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Notes de mise à jour 2022.14 
Ce document comprend la description des nouvelles commandes et 

améliorations incluses dans les versions 2022.14 de Promine. Ceci n’est valable 

qu’à partir de la sortie de la version le 16 novembre 2022. 
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Nouvelle Commande 

Module: Section 

SEC1E – Éditer 1 Section 

Pour cette nouvelle amélioration, les sections créées avec la commande SEC1 peuvent 
maintenant être éditées une par une. Tous les paramètres peuvent être modifiés sur une section 
existante. Une fenêtre a été ajoutée pour sélectionner la section à éditer : 
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Dans le cas de la fenêtre ci-dessus, les sections disponibles sont "SEC1" et "POINT-AZIMUT" et 
l'utilisateur peut choisir l'une d'entre elles et modifier les spécifications si nécessaire.   
 
Note : Comme les anciennes sections n'enregistraient pas leurs paramètres, seules les sections 
créées après cette mise à jour pourront être modifiées. 
 

Module: Geomécanique 

RKMRMR– Calculer RMR 

Il existe une nouvelle fonctionnalité dans la commande RKMRMR qui permet à l'utilisateur 
d'insérer des hachures ayant un contour de mur et des polylignes pour diviser les sections avec 
des hachures différentes.  
 
Étapes à suivre pour l'utiliser :  
 
1. Avoir dans le dessin des contours de mur précédemment insérés. 
2. Séparer les sections avec des polylignes.  
 

 
 
3. Cliquer ensuite sur la commande "Calculer RMR" (RKMRMR). 
4. La fenêtre suivante montrera la nouvelle option pour ajouter des hachures.  
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5. L'utilisateur remplit toutes les informations dans les onglets de la fenêtre pour obtenir le 
calcul du RMR. 
 
6. Le logiciel demande à l'utilisateur de sélectionner une polyligne fermée comme bordure 
extérieure.  

 



 5 Promine Inc I Notes de mise à jour 2022.14 

7. L'utilisateur est invité à sélectionner toutes les lignes de limitation, puis à appuyer sur la 
touche Entrée. 
 

 
 
8. Choisir un point à l'intérieur de la zone à hachurer 
9. L'utilisateur peut sélectionner plus d'une zone unique à colorer avec la même couleur de 
hachures. Sinon, appuyer sur Entrée pour configurer une couleur de hachures différente pour 
une autre section. 
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RKMQ – Calculer Q-system 

Il existe une nouvelle commande appelée RKMQ, similaire à la commande RKMRMR mais utilisant 
la méthode du système Q pour classer les masses rocheuses. Il s'agit d'un système de 
classification des masses rocheuses en fonction de la stabilité des ouvertures souterraines. Il 
est basé sur l'estimation de six paramètres de masses rocheuses.  
 
Étapes pour l'utiliser :  
1. Cliquer sur la commande ou écriver le raccourci RKMQ dans la ligne de commande. 
2. La fenêtre suivante s'ouvre :  
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3. La fenêtre comporte 8 onglets qui sont : Qualité de la roche (RQD), Indice de diaclasation, 
Indice de rugosité des discontinuités (Jr), Indice d'altération de la fractures (Ja), Facteur de 
réduction dû à la présence d'eau (Jw), Conditions de contraint rocheuse(SRF), Calcul de la Q-
value, Classification du massif rocheux (système Q). 
4. L'utilisateur doit définir tous ces paramètres en fonction de son massif rocheux dans 
tous les onglets pour pouvoir voir sa valeur Q. 
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5. Cette fenêtre a également une option (case à cocher) pour insérer le tableau de 
classification, un tableau avec la légende de ce que le numéro du système Q signifie.  
6. Lorsque l'utilisateur clique sur OK, le tableau suivant avec la légende sera inséré dans le 
dessin avec son bloc, le numéro de la valeur Q et la description. 
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Améliorations 

Module: Solides 

PROMCUTR – Coupure personnalisée inversée 

Grâce à cette nouvelle amélioration de la commande PROMCUTR, l'utilisateur peut désormais 
sélectionner plusieurs contours ; auparavant, il ne pouvait sélectionner qu'un seul contour à la 
fois. De plus, la vitesse de calcul de la commande a été améliorée.  
 
Si le nombre de mailles multiplié par le nombre de contours donne un nombre supérieur à 150 
000, le système affiche le message "Cette partie de la maille est trop grande pour être coupée, 
veuillez sélectionner une partie plus petite", car le calcul risque de s'arrêter. 
 

Module: Forage/ Sautage Souterraine 

DRIE – Éditer trou 

Pour cette nouvelle amélioration, la commande d'édition permet à l'utilisateur de spécifier un 
angle d’inclinaison pour chaque trou de la section.  
L'angle d’inclinaison produit une rotation 3D du trou de forage de l'angle spécifié sur l'axe z et 
centré sur le point de pivot. Un angle d’inclinaison de 0 représente un trou de forage suivant la 
même orientation que la section. 
Un élément d'angle d’inclinaison correspondant a été ajouté aux item d'angle de rapport. Enfin, 
une case à cocher a été ajoutée pour permettre l'ajustement des clips de section afin que les 
trous de forage ne tombent pas en dehors de la vue actuelle. 
 
Voici à quoi ressemble la fenêtre, qui donne à l'utilisateur la possibilité d'ajouter l'angle 
d'inclinaison et d'ajuster les clips pour voir le trou même lorsque celui-ci se trouve dans un angle 
extérieur à la section. 
 

 
 
Note :  

Si le trou est déjà chargé d'explosifs et de boosters, ces éléments se déplaceront avec le trou. 


