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Journées MAS 2010, Bordeaux

Session : Quelques applications de l'auto-similarité stochastique.

Les fragmentations et une application possible en indus-
trie minière.

par Joaquín Fontbona, Marc Ho�mann, Nathalie Krell et Servet Martínez

Dans une première partie j'exposerai le modèle probabiliste que sont les frag-

mentations : un processus de branchement auto-similaire. Dans la suite je pré-

senterai une application possible. En e�et le processus de fragmentation per-

met de modéliser le concassage du minerai dans l'industrie minière. Après une

présentation du modèle j'exposerai un travail en collaboration avec Joaquín

Fontbona et Servet Martínez sur la minimisation du coût énergétique d'une

succession de fragmentations. Sachant que les caractéristiques nécessaires au

calcul du coût énergétique ont été estimées dans un contexte statistique dans

une collaboration avec Marc Ho�mann que j'évoquerai brièvement.
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