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1. Infroduction. 

Dans les grands charbonnages de Hollande, de la Campine beIge, de 
la Ruhr et même d' Angleterre, on emploie sur une large échelle la 
méthode d'exploitation par longues tailles chassantes et foudroyage du 
toit, avec abatage et chargement mécaniques. 

Les figures 1 et 2 donnent une idée d'un tel chantier. 
La sécurité du personnel, la bonne tenue des travaux, dépendent du 

soutènement du toit. Le premier souci du mineur est de chercher à 
prevenir les éboulements. Pour placer l'ingénieur des mines de pair 
avec ses collègues exerçant d'autres métiers, il faut lui donner une idée 
de la répartition des pressions dans Ie terrain et de la charge des étançons. 

Dans des publications antérieures, 1) nous avons exposé que Ie terrain 
houiller disloqué, la roche désa,grégée par l'expansion vers Ie vide créé 
par les travaux en cours, forme une masse de débris ou de bloes 
incohérents dans laquelle l'équilibre s'établit selon les lois de la 
répartition des tensions dans un terrain pulvérulent à frottement interne 
et que l'arsenal de la mécanique du sol est à la disposition des ingénieurs 
des mines. 

Nos premières applications de cette hypothèse" que la roche fissurée 
se comporte comme une masse de cailloux, au calcul de l'angle d'affaisse
ment et à la répartition de la pression autour d'un puits ou d'une galérie 
sont acceptées à présent. 2) 

Ce qui surprend l'ingénieur lorsqu'il constate qu'un soutènement 
relativement minime résiste à la pression énorme correspondant à la 
profondeur, s'explique par Ie fait que, grace à la courbure des surfaces 
dites de glissement, la pression active sur les supports est très restreinte. 

Le meilleur exemple, emprunté à une solution trouvée dans la 

1) ProceedingR, 44, nos. 2 aml 3, 120, 230 (19!1). 
Hevue l:niverselle des llines 9, (1941). 
Geologie en lIijnbouw, 10. (October 1948). 
2) Prof. HENRI LADASSE. Les pressions de terra ins dans les mines de houilles. 

Revue Universelle des l:lines Tomo V, I, (1949). 
Prof. Ir TH. H. SELDENRATH, Ervaringen met een kolen ploeg in oen vlakke 

kolenlaag op ue Oranje Na.s.c;aumijnen 11, De Ingenieur, 2 (1949). 
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mécanique des sols, est représenté par la figure 3. Il fut traité dans nos 
publications antérieures. 

Si l'on désigne par PI la pression sur Ie charbon normale et constante 
et par P2 la pression sur Ie soutènement et les travaux abandonnés qui 
est aussi normale et constante on trouve 

_ 1 - sine e-1C !.g1! 

P2 - 1 + sin e PI 

ou eest l'angle de frottement interne, qui est égal à l'angle de tassement 
des débris. 

Dans nos études antérieures, nous avions pris e = 45°. Maintenant, 
pour des raisons que nous allons indiquer, nous prenons (!= 50° ce qui 
fait une différence considérable comme indique cette table au dessous. 

q;= 40° 45° 50° 

P2/Pl = r,1"4 
I I r-g-l) -g-lfo 

La pression sur Ie soutènement n'est que 
sur Ie charbon. 

1/320ième de la pression 

Fig. 3. Lignes, dites de glissement, pour pression constante sur charbon et sur 
soutènement. 

Les lignes, dites de glissement, sont indiquées dans la figure 3 pour 
Ie cas ou e = 50°. Nous avions pris comme base du calcul que la pression 
PI règne conformément sur Ie charbon jusqu' au front. Quelques lecteurs 
avaient pris Ie résultat PI : P2 = Th trop à la lettre et d'autres ont 
fait la remarque qu'en réalité les étançons près du front portent 
beaucoup moins et que la pression sur Ie soutènent n'est en pratique, 



F. K. TH. VAN ITERSON: Le Prodige de la Mine. 

Fig. 1. Mine Orange-N888au. Charrue à charbon (gauche) et transporteur à chaines. 



Fig. 2. Mine Maurits. Installation de ratissage. 
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pas proportionelle à la profondeur comme il résultait de notre formule. 
Maintenant que Ie problème de la distribution des pressions est 

considéré justement comme fondamental pour l'art minier, il est opportun 
de rechercher la solution pour une distribution plus conforme à la 
réalité, c'est-à-dire croissant avec la distance au front. 

Quelle est en réalité la pression de la roche encaissante sur Ie charbon 
dans une travée 1 La distribution doit s'accorder avec Ie phénomène 
bien constaté, que la couche de charbon sort de quelques centimètres 
en glissant Ie long du toit et du mur quand 011 procède à l'abatage. Ce 
glissement peut être dû à l'expansion du charbon vers Ie vide, la lame 
de charbon restant entier ou la masse de débris écrasés soit extruse selon 
les lois de la masse pulvérulente. Dans Ie dernier cas la distribution des 
pressions peut être exprimée en formules, 3) mais cette répartition de la 
pression du toit et du mur exige qu'une pression soit exercée contre Ie 
front du charbon et cette pression manque en réalité et Ie charbon de 
la veine à rabattre quoique fissuré ressemble plus à une masse intacte 
qu' à un amas de débris. En plus du frottement Ie charbon est reten u 
par la convergeance du toit et du mul'. Ignorant la loi exacte 110US 

prenons une augmentation linéaire de la pression et verrons que les 
difficultés mathématiques sont encore considérables, mais ainsi nous 
trouverons une explication pour "Ie prodige de la mine" l'amortissement 
rapide des pressions vers Ie chantier d'abatage. 

L k .. ' 

Fig. 4. Charbon glis.'lant vers la taille. 

Quel est Ie coefficient de frottement t pour Ie charbon en place? Nous 
ne Ie savons pas exactement et nous no us placerons dans Ie cas Ie plus 
défavorable. Le schiste contre lequelle charbon a glissé a l'air d'être lisse. 
Quelques essais que nous avons faits nous conduisent à prendre t = 0,5. 

Dans les manuels on trouve des coefficients de frotte ment 
grès sur grès. . . . . . . t = 0,735 
pierre ou brique sur brique t = 0,53 à 0,73 
brique ou galets sur bois . t = 0,46 à 0,6 
chêne SUl' chêne (bois debout) t = 0,43 
fer SUl' pierre calcaire. . t = 0,42 
chêne sur pierre calcaire t = 0,:~8 

-----
3) Handbuch der Physik Band VI, Mechanik der Elastischen Körper, Kap. 6 V. 

Das Gleichgewicht lockerer Massen 31, p. 495 Isogonale Gleitftiichenfelder. Lösungen 
von \V. HARTMANN. Fenner, cité par Labasse R. U.l\1. ge série T, 6 no. 2, 
42 (1950). 
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C'est un fait bien constaté que la roche encaissante est fissurée préala
blement. Nous admettons que la roche en mouvement et disloqueé se 
comporte selon les lois de l'équilibre, acceptées dans la mécanique des 

I S· t t lt' .. I a2 1 - sin n . C' so S. 1 al e a2 son es enslOns prmClpa es, - = I + . - = ~. est 
al SIne 

l'équation caractéristique d'un milieu pulvérulent en équilibre; (! est 
l'angle de frottement interne. 

Dans notre étude antérieure no us avions trouvé (! = 45° pour les 
morceaux de roche parfaitement disloqués ou entassés pêle-mêle. Cet 
angle est égal à celui du talus des débris en tas. 

Mais pour les morceaux encore enchevêtrés l'angle de frotte ment 
interne et Ie talus naturel est certainement plus élevé. En prenant e = 50° 
comme dans la figure 3 nous restons en dessous de la vérité et Ie 
résultat de nos calculs ne sera pas exageré. 

Ceci nous permet de construire Ie cercle DE MOHR pour la roche en 
contact avec Ie charbon ou t = tg cp = t, ce que représente la Fig. 5. 

Fig. 5. Cercle de Mohr dans le schiste au contact entre schiste et charbon. 

Nous rappelons quelques formules fondamentales de l'équilibre dans 

les massifs, pulvérulents ou a = a) ~ a2 et r = a sin e 

al = a (1 + sin e) a2 = a (1 - sin (!) 

Dans son travail précité, Labasse fait remarquer justement que dans 
la mine les roches ne présentent jamais de ph ase plastique avant rupture. 
Ce sont des corps raides. Nous recommandons d'étudier, dans notre 
Traité de Plasticité pour l'Ingénieur, Ie chapitre 21 qui traite de la 
rupture des matières cassantes, montrant des fissures aussitöt que 
l'allongement spécifique atteint une valeur critique. Les ruptures sur-
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viennent donc perpendiculaire ment aux tensions principales maximum, 
c'est à dire dans notre cas selon la pression maximum. Les fissures 
préalables observées, donnent la direction principale I et prouvent que 
notre choix: tg rp = 0,5 pour l'angle de frottement est assez juste. 

Fig. 6. Direction de la pression des épontes contre Ie charbon et directions 
principales. 

2. La distribution des tensions près du front d'abatage. Solution 
mathématique. 

Après avoir donné les bases physiques du problème, nous pouvons 
entamer la résolution mathématique qui, même avec ces hypothèses 
simples, s'avère assez malaisée. Les notations sont indiquées à la Fig. 7. 
Il est évident qu'il faut utiliser des coordonnées polaires r et () et prendre 
l'extrémité 0 du front comme origine. 

Mais d'abord, queUes sont les tensions exercées par Ie charbon sur 
la roche? Nous supposons que la pression principale maximum correspond 
à la pression de profondeur, donc avec un poids spécifique moyen de 
2.5 al en kgfcm2 = 0,25 X la profondeur en mètres, soit par exemple 
à une profondeur de 700 m une pression de al = 175 kgfcm2• Quand 
on observe que toute la perturbation dans les tensions que nous con
sidérons reste limitée à quelques mètres en dessus et en dessous du 
chantier et que l'augmentation et la diminuation dans la pression de 
profondeur pour 4 mètres est de 1 kgfcm2 ou seulement de l'ordre 
de t %, lil apparaît que l'on peut négliger en première approximation 
l'influence du poids des roches. Nous invitons Ie lecteur à indiquer la 
surface du sol pour les figutes 3 et 7. 

Selon Ie cercle DE MOHR (Fig. 5), la tension inclinée sur la surface 
de séparation entre charbon et schiste est t = 0,87 al et T = 0,38 al. 

Quand on veut tenir compte qu'auprès du chantier les pressions dans 
Ie terrain sont très réduites et que par conséquence à quelque distance 
la pression maximum peut devenir 1,7 fois la pression correspondant 
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:à la profondeur 4) on doit multiplier dans notre exemple al = 175 kgfcm2 

par Ie coefficient 1,7. Mais dans Ie Chapitre 3 nous allons indiquer 
des circonstances atténuantes. 

Fig. 7. Notations pour Ie calcul des tensions dans Ie terrain encaissant. 

') La pression du toit sur Ie charbon près du front dans les exploitations par 
tailles chassantes, troisième chapitre, Proceedings Ned. Akademie van Weten· 
schappen 44, 241 (1941). 

Revue Universelle des Mines T XVII, no. 9, 8ième série (1941). 
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Entamons l'étude mathématique de la distribution des pressions dans 
Ie terrain. 

Les équations d'équilibre pour un élément du massif rocheux en 
coordonnoos polaires sont, comme on déduit de la Fig. 7, à droite, 
en haut: 

()o 0 -0 1 .,. 
_r+_r_'+_~=O 
()r r r ()~ 

et 

On lit dans Ie cercle DE MOHR (Fig. 7 à gauche en haut) 

(Jr = (J (1 + sin e cos y) (Jt = (J (1 - sin e cos y) T = (J sin e sin y 

ou l'on doit prendre pour e la valeur négative. 
L'angle y est Ie double de l'angle que fait Ie rayon avec la direction 

principale (J2. Nous avons admis que pour la ligne de contact entre roche 
et charbon les tensions croissent linéairement quand on s'éloigne de 
I'origine O. En considérant les deux équations différentielles partielles 
on voit que les tensions (tensions principales (JI et (J2' radiales et 
tangentielles (Jr et (Jt, tension de cisaillement T) croissent proportion-

nellement à r. La tension moyenne (J = 0'1 ~ 0'1 et y sont fonction de (). 

Donc 
(J=r/(()) et y=g(()) 

En substituant les expressions de (Jr> (Jt et T dans les équations 
différentielles on obtient: 

/ (()) (1 + 3 sin e cos y) + /' (()) sin e sin y + / (()) sin e cos y ~~ = 0 

/ (()) 3 sin e sin y + /' (()) (1- sin e cos y) + / (()) sin e sin y ~~ = 0 

Si l'on élimine ~Y/~() on .obtient /(()) sin y + /'(()) (sin e - cos y) = O. 

1'(8) =_ . siny ou dln/(())=- . siny d(). 
1(0) SIne-cosy SIne-COSy 

Dans cette formule y est fonction de (). Nous y reviendrons. Si l'on 
élimine maintenant /'(()) et qu'en même temps disparait /(()), on trouve 

1 + 2 sin e cos y - 3 sin2 e + (sin e cos y - sin2 e) ~~ = o. 

()O sine dy cosy dy 
sine (1-3sinle)+2sÎnecosy (1- 3 sinl e) + 2 sin e cos y. 

Afin de simplifier appelons les constantes (1 - 3 sin2 e) = a 2 sin e = b 

2 do b dy 
b - 2 a-t-bcosy 

cos y dy 
a+bcosy· 
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En intégrant 

~ (0 + 0) - ~ f dy - 1: + ~ f dy 
b - 2 a+bcosi' b b a+bcosi' 

bi 
-2 + a b+ + l/b"'"22 . 2 (0 + 0) = _ + In a cos 'I ~ - a sm i' • 

Y Vb2-a2 a+bcosi' 

Le but que nous poursuivons est d'ordre pratique: déterminer la 
pression sur Ie souténement. Pour Ie schiste et Ie grès rompus et disloqués 
nous prenons cette fois pour l'angle de frottement interne comme dit 
dans l'introduction (! = 50°. 

En posant : = cos f3 on peut écrire l'équation 

b2 

-+a 
2(0+0)-- + 2 In cos! (i'-,8) 

- y Vb2 - a 2 cos! ('I +,8) . 

Pour (! = - 50° a = 1- 3 sin2 (! = - 0,76043 b = 2 sin (! = - 1,53208 

cos f3 = : = ~:~:~~: f3 = - 60° 14' 321
/ 3" t f3 = - 30° 7' 161

/ 6". 

Prenons f3 = - 30° 7 t' 
2 (0+ 0) = - y+ 0 309 In cos!(y-,8) 

, cos! (i' +,8) 
, 

II 0 1 cost(i'-,8) 
2((1+ )=-y+ 0,712 og cos!(i'+,8). 

Pour trouver la constante d'intégration 0 reportons nous à la figure 5 
ou nous voyons qu' à la surface de contact entre Ie charbon et la roche, 
pour 0 = 0 y = - 117° 45' ce . qui donne 20= 3,265 donc l'équation 
entre y et 0 devient 

Ce qui donne 

0= 0° 
y= -1l7° 45' 

cos t ('1-,8) 
20= - 3,265 -y+ 0,712 log cost (i'+,8). 

limite 
- 119° 45' 

Nous donnons la représentation graphique de cette relation entre 
o et y dans Fig. 8. 

Maintenant que la relation entre y et 0 est connue revenons à la 
formule 

d In 1 (0) = _ . sin i' dO 
sme-cosi' 

qui doit fournir 1(0) pour calculer la diminution des pressions dans Ie 
terrain quand 0 croît. 
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0 0 J) 20" 30° 400 SOo 60° roD lJ(f goo 1O(/'11d'12O· UV 1«) 7:xF lIXI uv -:f 

Fig. 8. Relation entre (J et y 

Avec la figure 8 il serait possible par un procédé semi-graphique 
d'intégrer cette équation différentielle. Mais pour un problème technique 
une telle précision n'est pas justifiée, on peut profiter du fait que y est 
quasi constant, du moins pour tg cp = 0,5 et (! = 50°, et prendre 
y = - 120°, ce qui donne 

d ln t(O) = - 3,26 d 0 ou t (0) = C e-3•26 0 

De 0 = 0 à 0 = n/2 les 
" () = 0 à () = 2 n/3 " 
,. () = 0 à () = n " 

pressions 

" 
" 

diminuent à 1/167 
" à 1/926 
" à 1/28000 

Dans la figure 9 nous avons dessiné pour analogie avec la figure 3 
les lignes de glissement pour la distribution linéaire des pressions selon 
les rayons. 

Fig. 9. Lignes dites de glissement pour distribution linéaire des pressions 
sur les rayons. 
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Le calcul de la diminution de la pression dans un massif à frottement 
interne pour une charge de la surface à accroissement linéaire peut être 
appliqué dans plusieurs problèmes de la mécanique des sols. 

La figure 10 représente un cas ou l'on veut calculer la pression sur 
les palplanches d'une cunette à cóté d'un grand bä.timent en béton armé. 
Par suite du boisage, Ie sol se déplace vers la cunette et la pression 
sous Ie batiment diminue vers Ie bord de la fondation. 

,//Y-
;,( X/-

~!,zy rl 
J --M=:=:===ll .'1 t
f// I " \ // 

'1~====:::::jI~ 
t-.. )0 
"",L""'.~""'J 'I-....,.~~v..,..:rA-'! )'-.1 

Fig. 10. Application de la solution mathématique à un problème de la mécanique 
des sols. 

N ous a vons dessiné dans la figure la direction inclinée de la pression 
du sol sur la fondation du bä.timent, ainsi que la pression sur les 
palplanches. 

3. DiscU8sion du rMultat. 

Nous avons trouvé que déjà dans Ie premier quadrant, de () = 0° 
jusqu' à () = 90° les contraintes dans la roche diminuent tellement qu'on 
peut négliger Ie restant. Par exemple à la profondeur de 700 mètres 
il ne reste de la pression correspondant à la profondeur de 175 kgfcm2 

qu' à peu près 1 kgfcm2• 

Dans Ie premier quadrant on pouvait laisser en dehors du calcul 
l'influence du poids des roches influencées, qui n'est qu'environ t % 
de la pression due à la profondeur. 

Mais dans Ie second quadrant ou comme nous venons de remarquer 
les pressions dues à la profondeur sont presqu' amorties il n'est pas 
permis de négliger cette influence. Au contraire il n'y a que Ie poids 
des débris supportés qui compte pour calculer la pression sur Ie 
soutènement. 

Cependant la situation est plus compliquée. Dans les chantiers 
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modernes, mécanisés, on emploie en général des étançons coulissants. 
Quand ceux-ci sont très rigides les déplacements dans la roche et la 
dislocation des débris enchevêtrés restent minimes. Alors l'angle de 
frottement interne est élevé, même supérieur à 50° et l'amortissement 
des pressions est encore plus considérable que nous l'avons calculé. 

Si les étançons sont soupies la disjonction des débris s'accentue, 
l'angle de frottement interne peut s'approcher de sa valeur limite qui 
est environ 45°. Dans ce cas il reste une pression de terrain non 
négligeable qui s'ajoute au poids de la masse disloquée, reposant sur 
Ie soutènement. 

En visitant des chantiers mécanisés dans de différentes mines on 
s'étonne de la diversité de la résistance des soutènements. 11 y a encore 
des ingénieurs qui pour produire Ie fondroyage certain du toit emploient 
comme supports des piles de tronçons de rail quasi incompressibles. 

La pression sur Ie soutènement est elle calculable 1 Non! Elle dépend 
de la caractéristique de compressibilité des étançons. S'ils étaient 
incompressibles, il n'y aurait pas de déplacement ni d'expansion de la 
roche et les étançons auraient à résister à une pression énorme. 

Maintenant considérons l'autre cas extrème, des étançons très soupies 
qui peuvent à peine supporter Ie poids de 3 on 4 mètres de roche. 

11 est curieux de remarquer que l'exploitation de la couche est possible 
et même que l'effondrement du toit dans la travée déhouillée est 
quelquefois retardé si Ie soutènement est compressible. 

Dans la figure 11 nous indiquons de quel façon un dame de pression 
peut se former si les étançons sont soupies. 

Fig. 11. Fonnation d'un döme de preBBion à cause d'étancons soupies. 
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La formule pour calculer la pression intérieure Pi dans une vodte 
cylindrique si la pression extérieure est P s'écrit: 

2810Q 

( 
r )l_InQ 

p,=(l-sine) r~ P 

ou r, et r .. sont les rayons interieur et extérieur. 6) 

Mais on dira que souvent on observe, comme dessiné à la figure 11, 
qu'une partie de la vodte n'est pas supportée du tout. 

Ceci s'expJique par Ie fait que les débris dont se compose Ie toit sont 
bien enchevêtrés et que la partie du toit dont Ie fondroyage reste tardif 
est limitée dans Ie sens de la taille. On touche ici au problème de la 
distribution des pressions dans l'espace sphérique de la masse sans 
cohérence à frottement interne, facilement soluble, qui donne comme 
résultat: qu'un dóme se tient facilement sans s'écrouler. 

On comprend que, quoique la formule soit exacte pour une ouverture 
cylindrique dans la masse sans cohérence avec une pression extérieure 
uniforme, l'influence de la pesa.nteur modifie legèrement Ie resultat. 

11 est important de remarquer que, contrairement aux applications de 
la théorie de l'élasticité, mais conforme à la théorie de la plasticité, les 
solutions des problèmes de la distribution des tensions dans la mase à 
frottement interne ne doivent pas tenir compte de l'encastrement, de la 
limitation de la vodte ou du dóme. 

Nous laissons aux ingénieurs des mines de grande expérience à juger 
si l'exploitation des travées à soutènement très souple avec formation 
de vodtes et effondrement différé et étendu du toit, n'offre pas Ie risque 
que les étançons se renversent. 

Dans Ie chapitre 2, ou nous donnions la solution mathématique pour 
l'augmentation linéaire des pressions nous avions calculé que dans Ie 
premier quadrant de la figure 7 les pressions diminuent jusqu' à 1/167ième 
de la pression initiale. Mais queUe est la pression des épontes sur Ie charbon 
et jusqu' à queUe distance accroît eUe linéairement 1 

Reprenons la figure 4 qui représente la lame de charbon glissant vers 
la taille et la figure 5 donnant Ie cerde de MOHR pour les tensions dans 
Ie schiste et Ie charbon en contact. Nous acceptons que l'angle de 
frottement interne e est Ie même pour charbon et schiste. 

Appelons (Fig. 4): t Ie coefficient de frottement, h l'épaisseur de la 
couche, 0'" la pression normale maximum exercée par Ie toit et Ie mur 

i) La pression du toit sur Ie charbon près du front dans les exploitations par 
tailles cha.ssa.nteB. Proceedings Ned. Akademie van Wetenschappen, 44, 231 (1941). 

Revue UniverselIe des Mines T. XVII, no. 9, (1941). 
The Theory of Rock Pressure on Coa.l Mining. Geologie en Mijnbouw, 10, 212 

(October 1948). 
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(les épontes), p la poussée horizontale moyenne exercée sur Ie charbon, 
x la distance du front. Alors 

p h=! a,. f x X 2 

Or f a,. = T donc 

h p 
x=-

f an 

On lit de la figure 5 T = 0,378 al et la poussée horizontale (tension 
radiale) ar = p= 0,139a1 

Al 0,139 h ° 37h ors x= 0,378 =, . 

Ce résultat est important et à retenir. Il dit quedans la couche de 
charbon considéré comme masse sans cohérence à frottement interne 
une augmentation linéaire de la pression de zéro jusqu' à un montant 
quelconque s'effectue sur la courte distance de x = 0,37 h. 

Maintenant, la distribution dans la co uche de charbon écrasé est 
résolue parceque nous connaissons la solution du problème dès qu'il 
régne une certaine pression. Nous pouvons no us référer à plusieurs 
publications. 6) La pression dès qu'elle cesse d'augmenter linéairement 
accroit selon une loi exponentielle beau coup plus rapidement encore. 

Or nous voici arrivés à une conclusion contraire à l'observation. Si Ie 
charbon est considéré comme de la masse pulvérulente pressée à la 

1· . d li t . tb'· t '1 1· al 1 + sin 0 bt· t Inute e g ssemen In erne, 0 elssan a a Ol - = 1 . - on 0 len 
az -sing 

une augmentation de pression beaucoup plus rapide que celle imaginable. 
En outre Ie charbon quoique fissuré, sillonné de limets est loin de 

l'état pulvérulent, au contraire il est quasi intact et résistant. 
Et si Ie charbon ne peut pas être traité comme de la masse écrasée 

il est encore moins permis d'appliquer les lois pour la poussée des terres, 
de calculer la pression active sur Ie soutènement selon la théorie de la 
mécanique des sols ce qui commence à être en vogue. 

La conclusion qu'on doit tirer de tous les efforts pour calculer les 
contraintes des épontes sur la couche est que celles-ci sont presque zéro 
à la taille et croissent assez lentement quand on entre dans Ie charbon 
et n'influencent pas ou peu la charge sur Ie soutènement. 

Nous ne voulons pas conclure cette étude sans parler brièvement de 
l'autre cas extrème, celui du toit intact, Ie banc de roche étant par
faitement supporté comme l'indique la figure 14. 

8) Handbuch der Physik. Band VI, Mechanik der Elastischen Körper A. Nádai 
Plastizität und Erddruck, 495 (1928), Lösungen von HARTMANN. 

Dissertation Dr R. FENNER Untersuchungen zur Erkenntnis des Gebirgsdrucks 
22 (1938). 

H. LABAssE, Les pressions de terrains autour des galeries en couche. Revue 
Universelle des Mines Février 42 (1950). 
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Cette conception s'approche à l'ancienne idée des ingénieurs qui 
considéraient les bancs du toit co mme des solives. Le chapitre 4 y 
sera consacré. 

4. La rupture du wit le long d'un 80utènement regide. 

Nous traiterons donc Ie problème comme si la roche était une matière 
homogène et élastique et nous calculerons la distribution des tensions 
au bord du soutènement (figure 14). Nous disposons des formules pour 
les tensions dans l'hémi-espace chargé selon une ligne de P kilos par 
unité de longueur. 7) 

Q I 

Fig. 12. Hémi-espace chargé Ie long d'une ligne. 

Par intégration on peut obtenir la distribution des pressions dans Ie 
terrain pour une charge quelconque, an moins quand on se tient aux 
problèmes à deux dimensions. 

Nous considérons Ie terrain également chargé seulement à gauche 
de l'origine comme indiqué dans la figure 13. 

Illlllllr. 

Fig. 13. Hémi-espace à demi chargé d'une charge égale p par unité de surface. 

7) Draagvermogen van Bouwgrond, De Ingenieur B 20, B 242 (22 Sept. 1928). 
Résistance du Terrain à la. Charge des Constructions. Mémoires de la Société 

des Ingénieurs Civils de France, Bulletin de mars-avril (1928). 
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Le plus intéressant est la distribution des tensions Ie long de l'axe 
des X. Elle est extrèmement simpIe: 

-.J!... CTz - 2 
p 

CTI/="'2 

Les tensions principales Ie long de l'axe des X sont 

et font des angles de 45° avee eet axe. 
Quand on admet que dans la matière cassante les ruptures se produisent 

selon la direction de la plus grande pression, la rupture qui engendre 
l'effondrement du toit est indiquée en ligne pointillée dans la figure 14. 

/ 
/ 

/ 

Fig. 14. Rupture qui se produit dans la roche solide bien soutenue sortant du 
bord du soutènernent. 

Si la charge n'est pas conforme co mme indiquée dans la figure 13, 
mais diminue, par exemple linéairement de l'origine vers la gauche, 
les tensions sont maximum à l'origine et exprimeés par les mêmes 
formules. 

Pour celui qui se heurte au fait que danl!l la figure 13, au point 

singulier 0, 7: = J!... au lieu de zéro comme il résulte de la formule 
n 

générale, nous donnons Ie résultat de l'intégration pour un point x y 
de la figure 15. 

1111111 

Fig. 15. La tension de cisaillernent T en un point X y dans l'hérni.espace 
égalernent chargé pour la rnoitié. 

7: = .J!... y2 Pour Ie point singulier 0 on obtient deux valeurs: 
n X2 +y2 

7: = 0 si l'on diminue y et 7: = J!... si l'on réduit x jusqu' à zéro. 
n 

En fait Ie long de l'axe des Y 7:= 0 et Ie long de l'axe des X 7: = .J!.... 
n 
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Nous avons dit que Ie long de l'axe des X les ruptures se produisent 
sous des angles de 45° à partir del'originequandlapressiondusoutènement 
est un maximum à son bord. 

Mais en parlant des fissures préalables, indiquées à la figure 7, nous 
avons dit que la roche n'est plus intacte. Sous les énormes forces de 
détente des fissures visibles et invisibles prennent naissance dans Ie toit. 
Dans notre exemple l'inclinaison de ces joints est 59° environ. Il est 
probable que les éboulements se produisent selon ces surfaces et pas 
sous l'angle de 45°. 

Peut-être Ie lecteur est-il tenté de rejeter cette application de la 
théorie de l'élasticité sur la masse disloqueé; mais il faut bien se rendre 
compte que, pour la roche enchevêtrée, il est permis de calculer les 
tensions comme dans la masse solide aussi longtemps qu'il n'y a pas de 

glissement, c.à.d. tant que .;;- < tg (J. C'est encore un précepte emprunté 

à la mécanique des sols. 
Nous répétons qu'un toit fissuré mais enchevêtré se comporte en 

quelque sorte comme une matière élastique mais se rompt facilement 
Ie long d'un soutènement rigide. 

Les essais photo-élastiques et les essais sur modèles en caoutchouc 
ont sou vent de la valeur pour élucider la distribution des pressions dans 
les terrains rompus. 

5. La pression sur Ze soutènement dans une expZoitation à foudroyage. 

Nous · avons fait remarquer dans des publications antérieures 8) qu' 
autour d'une exploitation il se forme une espèce de cylindre de détente 
autour duquel il n'y a pas de déplacements dans la roche et qu' à la 
limite de la partie soumise aux lois de la mécanique des sols et de la 
partie soumise aux lois de la théorie de l'élasticité, la pression augmente 
jusqu'à 1,7 fois la pres sion équivalant à la profondeur. 

On ne saurait pas dire que pour la théorie de la diminuation linéaire 
qui est à la base de la présente étude, il faut partir de 1,7 fois la pression 
due à la profondeur, de cette pression même ou une pression réduite. 
Celà dépend de la masse extraite par l'exploitation et de la résistance 
du soutènement. Il est probable que la pression environnante est assez 
diminuée et puis tombe fortement selon une loi exponentielle dans la 
zone à lignes de glissement courbées (figure 9) jusqu'à être amortie 
presque complètement. La charge du soutènement est pour ainsi dire 
réduite au poids de la masse de débris qu'il supporte, du moins quand 
Ie soutènement n'est pas trop rigide. Sinon la charge dépend de la 
caractéristique des étançons coulissants. Le résultat de nos calculs est 
donc de peu d'utilité pratique pour Ie mineur. 

8) Proceedings Ned. Akademie van Wetenschappen, 44, no. 3, 243 (1941). 
H.evue Universelle des Mines T XVII, no. 9, (1941). 
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Pour lui donner tout de même une idée globale de la résistance minimum 
que doivent avoir les étançons, nous calculons Ie poids des débris à 
supporter. Nous pensons à la voûte ou au dome qui se forme à tout 
éboulement. 

Dans la figure 16 nous avons indiqué une limite parabolique pour la 
masse à supporter. Si la distribution est uniforme et si l'on appelle y 
Ie poids spécifique, h la hauteur, b la largeur, Ie poids à supporter par 
mètre de longueur est G = -~ b h y et la charge à supporter par Ie 
soutènement par m2 devient r = .~ h y. 

Mais la distribution de la charge sur Ie soutènement n'est pas 
uniforme. Elle est presque négligeable sur les étançons placés en dernier 

Fig. 16. Calcul sommaire de la pression sur Ie soutènement. 

lieu et augmente linéairement vers les vieux travaux. Alors comme 
dessiné dans la figure 16 en bas, la résultante des forces exercées par 
Ie soutènement est située à t de la largeur b et pour réaliser l'équilibre 
il faut compter sur une force de frotte ment J( des débris écroulés ou 
sur une pression verticale de ces débris au coté droit de la parabole. 

Alors R = 1- G = bh y K = ~ 
2R 

La résistance maximum par m2 du soutènement est r = -b- = 2 h y 

c'est trois fois plus que pour la distribution uniforme. 
45 
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Pour avoir une certaine idée de la pression mmlmum au bord du 
soutènement on prendra h la hauteur de la parabole intermédiaire entre 
b et 2 b. Pour b = 3t m et y = 2,5 on obtient 17 t tonnes par m 2 jusqu'à 
35 tonnes par m2 indépendammant de la prof on deur de l'exploitation. 

Mais pour assurer plus de rigidité, moins de déplacement, moins de 
dislocation dans Ie premier quadrant de la figure 9 et dans Ie toit près 
du front il est recommandable d'employer un soutènement plus résistant. 

Pour la pratique, l'ingénieur de mines pourra se baser sur l'expérience 
décrite par Ie Professeur Ir TH. SELDENRATH. 9) 

Nous remercions Ir. A. HELLE MANS , physicien et électricien, ingénieur 
du fond Mine Maurits, Prof. H. LABASSE, Université de Liége, Dr. P. A. 
COENEN, mathématicien, laboratoire mécanique des sols, Delft, pour 
leur appui pendant l'élaboration de cette étude. 

9) Ervaringen met een kolenploeg in een vlakke kolenlaag op de Oranje
Nassau Mijn 11. Voordrachten Kon. Inst. van Ingenieurs, 1, no. 2, blz. 149-152 
(Maart 1949). 


