
1. CRITÈRES POUR L'ÉVALUATION D'EF-
FICACITÉ DU LOGICIEL DES 
TRAVAUX DE FORAGE ET DE MINAGE 

 
Les critères d'évaluation de l'efficacité de destruction 
explosive de la masse rocheuse sont les suivants: 

• Fragmentation 
• Prix 
• Santé, sécurité, environnement (SSE) 

 
 

1.1 Fragmentation 
Le succès de l’opération de forage et de minage dé-
pends beaucoup de la fragmentation accomplie. 
 

De préférence, les dimensions de la roche de mi-
nage devraient être optimisées pour: 

o garantir la puissance maximale de charge-
ment et de transport (creusant la roche de 
minage, en chargeant les camions et en 
transportant la matière excavée). 

o Augmenter la productivité et minimiser les 
frais pendant l'écrasement mécanique ulté-
rieur de la masse rocheuse (l’équipement 
d’écrasement et l’équipement d’écrasement 
& de tamisage). 

o minimiser la production qui surpasse les di-
mensions définies (le caillou). 

o minimiser des pertes de matières premières 
minérales à la suite de production de matiè-
res premières trop petites (de particules) 

 

1.2 Prix 
Il est important de savoir et de minimiser le prix to-
tal pour l’opération de forage et de minage. 
 

 

1.3 SSE (Santé, sécurité, environnement) 
Les questions de santé, de sécurité, de 
l’environnement sont très importantes sur le site de 
travail d’aujourd'hui. Ici on peut mentionner 

o l'utilisation d'explosifs industriels à l'oxygène  
équilibré qui portent l'impact minimal sur 
l'atmosphère. 

o l'utilisation de mélanges chimiques qui ne 
deviennent d'explosifs jusqu'à ce qu'ils soient 
activés du moment quand les minages sont 
chargés. 

o pas de roche volante (flyrock) qui peut être 
lancée à l'extérieur de la zone d'explosion. 

o la minimisation de vibration de terre, de bruit 
et poussière. 

 

2 MÉTHODOLOGIE DE CALCUL UTILISÉE 
DANS LE LOGICIEL DE NITRO SIBIR ZAO 

2.1 L’efficacité du travail des explosifs 
L'évaluation d'efficacité de travail d'émulsion et 
d'autres explosifs est réalisée selon la méthodologie 
tenant en compte non seulement les traits idéals 
(l'énergie chimique calculée) d'explosion des explo-
sifs particuliers, mais aussi: 
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o l'efficacité de travail relative des explosifs se-
lon le niveau d'idéalité de détonation de 
charge dans les conditions spécifiques d'ex-
plosion industrielle. C’est-à-dire, l'efficacité 
de travail dans un diamètre de forage particu-
lier. 

o VOD réelle (Vitesse de détonation). 
o  le volume de produits gazeux d'explosion. 
o la densité réelle d'explosifs dans les condi-

tions spécifiques. 
o les pertes d'énergie pendant l'élargissement 

des produits de détonation dans l'espace à 
l'intérieur du forage. C'est un facteur d'effi-
cacité dépendant des explosifs couplant le 
degré et les pertes d'énergie d'expansion 
comparés avec le forage de charge complè-
tement couplé. 

o la force et les propriétés de plastique et  élas-
tiques de la masse rocheuse. 

2.2 Les conditions géologiques 
L'évaluation de conditions géologiques de minage 
d'explosion est réalisée en incluant l'application 
d'outils d'analyses instrumentales et opérationnelles 
des caractéristiques structurelles réelles de la roche  
spécifique en charge.  

Pour cela, le module d'analyses photo-
planometriques de surface de bloc de charge est 
fourni dans le complexe de logiciel, qui détermine la 
catégorie de fracture, la grandeur maximale 
d'assemblages dans le bloc de charge, la distance 
moyenne entre les flanches pour le rapport de 
données factuelles reçues en calculant les paramètres 
d'opérations des travaux de forage et de  minage. La 
cartographie de Planimetric fournit des 
renseignements sur les traits sur la surface de roche 
par le biais de l'arpentage et des épreuves 
photographiques avec les appareils photo de haut 
pixel. L'image capturée est transférée au programme 
et décrit la structure du massif rocheuse. Le 
programme utilise ces données pour la prédiction de 
fragmentation selon les schémas de forage et de la 
charge d'explosifs. 
 

2.3 L’analyse de degré de fragmentation 
Évaluation photo-planometrique automatisée de 
composition fractionnelle de la roche chargée. 

2.4 Géométrie de charge  
La possibilité de calculer tous les types de charges 
pour l'exploitation minière de surface: continue, 
combinée et distribuée/jointe. 

2.5 Géométrie de charge d'explosifs 

Le calcul de paramètres pour la charge d'explosifs 
dans un forage est réalisé en tenant compte de la 
densité de la charge initiale et de la hauteur de la co-
lonne d'explosifs. 

2.6 Les facteurs économiques 
En utilisant le programme, il est facile d'exécuter 
l’évaluation technique et économique des prix pour 
les travaux de forage et de minage. Le programme 
calcule le prix de 1 m3 de roche en charge en in-
cluant le prix de forage et de minage. 

2.7 Prévisions contre les résultats réels 
On peut calculer facilement un certain nombre de tâ-
ches concernant le projet d'opérations de forage et de 
la minage, en incluant le calcul de diamètres de mi-
nage rationnels et la détermination de gamme ra-
tionnelle d'explosifs industriels conformément aux 
critères spécifiés dans les clauses 1.1 - 1.3. C'est 
utile aux projets des minage quand l’equip-
ment/machineries techniques convenables sont choi-
sis pour l'entreprise minière. 

La méthodologie de la compagnie a été dévelop-
pée et évaluée dans les opérations de minage prati-
ques dans de nombreuses catégories existantes de 
force de roche, des propriétés structurelles du mas-
sif, aussi bien que pour les différents diamètres de 
forage de charge et les schémas de forage. La mé-
thodologie a été développée sur cette base afin de 
prévoir des résultats de minage avec le niveau de 
corrélation aux résultats réels 0.75 à 0.95. 

Le complexe de logiciel de la compagnie a été 
évalué pour la correspondance aux résultats prévus  
et réels d'opérations de forage et de minage dans les 
entreprises principales de l'extraction de pierres 
écrasées (la région Nord-Ouest de la Russie) et pour 
les mines de charbon dans les districts d'Yakutia et 
de Kuzbass. 

 
Figure 1. Le minage dans une mine dans les montagnes Oura-
liennes. 

 



1 TRAITS DU COMPLEXE DE LOGICIEL DE 
NITRO SIBIR ZAO 

 
Il est facile à utiliser l'espace intégré pour l’affichage 
et l’analyse des outils de travail et de rapports. Il n'y 
a aucuns programmes et modules séparés, tous les 
rapports, les résultats calculés et les tableaux de 
données peuvent être affichés directement à l'écran 
ce qui simplifie l'évaluation et l'analyse. 
 
II.    Tous les calculs de paramètres de charge sont 
faits sur les modèles de forage interactif (Voir la Fi-
gure 2), permettant de trouver vite les paramètres 
spécifiques pour chaque forage sur le site.    
 
III.  Le design professionnel de l'interface - «le style 
de métro» - est maximum adapté pour le travail opé-
rationnel.  Le programme est compatible et travaille 
parfaitement bien avec les derniers systèmes opéra-
tionnels développés tels que Windows 8.  En outre, 
l'interface est développée pour faciliter l'utilisation 
d'écrans de contact (touch screens).  
 
IV.   Les paramètres d’entrée permettant de tenir 
compte des propriétés physiques et mécaniques et 

structurelles réelles du massif de minage et d'explo-
sifs utilisés.   
 
V.  La possibilité de changer les paramètres de 
charge et de forage (le diamètre de forage, la hauteur 
de charge explosive, le schéma de forage, le calcul 
du changement de la densité de charge d'explosifs 
d'émulsion) pour l'évaluation comparative de tous 
les paramètres d'opérations de forage et de minage.  
 
VI. Tous les rapports peuvent être exportés selon les 
formats standard tels que : 
• «Microsoft office »: «Word», «Excel» 
• png, jpeg (vue graphique) 
• la possibilité de traiter et ouvrir les données de 
format OBJ (3D). 
 

2 ÉLABORATION 

«Le complexe de logiciel» est en état d'amélioration 
continue de capacités fonctionnelles, pour lesquelles 
la compagnie recueille constamment des exigences 
techniques et des vœux de nos clients. 
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5 EXEMPLE DU MODÈLE DE FORAGE INTERACTIF 

 
 

 
Figure 2. La vue du complexe de Logiciel, le modèle du Forage Interactif et un rapport sur la distribution de fragmentation calculée 
basée sur les paramètres choisis/calculés d'opérations de forage et de minage. 
 



 
5.1 Les paramètres initiaux à insérer: 
1) Le diamètre de trou de sonde, m (il peut être cal-
culé par le programme si nécessaire) 
2) Angle de pente de bourrage, en degrés 
3) La catégorie de fracture, la distance moyenne en-
tre les flaches, la grandeur maximale d'assemblage 
dans le massif (déterminé et transféré automatique-
ment dans le cadre d'analyse de photo-granulométrie 
), m 
4) Coefficient de force. La force compressive 
uniaxiale, MPa 
5) Pièce maximale tolérée de la taille du fragment, m 
6)  Fragments surdimensionnés appropriés, %  
7) Densité matricielle initiale, g/cm3 
8) Distribution de fragmentation désirable. 
9) Distance de forage (Espacement), m 
10) Distance entre les rangs (Fardeau projeté hori-
zontal), m 
11) Coefficient de performance (la productivité du 
travail des explosifs) 
12) Colonne d'eau au-dessus de la charge (si pré-
sent), m 
13)  Inclination de forage de sonde, degrés  
14) Le sous-forage (peut être varié par l'utilisateur), 
m 
15) La hauteur du banc (bench height), m 
16) La hauteur de colonne de charge, m (peut être 
varié par l'utilisateur) 
17)  Profondeur de forage, m 
18) Hauteur de bourrage, m (peut être varié par l'uti-
lisateur) 
19) Densité initiale d'explosifs, kg/m3 
20) Exemple d'un diagramme de la distribution de 
fragmentation. 

 
 

  


