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La « Distribution d’Energie » :  

Matière pour Illustrer un Rapport ou Outil d’Analyse? 

Dr Thierry Bernard, Philippe Dozolme 

 

Résumé 

Au cours des dernières années, l’évolution des technologies de simulations numériques 

dans le monde du minage, s’est accompagnée de l’apparition de concepts nouveaux 

servis par la des représentations visuelles en 2 puis en 3 dimensions, d’une qualité en 

permanente amélioration. 

Les premiers bénéfices en terme de fragmentation, de contrôle de stabilité ou de 

vibration liées à ces technologies commençant à être rapportés et documentés par des 

groupes miniers de taille internationale utilisant des détonateurs électroniques, ce 

marché de la simulation numérique s’est ouvert à de nouveaux entrants ; chacun 

proposant des logiciels reposant sur des bases techniques ou scientifiques différentes, 

et offrant des ergonomies et des types de simulation spécifiques. 

Parmi ces types de simulation, la distribution d’énergie explosive dans le tir figure parmi 

les premières simulations proposées par les pionniers du secteur de la simulation 

numérique « commerciale » ; « commerciale » par opposition aux produits 

expérimentaux développés auparavant. La simulation de la distribution d’énergie 

explosive s’est depuis imposée dans la profession comme un standard de marché et un 

passage obligé dans l’illustration d’un bon rapport d’ingénierie ou la préparation d’un 

plan de tir, et ce indépendamment des progrès dans la précision de nouveaux types  de  

simulations intégrés aux différents produits aujourd’hui disponibles.  

Ce papier se propose de s’interroger sur la pertinence de ce concept de distribution 

d’énergie explosive et sur les modèles mathématiques et physiques sur lesquels doit 

reposer cette simulation pour qu’elle puisse être utile aux professionnels du secteur. 

Encore faut-il définir et préciser cette utilité. Quelle type d’information et quel degré de 

certitude pouvons-nous tirer de ce type de simulation, soit pour la conception de nos 

plans de chargement et de nos séquences, soit pour l’analyse prévisionnelle ou a 

posteriori des résultats d’un tir ? 
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Omniprésence de l’Energie et Problématiques Autour de sa Densité 
 
Issu du grec ancien ἐνέργεια / enérgeia qui signifie « force en action », par opposition à 

δύναμις / dýnamis signifiant « force en puissance », l'énergie est la capacité d'un 

système à produire un travail, entraînant un mouvement ou produisant par exemple de 

la lumière, de la chaleur ou de l’électricité.  

 

Dans le système international d'unités, l'énergie s'exprime en joules, soit l'énergie 

requise pour élever une pomme d’environ 100 grammes d'un mètre dans le champ de 

pesanteur terrestre.  

    

Parler d’énergie, c’est traiter d’une grandeur physique qui caractérise l'état d'un système 

et qui est, d'une manière globale conservée au cours des transformations, 

conformément au premier principe de la thermodynamique (notion de conservation de 

l'énergie). 

 

L’énergie est au cœur de tout mécanisme et Nikola Tesla a ainsi pu dire que “If you 

want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and 

vibration” (Tesla, 1919). La densité d’énergie, c’est-à-dire la quantité d'énergie par unité 

de volume détermine aussi bien l’état de la matière que du vivant. Trop élevée, la 

densité d’énergie provoque au mieux l’expansion, de l’univers par exemple, et au pire la 

destruction (bombe H). A l’opposé, une densité d’énergie trop basse produit un système 

figé, froid, non oxygéné, mort. La question de la densité est donc centrale et son dosage 

sensible. Bien dosée, elle permet le mouvement et la vie (Terre), alors qu’une énergie 

volumique plus importante produit un monde de feu (mercure) et qu’une proportion plus 

faible créé un monde inerte (Pluton). 

 

Berthelot ne dit pas autre chose dès la fin du XIXème siècle, en relevant que  

l’ « énergie, dont le rôle est bien plus général que ne l’aurait fait supposer l’ancienne 

notion purement chimique des corps comburants opposés aux combustibles » 

(Berthelot, 1886) est au cœur de la classification même des explosifs, mais surtout du 

dosage de la puissance explosive. 

 

 

Minage et Densité Energétique 

 

Le dosage de la quantité d’explosif (quantité d’énergie total d’une unité de poids 

d’explosif, par exemple 1 kg) est réalisée en fonction du travail  accomplir (en l’espèce 

kg/m3 de roche à fragmenter). 
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Mais de quel explosif parle-t-on ? Une grande variété de produits explosifs est apparue 

sur le marché au cours des dernières décennies avec des propriétés plus ou moins 

énergétique. 

 

La détermination du potentiel énergétique d’un explosif a été dès lors un sujet de 

discussion au sein de l’industrie, notamment lorsqu’il est exprimé en terme absolu, que 

ce soit par unité de poids (AWS) ou par unité de volume (ABS). La formule de 

détermination du potentiel énergétique est propre au fabricant et reste soumis à de 

nombreuses variables. Faire varier une seule de ces variables modifie drastiquement 

l’indice énergétique attribué à un explosif. C’est notamment le cas du diamètre critique.  

 

L’expression du potentiel énergétique en termes de ratio permet dans une certaine 

mesure de contourner le problème en proposant une expression relative par rapport à 

un produit connu (l’ANFO pour le BWS) ou la TNT, les potentiels énergétiques des deux 

produits ayant été définis au moyen d’une même formule.  

 

 

Energie Volumique ou Energie Massique 

 

Comme nous l’avons vu précédemment l’énergie s’exprime en Joules. Il est d’usage de 

quantifier la quantité l’énergie disponible d’un système en la ramenant à l’unité de 

volume (J/m3) ou de masse (J/kg) de celui-ci. Ainsi il devient facile de comparer des 

systèmes ou produits entre eux. Dans les explosifs on parle d’énergie massique 

mesurée en piscine pour les comparer. A titre d’exemple une émulsion sera donnée 

pour 4.8 MJ/kg tandis qu’un ANFO sera donné pour 3.8 MJ/kg. On a ainsi une mesure 

de l’énergie disponible pour le produit. Lorsque cette énergie va servir à alimenter un 

système, on ramènera l’énergie disponible au volume ou à la masse du système pour 

connaitre les performances potentielles de celui-ci. Dans le cas du minage l’énergie 

volumique est l’énergie contenue dans un trou que divise le volume que le trou abattra. 

Elle traduit la quantité d'énergie explosive disponible dans un volume donné. 

 

Cette notion un peu trop abstraite pour les mineurs qui préfèrent utiliser une autre 

« unité » de l'énergie spécifique (le facteur poudre) exprimé en Kg/m3. Cette notion est 

beaucoup plus pragmatique car basée sur les kilogrammes manipulés, alors que dans la 

vie courante personne n’utilise des Joules. On notera que le facteur poudre se comporte 

de la même manière que l’énergie volumique en Joules, lorsqu’il n’y a qu’un seul type 

d’explosif utilisé dans le tir et pour une même configuration (diamètres équivalents, par 

exemple). Le facteur poudre ne faisant pas la différence entre 1 kg de TNT et 1 kg 

d'ANFO, l’énergie volumique ne devient plus précise que lorsque l’on mélange des 

explosifs différents au sein d’une même volée. 
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La Quantité d’Energie Volumique: Un Indicateur du Travail Effectué 

 

Depuis longtemps les anciens dynamiteurs nous ont appris à raisonner à l’aide du 

facteur poudre pour réaliser un travail donné pour un domaine particulier : abattage en 

surface, souterrain, travaux publiques, tranchée,.... 

 

Dans le cas de l'abattage en surface en carrière ou mine leur expérience et leurs 

enseignements nous invitent à retenir ces valeurs pour un matériau de densité voisine 

de 2.60. 

  

 0.1 kg/m3 : ébranlement 

 0.3 à 0.6 kg/m3 : abattage avec fragmentation normale et déplacement modéré 

 0.6 à 1 kg/m3 : abattage avec fragmentation fine avec beaucoup de mouvement 

 >= 1 kg/m3 : abattage très fin avec beaucoup de mouvement (projections) 

 

Dans le même état d’esprit, le graphique ci-dessous, issu de recherches théoriques et 

empiriques (Bernard, 1993), illustre comment la répartition de l’énergie de choc et de 

gaz, que recouvre la notion « d’énergie explosive, affecte positivement (fragmentation) 

et négativement les effets et les résultats du tir.  

 

 
Figure 1 - Impact de la répartition de l’énergie de choc et de gaz                                                                                                              

sur les effets et les résultats d’un tir, d'après Bernard (1993), p. 81 

 

On note immédiatement que ces règles métiers sont données pour un matériau donné 

et qu’une quantité énergétique n’a de signification pragmatique qu’en lien avec un 

environnement donné (surface, souterrain, subaquatique) et surtout un milieu donné 
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(matériau auquel s’applique l’énergie). Pour une géométrie et un explosif d’un diamètre 

et d’une vitesse de détonation donnée, les notions d’énergie de choc et d’énergie de 

gaz se répartissent selon des proportions qui varient en fonction de la densité du 

matériau à fragmenter (Bernard, 1993) 

 

 
Figure 2 - Répartition de d’énergie de choc (Ec) et d’énergie de gaz (Eg) en fonction de la densité (pour un trou de diamètre 

89mm chargé d'une cartouche de 50mm doté d'une VoD de 5300m/s), selon Bernard, 1993, p. 81 

 

Pertinences et Limites de la Notion de Distribution d’Energie 

 

A la problématique de la détermination de l’énergie théorique de l’explosif s’ajoute en 

effet celle qui naît de son interaction avec le matériau à fragmenter, la roche. On parlera 

alors de rendement énergétique ou d’efficacité énergétique d’un produit donnée pour 

une roche (une densité de roche) donnée.  

 

Au demeurant, lorsque l’on évoque le concept d’efficacité d’un explosif : de quoi parle-t-

on ? 

 D’homogénéité des fragments quelque soient les différences en termes de densité,  

de structures géologiques ou géo-mécaniques présentent autour du trou (inter-

maille). L’homogénéité s’entend pour un objectif de taille ou un faisceau de 

distribution convenu (Tadeu Pinto e Mora et al., 2014). 

 De mouvement (forme du tas, étalement). En plus de la séquence, la distribution 

adéquate de l’énergie explosive en fonction de la géométrie du tir (mailles, 

épaisseurs de face libre) et de la géologie au pourtour et au droit de chaque trou, 

est au cœur de l’optimisation du mouvement du tir.  
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Des tentatives pour mesurer et documenter le rendement effectif de l’énergie d’un 

explosif dans une géologie donnée ont donné lieu à des expériences intéressantes 

(Ouchterlony et al., 2004) mais coûteuses, ponctuelles et partielles par définition compte 

tenues de l’immense diversité naturelle des géologies potentielles mais aussi de leur 

interactions réciproques ; le comportement d’un couple argile-calcaire, par exemple, 

pouvant différer sensiblement de celui d’un couple grès-calcaire). 

 

 

Vers la Simulation de la Distribution d'Energie 

 

L’impossibilité d’être exhaustif dans la mise en œuvre d’un catalogue empirique des 

situations ne doit faire conclure à la nécessité d’une simplification outrancière de cette 

question fondamentale. Au contraire, les mineurs doivent pouvoir bénéficier d’une 

information lisible et reposant sur des bases scientifiques de l’interaction énergie 

explosive-volume de roche « local », d’autant que l’intérêt de la question dépasse le 

domaine du minage lui-même.  

 

En effet, les propriétés énergétiques, nous amène à évoquer à la localisation d’une 

charge explosive libérant une énergie donnée en fonction de la densité de la roche à 

fragmenter. Il s’agit donc de raisonner en termes de colonnes d’explosif face à une 

organisation lithographique de la géologie. A l’échelle d’un tir, on parlera alors 

d’optimisation énergétique du tir en fonction des contraintes géologiques. Cette 

optimisation va au-delà de l’optimisation de l’énergie explosive dès lors que celle-ci, une 

fois optimisée permettra de minimiser l’énergie dédiée au transport et au concassage. 

C’est donc à une optimisation globale du coût du processus d’extraction à l’échelle d’un 

site que l’on a à faire.  
 

La gamme des produits explosif, des systèmes d’initiation, des technologies de mesure 

et de connaissance de la géologie au droit de chaque trou ouvre la porte à l’application 

pratique de travaux encore largement théoriques ou empiriques initiés à la fin des 

années 70 (Harries, 1977). 

Dès cette époque, ont été perçu clairement les limites de la voie d’investigation 

théorique, jugée trop éloignée d’une réalité complexe par nature, mais aussi de celles 

de la méthode empirique, trop proche d’une seule réalité, singulière par définition et non 

généralisable. Au milieu des années 80, Just, concluait déjà son analyse ainsi : 

“The availability of low cost computer facilities to enable the analysis of large volumes of 

data also increases the justification for improving the precision of existing engineering 

design method. Records of the incremental explosive energy distribution in each blast 
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would improve the evaluation of performance since this can also be directly related to 

the degree of fragmentation produced in the blast.” (Just, 1984). 

La simulation de la distribution d’énergie explosive s’est depuis imposée dans la 

profession comme un standard de marché et un passage obligé dans l’illustration d’un 

bon rapport d’ingénierie ou la préparation d’un plan de tir, et ce indépendamment des 

progrès dans la précision de nouveaux types  de  simulations intégrés aux différents 

produits aujourd’hui disponibles.  

 

De l’Utilité d’un Modèle de Simulation de la Distribution d'Energie  

Après avoir analysé la pertinence du concept de distribution d’énergie explosive, encore 

faut-il définir et préciser cette utilité. Quelle type d’information et quel degré de certitude 

pouvons-nous tirer de ce type de simulation, soit pour la conception de nos plans de 

chargement et de nos séquences, soit pour l’analyse prévisionnelle ou a posteriori des 

résultats d’un tir ? 

Si l’on suit le raisonnement de Just, et que l’on constate que la technologie actuelle 

permet de développer de tels modèles de simulations, une autre question touche à la 

compatibilité du temps d’analyse et/ou de calcul avec le rythme de production d’un site 

minier. On sait que les données géologiques au droit du trou, si elles sont disponibles 

(Système LIM couplés à un GPS par exemple) ne sont par définition connues qu’après 

la foration, donc à un temps proche de celui du tir.  

Une autre limite tient à l’applicabilité des préconisations d’un modèle de simulation de 

l’énergie explosive pour chaque type de géologie. Les difficultés de mise en œuvre 

précise de l’explosif pompable ou les dimensions standards et non « customisables » (la 

plupart des législations l’interdit) sont deux illustrations de cette difficulté. La croissance 

du temps de conception et de mise en œuvre liée aux prescriptions issues de la 

simulation est également une question importante.  

D’où la nécessité d’un outil donnant des réponses pour les zones critiques du tir 

(endommagement arrière, foration non régulière, etc.), de manière visuelle, permettant 

une analyse quantitativement juste de l’énergie et qualitative quant à ses effets, et 

permettre ainsi une rapidité d’analyse, et une pertinence de cet outil d’aide à la décision. 

L’état stratigraphique du terrain (couches, pandages) a naturellement façonné la 

méthode de travail des professionnels du secteur et notamment des géologues et des 

géo-mécaniciens. L’outil de simulation adéquate se doit donc de permettre une analyse 

en coupe tant horizontale que verticale pour étudier la réalité du bloc à analyser et à 

fragmenter.  
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L’aspect quantitatif suppose une performance de l’outil reposant que des principes 

physiques et mathématiques simulant l’interaction entre trous et mettant en jeu le plus 

de paramètres réels du tir que possible (a minima : géologie, géométrie, chargement) 

(Bernard, 2010), ainsi que le facteur temps (séquence, dégagement et/ou direction des 

matériaux), ainsi que le relève Tadeu Pinto e Mora et al.(2014), afin de se rapprocher au 

plus près de la réalité mais sans rechercher l’exhaustivité, inatteignable en l’état et non 

efficiente dans un contexte industriel.  

 

Distribution d'Energie : Principes Scientifiques de Simulation et Techniques de 

Représentation  
 

On a montré plus haut la nécessité d’un outil de simulation et d’aide à la décision à la 

fois scientifiquement pertinent et dont les résultats pourraient être lus de manière rapide 

et visuel. Le progrès technologique dans le domaine numérique nous offre aujourd’hui 

une alternative de choix : l’approche en deux ou en trois dimensions (2D / 3D). 

 

 Première approche: La Simulation de la Distribution d'Energie Globale en 2D 

 

Cette approche consiste à analyser comment l'énergie d'un trou donné se répartit entre 

les autres trous. Si l’on considère l’énergie d’un trou répartie dans un cylindre de rayon 

r, en un point donné de l’espace, l’énergie disponible en ce point sera égale à la somme 

des énergies rayonnée par les différents trous. Le schéma ci-dessous illustre ce 

principe. 

 

 
 

 

La représentation en 2D est alors une vue de dessus, au niveau du collet des trous. 

L’écran ci-dessous montre une vue 2D d’un tir dans lequel chaque cercle représente un 

trou et chaque couleur un type de chargement distinct, détaillé dans une vue en coupe. 
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L’écran ci-après montre un calcul typique de distribution d’énergie en 2D basée sur la 

géométrie réelle et les différents chargements détaillés ci-dessus.  

 

 
 

Le calcul de distribution d’énergie est dit global en ceci qu’il indique la quantité d’énergie 

résultant de la totalité d’un trou et de son interaction avec les autres trous pris 

également dans leur globalité.  
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Un gradient de couleurs permet de distinguer des niveaux d’énergie différents (en kg/m3 

ou en J/m3 – voir infra les développements concernant l’énergie volumique et l’énergie 

massique). Des bornes numériques permettent d’adapter l’échelle des énergies en 

fonction de ce que l’ingénieur souhaite analyser ou vérifier. On notera par là-même la 

pertinence d’un outil de simulation qui permet de s’adapter en toute circonstance aux 

caractéristiques réelles et unique du terrain. Il s’agit de plus d’un outil d’aide à la 

décision : la qualité de réflexion et la connaissance métier de l’utilisateur sont 

fondamentales en l’espèce.  

 
Ce calcul donne une bonne idée de la répartition de l’énergie et des effets associés. Il 

possède néanmoins des limites inhérentes à son mode de représentation. Ainsi 

l’influence de trous inclinés ou de charges non continues ne sont pas reflétées dans le 

résultat de cette simulation. 

 
 Deuxième approche : La Simulation de la distribution d'énergie locale en 3D 
  

Le principe est le même que l’approche 2D mais l’on va s’intéresser en tout point de 

l'espace à la contribution de charges élémentaires. C’est en ceci que la simulation de la 

distribution d’énergie est dite « locale », par opposition  à sa représentation « globale » 

détaillée plus haut.  

 

On discrétisera un trou par une succession de charges sphériques de rayon r. L’énergie 

simulée ne se répartit plus dans un cylindre (le trou) mais dans une sphère unitaire 

centrée sur chaque charge élémentaire. 

 

 
Le rayon de la sphère unitaire est celui de la charge pour de l’explosif encartouchés et 
celui du rayon du trou pour des explosifs vrac. 
 
L’équation de l’énergie volumique en joules, s’écrira : 
 

𝐸𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∭ 𝑒𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) ⅆ𝑥 ⅆ𝑦 ⅆ𝑧
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
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Avec : 

𝑒𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

1

2
(

𝜋 𝐷𝑡3

4
 𝜌)𝑉𝑜𝐷2

4

3
𝜋 𝑟3

, 

 
Dt : Diamètre du trou 

 : Densité de l’explosif 
VoD : Vitesse de détonation de l’explosif 
r : Rayon au point considéré 
 
On notera que l’on choisit une énergie en joules calculée à partir de l’énergie cinétique 
des gaz de détonation, elle-même obtenue à partir de la vitesse de détonation (VoD) de 
l’explosif. Ce choix permet de prendre en compte la variation de libération énergétique 
d’un explosif en fonction du diamètre. 
 
Ce type de calcul permet la quantification de l’énergie volumique en tout point de 
l’espace. Pour plus de lisibilité et de pertinence dans l’analyse (voir infra), on utilisera 
des représentations en coupe du massif à différents niveaux. 
 
Intérêt d’une Représentation en Coupes des Simulations 3D 
 
Si l’on reprend l’exemple précédent, mais en 3D et avec des coupes horizontales et 
verticales, on notera que, selon les profondeurs, l’influence du chargement (charges 
pleines, trous inclinée, étagée, air deck ou découpage) et de la géométrie (trous 
inclinés) deviennent perceptibles et influent nettement sur les résultats de simulation.  
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L’écran ci-dessus montre la distribution énergétique 3D à moins 1.5m de la surface, 

c’est à dire au niveau du bourrage. L’énergie au niveau des 6 trous montre l’influence de 

l’amorçage antérieur que la partie supérieure de la colonne. 

 

A moins 3 mètres par rapport au collet, seuls les trous dotés d’un air deck 

n’apparaissent pas. La distribution énergétique 3D à moins 3.0m de la surface. Le 

niveau d’énergie générée par les différents types de chargement est notable.  
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A moins 7.5m du collet, la distribution énergétique 3D montre l’influence des trous dotés 

d’un air deck (jusqu’à -7.4m). On est ici « au cœur » de l’énergie de l’énergie générée 

par chaque trou de production. L’influence énergétique de la ligne de pré-découpage 

n’est toujours pas perceptible à cette profondeur (bourrage jusqu’à -11.7m) 

 

La distribution énergétique 3D à moins 12 m du collet montre les niveaux d’énergie 1m 

en dessous des trous de production (forés à -11m). La coupe passe par l’air deck du 

pré-découpage. 
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La distribution énergétique 3D à moins 15m du collet montre les niveaux d’énergie 

générés par la ligne de pré-découpage à cette profondeur. 

 

Dans cet exemple, une coupe à 45° passant par 2 trous permet d’analyse la distribution 

énergétique 3D entre rangées et au niveau de la face libre (profil de front matérialisé au 

niveau du trou).  

Apport de la représentation 3D de la Simulation 3D 

Le calcul étant un calcul en 3 dimensions, il se prête donc naturellement à une 

représentation 3D.  

On constate immédiatement le caractère plus parlant et intuitif de la représentation, 

d’autant qu’une multitude de coupes horizontales et verticales peuvent être affichées ou 

non en fonction de l’analyse à mener. La rotation autour du modèle simulé permet des 

angles de vues uniques en phase avec les besoins des ingénieurs.  
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Lecture et Analyse d’une Simulation de Distribution d'Energie 
 
On rappellera que la valeur de concentration dépend des valeurs numériques entrées 

par l’utilisateur comme bornes minimales et maximales du gradient de couleur déjà 

présenté.  

 
 Lecture et Analyse d’une Valeur Elevée de Concentration d’Energie  
 
Le caractère intuitif de la simulation de distribution d’énergie permet une lecture 

immédiate des niveaux d’énergie dans le tir (2D ou 3D) ou dans une partie du tir 

considérée (coupes). L’expérience et la littérature démontrent que ces concentrations de 

niveaux d’énergie élevés impactent aussi bien les valeurs de fragmentation et de 

dégagement mais favorisent les projections et l’endommagement à la périphérie du tir. 

Ainsi, à une valeur élevée de concentration correspondra une fragmentation fine, un bon 

niveau de dégagement mais un endommagement fort et des projections potentiellement 

importantes. 

  
Exemples TB 

 
Lecture et Analyse d’une Valeur Faible de Concentration d’Energie  
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De la même manière, on comprend intuitivement qu’à une valeur faible de concentration 

correspondra une fragmentation plus grossière, peu de mouvement  de dégagement et 

de projections, tout en garantissant un endommagement minimal.  

 
Exemples TB 

 

Les caractéristiques visuelles de cet outil d’analyse en font un des supports de 

prédilection à l’appui des argumentaires techniques et pour l’illustration des choix 

d’ingénierie. L’apport de la 3D en l’espèce en renforce le caractère démonstratif et 

facilite son analyse. 

 

La concentration d’énergie au niveau des différentes zones du tir autorise une 

perception rapide et qualitative de la pertinence d’un chargement et d’une séquence 

donnée. Les outils modernes de simulation numériques permettent ensuite d’affiner en 

les quantifiant précisément les différents phénomènes pouvant naître des 

concentrations d’énergie repérées lors de ce premier niveau d’analyse (distribution 

granulométrique par trou ou pour l’ensemble du tir, forme du tas en 2D/3D, distance 

minimales de projection, entre autres) 
 

 
Conclusion 
 

Véritable outil d'analyse et de conception des chargements et des séquences de tir, la 

simulation de l’énergie explosive permet d’identifier les zones critiques du tir et autour 

du tir. 

 

Cette analyse quantitative de bon niveau permet une appréhension qualitative, simple, 

visuelle et pragmatique d’une multitude de phénomènes complexes et emportant des 

conséquences importantes à l’échelle d’un site minier, tant en termes de sécurité des 

personnes et des biens (projections), opérationnels (fragmentation, chargement), que 

financier (économies d’énergie, coût d’extraction). Il s’agit d’un outil précieux d’alerte, 

d’aide à la décision et de reporting, dont les résultats pourront, en tant que de besoin, 

être corroborés et quantifiés au moyen de techniques de calcul ou de simulation 

complémentaires. 

 

Un bon dessin vaut bien qu'un long discours, disait Napoléon! 
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