
Physics. - La pression du toit sur Ie charbon (Hès du front dans les 
exploitations par tailles chassantes. Troisième Chapitre. I. Par F. K. 
TH. VAN ITERSON. 

(Communicated at the meeting of January 25, 1941.) 

TROISIÈME CHAPITRE. 

La pression du terrain autour des vides créés, après la rupture des roches. 

§ 1. Introduction. 

Dans deux études préalables 1) nous avons admis que Ie rocher, toit et 
mur 2), consiste en matière solide, résistante aux contraintes, dues à la 
surcharge du terrain. Nous avons démontré que ces contraintes sont 
concentrées aux entours du vide créé par I'exploitation et qu'aux profon~ 
deurs ou nous travaillons les tensions calculées selon les lois de l' élasticité 
surpassent de beau coup la résistance de la roche, schiste ou grès, qui 
enserre Ie charbon. 11 est donc prouvé mathématiquement que par I'abatage 
du charbon la roche environnante se casse. Même quand on admet que Ie 
charbon en veine doit être considéré comme de la matière plastique ou 
friable il est certain qu'à peu de distance derrière Ie front du charbon la 
pression s'accroit à des valeurs excessives, qui surpassent la résistance à la 
rupture du toit et du mur. 

Mais nous n'avons pas besoin de calculs compliqués pour arriver à ce 
résultat. Les observations faites dans les mines Ie prouvent. Dans son 
rapport de 1938 l'inspecteur général des mines en Angleterre 3) a spéciale~ 
ment attiré I'attention sur Ie grand nombre d'accidents, signalés par presque 
tous les inspecteurs divisionnaires, dus à la chute de terres dans les 
exploitations par tailles chassantes. En général ces chutes sont causées par 
des cassures invisibles du toit, qui se produisent en avant du front de taille. 
L' examen spécial, ainsi que l' expérience du personneI. ont démontré que 
ces fissures, généralement cachées à notre vue et presque imperceptibles 
dans Ie premier stade de leurdéveloppement, naissent parallèlement à la 
ligne du front à des intervalles réguliers. 

1) La pression du tolt sur Ie charbon près du front dans les exploitatlons par tailles 
chassantes. Premier et deuxième chapitre. Proceedings Vol. XLII, No. 2, 1939 et Vol. 
XLIII, No. 2, 3 et 4, 1940. 

2) Par mur Ie mineur entend la surface du rocher en dessous de la couche de charbon. 
3) 18th Annual Repprt of the Secretary for Mines for the year ended December 1938, 

and the 31st Annual Report of H. M. Chief Inspector of Mines for the same period. 
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DU FRONT DANS LES EXPLOITATIONS PAR TAILLES CHASSANTES. 

Fig. I. Examen photoélastique des pressions autour d'tme galerie de section 
trapézoïdale. (Emprunté à .,Archiv für bergbauliche Forschung", Verlag Glückauf 
G. m. b. H ., Essen , Jahrgang 1, Heft 1, Seite 11, Abb. 9, "Belastung 550 kg ; 
Höchstzahl der Streifen 12; Streifenzahl für den ungestörten Teil 4; Spannungs-

erhöhung 12 ; 4 = 3 fach, berichtigt auf 2,85 fach .) 

Proc. Ned. Akad. v. Wetensch. Amsterdam, Vol. XLIV, 1941. 

Fig . 2. Examen photoélastique de la répartition des tensions autour d 'un trou 
rond. (Emprunté à "Archiv für Bergbauliche Forschung" Verlag Gückauf 
G. m. b. H ., Essen , Jahrgang 1. Heft 1, Seite 17, Abb. 19, "Belastung 450 kg; 
Höchstzahl der Streifen 10; Streifenzahl fiir den ungestörten Teil 3,4; Spannungs-

erhöhllng 10: 3.4 = 3.0 fach. berichtigt auf 2,85 fach .) 

Fig. 4. Examen photoélastique de la répartition des tensions autour d'un trou 
ou d'une galerie à section eJliptique (proportion des axes 2 : I) et représentation 
des tensions tangentielles. (Emprunté à "Archiv für bergbauliche Forschllng", 
Verlag Glückauf G. m. b. H ., Essen, Jahrgang I , Heft 1. Seite 18, Abb. 22. 
"Belastung 500 kg; Höchstzahl der Streifen 8,0; Streifenzahl rur den ungestörten 
Teil 3.7; Spannungserhöhung 8,0 : 3,7 = 2,16 fach , berichtigt auf 2,06 fach .) 
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Récemment on a appliqué la méthode optique pour déterminer la répar~ 
ti ti on des pressions autour des cavités minières 1). 

Nous empruntons quelques figures à l'importante étude expérimentale 
exécutée à l'aide financière du HELMHOL Tz~Gesellschaft. 

D'abord (fig. 1) nous reproduisons la figure obtenue par lumière 
polarisée à travers une plaque de décorit, munie d'un trou trapézoïdaI. 
chargée verticalement. La forte concentration des lignes près des angles 
rentrants. beaucoup plus accentuée en réalité que ne l'indique la figure. 
désigne des pressions excessivement élevées à ces endroits. 

Il en est de même des nombreux au tres essais sur des modèles de sections 
de galeries et de sections de champs d'abatage faits par l'auteur. 

Pour évaluer la valeur de la méthode optique nous reproduisons sur la 
figure 2 Ie résultat obtenu par DORSTEWITZ avec la plaque munie d'un trou 
rond. comprimée verticalement. La solution mathématique due à KIRSCH 2). 
est bien connue. Si la pression verticale est p. on obtient une pression 3 p . 
aux bouts du diamètre horizontal et une tension - p aux extrémités de 
I' axe vertical. 

Si nous superposons la même pression en sens horizontal on doit obtenir 
une pression 2 p à la périphérie du cercle. 

Selon l'expérience on obtient la figure 3; laquelle indique pour la tension 

Fig. 3. Superposition d'une pl'ession horizontale et de la rnêrne pression verticale, 
ce qui devait fournir un cercle pour les tensions tangentielles. 

tangentielIe en moyenne environ 35 % de plus que ne donne Ie calcul, ce 
qui est assez satisfaisant pour cette sorte d' expériences. 

Sur Ia figure 4 nous reproduisons Ie résultat obtenu par Ie même expéri~ 
mentateur avec la plaque à trou elliptique. proportion des axes 2 : 1. 

1) Spannungsoptische Untersuchungen als Beitrag zur Klärung von Gebirgsspannungen 
urn bergrnännische Hohlräume, par Dr. Ing. G. DORSTEWITZ. Archiv für bergbauliche 
Forschung, Aug. 1940, S. 9, I, Jahrgang, Heft 1. 

2) Kirsch. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1898, S. 805. 

9* 
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chargée verticalement. Le calcul 1 ) nous apprend qu'aux bouts du petit aXie 
de l'ellipse les tensions tangentielles sont des pressions 2 p et qu'aux bouts 
du grand axe, (axe dans Ie sens de la pression p) règnent des tensions 
tangentielles - p, indépendamment de la proportion des axes. 

On remarque sur la figure 4, ou sont représentées les tensions tangen~ 
tielles, que les tensions de traction au som met et à la partie inférieure du 
profil n'y apparaissent pas. Or ces tensions, qui doivent se manifester dans 
tous les profils examinés, sont funestes pour la roche houillère, qui ne 
résiste pas à la traction. 

L'appareillage ne permet que d'appliquer une pression verticale. Pour 
connaitre la répartition des tensions autour du trou quand Ie modèle est 
chargé en tous sens, il faut répéter l'essai avec la plaque tournée d'un demi 
tour et superposer les résultats. 

Ces essais mettent en évidence que Ie rocher doit se casser. 
Quand on a une fois attiré l'attention du personnel de mines sur Ie fait 

que mise à nu par les travaux souterrains à grande profondeur la roche 
se relache et se cas se, il en trouve la confirmation par d'innombrahles 
observations. 

Autour du vide créé par l'exploitation Ie schiste allégé se dilate, foisonne 
et les fragments ne s'ajustent plus. Même si les morceaux sont assez grands, 
ils ne tiennent plus ensemble. 

L' échelle du phénomène physique importe peu, il faut considérer Ie 
terrain houiller en exploitation comme un massi! pulvérulent, composé de 
grains facilement séparables. Pour mettre en formules ce qui se passe 
autour de nos chantiers, il faut appliquer les lois pour l' équilibre des massifs 
à frottement interne qu' on trouve dans les manuels de la mécanique 
appliquée 2) • 

Les figures 5 et 6, représentant des galeries en cours d'élargissement, 
expliquent ce que nous entendons par masses incohérentes. 

Les plissements géologiques, les essais de VON KáRMáN, de BRIDGEMAN 

et d'autres nous apprennent que les matières pierreuses, soumises à des 
pressions environnantes assez élévées, se comportent comme de la matière 
plastique. 

En observant les mouvements de la roche vers les vides miniers on était 
souvent tenté d'y voir une manifestation de la plasticité du schiste qu'on 
a reconnue dans les plissements géologiques. 

Mais nos observations, dont les deux photographies ne donnent qu'une 
représentation partielIe, nous ont prouvé que la soudure des débris par la 
pres sion est imparfaite et se distingue peu de celle qu'on constate dans les 

1) Stresses in a plate due to the presence of cracks and sharp corners by Inglis. 
Transactions of the Institution of Naval Architects 1913, part I. 

Kerbspannungslehre von H . NEUBER, 1937. 
Technische Dynamik von BIEZENO und GRAMMEL, 1939. 
2) Handbuch der Physik. Band VI, 1928. Mechanik der elastischen Körper. Kap. 6. 

A. NáDAI: Plastizität und Erddruck V, Das Gleichgewicht lockerer Massen. 



F. K. TH. VAN ITERSON: LA PRESSION OU TOlT SUR LE CHARBON PRÈS 

OU FRONT DANS LES EXPLOITATIONS PAR TAILLES CHASSANTES. 

Fig. 5 et 6. Par la détente la roche se casse et se comporte comme de la matière 
pseudo-plastique. 

Proc. Ned. Akad. v. Wetenseh .. Amsterdam, Vol. XLIV, 1941. 



123 

remblais de travaux civiIs, ou I' on admet que la validité des formules de la 
poussée des terres est parfaitenient sanctionnée par I' expérience. 

Il ne peut être question de plasticité que quand il y a une pression de 
quelques milliers d'atmosphères dans tous les sens 1) et en réalité il ne 
pèse qu'une atmosphère sur les surfaces mises à nu et danslesenstangentiel 
il y a même très souvent des tensions de traction. 

Toutes les formules de l'équilibre des masses incohérentes, de la poussée 
des terres sont donc à notre disposition pour · expliquer les mouvements et 
la pression dans les exploitations souterraines. 

§ 2. L' équilibre des massifs pulvérulents. 

La condition fondamentale qui permet d'exprimer en nombres l'équilibre 
dans une masse de terre a été formulée par COULOMB, dès la fin du XVIIIe 
siècle. Ce physicien admit que l'équilibre résulte du frottement mutuel des 
grains. Quand on s'imagine une coupe à une place quelconque dans Ie 
massif et la matière des deux parties séparées, consolidée, un glissement de 
l'une partie sur l'autre engendrerait alors une force de frottement. Dans 
tous les points les contraintes obéiraient à la loi ,du frottement. la compo~ 
sante normale On étant toujours une compression et la composante de 
cisaillement T étant dans l'équilibre toujours inférieure à la eomposante de 
frottement On tg e. e représentant l'angle detfrottement. L'équation earaeté~ 
ristique dans un massif pulvérulent est done 

- On tg e < T < On tg (l. 

Avee les figures 7 et 8, représentant des demi~sphères eollées sur une 

Fig. 7. Modèle pour essais de frottement interne de billes à entassement Ie plus 
serre (centres ranges en tétraèdres). 

Fig. 8. Modèle paur essais de frattement interne de billes à entassement 
quadrangulaire. 

1) DE SITTER, Geologie en Mijnbouw 1-1939-(10) p. 225. 
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planchette, nous tächerons d' expliquer pourquoi Ie frottement est propor~ 
tioneI à la pression. Pour la démonstration il faut se servir de deux 
planchettes identiques, dont on place l'une en position renversée sur l'autre. 
L'angle de frottement de schiste sur schiste en repos étant 32°, il suHit 
d'indiner les planchettes jusqu'à cet angle pour voir glisser la partie 
supérieure quand on a posé les centres des sphères supérieures en aplomb 
des centres des sphères de l' autre planchette. 

Mais que se passe~t~ il quand on a en foncé les sphères autant que 
possible dans les vallées mutuelles, quand on a placé les deux planchettes 
dans la position la plus rapprochée? Alors il faut ip.diner la disposition 
d'abord à un angle a pour faire sortir les sphères supérieures de leur enfon~ 
cement sans tenir compte du frottement et puis à un angle IJ qui tient 
comptede l'angle de frottement cp. 

Le calcul donne pour la figure 7 

1 
tga=--_ 

2V2 

2 
tg IJ = V3 tg lP {J = 35°30' 

a + IJ= 55° 

Pour la figure 8 on obtient: 

1 
tg a = ---= a = 35° 30' 

V2 

2 
tg IJ = V3 tg lP IJ = 35° 30' 

a+IJ=710 

Quand des cubes de schiste sont enchevêtrés comme l'indique la figure 9, 

Fig. 9. Cubes rangés et placés sur un de leurs coins. 

Ie glissement se produit si la force normale qu'ils exercent entre eux fait 
un angle de a = 45° s'iI n'y a pas de frottement et a + IJ si on ajoute Ie 
frottement IJ = lP = 32° donc a + IJ = 77°. Si les cubes sont mis à plat il 
n'y a que Ie frottement sous l'angle cp = 32°. Le glissement de débris de 
schiste se produit donc selon l'indinaison du plan de contact sous un angle 
entre 32° et 73°. 

Le chiffre de 32° pour l'angle de frottement entre schiste et schiste a 
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été déterminé par nous. Le coëfficient de frottement est donc tg cp = 0,625 
(au départ). 

Dans les manueIs à I'usage des ingénieurs on trouve pour pierre calcaire 
sur pierre calcaire des valeurs entre tg cp = 0,75 et 0,67 au départ, et entre 
0,67 et 0,60 en mouvement. Pour tg cp = 0,67, cp = 34°. 

On verra plus tard pourquoi nous tenons beaucoup à connaître Ie chiffre 
exact. 

CAQUOT 1) a prouvé que Ie coëfficient de frottement apparent tg eest 

donné par tg e = ; tg cp quand les plans tangents aux particules ont une 

orientation également probable dans toutes les directions. Ceci donne pour 

cp = 32°, tg e =; X 0,625 = 0,983, e = 45° ce qui est conforme à la 

réalité, quand on a entassé Ie schiste avec un peu de soin. 
Il faut remarquer que l' enchevêtrement des morceaux a encore un autre 

effet que d'augmenter Ie frottement interne. 
L' entassement dans Ie massif intact est très serré. Les mouvements se 

produisent seulement par glissements sur les plans tangents au contact 
des fragments et non pas par un déplacement général suivant une surface 
qui traverserait tous les débris. La théorie dont nous parlons dans Ie para
graphe suivant nous apprend que les glissements intern es dans la masse 
mouvante se manifestent toujours selon des surfaces conjuguées infiniment 
nombreuses. Si l' on pense à un massif composé de morceaux arrondis 
ceux-ci doivent sortir de leurs encoches. Il en résulte une dislocation, un 
desserrage de l' entassement dense, un accroissement de volume, une 
diminuation considérable du frottement interne ,de I'angle de frottement 
apparent e dès que la masse est en mouvement. 

§ 3. L'inclinaison du plan d'affaissement et la pression sur Ie soutène
ment. 

Dans l' annexe nous donnons Ie calcul pour ce cas de la poussée des 
terres. C' est l' exemple Ie plus clair de la répartition des pressions dans Ie 
terrain en glissement. 

Le résultat est (voir figures lOet 11) 

1 - sin e 
o = --- yz 

y 1 + sin e Oz =yz 1"=0 

lei eest I'angle apparent de frottement interne; y Ie poids spécifique de la 
masse meuble. Quelques lignes de glissement sont indiquées dans la partie 
gauche de la figure 10. 

La formule très simp Ie qu'on trouve pour I'angle d'affaissement 

8 = ~ + ~ met fin à une controverse entre ingénieurs de mines sur la 

1) Equilibre des massifs à frottement interne par ALB. CAQUOT, Paris 1934. 
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question de savoir dans queUe mes ure () dépend de la nature du terrain et 
de l'inclinaison de la couche exploitée. 

Dans la table suivante nous donnons les angles e et () pour quelques 
espèces de terrain houiller en morceaux et pour les morts terrains. 

z 
Fig. 10. Angie d'affaissement 8 dans Ie cas d'un soutènement compressibie. 

, 

Fig. 11. exploitation abandonnée, 

Nous empruntons e l'angle du talus = l'angle de frottement interne à 
HÜTTE, Des Ingenieurs Taschenbuch 26. Auflage 1936 p. 719. 

Il ne faut pas perdre de vue que ces valeurs sont des minima et que e 
est plus grand quand on place les débris de roche avec quelque soin. 

Il est physiquement impossible que les affaissements de la surface, causés 
par les exploitations minières, se manifestent au delà de cette limite de 55°. 

Les angles d'affaissement (), ainsi calculés, doivent être considérés comme 
les minima. Les angles des talus nature Is dont nous les avons dérivés ont 
été mesurés au remblai de la matière, 



Espèce de terrain. 

Charbon à ga:!; sec ou humide 

Autres espèces de charbon 

Roche calcaire 

Schiste en gros morceaux, com
primé (p.e. Ie terril ) 

Pierres concassées humides et 
sous pression 

Sable humide peu serré 

Sable sec peu serré 

Terre, sable, gravier sous pres
sion, sec 

Terre remblayée 

Gravier humide sous pression 

Terre glaise ou argileuse sèche 
sous pression 

La même, humide 
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Angle de talus et de I 
frotte ment interne (! en I 

degrés. [ 

iS 

30-45 

30-iS 

38 

35---'40 

27 

32 

30-45 

27-40 

25 

40-46 

20-25 

Angle d'affaissement par 
exploitation minière () en 

degrés. 

67Yz 

60-67Yz 

6O-67Yz 

64 

62Yz-65 

58Yz 

61 

60-67Yz 

58Yz-65 

57Yz 

65-68 

55-57Yz 

Pour la roche cassée en site ou I'enchevêtrement est plus prononcé qu'au 
remblai de schiste déversé par tombereau, l' angle de frottement apparent e 
et par suite I'angle d'affaissement () sont plus grands. Au lieu de e = 38° 
pour Ie schiste, comme Ie donne la table précédente on aura e = 45°, Ie 
chiffre théorique déduit selon CAQUOT, et davantage pour les morceaux 
de calcaire ou de grès. 

On obtient donc pour I'angle d'affaissement du schiste en site: 

Le géomètre en chef des Mines de l' Etat à Heerlen (Hollande), donne 
les chiffres suivants 1) dans sa thèse de docteur: 

Ces angles d'affaissement ont été déterminés avec une précision extrême 
et sont en parfait accord avec l'inclinaison de 67° 30' calculée par nous 
selon la théorie de l' équilibre dans les massifs à frottement interne. 

y a~t il une meilleure preuve possible que Ie terrain houiller, au dessus 

1) Gebirgsbewegungen bei Steinkohlenbergbau von G. J. A . . GROND. Inaugural
Dissertation. Geologisches Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität :!;u Münster, 
1926, p. 30. 
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2 

3 

6 

7 

8 

10 

11 

14 
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Inclinalson de la couche 
de charbon: 

_ 80 

8.50 

Incllnaison du plan 
d'affalssement: 

des champs d' exploitation, consiste en un amas de débris de pierres 
enchevêtrés? 

Quand l' enchevêtrement diminue, quand les débris de roche se dis
loquent, quand la masse est en mouvement et que de ce chef Ie coëfficient 
de frottement dans les surfaces de contact des morceaux tombe, I'angle de 
frottement décroit pour Ie schiste de 45° à 36° environ et par conséquent 
les plans d'affaissement deviennent moins escarpés. () diminue de 67° 30' 
à 63°. Les plans d'affaissement s'inclinent davantage et parcourent une 
zone de transition. 11 est facile d'expliquer qu'au dessus du chantier 
d' exploitation Ie terrain est comprimé dans Ie sens horizontal et étiré dans 
Ie sens verticaI. tand is que dans la zone de transition la surface de la 
terre s'allonge. 

Quand les morts terrains et Ie schiste sont humides, ce qui est très 
souvent Ie cas, il y a un effet de temps très prononcé. L'eau ne se déplace 
que lentement dans les pores des terres fines et comprimées. Par les 
frottements dans les surfaces de contact Ie schiste se transforme en argile, 
matière dont la déformation en fonction du temps a été I'objet de maintes 
études. 

L'effet du temps explique aussi que toute la pression n'est pas exercée 
sur Ie soutènement compressible au moment ou il est placé, mais qu'à la 
longue les supports auraient à porter toute la pression statique a = rz du 
terrain situé en aplomb. 11 y a donc un intérêt éminent de poursuivre 
l'exploitation du charbon sans interruption. 

Pour éviter un malentendu il faut redire que l' application de la théorie 
de l' équilibre dans les massifs à frottement interne pour Ie calcul de 
l'inciinaison des surfaces d'affaissement était faite pour Ie massif qui 
s'étend infiniment dans les sens des X. 

Si ron exploite un chantier rond, I'affaissement dans Ie terrain incohérent 
se produit selon un cylindre en aplomb du vide créé. 
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Pour terminer ce paragraphe, qu'une observation de nature géoIogique 
soit permise. 

Les matières rocheuses deviennent plastiques quand la pression dans 
toutes les directions est élevée. On peut admettre que dans r écorce terres~ 

Fig. 12. Lignes de glissement et formules des pressions dans I'écorce 
terrestre comprimée. 

tre, à un endroit ou elle est en forte compression, la roche soit "plastique" 
à des profondeurs de plus de 10.000 mètres. 

La figure 12 indique les stries de glissement ainsi que les formules pour 
les tensions horizontales pour la partie incohérente et pour la partie 
plastique, 'Y étant Ie poids spécifique, e Ie talus naturel des débris de roche 
enchevêtrés et 7:max la résistance au cisaillement de la roche plastique. 
Pour e = 60° (dans Ie gneiss cassé p.e.) les stries dans la masse incohérente 
s'entrecroisent sous un angle de 30°. 

On calcule que la pression horizontale est différente dans les deux 
espèces de matière. 

Dans la masse incohérente elle est beaucoup plus grande que dans la 
massa p1astique. 11 faut concevoir la formation des montagnes comme un 
effet de plissement, mais r effort horizontal ne doit pas être calculé avec 
les formules de r élasticité, ma is selon les lois de r équilibre pour les 
matières à frottement interne. 

Les étirages dans r écorce de la terre donnent peu de résistance dans la 

par Ie lOCO erente Oy = ---. - 'Y z et onnent leu a a ormation e t · . h' ( 1 - sin e ) d 1" 1 f d 
1 + sm e 

plaines. 


