GOCAD® Mining Suite (logiciel)

Module de base

Modélisation géologique et solutions SIG-3D
Sommaire
Le module de base du logiciel GOCAD Mining Suite offre un
environnement de modélisation géologique complet et des
solutions SIG-3D pour les besoins de l’industrie minière. Il a
été créé afin de concevoir et interroger des modèles
d’exploration intégrés et l’évaluation des risques
géotechniques. De l’importation de données à la conception
de forage d’exploration, les géoscientifiques de toutes
disciplines confondues peuvent gérer leur programme
d’exploration à partir d’une plateforme centrale. Sa démarche
multidisciplinaire facile à utiliser offre des résultats fiables qui
feront partie intégrante du processus décisionnel. De plus,
vous pouvez personnaliser le logiciel à vos besoins grâce à sa
structure modulaire.
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Le module de base de GOCAD Mining Suite est une extension de SKUA-GOCAD™–Paradigm®, la
plateforme de modélisation géologique la plus sophistiquée au monde, expressément adaptée aux besoins
de l’industrie minière et exclusivement disponible auprès de Mira Geosccience.

Cette application à la fine pointe de l’industrie de modélisation géologique a été
minutieusement conçue afin de permettre de construire rapidement des modèles
intégrés et multidisciplinaires en 3D.
» Importation des données géologiques, géophysiques,
géochimiques et géotechniques à partir des normes
de formats de l’industrie minière
» Permet l’interprétation grâce à une visualisation
avancée et aux requêtes de type SIG-3D
» Modélisation rapide de surface avec une transition
fluide vers un modèle de blocs
» Actualise la modélisation directement dans l’espace 3D
» Transfère les données d’un type d’objet à un autre par
l’entremise de plusieurs méthodes de projection et
d’interpolation
» Génère des cibles de forage provenant de
nombreuses sources de données pouvant être
identifiées et classées selon les interrogations SIG-3D
» Offre la possibilité de planifier des forages droits et
déviés à l’aide d’outils de conception de forage
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Une gamme variée de modules développés par Mira Geoscience et Paradigm qui
peuvent être ajoutés au module de base du logiciel GOCAD Mining Suite. Ceci vous
offre la souplesse de créer une solution logicielle sur mesures aux besoins de
votre entreprise.
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Modélisation de propriété
» Tous les types d’objets peuvent être hôtes d’un nombre
illimité de propriétés (attributs) scalaires et vectorielles
» Transfert fluide des propriétés entre les types d’objet à
l’aide de projection et d’interpolation
» Interpolation par la méthode de l’inverse de la distance
2D/3D sur les nœuds de surface et les cellules de grilles
» Calcul de distance entre objets
» Ré-échantillonnage pondéré des données de forage
» Interpolation de données sur grilles 2D par la méthode
de la courbure minimale
» Interpolation des valeurs discrètes en 3D

Conception de forage
» Trou droit à partir de
l’emplacement du collet
» Trou dévié à partir du collet et
paramètres géométriques de
déviation
» Conception manuelle de forage en
temps réel
» Calculs des paramètres géométriques
de déviation de forages existants

Interprétation
» Requêtes géologiques sur les données
de forage
» Environnement de digitalisation en 3D
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» Histogrammes, fonctions de distributions cumulatives et
statistiques de base sur les propriétés de l’objet et la
géométrie
» Graphiques en nuage de points 2D et 3D et statistiques
de base multivariées
» Lien entre les graphiques de nuage de points et la caméra 3D
» Calculs de variogrammes 1D, 2D et 3D et interface
de modélisation
» Visualisation des projections stéréographiques et des
données structurales 3D
» Environnement de requêtes SIG-3D (propriété, proximité,
enveloppe, métadonnées, caractéristiques particulières,
intersection et géologie)
» Tableur modifiable et dynamique de données, lié à la
caméra 3D
» Éditeur de métadonnées
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» Modélisation topologique 3D
» Outils de pointe pour la triangulation de surfaces géologiques
les plus complexes
» Puissants outils interactifs d’édition de maillage
» Création de réseau de failles
» Moteur de rendu unique pour l’interpolation géométrique de
surface
» Actualisation rapide des modèles directement en 3D
» Création de modèle de bloc 3D
» Création de grille stratigraphique déformée et faillée en 3D
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