mètre (objectif de la mine) a 

augmenté de 25% à 69% (Figure 13). Le déplacement vertical a également été réduit et le 

déplacement longitudinal s’est légèrement accentuée, vu que la séquence est conçue afin de 

favoriser le mouvement dans cette direction.  

Il est intéressant de mentionner que ces améliorations du déplacement ont également eu pour 

conséquence une amélioration de la fragmentation grâce à la réduction des intervalles de temps 

entre trous. Ceci a permis d’augmenter les patrons de forage dans certaines zones, conduisant 

ainsi à des économies supplémentaires. L’algorithme adaptatif des séquences combiné à 

l’initiation électronique a fait que cette dernière est utilisée actuellement sur la mine pour tous 

les tirs et a complètement remplacé l’initiation non-électrique.  

 

 

 
Figure 13 : Pourcentage des tirs respectant les objectifs de déplacement 

 

Conclusion 

L’optimisation réelle des tirs en conditions opérationnelles consiste à adapter systématiquement les 

paramètres du tir aux conditions variables du terrain. Dû au rythme des opérations de production, 

cette optimisation ne peut se faire en pratique qu’à l’aide d’algorithmes spécialisés fournissant des 

solutions adaptatives : ils doivent intégrer les informations provenant du terrain puis varier en 

conséquence les paramètres de foration, de chargement et de séquence de façon locale.  

Des tâches impossibles à réaliser jusqu’ici en conditions de production peuvent maintenant être 

effectuées en quelques secondes grâce à ces algorithmes dédiés. Dans cette approche, les techniques 

de mesure prennent encore plus d’importance car elles doivent fournir à ces algorithmes des 

informations précises qui permettent de tirer davantage profit de leur nature adaptative.  
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Les exemples montrés dans cet article visent à résoudre des problèmes de conception quotidiens dans 

des exploitations à ciel ouvert. Ils concernent l’optimisation des positions de forage et des séquences 

d’amorçage en fonction des irrégularités géologiques et géométriques du terrain. Les solutions 

apportées par les algorithmes décrits sont tous orientés vers une meilleure distribution de l’énergie 

explosive. Le contrôle concret de cette distribution dans les opérations quotidiennes apporte une 

meilleure maîtrise du résultat de tir recherché et ainsi une meilleure productivité d la chaîne de 

production en aval.  

Cette évolution vers des solutions algorithmiques adaptatives en temps réel ne fait que commencer. 

Elle est en train de changer la façon de concevoir et de réaliser le forage-sautage au niveau 

opérationnel. 


