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Effets de la dispersion
des retards pyrotechniques
sur un tir
À la suite d'un article de Pierre Vuillaume sur “les limites actuelles du tir”, paru dans les pages de notre
confrère "Terrassements et Carrières" de mars-avril, Alain Blanchier, gérant d'Explo-Tech CRB, rappelle
ici quelques principes fondamentaux en matière de dispersion des retards pyrotechniques.

Dans le contexte économique actuel
de commercialisation des détona-
teurs électroniques, la discussion

au sujet des dispersions des retards pyro-
techniques devient cruciale. Ces considé-
rations, dérangeantes il y a quelques
années, deviennent stratégiques avec

le défi de la vente du retard électronique en
France. Mais quels sont leurs effets réels
sur les tirs ?
Cette dispersion bien connue des retards
pyrotechniques, qu'ils soient électriques ou
non électriques (TCOC), est liée aux varia-
tions fonctionnelles suivantes :
● aux écarts de fonctionnement de la perle
d'allumage qui initie la composition retard ;
● aux variations de la vitesse de combustion
dues à l'hétérogénéité de la composition
pyrotechnique retardatrice utilisée ;
● à l'incertitude sur la longueur de l'élément
retard ;
● à la dispersion entre les lots, à la variation
de la fabrication ou/et de la composition
pyrotechnique ;
● au vieillissement de la poudre retard.
Les trois premiers points sont à
l'origine de la dis-
persion stan-

dard de ± 3 ms environ au sein d'un même
lot de détonateurs.
Les deux derniers points sont de loin les
plus importants en terme de dispersion. 
Des mesures réalisées par un fabricant de
détonateurs et confirmées par des études sur
site, montrent par exemple, qu'un détona-
teur N°20 (au retard nominal de 500 ms)
présente en fait à sa fabrication un retard de
l'ordre de 485 ms (-15 ms). Au bout d'un an,
ce même détonateur présente un retard de
l'ordre de 520 ms (+20 ms). Ce détonateur
N°20 possède un retard proche de sa valeur
nominale (500 ms) lorsqu'il est âgé de 2 à 3
mois.
Les dispersions des retards des détonateurs
pyrotechniques peuvent donc même être
parfois plus importantes
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qu'elles ne sont habituellement présentées.
Une des règles de base du métier consiste
donc à porter une attention particulière aux
lots de fabrication des détonateurs mis en
œuvre : il faut demander au fournisseur, et
vérifier dans le cas d'un stockage interne,
leur appartenance au même lot ou à une
date de fabrication sensiblement identique.

Cette précaution prise, la question de
l'influence de la dispersion des départs
sur le fonctionnement du tir ne semble
pas pour autant évacuée. Il apparaît
important de rappeler comment sont
choisis les départs des tirs de mine afin de
préciser la situation.
Les différentes étapes de conception d'un
plan de tir et notamment la prise en
compte d'un certain nombre de risques
de dysfonctionnement, permettent en
effet de répondre aux interrogations les
plus pressantes en terme de sécurité.

Les trois principes
de conception des plans de tir

La conception d'un plan de tir, correspond à
la définition de la géométrie de foration, du
chargement des mines et des dates d'initia-
tion.
Fondamentalement, elle consiste à assurer :
● le fonctionnement normal des charges
pour leur offrir une surface libre et un
volume de dégagement adaptés ;
● le fonctionnement correct des produits en
évitant les problèmes de désensibilisation ;
● la sécurité de fonctionnement de la tota-
lité du tir.
À ces trois principes fondamentaux s'ajoute
désormais fréquemment la gestion des
impacts sur l'environnement : il faut notam-
ment minimiser les vibrations.
La réussite de ce travail est le fruit de
l'expérience des personnels, et/ou de l'ap-
plication de méthodes qui prennent en
compte ces principes par l'intermédiaire
de règles simples. La méthode dite du
"tir séquentiel" en est un exemple type.
En plus du bon rendement du tir (déter-
miné par les contraintes d'exploitation
ou de maîtrise d'œuvre), la conception
veille donc à s'affranchir des risques spé-
cifiques aux produits et aux aléas du mas-
sif.

Premier principe :
fonctionnement normal
des charges

Il s'agit de la maîtrise du fonctionnement du
tir, mine par mine : à ce principe correspon-
dent des règles dites d'efficacité. Les pro-
cessus de fragmentation (propagation des

ondes de chocs et des gaz) et de déplace-
ment de la roche (gonflement du massif)
doivent avoir le temps de se réaliser.
Il faut donc laisser le processus de fragmen-
tation s'achever, soit 3 à 10 ms par mètre de
banquette entre trous voisins d'une même
rangée. Dans le cas d'un tir à plusieurs
rangées, la nouvelle surface libre doit être
créée, le massif de la banquette précédente
déplacé : compte-tenu des vitesses de dépla-
cement du massif rocheux, l'intervalle entre
rangées doit être de 10 à 30 ms par mètre de
banquette.
Pour provoquer un détachement du massif
en "dents de scie", très favorable à la frag-
mentation, il faut que le rapport "retard
entre rangées/retard entre trous" soit com-
pris entre 3 et 5.
Lorsque ces règles de bon fonctionnement
du tir sont respectées, les retards entre
rangées sont généralement compris entre
75 et 100 ms, indépendamment du système
d'amorçage.

Deuxième principe :
fonctionnement correct
des produits

Les caractéristiques chimiques et méca-
niques des produits explosifs entraînent,
dans certaines conditions, des altérations
momentanées ou définitives de leur fonc-
tionnement. Ces "désensibilisations" peu-
vent avoir trois origines différentes, suscep-
tibles même de se superposer. 

Désensibilisation dynamique
Cette désensibilisation est liée au passage
de l'onde de choc provenant de la détonation
d'une charge voisine trop proche. Pour la
plupart des explosifs du marché, la désensi-
bilisation est réversible, toutefois certains
produits sont désensibilisés de façon per-
manente, et d'autres, comme les dynamites,
réagissent, voire détonent, à faible régime,
pour des pressions appliquées relativement
basses.
Sa durée varie d'un explosif à l'autre, en
fonction du niveau de pression appliqué liée
à la nature du terrain traversé.
En carrière, les dimensions des mailles de
tir (souvent supérieures à 2 m) font que la
désensibilisation dynamique est négli-
geable. Cependant, en cas de désensibilisa-
tion dynamique, les temps de récupération
des caractéristiques initiales des produits
sont de quelques millisecondes. Étant
donnés les retards pyrotechniques dispo-
nibles, un retard de 25 ms prend en compte
ce risque. Un retard minimum de 17 ms
entre charges contiguës ou étagées est, de
toute façon, recommandé pour limiter les
risques (Recommandation de la Corss).
Pour des pressions élevées, lorsque les dis-

tances entre charges sont très faibles (infé-
rieures à 0.5 m voire 1 m), ces mêmes temps
de récupération varient entre 20 et 30 ms.
Le retard minimum entre charges voisines
doit alors être augmenté. C'est le cas en
particulier dans les bouchons en souterrain
où le retard minimum entre charges est de
50 ms. 

Désensibilisation statique
Celle ci est liée essentiellement à la pression
hydrostatique (trous pleins d'eau).
Ce risque est écarté en réalisant une adé-
quation du produit explosif et de la géomé-
trie du tir (hauteur du front par exemple).

Désensibilisation quasi-statique
La désensibilisation quasi-statique est pro-
voquée par les gaz qui s'infiltrent dans le
massif et/ou la déformation du massif
rocheux. Les pressions appliquées, limitées
à quelques bars, peuvent être appliquées
pendant plusieurs dizaines de millise-
condes, le temps que les gaz s'évacuent par
les fissures ouvertes vers les surfaces libres
et/ou que les contraintes du massif se
relaxent. C'est sans doute la cause de désen-
sibilisation la plus fréquente à ciel ouvert en
particulier entre les charges disposées sur
des rangées différentes.
La résolution de ce problème suppose la
mise en place de retards élevés (supérieur à
75 ms) entre les rangées pour les tirs en gra-
din.
En conséquence, les règles d'utilisation spé-
cifiques à chaque famille de produit sont
définies (diamètre critique, pression hydro-
statique, amorçage, …) et intégrées dans les
plans de tir. Ces modes de fonctionnement
nécessitent des aménagements importants
des amorçages, avec des retards compris
entre 17 et 100 ms, suivants les situations
(une rangée, plusieurs rangées, type de
roche, …).

Troisième principe :
sécurité du fonctionnement
de la totalité du tir
Le fonctionnement théorique des produits
explosifs et de chaque charge, dans les
conditions d'amorçage données, ne garantit
pas le fonctionnement de la totalité du tir
mis en œuvre. D'autres facteurs peuvent être
à l'origine d'anomalies ou de dysfonction-
nements graves des tirs. Ces risques sont
plus difficiles à appréhender 

Les arrachements de charges
L'arrachement des charges d'un trou de
mine par la détonation d'une charge voisine
intervient dans différents cas :
● un effet mal contrôlé de la charge précé-
dente ;



● un glissement le long des fractures du
massif.
On pourrait ajouter les risques d'aspiration
de charges en souterrain en l'absence de
bourrage.
En dehors des phénomènes particuliers liés
à un défaut de la structure du massif comme
des failles ou des poches, l'effet excessif
d'une charge dans le massif voisin et donc
éventuellement sur les charges voisines
provient d'une absence de surface libre
et/ou de dégagement possible. Il s'agit là
soit d'adapter la géométrie du plan de tir,
soit de choisir des retards appropriés entre
deux rangées (cf. premier paragraphe). Les
déplacements de roche, liés à un défaut de
la structure du massif, doivent être envi-
sagés lors de la mise en œuvre du tir. Il res-
tera des cas où l'hétérogénéité du massif ne
sera pas décelable.

Les projections
Les projections, provenant du front de taille
pour un tir en gradin ou de la surface du tir
lors d'un départ en canon, sont dues à un
excès d'énergie de gaz en un point donné.
On peut identifier différentes causes pos-
sibles :
● un excès d'énergie de gaz ;
● un déficit d'épaisseur de roche au droit
des charges explosives ;
● une longueur trop faible de bourrage ter-
minal ou sa granulométrie trop fine ;
● la présence d'une anomalie du massif
(faille, karst, etc.) ;
● une absence ou un déficit de surface de
dégagement horizontale conduisant à un
canon ;
● un arrachement des matériaux devant les
charges.
Prévenir chacune des situations précé-
dentes nécessite de penser au cours de la
réalisation des plans de tir à une géométrie
de foration adaptée au front et au massif à
miner, à une adéquation du produit au mas-
sif, au suivi de la mise en œuvre et des modi-
fications du chargement.
Seules les deux dernières situations peu-
vent avoir pour origine un retard entre
charges inadapté. L'influence du retard
sur de tels évènements a été analysée au
paragraphe relatif aux risques d'arra-
chement des charges.

La sécurité de surface
La sécurité de surface concerne tous les dis-
positifs d'amorçage existants. Il s'agit de
choisir les retards dans les trous de manière
à protéger le réseau de surface d'une cou-
pure liée soit à une projection, soit à un pas-
sage de gaz dans les fissures du massif, soit
à un déplacement de tout ou partie du mas-
sif.
Dans la mesure du possible, la sécurité doit
être totale : l'ensemble du réseau de surface
est initié lorsque la première charge détone

(rappelons que la sécurité doit être totale en
souterrain). Il arrive toutefois qu'une sécu-
rité partielle suffise comme c'est le cas dans
la plupart des opérations à ciel ouvert. Dans
ce cas, le risque est ici traité par un éloigne-
ment entre le réseau de surface non initié et
les charges qui détonent.
Une distance minimale de sécurité est alors
instaurée qui prend en compte les différents
risques précédemment évoqués. Une valeur
forfaitaire, tirée de l'expérience, est souvent
rencontrée : au moins trois espacements ou
15 m.
La sécurité de surface s'obtient en choisis-
sant des retards adaptés en fond de trou,
éventuellement avec un numéro élevé.
Si ce principe de sécurité assure bien
l'initiation du ou des détonateurs en fond
de trou, il n'empêche pas le sectionne-
ment des charges. Le risque de section-
nement de charge existe pour tous les
systèmes d'amorçage, détonateurs élec-
tronique compris, et doit être traité par
la mise en place d'un détonateur de sécu-
rité en tête.

La sécurité par la simplicité
de mise en oeuvre
Il s'agit d'une règle de sécurité liée à la mise
en œuvre des détonateurs.
Il est préférable de réduire au maximum le
nombre de détonateurs de numéros diffé-
rents sur l'ensemble du tir, de faciliter la
lisibilité de la répartition des détonateurs,
et de simplifier les branchements.

Principe complémentaire :
contrôler les vibrations

Pour des raisons de productivité, les chan-
tiers de travaux publics ou les carrières sont
amenés à mettre en place des tirs compor-
tant de nombreuses rangées. Le respect des
règles de fonctionnement des charges et des
tirs, sur la base de séries pyrotechniques
classiques, entraînerait la multiplication du
nombre de charges avec la même date de
détonation, ce qui conduirait à une augmen-
tation très sensible du niveau de vibrations
ou de surpression.
Afin d'éviter les superpositions lors de tels
tirs, la technique courante consiste à inter-
caler des retards intermédiaires entre les
retards de la série de retards pyrotech-
niques. Les intervalles entre les différents
retards créés sont alors choisis pour être des
sous-multiples du retard de base de la série
utilisée. On rencontre ainsi couramment
des intervalles de 12 ms ou 8 ms pour un
retard de base (entre charges) de 25 ms.
D'autres sous-multiples de 25 ms existent
(4, 5 ou 6 ms), mais l'expérience a montré
que seuls les intervalles de 12 ou 8 ms per-
mettent un contrôle suffisant des vibrations

dans la grande majorité des cas : ce sont
donc les seuls qui ont été retenus. 
Il appartient cependant au concepteur de
choisir l'intervalle le plus approprié aux
conditions de site.
Les écarts de 8 ms, s'ils existent dans le plan
de tir et dans le respect des règles de fonc-
tionnement des charges et des tirs, ne
concernent alors que des charges très éloi-
gnées les unes des autres qui n'ont pas d'in-
teraction entre elles (dégagements indépen-
dants).
Utilisées avec des retards pyrotechniques,
ces règles ont déjà permis des progrès
considérables en matière de réduction et de
contrôle des vibrations.
La conception des schémas de tirs utilisant
les détonateurs électroniques est la même
que celle évoquée précédemment, à la diffé-
rence près que le retard de base de 25 ms des
séries pyrotechniques peut être modifié.

Effets réels des dispersions
des retards pyrotechniques

Cette analyse des différentes étapes de
conception des plans de tir montre que l'ap-
plication des règles découlant des quatre
principes fondamentaux, conduisent à la
mise en place de retards élevés entre
charges voisines, que ce soit entre trous
d'une même rangée ou entre rangées. 
De même, l'analyse des causes des ratés de
tir montre qu'ils surviennent lorsqu'une des
règles citées ci-dessus au moins n'a pas été
appliquée.
Compte tenu des retards entre trous et
entre rangées choisis dans les "règles de
l'art", c'est-à-dire généralement compris
entre 25 et 100 ms, la dispersion des
retards des détonateurs pyrotechniques
appartenant aux mêmes lots ou dates de
fabrication, n'a qu'une influence réduite
sur la sécurité du tir.
La discussion sur les dispersions des déto-
nateurs pyrotechniques et des limites
qu'elles pouvaient engendrer dans la réali-
sation de certains plans de tir, commencée il
y a plus de 20 ans, a entraîné un suivi de la
fabrication plus précis et l'utilisation de
détonateurs pyrotechniques de même lot ou
de dates de fabrication proches. C'est dans
ce contexte que se sont développés des
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systèmes à retards plus précis, dont l'intérêt principal reste de créer
une gamme de retards plus vaste, permettant au champ de la
conception de s'étendre.

Retards pyrotechniques, retards électroniques.
De l'importance de la formation à la conception
des plans de tir et du contrôle des paramètres
du minage
Les incidents de tir répertoriés montrent que les principes fonda-
mentaux de conception des plans de tir sont incontournables, pour
ne pas s'exposer à des incidents parfois graves.
En matière d'amorçage, la première difficulté est de déterminer les
limites possibles des retards qui seront mis en œuvre. Le reste
découle de la méthode et de la rigueur. La conception sera d'autant
plus délicate que le système d'amorçage retenu offrira un grand
nombre de possibilités. De ce point de vue, les détonateurs électro-
niques ne vont pas simplifier les conceptions.
Par exemple, certains articles vantent la détermination de retards
sur la base de calcul de superposition de signaux unitaires de vibra-
tions. Sans rentrer dans la discussion des limites de la méthode,
rappelons tout de même que ces calculs prennent pour hypothèse
des niveaux de vibrations émis par charge unitaire, identiques :
pourtant, dans la pratique, les écarts de banquette en face d'une
charge peuvent provoquer des variations du signal émis du simple
au double.
Ces mêmes calculs fournissent parfois des retards entre charge de
14 ms ou 17 ms pour minimiser les vibrations : ils sont réalisables
avec les détonateurs électroniques. Supposons que le concepteur
opte pour la mise en œuvre de ce retard entre deux rangées de trous
en gradins de 15 m de haut, il s'ensuivra une très probable désensi-
bilisation de certaines charges de la deuxième rangée, des tirs en
canon, des projections ou des arrachements de charges.
Ainsi, les analyses des différents risques de dysfonctionnement
des tirs de mines et des charges montre que leur solution est
avant tout affaire de CONCEPTION.
Cette conception, s'appuyant sur des connaissances sérieuses
du fonctionnement des produits explosifs et du tir, doit déter-
miner les forages, les chargements et l'amorçage les mieux
appropriés aux conditions du massif, aux objectifs de l'exploi-
tation et aux contraintes environnementales.
Plus que jamais, il devient urgent qu'une formation appro-
priée des concepteurs de plan de tir soit définie, pour contrôler
les risques qu'engendre la multiplication des possibilités tech-
niques. ■■

A.C. Sauvage et Alain Blanchier,
Explo-Tech CRB

91710 Vert le Petit

Précisions

[Ndlr] Pierre Vuillaume (GigaWatt) tient à préciser un cer-
tain nombre de points à propos du numéro des Tech-
niques de l’industrie minérale de juin dernier consacré
au tir (applications et implications). Malgré le ton quelque
peu polémique et les remarques faites dans cette lettre,
Michel Sindzingre, directeur de la publication, a accepté
de la publier. Nous n’ajouterons aucun commentaire
sachant que, depuis 147 ans, la seule et unique préoc-
cupation de la Sim est le partage... des connaissances.

"Dans la livraison n°14, de juin 2002, des Techniques de
l'Industrie Minérale "Tirs - Applications et implications",
deux articles ont été publiés par Yvan Sifre (Chapitre 7.3
"Poussières, projections et autres nuisances", pp 142-
147), ainsi que par Maurice Dumas et "l'équipe Minage
de Ceficem" (Chapitre 8.1.2 : "Les incidents de tir", pp
165 à 167).

Le premier de ces articles reprend intégralement un texte
que Jean-Jacques Tritsch, de l'Ineris, et moi-même
avions rédigé en 1997 dans un rapport de l'Ineris pour le
compte du ministère chargé de l'Environnement ("Impact
sur l'environnement des tirs à l'explosif dans les carrières
à ciel ouvert"). Aucune référence à ce document ni à ses
auteurs n'est faite dans l'article, publié sous le seul nom
d'Yvan Sifre, et qui ne comporte d'ailleurs pas de biblio-
graphie. Dans le second, on retrouve toutes les figures
du premier et une partie du texte paraphrasé, également
sans références documentaires.

Or, l'essentiel du contenu rédactionnel des parties cor-
respondantes de ces deux articles a fait l'objet de ma
part d'une publication dans Mines & Carrières, novembre
1991, volume 73, pp 88-92, avec l'un de mes anciens col-
laborateurs du Cerchar, Michel Kiszlo, qui avait présenté
cette publication au congrès de Poitiers de la Société de
l'Industrie Minérale, alors que, travaillant dans une autre
entreprise, je n'étais pas présent en France au moment
de ce congrès. L'expérience relatée dans cet article me
venait de travaux réalisés au Cerchar, mais aussi de
constations faites à l'étranger dans le cadre de mes nou-
velles fonctions.

Dans le premier des ces articles, les figures et certaines
parties rédactionnelles de la publication originale sont
identifiables sans ambiguïté. Dans le second, les figures
correspondantes ont été redessinées. Toutefois, il est
amusant de constater que ma publication de 1991 avec
Michel Kiszlo, comportait une erreur de légende (figure 8
à droite). En effet, y est représenté un tir sur un tas non
mariné avec la mention suivante : "Délai trop long entre
rangées. Les matériaux abattus par la rangée avant sont
retombés au départ de la rangée arrière". Cette légende
n'est pas réaliste, à moins que d'introduire entre rangées
un délai supérieur à quelques secondes, ce qui serait
singulier dans la pratique courante du tir sur plusieurs
rangées à ciel ouvert, qui s'effectue généralement avec
des micro retard et des délais entre rangées successives
n'excédant que rarement 150 millisecondes. C'est pour-
quoi, dans nos publications ultérieures, Michel Kiszlo et
moi avions remplacé cette légende par la suivante :"Pro-
jections verticales dues au tir sur un front non dégagé".
Or, cette erreur a été reprise, sans plus d'analyse, par
Maurice Dumas et l'équipe Minage de Ceficem (figure
16, page 167). ■

Pierre Vuillaume
GigaWatt
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