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Cette J ournée est spécialement d estinée a u x exllloitunts belges ct au ra lieu un iquement e n 
frnntnis. Néanmoins, lors des discussions, nos collt•gucs ét rangers pou rront parle r en a llemand ou en 
nnglai!, la t raduction sera assurée. 

Au nom des Belges ici prérent!, j'adre!!C Îl nos hôtes d'AIIcma~ne, F rance, Grnntlc.Brc taU'nc e t 
des Payii·Ba!!, les meilleurs souhaits de cordiale bic n \'cnuc. Ce sont tous d'éminents spécia listes en m~tièrc 
de preuions de terrain et du soutènemcnl. Leur p résence nous honore et témoigne de l' inté rêt du sujet. 

OPENINGSTOESPRAAK 

door J. VENTER, 
Directeur ven lnic,har. 

l\lijne ller en, 

lk b en b ijzonder gelukkig V o p deze Stu o l ie da~ le verwelkomcn. Deze zi lling is gcwijcl aan cie 
mctin~cn m et b etrck k ing to t hct gcbc r l;!tcdr uk cu d {' o n rlc rs tcuninJ! in de ulijncn , De mc dcdc lingcn stre· 
\'Cn e r toc ccn ovcrzicht tc gcvcn van de mctin gcn die wcrkc lijk tiÎ t~C\'Ocrrl wcrdcn, c u de u i ts lngcn c rvun 
le verklarcn. 

\Vij zijn cr indcr daad van ovcrtuigcl elut dczo mctin~cn h ct hc"tc, zon ict h ct cni~stc o ndcrzoe& 
lingsmiddc l zij n o m llct in Bel!(il' bijzondcr morili jk vrnn~stuk o p le losscn ••an cie onolcrslcnnin <> in d e 
cliep !!e lc~cn p ij lers. Dit vraa::et nk b lijkt on s IC!(CIIWOordip; nog n i ct o p gclon te zij11, en h ierdoor blijven 
veel nndc rc vrn~en h an g:end. 

Yoor d ie rcd cncn h ud J n ieh nr in 1951 ecn Symposi11m inp;ericllt over h ct p;ebcr~lcdruk e n de 0 11• 

der>lennin~r in cie afbonw p laatscn . De verp;ndcrinj! ':on vonclonp; is ecn I(Cclechelijk vervol{! o p he l h oofd. 
Muk \UII de drukkin~F· <"Il vervormin j!,t;tm ctin l!cn . 

D h r t a8~cn, lloofd inJ:!Cn icur b ij lnich a r, za l U binne n t> ttkclc o~cnbl ikkcn a un c-Ie wczcnlijkstc 
hcslu iten van 195 1 h erinnc rcn. llij zal U vcnolt:c us de h ooftllijncn uitccnzcth~n \ ' Rn de werken die 
~cdcrtd icn op hel 1.e lfd c ;!Cb ied in de' c r:!lchcidcnc la ntlrn ui lJ;::cvocrfl wcrden. 

fn 11an~ l ui t in~ me l h u n arbc id bij de T.V. Ch arbo nnui!CS du Haiun ul, le Jl {nllra~c, zullcn fie 
Jill. Profc~~orcn B r ison e n Jacq uemin no~maals ccn b ijdrugc lc\crcn to t de m cting van gcbcrgtedruk. 
l.ingcn. 

Dh r Aud iberl, Afdelin :;::~in;!enieur bij ti c Grocp von Va lcnricuncs \ 'Un de lloui lli- rcs du Bas.sin 
du '\ord e l du Pa!i·d~·C.ala i ~, zal U f;p rc kc n ovcr de m e l ingrn van de h rwcj! ing:cn in he t ncven~estcente 
1on d d~ ~ulerijen. 

Dhr Clwincau x, In~cnicur bij Ccrch a r, zal U c)p uits la j!cn u i tccnzeltc n \ ' i:lll d e ni r 11w 8 t e meet· 
campatrnc~ in Lot l ~tlringt·n. in o pdrach t u i lj!C\'Ocrrl ' ' 0 11 c-Ie« Commission f rum;aise d' Elude des P ressions 
de Terrain~ » , \'dHif\ an de Voorzillc r, clhr BoFct hie r aanwczi~ is. 

Ol1 r \V('b r r, Req!n•frrcnd ar, d ie cvcnccns hi<'r ccn hijdra~c zou brcn~cn, l1ccft zi jn mcdcwcrking 
moclf' n a rzc•:;:::;,!rn. voor r('denc n fl ic van hem onafhan !trlij k zijn. 

luit·har ovcrWP(~I!1 f'JI Orl!aniFccrt mclin:;::~n l' bcidf'n in pijlers e n iu gulcrijc n. Oc m c t ing van de 
belastin~ op de slempc l• in d e pijle rs sl nil o p de moeilij khc icl clynumometcrdozcn le vinden die leven s 
nauwkcurij! ('Il ~te' Î j! zo u llf'n zij n. de bc lastÎn j!swijze van de ond crstc uning n i c t zou ele n w ijzigcn, e n h et 
p.rlijktijfli;;:: uihorrrn v~•n een !!root a antnl mclin~rn lliOj!elij k zouden m akc n. 

Voor cie m e t in"\ an d<' weerFtand van hct nc-vcn~cstecnte to t hct i u cl riu~cn v;:m clc stc mpe ls., he t
f.!;CCn ko!"tharr inlif'htitl;l"n ,er~chart . l i~t ceu matcrieel voorhandcn d at ''o ldof'nin~ schenkt. 

Wat clr ~alerijen bf"lref t werd onlan~s cen prorf in p:eze1 in ecn Luiksc koolmij n. ln de voetgalerij 
\till {'(' 11 pijiPr, di.~ 900 m \ Pr ;!Pfln•\ en m oct wortlrn . t.ll llt'n rf'n t ir nt o:•l vertlch i lle n de o n ders iPuninp:ssoorten 
telkf'n~ op N ' li lf'n:,:.tc \Un 50 to i 100 m Pier aanp:cbrn~ ht wortl c- n . l\lcn Îf!\U irliJ!e me l ingcn zullen o p rep:el
mnlÎ;!P tijd .. tipp<'n uit~P,-o<'rd wonlf'n. lf' tlrr f' lcmrnt wordt genutnmf'nl e n hccrt een eigen s leekkaar t. De 
V('rankPrin ::::: \un hN h a nl!f'tHI<' lroof holt in ;!) krN~p: h if'rhij een ruim unrulc-cl. Zij blij k t o ns hccl wa1 meer 
tc- zijn dan h f'IJ!N•n t·t~n humori~t in 1951 a l.!" c ecn rf'J!f'n•chcrm \OOr schoon wedc r » bcpaalde. 

lk lu-. rinnPr no;,!maal~ aan de welhepaa lde o prlroc-hl \a n de huidip:c ~tucliedarr: be richten over 
daadwf'rkPiijk UÎIJ!P\OPrde metin:rPn en \Crkla r inp: hier\ an . 

0 

~:ze ~o.ttuli<'da~ i~ in hPI hijzonder bPsiNntl voor df' Bf'll!i!'trhe m.ij 11 ui thaters. Fra ns zal de enÎJ!sle 
vnPrtaal I.IJil. \o,·l•t.an .. zullf' n onzf' huiiPnland::f' ~a .. I N I \OOr de lw~p rekmp: D uits of Engc]s kunnen spre& 
kc•rL \nf)r dP H'rtalmJ! \\Ordt J!t~1.oq.HI. 

.~~." ra nam \ ;m fi,. hif'r aanwf'zÎI!f' Bf' l ~f"n hf'f'l ik onu~ J!iiSif'n u i1 Ouits1and, F rankrijk, Groot· 
Rritlllflllll' l'li \t•dt· rlaud 'at~ ha r tf• w~~ lknm. Zij ziju niiPmaa l lwof!~l aarulf' tl e~kundigc11 o p h et ~ehicd v 

1 
w·IH'q!lt•druk f'll ontfpr· .. tf'tllllfl;,!. Uoor hun nall\\f'Zil! hf'i d \n{' lf'n w ij om: Zf"('r \Crcer d. Zij {!f'lui gt voor ~~:. 
lll'l:ouj! VHII hc•l l01•hHnclc·lrl oud"""' rp. 

Introduction à la iournée des mesures 
r e lative s aux pressions de terrains 

et au soutènement 
par P. ST ASSEN, 

lng,niour on Chef A INICHAR. 

SAMENV ATTING 

/)<.• uil('cm:elt iug l u•rittrr<.•rl ncu r tl(' uic•uwc opr•ctlliug<.'ll 1er :aLe c•n 0011 cie besluilcm clic gcl roflcn werden 
op clil geLiPcl cloor ,,crsdtc•if/vnc• tJrC'Pnf(IP l)ropfm•rrtC'rs siruls cie lu fC'rnalionalC' Con(ttrcmlic uon Luik in 1951. 
\li('r ilfHtlf!tl wccrlticlclcm Li:outiC'r tiC' ncuu/ndd : 

1 ) IJt• weerstcutcl t'ou cl <' nwur lc•o<'tiOl'f'r cie• indriugiug IICIII rie slijleu . J\rie uwe p roe(nemingcm mC'I 

f1)'tfrnulisdtC' pt'r.fC'n c Oowly » <'Il • Eis('llW('rk \VaniiC•im • lt<'bbcm cl<' geringe speci/iekC' wecrsland uan 
tle murrn. cft• bl'lan grijlœ plcwtseliji.:C' ttcrrittliC'S f'n c/c VC'rmincl ttrino uon clic WC'<'rsla n tl mel clf! ll jcl doC'n 
ullsc/ol/to~ll. //e l basisl'lak 00(111 cie 111CC61e gol>rcolklo 61fjlero ÏS fo klein om Je IJOOr:icne la5lcn lc dragcn 
:ateciC'r in Jf' muur le c/rinrwu. 

'l) Dl' melillfl uau tle tloor tif' slijlr•t rJ(•clra{JC'II lnslru. f )e uegrvc•us =iju tolrijk, moor mo<'ilijk tC' in t<'r 
prC't(•re••· f\ ff',l l.:cm gemiclflt~ lclf!tt opsi~·IIC'u , moor clif r,ofstnof niel orn d<' inuloccl IC' clof!n u itscl•ijnen ,,an 
dr u(•rsdtiii<'Hcle (odorC"n cliC' in c/C' routrofc, t'CUl lu•f clak lussttukonlC'n. ln Groot· Briltnnniti leC'c/1 lel!l meer veral 
O<'nlttC'rtCI gC'Ôruik van cie ltytlrnulisdttt slijl<'ll .. Dowh• -. lo('g<'laltttt ecmuoudige cm nauwkeurige melingen 
t l' t'erridtl<'n :onder cie onc/(lrSt<'tutingstJoorwnctrc/<',1 1<' wij=igl'n. 

3) De wij:c waarop fi<' omlioo<'nd<' IC'rr<'ifl<.~n =idt l'<'rltoHC/<'11 r n cie sollicilaliC's uon de o n c/ers leun ing 
in cl(• ouloiu uiugsgal <'rijcm. 

f\lc to fo~efl de nw/Ïto(l 11011 cie bolcoslill[l clc•r toc•rscfoi lfe11J~ l)'peto 11011 galcrijbcklcdin{JCil uilgcbrcicl CIO 

mc•n lt('(•(l tJC'rscltiiiPnclc proc>fJC'n lll('f roo{·holtiuo uiiOC'IIO<'rcl. :owC'l in /tet dak ais in de muur. 
T nfrijkC' wctctJ'ttC'mÏIIflc>tl IJf..'fl~'sli(ll'll (If' ounsllor ilwloNI Pan elit procédé op hel gcdra{J rl<'r lcrrC'illi!ll en 

/1oo/cl:(fk(•lijk op l1cl lossl'll <'11 f'<'rsdtuit'<'' l clc•r Lnnkc•n. 
,,) De• u iC'ulf/c nweloppnrct tPn : , 

ct) De s ft·a toscoop lcw l l oc> clc L<'ri'C'fJÎII(I th•r s h ·ntcr s i11 <'t'li Loorgut un tC' gamt. 
(,) D<' romom<"le•· lual lot! tl<' rclaliC'Vt' IJewC'giua<'ll ••on cl ak ttn mu ur onn l e toneu en 1(' mclcm, :owc•l 

cie cotttu?rgC'nlie ais cl<' =ijciC'liugsC' ll<'rplaalsittn. 
c) De cf)'n amonwl<•rs cfi~ cie mclircg 11011 cie lwlasli11g o p cie scf,ndo lbck/eclingcn moocli; k m nken. 

RESUME 

L "exposé rappelle les icléc•s uouveliPs c•l IC's ronel usions émises sur cc sujC'I par clivl'rS C!Xpérimcnfcllcurs 
é frangers c/epu is la Con(érencp l n l<"rrwliounle tle Lii'!J<' <'Il f95 L Quatre poi n ls onf l>arliculii•rC"mN II rC'Ieu u 

l'oltC'n rion : 
1) La résislcm œ clcs murs ci la péuélrntiou ciC'.s étouçous. De nouvC'oux essais réalisés OV<'C les prCJ· 

ses ft)'c/rauliquC's Dowty i'l Eisruw<"rk \Von/1eim oui {ai l rcs~orfir la (aibi C! résistance> spé~ifique c/<'s m urs. 
le.s uaric•lious locoiC's importanl<'s, ln tlimiuutiou rit• t:C'II<' résrslcu1e<> cwec le lemps. La S<'cl•on cl<' bas<' ciP la 
pluport cles élonrous ulilis6s <'SI <'Il géu érnl trop pe>li iC' pour /~·ur pPrmC!llre cie supporter. sons pénétrer clan s 
l<"u r (ondotion. les claargl's pour ll'sttu<'lles ils sont constrruls. ; . . • 

2 ) Lo m<"sure cles claarors supporléfls por l c•s ~lonrons. Les clomrees son l nombreuses, ma1s rl est l rt•s 

clif(icilc (/e IPs inll'rpréiC'r . Ou pc•uf t! lol,l ir c/,.s mo)'<'IHIPS. mnis c<'l? ne suf[ir pas pou r mttllre en d~iclenc~ 
l'iu{lrwnrP cl<'s c/;fférC'nls /acl(lu r.s etui iult•rllitlwl~'ul dans IC' controle (lu lo•!· En Cronclc-Brel.aone. l .emplot 
cie• plus c•n plus c/é,,eloppP ti(_J l Plcwrou lrycl rcw lrci•H' Dowly DC'rnwl c/C! /mre c/C's m<'sures sun plPs el cor 

n•dt•s snn s tnocli[ier les ronc/iliort~ clr• sorr i ' ' IH'ttlf'lll . 
')) Le> comporl~·mrt!l t lf':O èpoul~·s ~·t /,•s sollidlflf ious (/u so~df.,llc>nu.•nt c/ons l rs nol~Pri<'.'i cl'exp loirll lio~ . 
()11 ft in l<•nsi{ié l u nH•SW 'fl dt•s clwrrws sup;wf'l(if's l'ar IC!s cltflért'uls f)'pcs ch• r<'llt>IPm rnt c/cs gct len<·~ 

(•/ 0 11 o [ait clit'C)rs essais cl(• f,oulomwrw elu l o il Pl t/ 11 nuu·. 
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Des obscroalions nombreuses ont mis en éviclcmce les effets /avorablcs elu boulonnage sur la fcnuc des 
terrains el principalement sur les décollements et las glissements cles bancs. 

4) Les nouveaux appareils de mesures : 
a) le stratascope permet d'observer. clans des trous de sonde. le mouvement des strates; 
b) le romomètrc permet de mesurer c l cl'iruliqucr les mouvements relatifs elu loil ct cltL mur. qu ';1 s'agisse 

de convergence ou d'un clé~laccment latéral: 
c) les dynamomètres pour mesurer les sollicitations appliquées aux revêfcmenls de puits. 

La Conférence Internationale de Liège en 1951 
comportait une section intitulée « Mesures des pres
sions el des mouvements de terrains ». 

Le rapport général présenté par M. de Crom· 
brugghe. au nom d 'lnichar. en conclusion des Ira
vaux de cette section recommandait. en te rminant. 
d 'intensifier dans les mines les mesures des charges 
supportées par les é léments du soutèn ement. a ussi 
bien dans les tailles que dans les galeries. 

Les exposés de i:VIM. \:Yohlbier, Brison cl J acque
min visaient toul spécialement ce chapitre et le rap
porteur disait à ce sujet : 

c Ces mesures sont indispensables s i ron veut 
contrôler le comportement des étançons en taill e! 
et le comparer aux caractéristiques exigées. Elles 

::. permettent seules de déterminer les points raihlcs 
du soutènement et l"influence d es dirfércnts modes 
d'abatnge ou d <' remblayage sur son comporte

,. ment. 

> Dans une taille. la nature géologique des épon
» tes est une donnée de la nalu1e. Il fnul adapter 
» en conséqu('ncc : 
> le mode d'abatage. 
> le mode de soutènement. 
,. ln caractéris liqu<' drs étançon~. 
> le mode de remblayaqo. 

) Seulf'. la mt-sure syslématiqu(". si poss iblt• conli· 
nue et simultanée. d<-s ch;}rfles portées par un 

• nombre suffi sant d'étançons permol de coordon
ner ces différents éléments d'une façon rationnelle. 

,. Les mêm<"s considérations valent pour les codrrs 
.,. de voies :.. 

MM. Winslanley ct Evans ont alliré l'nlt<·nlion 
sur la mesure des mouvements rclatirs des épontes 
(verticaux rt- horizontaux) c l tout spécialement sur 
les décollements de bancs. Ce-s mesures sont aussi 
d'un intérêt indiscutable pour lt's exploitations. 

LC' rapporteur disait à cc sujet : 

c L'observation régul ière des arfaisscmcnts ct 
, mouvements autour d'une taille indiquera bien 

souvent la cause de difficultés éventuelles el dans 
> quelle direction il faut chercher le remède (rigi
> dité ou flexibilité du soutènement) >. 

L es rapports présentés par les Conférenciers d 'au· 
jourd'hui exposC'ronl les résultats des observations 
récentes raites dans ce domaine en Belgique ct en 
Franc<'. 

Le but de celte introduction esl de rappeler les 
conclusions <'1 lrs idées C"SS('nl iellrs publiées par 
d'autres cxpérimcnla iC'urs. Anglais. Allemand~. 
Français depuis ln Conférf'HCC' lntNnntionaiC' cf,_. 
Liège en 1951. 

L'exposé est divisé en quatre partit's qui concer
nent : 

1) la mesure de la résislnnc~ dos épontes à la péné
tration des étançon s. 

2) la m<•sure d<·s charges supportées par lrs élan· 
çons t: l dC' lc•ur coulissement. 

3) le comportement des épontes ct les sollicitations 
du soutènement dans les galeries d'exploitation 
en insistant spécinlem(·nt sur le rôle du boulon
nage dans le renforcement du soutènement ct le 
renforcement d es bancs du toit c l du mur. 

4) les appareils de mesure . 

!. -LA RESISTANCE DES EPONTES A LA PENETRATIONDES ETANÇONS 

C'Psl un point lr&s important el sur lequel on n 'rt 
peut -être pas assez insisté en 1951. 

En Crandc-Brf'tag'nC'. d E"puis de nombr('uses an
néC's déjà. 1\Jrvl. Evans r-t \Vinslanlt•y ont f'ntn· 
pris une campaqne syslématiquf' df' mesures pour 
déterminer la rési~tance du mur à la p(·nétralion des: 
étançons. Ils en onl fail pari dans les rapport s qu'ils 
onl présentés à la Confért·nc•• de Li i•ge. 

C 't>sl à la suit <" dC' C<'ll<' rampa(!'n<' qu'i ls ont cons
taté qu'av<'< les sections rif" hasP d Ps étançon.:: 
habituellement uti lisés. 1,. mur des diffé rent es rou
rhes élnit r n J:fénéral poinçonn~ tl lors qu<' ln rhnrUf' 
sur lr10 é tnnçons é-tait inférit·urP à 20 ltHHH'S. Lf' (on 
t rt>l f' du toit dnns ePs dumlif~rs citant ,.afi s fni san l 
avf•r lt• nwtèrif•/ cfp .soulf'nt·rru·nl dont. on di.;po:o:ail. 
(Hl rn a f·onclu q u il é ta it inutilf· d Pmployt·r d <•s 

élançons d'une résistance supérif•urc à 'lO tonne-.. 
Ce fut l'origine et le développement de l'étançon 
l1ydrauliquC" Dowl y dont la fore<' portant(' est li mi _ 
fée· à 'lO tonnes. 

L'emploi de plus en plus ~énéralisé de c•·s étan
çons dans l<'s C'xploilnlions brilnnniqu<'s a permis 
d'obtenir de nouvelles données sur la résistance des 
é pontes à la pénétration des élnnçons cl sur lrs c har
rte-s. quf' ces élançons supporlf'nl. 

f1f's étançons. hydm~liques ont é té transformé~ t>n 

prf'S"P~ hydraul•qm•s d unp n1parilé dP 20 tonnf's Pl 
on a fnit des ~ssais de poinçonnuge d'épontes avf'c 
fl('s plnqw·~ d a~sist• d f' d;ffrrente~ SI'C'Iions. l.a fig. 
' . rnonlrf quf'lquf'8 rourhrs de pénétration en fon('
IJon _de· . la charl[e . . ~\'('( un platf'au df' 22.5 cm 
J,. dmnwlre (400 cm·) . ln c harge augnwnlc réguliè-
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Fi,:. 1. - Couri~Jii de pénétmtion tl,.n, Ir mur, en rondion tlt· 

la 1·l uu~o:t• f':cpriméc en tonne~. l)llllt tlt"s êlouu;otu Dowl)' éclttitlés 

c.l(' pied de tliHêrcnlc~ sections. 

rC'mcnl jusqu'à 'lO lonnt·s. La pénétrnlion dans le 
mur est faible ct progressive (courbt· A). 

Avec un pla tcuu de lï.S cm d<~ dinmètrt', (240 
cm") ln charge monte d'abord régulièrement jusqu'à 
1 j tonnes. Sous cette charge. l'étançon poinçonne 1~: 
mur et la charge qu'il supporte tombe à 6 tonnes. 

Ln charge ne remonte que faiblement alors que 
ln pénéllillion dans le mur atteint 12,5 cm. Ce n'est 
qu'à cetlt• profondeur qur l'étnnçon 1 rouve une 
nouvcllr nssisr suHisammenl résistante ct que la 
ciH.lrJ(c s upportée remontr régulièrement jusqu'à 20 
tonnes. La pénétration totale dans le mur est alors 
d<" 15.5 cm. Le mêm(• essai de mise <'Il charge dans 
la même taill(•, repris uvee un plateau de 13.5 cm 
de diamètre (145 cm2

). montre que !*étançon poin
çonne le mur sous une charge de 5 tonnes. La péné
tration est profonde cl cc n'est qu'à 10 cm dans le 
mur que l'étançon trouve une nouvelle nssisc suf
fisamment résistante. La charge augmente réguliè
rement jusqu'à 'lo lonn~s. 

Ces essnis monlr<'nl 1 importance capitale que le 
mur joue dans la tenue du l ~il. Quand le mur cass~. 
ln charge supportée par 1 étançon diminue ct {;, 
pénétration continue sous une charge beaucoup plus 
faible jusqu'ou moment où le pied de l'étançon ren· 
contre un hanc dur qui peut h nouveau servir de 
fondation. 

Le plateau de 13.5 cm de diamètre qui poinçon
ne le mur sous une charge de 5 tonnes n une section 
de 145 cm2 : cette seclion est déjà supérieure à cdl<' 
de plus de So % des étançons en service dans les 
mines belges. En effet les étançons G erlach. G HH. 
Schwarz-Becorit etc. ont des srclions qui varient 
de 100 à 144 cm". 

Lc·s type< d'élançons lourds pour cou ches d1• plus 
de 2 mè'lr<'s d'ouverltuP ont rnr<'mC'nl u nf' section 
de base de 12 X 12 cm. 

• • * 

Au cours de l'année dernière. !VI. H. Jahns d'Es
sen o entrepris des essais similaires dans les mines de 
la Ruhr avec des étançons hydrauliques Eisenwerk 
\ Vanheim transformés en presse hydraulique. Cett~ 
presse peut développer une force d e 0 à 40 tonnes 
d les essais ont eu lieu avec une gamme de plateaux 
dont la section variait de 50 à 500 cm2• 

Les résultats ont été publiés récemment dans la 
revue Glückauf ( 1) . Les courbes de pénétration dans 
le mur en fonclion de la charge presentent exacte
ment la même a llure que celles qui ont été obte
nues en Grnnde-Brclagne. La figure 2 donne le; 
résultats des essais effectués dans ln couche R 1 au 
siège Friedrich H e inrich. 

1110 

. 
.• b 

' ,, 11 Il 11fltt u 
ltndr1ng~r1g drf' &rund~lfr> 

Fig. 2. - Pénélwliun dmu le sillon (1(' du:ubon adhémnt nu mur en 

coud1e R1• eu fonclion d <' la dmr,:~ cxpriml:-c en k~jan:!. 

l.e!ô ph11eaux 1:.\, 16 t'l l i ont un(' $CÇIÎon d~: 100 çrn=. 

Les plateaux 1 ct 8 onl une ~ttlion de 200 cm:. 

Eindringw<'J! drr Gnmd1ll.:1tle : l'nfoncemt'nl de la ploque 

d'assi.w. 

Fhtcht'n(lruck der Grundplflttt' pression spéci[ique sur la 

plaque d'nni.w, 

Avec une seclion d e 200 cm:!. le mur est poin
çonné pour une charge spécifique d e 145 kg/ cm•. 
cc qui correspond ù une charge sur l'é tançon de 
29 lonnes. Sous celle charge. le mur casse. l'étan
çon y pénètre tandis que la charge tombe à 23.5 
tonnes. La pénétration dans le mur augmente rapi
dement alors que la charge reste constante. 

Au cours de trois e-ssais C'ffeclués avec un pied 
de 100 cm" de section, on a obtenu la rupture du 
mur respectivement pour des charges d e 13, t8 ct 
'lj lonnes el la pénétration a continué sous des 
charges de 6. 14 ct 17 tonnes. (fig. 3). 

On conslale des varinlions très importantes de 
la résistance spécifique du mur d'un point à l'autre 
de la tnill<' ('1 parrois mêm<' en d t."'s points très 
voisins. 

On comprend alors aisém<'nt. que même si tous 
les étançons sont parfaitemf'nt identiques. on puisse 
avoir un<' répartition inégal<' de ln charge. Si un 
etançon poinçonnl' l(' mur. sa charge diminue bnts-

( 1) ~ Oié i' lrssun~ clt>r FcsligkC"il d('t l lnngcndrn und Licgen• 

clr n in S tr('hraum " · Jlt"'r lt' Or lng. !lans Jnhns - Esl!cn. Gliicknuf, 
Q nmi 1 O')l, P- H 'i il •1';•1. 
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FI~. l . - Ruplur~ du mut lou d'un ('.fCt1Î cl(' pénélrnlion - Sur 
lu j)IIOIO, lt• p la trnu dr l,;-t~· rst !louligné p;u un lrilil hlnnt', 

qucmcnl t•l ln pression sc reporte sur les étu nçon'
voisins. 

S i localement . la résislanct• spécifique du mur 
est plus urandc. d es étançons voisins pe uve-nt d onc 
supporter des cha rges très différentes. 

Ces mesures ont a u ssi mis en évidence un aulrl..' 
fait important : il s'agit de la climinulion Je la résis· 
lance spécifique elu mur avec le lemps. Dans Ull{' 

tni lle. on con stnlf> une diminulion de la résista nce 
spécifique du mur à partir du front vers les rem~ 
blois. Dans un C:<(•mple cité par i' l. Ja lm s. la 
moyc:-nnc nrilhmétique des résistances spécifiques 
du mur dans la noU\•elle a llée était de •55 kg/cm~. 
da n s l'allée découwrle 48 heures aupara\'anl. elle 
n 'était plus que de 86 ku/ cm~. 

A u point d e vuf' pratique", c~s mesures ont éqaf,._ 
ment conduit à d 'autres conclusions intéressantes 

Dans un clmnlier, on avait un sillon de charbon 
de 5 cm d'épaisseur qui colla it au mur. En l'aban
donnant, on d isposait d'une face lisse favorable nu 
pelletage manuel ; en l'c nlevnnl. le mur était tri-s 
inégal el s'écnillail. Les essais de poinçonnage ont 
montré q ue le sillon de chnrbon offrait une meil
leure a ssise nu soutènl•m<·nl que If' mur sous jaccnl. 

Dnns cc chnnlicr .remblnyé par fa usses \'Oies. 1<' 
contrôle du toit é ta it b on malgré la pénétration 
de certains élançons dnns leur fond ation. On u ti
lisait 3 types d'étançons dont les sect ions cie bas'' 
étaient rcsp<'clivcment de 1'20. 140 cl liO cm:!. 
T ous ces élnnçons étaient construits pour supporl,•r 
40 tonnes. 

D 'après les mcsurt's ruit<·s. les éta nçons de- 120 
cm:! d e section ne pou vaient supporl<·r qUl' d C'.:; 
charges de 10 à 18 lonnes cl ceux de l iO cm'. de 
14.5 ù 26 lonnes. 

L'n ulcur estime que. dnns ces conditions. il y avait 
inté rêt à employer des élançon s plus légers. plus 
maniables. coulissant à 'lO tonne~. mais avcr une 
section d e base de t ïO cm 0. 

Ces observations montrent qu'il fa ut adapter 1~ 
section de bnse aux cnroctéristiqucs qu'on exige d~ 
l'étançon. en fonction d<' la résistance à la pénélm
lio n des murs. V u ln fa ible résistance spécifique do• 
lt~ plupart des murs. on auroit intérêt ù assurer le• 
sout ~nemenl d es ciHlnt il•rs d 'abalnf;!<" en combinant 
l'emploi d'étançons de bonne CJunlilé coulissant sou:-. 
une cha rue dr. 'lO lonnC's avC'c dt's piles caisson s ;, 
lnrl(e surface d a t>pui (klles que l\ lninsforth - l\lr
cnpiiC'- Cométal) . D es élançons cie 'lO lonn<>s sont 
en générul très suffisants dans l'a llée en cours 
d'nhntage el dans l'allée de transport. tandis que le, 
pilrs prrndrnienl les fortes clmrgcs qu'on observe 
habituellem<•nl dans l'allée voisine de la charnière 
de foudroynge. 

II. - MESURE DES CHARGES SUPPORTEES PAR LES ETANÇONS 

E n l't' qui roncc·rn <· ft'!' chnrt:tc•s supportées par f('s 
<'la nçons. les m<·sun•s c•nlrt•rrises dans ln Ruhr d e
puis qur lq ur s années ont été pour~uivi<'s sur une 
vnslr éd,ellr lnndi< qu'el le< «' sont dé\'eloppérs en 
Sarrl', t•n Frnnrt·. Pn Grnndr.Brda~n'' c· t ••n Br lg i
q ur. Il y o lif'u dt~ r il<'r il Cl' sujt'l lt·s rapports dt• 
t'vl;'vl. Kuhn <'1 \ Vohlbier. présentés nu Conari•s dt· 
Leoben en 1932. t•l l'é tude d e i\ 1. Vidal. publiée 
dans ln Rrn1r d,. l'lnduslrit• ;\linérale. 

En ron('lusion d t• .. ffiC'Hirr~ f"frf'c luérs r n Sarr<'. 
'\ 1. \'idul t'uil (>) 

" Pour clonnC'r cl•·c; rt> ... ult.d ... lr-s rnC':tUr('s doivent 
• êlrt• nomhn·u~•·:> t•t fnil<''> t:n ,·r .. a in rt méthodr. 
, P our a voir unt· \"Uf• d'pnsPmbl<' corrt'C'If" d<'-. p res-
• sion~ dnn .. un•• tnillf• de• 200 mi•trf•r.r;. il t•s l i ncli~-
• penc:uf>fp cff' di ... po ... f'r d ' ,•u moin ..; 6o à 8o dyna -
• momi·lrc·.;:: d<· honrw qualih~. \f. V idal insiste sur 
• ln qu;dific,alion elu twr .. onrlf·l ( ho~ r,:!(' dr suivrl' (<'., 

, • ..,.,il;., qui d.trh J,. hruil 1'1 If· mouv•·nwnl dt· la -( 2) \l1·.ur•·- ,1, l"' ·-•m• .. ,1, h"tt .. ut lM' \ \ ul.,l. Hf'\'1h' ,1,. 
l 'lutlu~tw \f,twro~l• ,,,,lfd tlti l. l ' l''') i ll) 

> laille. sont difficiles à conduire. Les chiffres sont 
• à relever avre soin pa r d t•s exécu tants impnrliaux. 
• intt'lligC'nts t' l rxNcés :.. 

Il est indispensable d'employer un nppnrl'il d,• 
lll('SUTC' qui nC' modifi e• f' ll rit~n IC's conditions de Ira · 
vnil d <· l'élémf'nt du souti'nf'm<'nl. Or la pluparl 
des d ynnmomi'lr<s (lrs appareils de \ Vol.lbicr. L o
st·nlmusen . l\ lniha k. <•le) ont la forme d e larges 
plateaux dont ln surface e<l 2 ou 3 fois rlus grande 
que crllr du pied d rs éla nçons lmhit uellenwnl uti
lisés. 

Si dans un clwnlit'r à mur tC"ndr<" on dispose 
r ôl l" à côiC' d<'~ étançons ordinnirC's <'1 d("s é tnnçon s 
posés sur de largC"s pla teaux d ynamométriques, on 
modifie considérahlr·menl les condit ions d r soulène
rn<'nl. Lrs étançons o rdin nirPs poinçonn<>nt le mur 
sous des rlmr~« rrlat iv<'menl fnihlt•s cl les é la n 
çon~ sur d ynamornr trf's sont nnormalrm<'nf surc hnr 
(!(is. L<·s mc·surc•s nP rdiNenl null r mr nt l'im aJ:,!(~ dc·s 
e lmrQ't•s normnlc·nwnt supporlét>s pnr le•-. (•ta nçons dr 
!10 IIOiJJ, .. 

1 .'n ppurt•il Jt· ~~~ 1. Bri 'itJII •·1 J,u qlwn1in ,1 1,. 
qrnnd nvnn tnq<' d uvoir une hil 'it' toul à fail idenlt 
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que à celle d e l'étançon. par contre l'appareil est 
d'un maniement plus délicat. 

En G rande-Bretagne. l'étançon hydraulique D ow
l y permet de fa ire des mesures simples ct corrcclcs 
sans modifier aucunement les condition s de soul~· 
nemenl. L 'étançon d ynamométrique est un étançon 
ordinaire éctuipé d'un manomètre. En disposant un 
nombre sufrisnnl d 'étançon s dynamomé triques dan~ 
ln !nille. on a immédiatem<"nt une bonne vue d*en 
semble de ln répartition d es charges sur les élé
nwnls du souli•nenwnl. (fig. 4). 

Flu. 4 . - Etnnçon dynmuométrÎ(IUC Dowty. 

Les nwsurcs fnil<'s avec des dynnmomèt n~s rus· 
1 iqucs ont cependant donné d es résul tais el d es ren
st•iglwml•nls tr<-s utiles à la conduite d es exploita· 
lions. 

1) A Velsen . en Sarre. par exemple. les mesures 
ont démontré que l'é tançon d e renforcement placé 
a"anl le foudro)'age ne supportait a ucune clmr~te. 

2) Les mesures ont aussi démontré que tous les 
étançons coulissent plus fortement dans la min• 
qu'au banc d 'essai. c'C'sl-à·dirc à ln presse. Les cour· 
bcs d'affaissement en fonction de la charge sont 
toujours plus aplnlies. 

La mesure des charges permet de contrôler fe 
ronclionncmcnl drs élançons et de \'OÏ r s*ifs conser
\'L'nl leurs caractéris tiques originelles après un cer
tain lemps de service au fond. 

3) D'après les mesures faites jusqu'à présent sur 
les élançons à frollement . on constate que la répar
tition d es charges est ~xlrêmemenl irrég-ulière. 

f\ 1. Ku fm a présenté au Congrès de Leoben. e n 
195'2. un rapport très imporlanl sur les résultats 
des mesures crfccluécs dans les charbonnages de 
ln R u hr (;). Les données sont nombreuses. dit-il. 
mais il est très difficile d e les interpréter. On peu t 
établir des moyennes mais cela n e suffit pas pour 
meil re en évidence l'influence d es différents facteur< 
qui interviennent dans le contrôle du toit. 

En conclusion. l'auteur relève les points suivants 
qui paraissent bien établis : 
1) ln charge à front est en général faible; 
2) la charge croit plus ou moins régulièrement jus

qu'aux 2/3 de la largeur d e l'atelier de lrn"nil. 
C'est en général l'avant dernière file d 'étançons 
vers l'arrière qui est ln plus chargée: 

3) la charge d'un étançon ne change pas pendaul 
les jours d'arrêt du chantier ; 

4) dans les chantiers foudroyés. l'accroissement d e 
charge sur les élançons Sobsen:e principnlf'ment 
à ln fin du poste d'abatage. Il y aurait lieu d e 
faire des mesures analogues dans des cha ntiers 
remblayés; 

5) les courbes des charges prises par les élançons 
sont beaucoup plus réguli~r<'S et plus calmei 
quand le toit est schisteux que quand il es t 
ctréscux: 

6) les élançons ù frollcrnenl ont des comportements 
très différents cl présentent des irrégulari tés de 
fonclionrwmcnt qui donnent lieu ù une réparti· 
l ion l rèos inéga le des clmrg-es. 

ID. - LE COMPORTEMENT DES EPONTES 
ET LES SOLIJCITATIONS DU SOUTENEMENT DANS LES GALERIES D'EXPLOITATION 

Au Congrès de Leoben encore. deux rapports 
lrl·s importants ont été préscnlés sur cc sujet : 

Le pmnin de l\1. Ritter (4) passe en revue lous 
les types d<' souti.-n emenl en usag~ dans les voie:> 
d'cxploilnlion des mines d e ln Ruhr. D e nombreu
<rs pl.otos t>rises dans les galeries pcrmellent de sc 
rendre compte de l'efficacité des soutènements el 
de leur adaptation nux conditions d e gisement ( pen
dage cl ou \'erlure des veines) . 

(4) c GmmhügC' und Ziclc tl1•r EntwicLiunlf (le1 ncu7.clllidten 

Ahbnuslreckt'nn\llbnu! , c.liiulcrt nn DclsiJiC'Icn nus dcm Cnthcn· 

hctrit-1, , , rmr le Dr 1 lnns U lriclt Ritter - C luclmuF, 2 1 juin 

1 o;2. 1-. 60'\ li 62'1. 

Le dernier chapitre du rapport C'S l consacré a ux 
mesures d es sollicitations du soutl-ncment des gale· 
ries. entreprises par l' lJ\11. \Veber e l \Vol.lbier. 

f\1. \ Veber aurait dû nous faire part au jourd'hui 
d<-s nombreuses obsen·ations qu'il a fnit es à cc 
sujet el nous TC'gr<"llons vivement son absence. 

Je me born<"rai à cite r un exemple d e mesures 
fniles par f\1. \Vebcr. présenté pnr l\11. R it ter ( fi g. 
5). 

(l) • Ergchnlue neucr U ntersucltungcn nn Stcmpclll \·cmhle

dencr AbhnustrC'bcn • rmr Ouo Kuhn. Oluckour. 21 luin 1952. 

JI, 625 li 6'l0. 
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f ifl!. 5 . - Mesures des d1arges supportées pa.- des cadres MoU d Towsaint H <'inb.uumn dnns urw 

voie d'exploitation d'un giscnu:nl en platcurcs au siège Sot:hscn (.J'apri·s Weber - \VaMhicr). 
Ent(cmung vern Slrcbstou. : dislancc nu front de tnillc 

.Bcfashtng : cbargcs. 
Na.cbgiebigkcit : arralsscmcnt. 

Il s'agit d'une galerie d'exploitation dans une 
couche de 1.60 rn d'ouverture dont une seclion est 
revêtue de cadres Toussaint H eintzmann de 21 

kg/ m. et l'autre de cadres Moll de ~9.5 kg/ m. On 
a disposé un certain nombre de boites dynamométrÎ·· 
quf's sur le pourtour E"t sous les piE"ds des cadre~. 
On a mesuré les charges et l'affaissement jusqu'à 
'2.:10 mètres e'n arrière de la taille. 

Pour les cadres Moll. les dynamomètres 3 et 5 
n'ont pris aucune charge. Les pressions latérales 
et en couronne sont restées faibles. de l'ordre de 15 
lonnes à :l:lO mètres en arrière du front. La charge 
au pied des cadres est forte et monte régulièrement 
jusqu'à 45 et 50 lonnes. Les cadres ne semblent pas 
encore avoir aftt-int leur charge maximum. 

La section de 2,85 m de hauteur sur 3.8o rn de 
large~r .à 1~ bas~ a été réduite à 2.51 m X ;.68 m. 
La d<mmut<on de section est tr~s faibl~: on constat~ 
une tendance au fl ambaqr des segments du cadn•. 

Dans lE> cas du cadn· Toussaint H~intzmann. la 
charge sur la boil<• :; •.si n·slée nulle. La charge sur 
les boit~s 1. :1 et 4 na jamais dépassé t:l lonnes. 
Dès quelle atteignait 12 t. le cadre coulissait et se 
déchargeait. A 200 mi•lres des front s, le recouvre
mE-nt dE-s st~gmenls altt•ignail 1.50 rn à l'amont E-l 
!,JO m à l'aval. 

La Sl'clion origin<·ll•· d1• ;.10 m sur ;.1\o m était 
ré duitP à 'l .'lO m sur 'Vl4 m. Crtlt· st'dion é ta it 
t-ncore suffisunh- pour lt':' h4·soins du chunliN. 

Il y a li<•u cf,. n·m;Hqu<·r <fUI', cf,ms l'el exemple. Ir. 
eudn~ Mofl t•st posé d urw fac;on U~!"C'Z irrationne-llf". 
S; lf"s si'mt'lff·~ avait·nl Ptti posèt•s au niv(~au du toil 

de la couche. le cadre aurait été entièrement encas
tré dans le. toit: il aurait alors participé au mouve
ment de 1 ensemble du toit et suivi son affaisse
ment en fonction du tassement el de l'écrasement des 
remblais. Les sollicilalions du cadre Mol! n'auraient 
pas été plus fortes que celles du endre Toussaint 
Heintzmann. Le creusement de la galerie aurait 
coûté un peu plus cher mais à 1:10 mètres en arrière 
du front. on aurait conservé une hauteur de plus de 
3 mètres el le danger de détériora tion du cadre aura il 
été complètement écarté. 

Dans le cas de fortes sollicitations sur une gale· 
rie, c'est certainement cette solution qui donnera le 
plus de satisfaction: elle a l'inconvénient d'être plus 
chère par suite de la consommation importante de 
bois de piles. mais ellr est cependant économique 
car t>Ile ne nécessite aucun travail d'entretien. 

Le d euxième ropport imporiant présenté à Léoben 
est celui de MM. Jacobi et Middendorf sur I.e bou
lonnage du toit dans les galeries J 'exploitation au 
siège Nwmühl ( s). 

Les observations el mesures faites à propos du 
boulon'!age du loit à ce siege s'inscrivent dons Ir 
cadre dune vaste é tude d'ensemble entreprise par : 

la direction du siège, 
ln D.K.B.L. et, 
la G utehoffnungshütte (G. H . H .) 

(5) Extmll dt> • Ank<'rnusbnu in Abbaust~kcn * par H. Mid· 
dc-ndorl et D . Jnrobl. Gludcauf 21 juin 19'52, p. 6l6 ' 644. 
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Il s'agit de déterminer les sollicilolions subies par 
les roches et le soutènement d'une galerie d'exploita
lion quand d'un côté on a du remblai qui s'écrase et 
de l'autre. le massif de charbon en place. 

Les solhcilatlons du soutènement des galeries sont 
fonctions de ce déséquilibre et des mouvements qu'il 
engendre dans les roches. Il existe une différence 
fondamentale entre ces galeries d'une part et d'autr• 
pari : 
- les galeries en roches. 

Les esais onl eu lieu à l'étage de 830 mètres dans 
la voie de transport d 'une taille chassanle ouverte 
dans la couche Albert 1" de 1.n m d 'ouverture 
et inclinée à 1 ~·. Cette voie a élé poussée 90 mètres 
en avant du front de laille. Les boulons ont été 
placés dans une zone non influencée par les tra
vaux d'exploitation dans le but d'étudier leur com
portement avant, pendant et après le passage· de 
l' .,.p[oitation. 

Avant le boulonnage. le soutènement de la 11alerie 

fig. 6. - N l\lurt dea terrains cncaiuanla. Bosscycmcnl ct rc,·t.·lcmcnt de- ln , ·oie 

dt- lmnsporl dans la coudu~ Albert 1. 

- les galeries avec exploitation des deux côtés. 
- les galeries des mines dméricaines le long des-

quelles on n 'exploite généralement pas (on ahan· 
donne des stols importants de charbon pour les 
protéger). 

1 

m.-rn 
i 1 + 1 
Il 4 · : · 

-~ >
O,Jm 

rn-rr. 
\ t Il t 1 1 :; 
~ 

OJm 

f ig. 7. - v~ ('R J)IDn dt' la \'UÎ(' tlc lmnsporf dnns ln coudu• 

Albert 1 U\'('(" J~Jinition dt'!~: !W'('fions équipét'S clco rM·NrnK'nl 

ciiHét-rnl : 

Türst& kt> revl•tcmrnt ,·otlSiilué de portiqlK'~: 

Gemi$cl1lcr Aush"u rN•ê li'ml·nt m ildc. 

Anlct•rnud>ou tN:fion rntiiorcn1rnt boulonnée. 

était assuré par des portiques distants de 1 m d'axe 
en axe. Ces portiques étaient constitués d 'un rail 
porté par deux courts élançons en bois. reposanr 
l'un sur un mur de pierre• et l'autre à mi-hauteur 
d·une pile de bois (fig. 6). Le mur de pierres était 
édifié dans une basse laille de ~ rn de longueur. Ce 
soutènement offrait une certaine élasticité. Le loil 
élalt entaillé du côté amont sur 0.50 m el du côté 
aval sur 1,30 rn d'épaisseur. Le mur était coupé 
de façon à disposer d 'une bonne hauteur de char
gement. 

Fij.!. 8 . - O i$pOsilion des houions ct du bosscycmcnt dans la 

11rclion équi~ d.'un rrvëtemcnl mixlr. 
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Lors du boulonnage. on plaça ahernalivement un 
portique el une rnnuée de boulons à o.go rn l'uu 
de !"autre. On espaça de plus en plus les portiques 
en disposant entre eux d'abord deux. puis troi; 
rangées d e boulons (fig. 7 el 8). Dans les ~5 der· 
nicrs mèlres. le coupage de la galerie eut lieu uni
quement d ans le mur. cc qui permit de boulonner 
les bancs intacts du loil : on abandonna les porti
ques (fig. 9). 

Fi.. 9 . - Di.tpoJIHon dt-s boulons c t d u IIO$.st')'t'm•'nt cl.ruu 1 .• 

~lion cnlit-œmcnt boulonnb-. 

Au cours dt•s escn is. les obscrvntion s ont é té lr{·s 
nombreuses e t on a mesuré : 

1) fe rapprocfwmenl des éoonle<. 
:l) les clm ngemenls d'inclinaison des bancs. 
l ) les ouvertures entre ba ncs décollé:: 
4) les t~li <semt•nls des bancs du loil. 

~~-J--~-L--L--L_J.N 

JiU 10 Alfui••rfllrfll• d t~ ... ollrmf·nl~ tlr• l,.lnll 1lu lml •UI\ ollll ft• tHnftl n 

l .. nll fk- 1 .. l!'••lt-·r._.. 

f .ntrNIIIIIIP' H>lll 1\oJ.J,·n·ltt~~ fli~t.utt 1· olll ftunt fL j;,,Jj, 

Kt.f.l, m·• .,1 ,J, ''"'''"'" 
"--·n~un• ull.u ·•·11wnl 

\ufhlalknmlt ,J,,.,.If..nwul 

'\f1,...11~unl( tf;·l 'lrn k, nlu-1• \ll.u .• /·lw 11! oln l•11l ,J, 1.1 l.!••lni• 

1 iir4h.~t:k•• P''''"/11' 
•\nk••r.llf\f,..u l ... uf.,n· 
f 1' .tpurlkl fii!HII li .v 

,J,.,,,.11j1, ,, lm11j.,,,. ,j, 

(Les ohscrvalions 3) <' l 4) onl cu lieu dans des 
lrous de sonde de 45 à ~~o mm de diamètre) 

s) les cha rges sur les montnnls des cadres trapé
zoïda ux. 

6) les elforls de lraclion sur les boulons, 
7) les cha rges sur le remblai a pros passage de la 

laille. 
8) 1(" tassc.•menl d('s n·mblais. 

fllesure des "{{"issenwnls cl d es décollemenls. 

D éjà ù So mèlrc.·s t•n a vant du front de taille. on 
ohst·rvt• d l' fniblc.•s nrfniss('nwnts qui nua m<'nlent 
lt·nl c.·mrnf ct linéairement {fig. 10) . 

A 2 0 mèlrcs. l'afraissc.·mc nl du toil e~l dt• 12 mm 
A f'a[>proche d e fa laille, l'a ffaissement augment~ 

plus ropid<'menl: il all(•int 50 mm nu passauc du 
rronl. Aprt·s 1{· passage de ln taille, il nuumentc très 
rnpid(•menl: il est de 2ll0 mm (24 cm) à 20 rn ct 
utlt"int 33 cm à So m (' Il a rrière de ln taille. 

L"offoisst•nwnl lolof du loil esl fe même dans fa 
~<'clion boulonnée que dans cclll' rc,·êtue de cadres 
trapézoïdaux (voir courl)(' inférieure sur les deux 
diagrammes à cfroile <'l à gauche d e ln figure 10). 
C 'C's l normal car l'nfra iss(•ml'nl du toit dépend du 
lnsst'llll'nl d ('s rc.•mblni 'i. 

C cp<'ndnnt 1{'5 vid<'s <'ntre lf•s bancs décollés sur 
une.• épnissC"ur de toit d c· 'l.ïO m sont très différent:'. 
Ln ~ommc des vid('s t•ntn· hancs sur celte épaisseur 
c·:-JI o hl<·nuc pour clmcunc d<·s nbsciss<'s en mesurant 
la dirrérr ncc dt·s ordonnét·s <•ntre l('s courh('s infé
riC'ur<' c l su pérk urc sur chacun drs dingramm<"s. En 
cornparanl les décoll<'mrnls d ans ll's dcl.Lx tron
("Oih d e ttniN ie ('<JUÎpés d rs d C'UX rC\'é(('mCnls diffé
rt•nls. on obti('nl lt•s valf'urs r('produilt•s nu tnbl(•nu 1. 

TAI3LEAl l 1. 
S omnw des vidC's l'nin· le·~ ba ncs décollés pour une 

é pnisst·ur dr loit cl(' 'l.ï O rn. 

cntlrea 

lrap(•Joitln u>< hou lon~ 

à ~0 Ill ('Il nvnnl 
cf,. la lai lle• 14 mm ï mm 

ù 30 m ('Il nrriè·n• 
de· 

'" 
lu ille• Ü) mtn ;o mm 

Ho Ill ( ' Il arriè•n· 
dr· la la ill<• 73 rn rn 40 mm 

Ddn:-J 1: tron..,on boulo nn{·. 1 ... ~ plus (:!rands dëcol
l,: mt•n ls .s o h s('r\'('nl n u df' lù dt• la limiiC' cf' a n crage.•, 
c c·~f ·à-d~rc r nlrC' 1.20 f' l l ,jO m d C' h nuiC'ur: C<'lte 

~h~f'r\·n l •on monln· q u(' le ho ulonnagf' tra nsfonne 
1 ~·~pil,lr:!t ' cl~·s hnnt s inr<'rif•ur:-J c•n une dalle plus 
n·,•stnnt(' O.q. •• n). A u tontrnin·. dnns le tron
..,-on n•\{\lu d<· port iquc·s. le·!'> plu :-- tfra nds d~rollf'
m~·uls o nt li (•u f ' l.l ln· '.•·~ h,an1 ;; t on~tilunnt If' pn•
mu·r uu·lrc· df• l o ti: d t· j ft ù 1 mt tn·s r n arriè-rr de 
ln ln illc·. il , ? llt•itftH•nt ) 0

{ , de· l 't~pn is..;t·ur d t> roche' 
c·nv i ~nt((;t•, C c ·~ cl(·< ollc·m•·nt, cloruw nl lic·u à urw 
forte• f ouriHtrro clrs b nn1 ~ inrhif'ur~< r1 r rux-ri sc• 
j,j, f' lll 1'1 Sf' cff•litt·nl criu. 1 tl,), 

r 
i.. 
1 

l 
1 
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Flfl. lill , - o .:'(·ollr mf'nl"- ~~ ('"<; han~ .. d u tu il <l.uH '" M'Clion 

l10ulonnt:'(• 

n) Jllu• IX'Iil \'id(', 

1,) plu• Jl:mml ,·j.J, •. 

f'lfl. Il h. - O&t~ll~m~nb <les b..uK"s tfu toit <lnnll 11'1 JH"Uon Jrlnt 

!.oulon• : 
a ) ,, Jus grand ''id~. 

L) phu ~lit ' ·i<k. 
NaC"IIg('l)("nd~~ Auflai!Cr cv~rs."'h.) . nppul qui s'ftlfDl»t' 

(r~mi,Jrais). 

F~,•~• Aurlnccr (Kohle) : nppui [c-nnt• (rnnuir b dHarbon). 
S lxuiC'Iumg : t"01n1nrnton. 

Bolulodmcl1~ : 1ue d('01 trou11 <le H n<le. 

Pour ln clnfle de loil boulonnée, le décollement 
n'est que o.s % à 5 m en n rrière du rront et 1.~ % 
0 40 Ill en a rrière du rronl. 

Un(• c OUfll' lrunsvcrsalc de ln ~aleri(• montre d es 
nffolssrmr nls elu loil lrès différents fe long cfes deux 
parois. Lu rigurc 12 donne les courbrs d'nrraiSSC· 
mcnts pour des clislances croissant es à partir du front 
dr loillr ainsi que les ,· ides cnlrr bancs d écollés, mc· 
surés sur une é paisseur de toit d e t m. Le tableau ~ 
résume les données essenliell l's dr ces mesures. 

l...(•s d écollcmenls ont été m C'surés dons des t rous 
dr sonde. Ifs sonl d'abord plus ~rands fe long cfes 
r('mblais mais nprès lnsscmcnl. ils sont plus impor
tants nu ('"('lllre d (' la calerie. 

F ig. 12, - Affr.iueme nl du toit d~ fu ,:alcric suh·nnt un~ ~«lion 
hilnJH'f""'" à dcJ tlistunttl difrér<'nl~• du front de Initie (d;'lnl 

1., !IH"tlon rr\'Ntn• de tlOrliqucs). 

l ..t·a \'UIC"u n do nnê..:s e n mm sur d u•cunc d es oourbc-1 incll

ttucnl les <li:<ollcmcnh d~s hana c-omlihmnl lc p remier mè trr 

du loil. 

15 m ,·or d~m Kol.lcn.slou : 15 m en ~'~'""'"' du front de 

la i lit', 
Am Ahl,.·ntt lou : nu PQSI.'\g C" d u front. 

'!'i m ~1 i 5 m h il'ller tkut Al,l,. .... usloss : t\ '21 m r i 75 m l'A 

nrrM':re tlu fronl d e ln ill('. 

Glissements de bancs. 
Les observations da ns les sonda ges ont révélé 

des ~tli sscmcnls d e bancs importants. de l'ordre do: 
30 mm dans la seclion rcvêluc de portiques 
15 mm dans la section boulonnée. 
Les bnncs inférieurs sonl toujours plus décalés du 

côlé remblai que les ba ncs supérieurs. Le-s repré
scnlalions schématiques ( fia. 13 ct 14) expliquent 

Nachgtbtmks 
Aufl~gtr 
(Vtrulz} 

Fis. Il. - R~préscnlalion ~ehémnlique de1 momcrn~nls de. bn nn 

d u toit pnr suite ,k l'nHI'I incmenl lMt:al des deux nppuis (pour 

le \'WI'Ihulair(', '\"Olr [iJ, Il ) 
Jl.,fL c>m erhin,;:e runJ nllon gc·rnenl (k- ln J)Oulre. 

TABLEAU Il. 

1 1 

Somm~ des ' 'ides e nln= l )o'U K"S dkoll& ~o:ur 1 m 

AU,.iuo~:mf'nl (fu loil d'épaic~ur 

O iJ:I,IOCC'f i\ t>l'lrlir (lu front ck la ille c61é rf'mblai 1 côh~ datubon côlé r('mblai 1 au c~n lce 1 c6té clmrLon 

nu fronl de laille 

1 

4 rm 

1 

l cm 

1 

9 mm 

1 

8 mm 

1 

~ mm 

à ~j Ill en arrihe 18 l ' Ill 8 rm 35 mm 35 mm 4 mm 
à ï5 m r n nrriè-r{" lj ('IH ~~ ('Ill 35 mm 43 mm 5 mm 
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.-vomJQmm 

Fis. 1•1. - CliliJKmrnh lmn,,~,.., .. ~ J,,_,,. un w n.J.,..::o:- doc gmnfl 

diamèlrr 

8nfallen r2•. lnclinnb;on rl•. 
Bof,rfoc:l. trou c:k tonde. 

Ahl)ftuJ«"IIC' clitë r-xploilé. 

VcrKI,k'IJOn~n 6().;-o (gctcltütd) déplact'n•rnl~~; (J('I 

1\ i0 IIIIU (è\·alué•). 

ces mouvements d 'une façon très su ggestive. L ' in
fluence d u lassemenl des rembla is sur les glisse
menis d e bnncs ('SI bien mise en éviden ce su r la 
fig. 1J. 

Les boulons doivent surtout s 'o Pl>oscr a u glisse
ment des bancs. ils ne supportent qu e rnrcmcnl des 
e fforts de t raction importants ( fi g. 15). 

J tl! 1 j J •J,,.t .. ltrolplu• ·• lmkr .. ur ,J 1111 lf11u dt· ~ond•· do• 
.lt'""'' 1J1, 111,.1r• lt/ttllll- 1111 f, ,J,-pl.v • nu-nt rd . .til ,JI'~ 11, 1110 ~ ,J., ' '•il 

(f ,1 d.·uu lurt• ,.,1,11"'' w•mlr•- lu'll'"rl"no'· du Jtl r'-•·uwrtl r~•l,,tif) 

6 lonnes. lmméd inlcmcnl nprès. les boulons placés 
du c61é rembla i sc décha rgcnl. ln lrncl io n se stabi
lise enlre 0 .5 cl 2 lonnes. P our les boulo ns situés 
du côté charbon. ln trnclion monte jusqu'à 6 c t S.s 
lonnes. puis sc stnbilisc éualcmcnt déjà à 1- m 
t•n a rrière de la la ille. ;, 

Ln décharge des boulons côté remblai c t la t rac
l io n plu s ~trande sur les a utres sont une conrinna lion 
d u glissement des ba ncs vers la zo ne exploitée et 
des sollici ta t ions a uxq uelles les bou lons doi,·enl faire 
face. 

C lwrgcs supportées pcrr les mo nlcmls des ecuires lra
pé:oïclcrux. 

A 5 0 m en nvnnl de ln lai lle. ln chnr~c su r les 
monlan.ts est df' ~ lonrws environ: ù 10 m. elle 
monte n 5 l o~"' rlf'S f'l a u front dr ta illc. e lle a llcin l 
16 tonnes Cf1g .. 17). A u passage de la laille. les 
mon ta nts ont é-lc <'n levés pour pt.:rnwllr<' le ripage du 
convoyeur. 

IDr--r--r--.--~-
t 
.. p.-r=+---1-\.-

1I) 1I) v,.,,, , KIINt 
(nlftrrtung .-cm T.dtlfttslol 

1 •!: li. - f )~o•J!Iolllllllt' 1lr~ ,JituftN iUilJ)Orll"'·~ Jli:lr (1•1 mon· 
lu nit 1lr• r .ull'f'~ lrnpé:r.ni(lnu.x 

\Vol.lhit>r Dm:f' : •l)n.-.u•o•uNrf' tl,, \\'iJ1II-.i1•r 
S..l /1'11 posr .1 .. 1 •'•l,w~ 1111 
Rirgf'l : Jif'llll'll1• 

llrulltuhLr·il : • nin l ' Il hol~ 1(11, , 

\ \'•·u~··sf"l.l~tw·n · l·l1m\on• ,.11(, .,.(. ... 

T 

-1 
1 

1 

1 
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E n arrihe de ln lai lle. on observe une monté..: 
rnpide cie ln cha rge: elle est <léjà de 18 tonnes ù 20 
m<'l res. Q ua nd ln distance nu front de laille nug
mc-nle. ln clta rgC' rC'dC'sc<>nd à 16 lonnC's et sem· 
ble se s tabil iser. 

Ln charge sur un monta n( vois in ( n° 3'1 sur b 
riu. •ï) varie d e la même raçon mais la ~cmcllc en 
bois d isposée sous le montant n cassé sous unt· 
chnr~t< d e 16 lonnes. cc qui n t•u pour effet de 
fn ire redt·sccndrc progn:ssivcrncnt. n 8 lonnes. 1., 
d mr(tt' su pporlét• par cv monlnnl. 

C lw rucs supporféc>s par l(_)s remblais. 

L<'s dynarnornl-l r<'s placés d a ns lt•s rembla is hu li· 
q ur nt une ch~H~t' croissante à pa rti r du rronl de 
tnill(' vrrs l'nrrièr(· (rig. 18) . A 100 m du rronl. la 
cluHUl' n'éla il encore que de So kr:/ cm:.:. soil en\·iroll 

110 % dt· la charge normn lc H 8 il celte profondeur. 
L't·xislcncco d'une culée nrril•rc n'a pu être m ise ('1~ 
évidcn<'<' par n·s mesures. 

1004 

r----... dD- t!m' 

- lOD 
........... ~litgtndtl .., 

"-
.. ,. i 

·• 
\ "'"l 

1011 

"" .. ""' .. f1J .. v,:;:~ '-{ nlftrtiUI'9 v.-KriWnslr;8 

Fil( 18. - Di>H!mmmc monlr.mt f'é,·olution c.k-11 dmrft<'t JUfliXU 

ll-r11 , ,...,, l••s n·mhlOiic. 

Drur" lm \'ersal;t 1/ m= l lrf"o;SÎOfl Jur l("s t("llii,Jal• en t/ m': 

En con clusion . l'ault'u r insistt· su r l'dret rnvo· 
mblt• t lu hou lonna Q'l' d nns ln tenue de ln voie. A 
V lll'. on conslnh· unr d;frérc ncf' r ntrr IC's S<'Ciion~ 
cndn.:·rs r t bou lonnées. Dnns ln srC'Iion cnd rér. o n 
conslo lr un écnil lnJ,!t" du toil : l<'s décollcrn C'n ls C'nln• 
lt•s lmncs du has toit cl les ulisscmenl s relnlifs cnl rc 
crs bnncs sont plus grnnds QUl' dans ln srcl ion bou· 
lonnc.~C'. Lf's boulons consolid r nl lt• toi t l' t trnnsfor· 
nwnl l't·mpilaJ,!t' des hancs t•n urw doli c· plus résis· 

lnnlt·. 
Q uand on fa it du houlonnua<·. il fnul lnisscr le 

toit inlncl. c'<"sl dt' cf.'llt' ra('on Ctu'on s 'oppOSe' lt• 
mit·ux aux poussé<"s la téra les. Il fa ut és:!nll'mrnl pos<'r 
ll's houions a ussitôt q u<" possibiC' npr&s la décou
\'C'riC' elu loil. 

Dans les enleri('~ nvec massir C'n tllact' d'un côlé 
f'l rrmhlni df' f'oulrt'. il raul. il\'C'C tous J<'s lfcn rcs 
do revêtement. édifier un mur d e rembla i suffi
~nmnwnl largt: C'l cornpnct pour d iminurr la rlrxion 
dPs bancs l'( évile r fa rormat ion dr fissu res ri tl(• 
zonc·s comprimé<'s da ns la Sf'cl ion dl' ln gnlrrif'. 

* * * 
Au\': mim·s d t' fer d (' Lorrni rw. o u n r ~tn l <•mrnt 

fa it li iW fiHiltHH.!Ilt' lit• llH':'ll rf'S in lfrt·~!'f\fli('S d o n $ 
dt·" (.tn lt•rit·s boulon nées. l .t'"' c·ond ilion:o: y J'Ont d irfcL 
rc ·nl t·s dt· n·llt·s dt·s mint·s lw lgt·Jil clt• r lmrbon. mai:o: 

ln lectu re du rapport publié da ns la Revue de l"ln
du slrie l' linérnle (6) peul apporter des données lrès 
u tiles il ceux qui désirent entreprendre des essais 
de boulonnage en galeries. 

• • • 
E ssais Je boulonnage elu mur ou moyen de /ers à 

béton ci m en lés ( -;-). 

P ur nnulogi~ nnc les disposit ifs d "ancrage util i
sés pou r fixer d <·s machines à leur fondai ion. j\ 1. 
Lnngcck~r. O irccl<'ur de la j\ li ne Hausham en 
H uulc Bavit•re. imngina d 'u til iser des fers à béton , 
d isposés duns des trous forés dans le mur et noyés 
dans du cimen t. po ur empëchcr ou freiner les sou
lt.-vcmcnls des ba ncs de roches. 

LC"s fers à béton u li lisés ont 14 ou 19 rnm de dia~ 
mètrc. Le rer a un profil brisé pour augmcn tt>r 
l'ndhért·nce et il esl noyé dans un ciment à p rise 
rapide ( fi g. 19) . 

Probestob Gewohnltdtet An let 

Fi~. 1 C). - A nn.lt.!f' c.lu lllllf nu mn)'('ll (1(' rrrs ,). l~lon dmt'nléJ. 

Proi)Ctlnh : liB(" d'(",~..,i. 

Gewülmlk'hrr An"cr nncm[te ofdinnirc. 

Les premiers fers d "nncrnge ont élé équipés cl"une 
o:-eillt• pou r pernu·ttrc.· l'exécution d 'l"ssais de traction. 
V ingt qualrt· hf'ur<"s après ln pos<". une forte trac
lion nr donne l it~u à nucun déplac<"ment du fer cl 
la ruptu r<' a li<'U immédialemt~nt sous l'oreille. c'est
ii-dire lnngentid lemcnl nu hord d u t rou: ln lige 
d<' 14 mm d<' d iamèl r<' casse sous un<' traction de 
ô à 8 lonn('s C'1 C'"dl(' d<' 19 mm d(' diamNrc sous une 
1 rad ion de 1 o it 1 ~1 1 onnf's. 

Dans sn rorm(' dérinÎIÎ\'(', 1(' rf'r f'SI rt'courbé aux 
dru:< f'xh (·milés. 11 esl f' nroncé dnns un trou de 
41. mm de diamètre et d<' 1 m df' prorondeur à moitié 

(6) .. U .routt-nrm('nt <u~Jl<"n<lu tlô\ns Ir'( 'lhl("' de r(", ,, ll<"tr 

~1~ 1 Drt>~lcllu. ll<'tnin . l lrrdlkla. Pirrrr 1'1 Tlncehn. 

Re''-''' cf •• l'lnclu~lrir ~l int:F.\Ir. 1011. odolm~ - n• 585, p. 

72lj i'l Ï(ll 

(i) E~h.dl llr 'Vt'Nidu· :l'ur \'t·r;:tnkNun~ cler Gt>hlr"sschkh 
1('11. l~·~••rHI1·rc hn J.il'(!f'ndt•n • p;lr 1 •. Lnngl•fkl·r. 

(;fn~knul. ~ nm•·mlm· lOi:!, p. 1086 ~ 1000. 
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rempli de ciment. D ès que le fer est· en place. on 
a chè,•e le cimenla ue du trou. A !"orifice. il n·y a 
qu·un s imple bouchon de ciment: il n·y a pas d e 
plateau d e recouvrement. 

Avant l"ancrnue. le mur de la galerie gonflait à 
quelques mNres en a rrière de la laille: actuelle· 
ment. le mur est encore intact après plusieurs mois. 
L·ancrnge presse les bancs les uns contre les autres 
e l empêche leur mouvement; on constitue en quel· 
q ue sorte un massif de roche armé. 

Ce disposil if d 'ancrnac colate l'l à 20 francs par 
l!ou sans compter les frais de fornlio n. Il présente 
1 nvantagc de pouvoir êt re mis en place immédiate
ment après l'('nJi.-,·cm(•nt du clmrbon. même dans une 
couche de faible ouvert ure. La flexibilité du fer à 
béton permet de l'introduire dans le trou, même si 
o n ne dispose pas d'une hauteur éaale à la lon
gueur de ln lige. S; des travaux d'entretien sont 
héccssaircs. les fers ù hëton sont fncilcmcnl en levés 
ou sciés. 

IV. - LES APPAREILS DE MESURE. 

1) Le slralascope. 

Le slrnla scope est un instrument optique qui n 
été mis nu point pur le Bureau of ~lincs aux Etals· 
Unis. JI est basé sur le principe du périscope ,.; 
permet d .effectuer des observations à !"intérieur des 
sondages. L ·inslrument comporte une lunelle d 'ob· 
servat ion el un tuh€' à rallonges. pourvu en lê l<• d 'une 
ampoule électrique de 4.5 ,·olts qui éclaire les 
parois du trou. Lrs rayons luminC'ux sont ramenés 
à l"oculoir<• par deux prismes ( fig. 20). L ·arnpoulc 
<'SI alimentée par la baiiNie d 'une lampe à casque. 
L'observation !)(' fait au moyen d'une lunelle de 
visée d 'arme à feu . 

1 re. lO - Pl.tn ~d~t·m.thqu"' tlu oth.tlaq-opt• pour l'olHrnation 

11 l"rnh·rwtu tl, hbu~ ff, • •1rwl. ,J, '\fi IIIIU <1~· ,l1,mwlrl" ,., 11r 1 
111 

,J,. pmftomfNJr (,tJ>f~<~l!·tl 111nt. u p..u Ir Bur ... tu .,f \finN lUlli' Et,1t~ 
l • m~) 

If t~xi .. t•· dt•u\ hP''" J'c~pprtrt>i l l'un pour 
l'f·l(anw11 \ i:o-w·l :,t·tr lt ·nwn t f'l q11i pt·ul i·tn· ~"mpl oyt> 
d, 111 , cl, ... trou' dt· j(J mm rJ •. diunwl n· t'l cl1• 3 111 J

1
• 

11101muft·•u l'.wln· pt·rm .. t de· pholoL!rnpiiÎN IC"s 

parois du trou; dons cc ens le trou d e sonde doit 
nvoir 6o mm de dinmèlr(' l'l lu profondeur d'inves
liJ(ation l'S I porté<• i\ 6 mètres. 

Des <'ssnis sont aclut·ll<"rnt•nt en cours aux Etats· 
U nis dnns U ll(' qalt'ri(' dt•ss<•rvnnl une longue tail ll! 
chnssanl<'. Plusi<"urs sondn~cs ont é té forés dans 
1<' lrn('ng'c· f'n fc•rnw t'1 dC's obst•n·ntions fréquentes 
nvC'c photograpldt· dc-s pnrois J>t'rrnr ll <"nl d(' suivr<" 
le~ comporl<•mf'nl dt·~ 1«-rrain~ t•n awml. au passag<" 
t•l n l'arri(•re du front dt• laiJIC'. O n obs(' rY(' ll<'IIC'ment 
ln formation dC'<~. décolk•menls <'1 lu fracl ura lion des 
roches. (fia. 2 • <'1 ~~) . 

1 '1~. 2 1. - t>ftnlojfmpltl(" , J'un lil'('oll('mt'ltl ,, .. ha'" " ruisr clilns 

un trou cff• ffuldf' (di•lllltCI' f'llhl' ft·' Amdualioru 1/ 20 dr tlOuct'). 

1 'la 2l - PfwtotJ.(r.cpltiP JlfN' rl,.,,o; 1111 l ruu ,ft. $flll(fc· monlmnt fil 
lr,u lur.tltull rf .... rutlw .. 

-

.. 
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L'instrument est purticulièremr nl inlér('~Snnl dans 
les applications du boulonna~<· du toit. JI t><·rmd d e 
choisir le banc le miC'ux approprié à !"ancrage cl d e 
survci iiC' r l'<"rficacilé du boulormnl!''· 

D es observations périodiquC's )){"fllWIIcnl de voir 
les <lécollern<•nls et de délecter lt·s points faibl<> de 
l 'ancra~c. 

2) Le romorni•lre. 

lnslrumcnl conçu par le 1\"alional C ool Board 
pour rnt·surC'r C'l indiquer IC's mou\'l'mt•nls relatifs ,du 
toit cl du mur. CJu' il s'naisse de convC'rgcncc ou dun 
déplan•rnent latéral. (fig. 23). 

Fic. :n. - l.(' Romoml·tr(' (Roo( ~ lo\'t'1IIJ>nt ~lt'lcr). 

Il comporte essentiellement un clinomètre monte 

sur une tige té lescopique. l 'extrémité supérieure de 
ln lige qui s'applique nu toit est sphérique. l'infé
ri<"ure est formée d' une lame de cou leau qui repose 

sur une plnque de base fixée au mur. la la me de 

couleau est a llachée lntéralem<'nl à la tige télesco
pique de façon il former joint uni\'ersel entre la li~te 
C"l ln plaque cl pcrm<.'llre 1<> pi\'Ot('ment dans Ioules 

lt•s d irl'clions. 

Ln 1 Îl!<' télf'scopiquc po rit• unt• échelle gradué<- qui 

mt•surc ln con,·<>r~tcnc('. Le clinomètre comporte drux 

n·rclc-s. l'un \'crticnl ct l'nuire l10rizontnl. cl un n iveau 

sphériquf• i' hull<• d'air. Le corps du clinomè-tre peut 

tourne-r lib renwnl autour d<' la base qui est fixée 
;\ ln 1 ig<' télc·scopiquC'. 

l..'indinnison dr ln lit:!<' l'SI donnée pnr le cerdC' 
vNiicnl. Connnh:snnl à tout momt'nl la lonaueur 

cl<' ln li at~ télescopiqut•. on peut calruler J'amplitude 

du d~plarcmonl. 

Ln direction du dét>lacemenl csl donnée pnr lo 

c<'rcle horizontal. On m('sur<' l'écart par rapport À 

ln dir('ction originellr matérialisé<' pnr ln lame de 
rou lt•au. 

~) ~ lcosure~ cl cos sollicilations appliqué<'S mu: r("tlê
l ttm !'nls cl!' puils. 

A Aul!usln Victoria. duns la Ruhr. on a d isposé 

d os boites d ynamomét riques à d ifférentes profon· 

d cu rs <'nlr<' If' terrain('( IC' rC'\'èlemenl. lors du crcusc

nwnt d 'un nou\'eau puits. O n préconise l'f'xiC'nsio,, 

de C('tle p raliqut• nux puits en crt'u sement ct en ap

profondissl'rnt>nl d(' façon à disposf'r d 'un am nd nom

bre dt• mesures (fia. 24). 

Ces rl'chl'rdws ont pour but de détNrniner l'ordrC' 
d t• urnndC'ur d es IC'ns ions mdin l~"s sur ln colonn<' dn 

puits. la répurlilion dt's pr<'S!Iions t\1 lc·ur clirr-c
lion. l'influence do ln profondeur. do ln natu re d es 

tl'rrains. d u pendage <'tc. sur lrs ruvdoucs cl les 

n•vêlC'ments des puits au cours d e lPur cxisl('n('e. 



676 A1males des Milrts de Belgique Tome LII. - 5"'• livraison 
---------------------------

Discussion 

POINÇONNEMENT DU MUR 

M. CHAJNEAUX. 

Dans de nombreux cas. les murs sont poinçon
nés sous 20 tonnes. Faut-il en déduire qu'il faut en 
revenir à un soutènement coulissant sous moins de 
20 lonnes. contrairement aux théories modernes en 
faveur du soutènement rigide ? ou ne devons-nous 
pas plutôt nous attacher à résoudre le problème 
d'empêcher la pénétration cl à réaliser ainsi un sou 
tè-nemen t réellemenl rigide 7 

M. STASSEN. 

Les expérimentateurs qui ont fa it des cs!'nis dt~ 
poinçonnage ne discutent pas l"opporlunilé d'adop
ter en laille un soutènement rigide ou coulissnnl. 

Les types d 'étançons rigides. comme les élnnçons 

Dnrdcnnc r i \ Vinstcrlag par <'xcmple. son t c.•n (!éné
ral pourvus d·une large section de base (exemple : 
l'étançon DardPnne avec boîtie r é las tique a un<" 
secl ion de base de 20 X 24 cm = 480 cm"). 

Quand on adopte pour le soulè-nf'm<'nl d'une tnillt· 
un typ(• d'étançon coulissanl. il fa ut ndaptcr la 
section dt• base a ux curuclérisliques qu'on t·xiU<' de 
l'étançon. en fonclion de la résislnncc· à ln péné
trat ion des murs. Il f'SI illogique . par t'X<'mpl<·. 
d'rxiqer qu'un étançon ne coulisse qu'ù partir de 
40 t si. avec une sect ion de hase dt" 100 ii 150 cm:!. 
il poinçonne la plupart d<'s murs sous un<' char~tc 
inférieun~ à '20 1. 

Quand. av<'c le matériel cxi5-lnnl. on n'observe pas 
dC' pénélrnlion dans IC" mur. il est prolmble qw~ Il·~ 
é tançons portent moins de 20 lonnes. Si. dans C'C"i 

conditions. If• contrôle du toit rsl hon. c 'f''>l une 
l>r<'UYC' qu'un<' forcf' de 20 lonn<'s c·sl s urfisnnlc.·. 

D"apri·s h·s aulcurs. il exislf' l)('uucoup d f' clmnlirrs 
ola CC's conditions sont rt' mpliC's. On n alors nvan
lagP à adopiN dP:- étan çons coulis!'anl à '20 lonnf'S 
Pl ayant uni' :-t'clion de' hase df' 1 jO à "J.OO cm'-'. Ct"s 
é tançons St-rnit> nl plus man it~blt~s t'f plus fucil t>s à 
cons lruirt>. C"rsl ln solution qui n été ndoplét• pnr 
la firnw Dowly. 

Q unnd On roudroif• UI'H" laill('. on t'mploie 5 0U\'('Ill 

dP" pilrs cabsons tPilPs quf' :'vlninsrort h - ~ lécn· 
pi iP - Comt~l<~l. qui t.(r;1cc il IPur lar!!f' hn:::r. n f' 

poinçonnent pas le mur cl sont cnpahlcs d'encaisser 
de fortes charges. Le bon contrôle du loil dans lu 
laille d u Cosson. visilée par lVI. Clmincaux. est im
putable à !"emploi tics piles caissons d non a u type 
d .élançon utilisé. 

M. VELZEBOER 

a) Le premier graphique projeté tantôt sur l'écran 
par fVI. Stassen concernait la pénétralior' d e l'étnn
çon duns le mur (fig. 1). 

Il ressort dnircmcnl de cc graphique qu'un banc 
plus dur d evait sc trouver ù 10 ... 1'2 cm sous la 
surface visible du mur étudié. Ccci perturbe l'aspect 
d e la résistance du mur ù la pénétration. 

En effel. quand le pied tl"tm é lnnçon csl forcé 
de pénétrer dans le mur. ln prC"ssion nécessaire tom
he duns une mesure imporlanlt• dès que ln cohésion 
d e lu roche esl détruite. Elle peul dosœndrc à la 
moitié ou au liers de ln pression que supporte ln 
rod1c inlnclc. 

b) Il est incorr('d d't•x primcr en ku/cm:: ln résis
tance d" un mur. cnr cC'Itc• résislëHlcc• dép(' nd non 
sC'ulcrncnl de ln surht.cc d u pied dt• l'é tançon. mais 
nussi de sa form(•. 

L(•s résuhats d"un grond nombn..: dc> m~·surcs nous 
ont permis de conslnl<'r qu<', pour dt·s bas('s d'étan
çons plan(•s. de forme soil circulnin:.•. soit carrée. la 
rorcc porlnnlc est proportionnelle à la surface. mais 
que les bases carrées ont. pur cm:.!. mw forcc portante 
plus faib le que los circulaires. Il s<•mble qu\mc base 
carrée de ct X a cm:: nit ln mêmP foret· portante 
qu'une base ronde de a cm de dinml•l rc. 

Nous poursuivons no~ essais afin dt• vérifier ce 
d (•rnicr point r i d<· déterminer la forcC' portante de 
pi<'ds d'étançons d"aulrt>s fo:--mt•s . 
M. STASSEN csl d·accord nwc i\1. Yc·lzeboor. 

Pour que l<>s C"ssais de pénf.lrnlion nient un .sens. 
la charg(· sur lf'"s é tnnçons doit êlrC" ('Xpriméc en 
tonn('s c•l non rn kg/ cm:!. Pour obtenir des résultats 
toul Ù rail praliqtU"S. uti i(•S OUX <"Xploitants, il rnut 
dispost•r sous ll'S prc~sf'S des plateaux qui ont la for
rn<' t'l les dimC'nsions drs pieds d'étançons e mployés 
duns le chnntil~r ola lrs essnis ont l ieu. 

~ 
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Nouvelle contribution 
à la mesure des pressions de terrains en tailles 

L. BRISON et R. JACQUEMIN 
Professeurs A la Faculté Polytechnique de Mons. 

SAMENVATTING 

De clynamometers voor stempclbelastingen moetcn gcringe afmctingcn bezitten. ;;onder noemens
ruaarcligc veruormingen aanzien lijlw lastcn op11eme11, t'OOr tcmperatunr, voclrtigheid en stof ongevoelis 
zijn, c11 ;;onder hystcresis alle bclastingsverauderingcn tron w wccrgevcn. 

Amt deze voorwaarden u;crcl voldaan bij middel t . .-an straingaugPs. op de binnenwand. van st.alen 
cylindrischP dozctl aangebracht, die cvenredig met lie bclastiug clastisclt samengedrula worden. Om de 
besle tWIIIVkCilrighcid tc bereiken gesrhieden de aflezingcn volgens ecn nu/methode (Wheatstone brug 
met c/cctronisclrc amplificatie). 

Een mct~tcampagne vcreist hct in:ctten IJtllt een gl"oot aantal dynamomctcrs (30) :odat de belastingen 
op al de .'itempt'ls in l!f'll bepaald deel van ch• pijlcr ge/;j/aijdig waargenomen worden. De mctingen 
moctcn tf•n minste eC>n u.:cc/.· cluren, ?m de lt(!{e cydus van de ondersteun ing om t e vattcn. 

Jlletingcu werdf•n uitgevoerd tc 1'crlrc (CirarbonnagC's du Hainaut) in cen bre uh-pijlcr met Dardfmne 
su•mpels {voor:h•n t·an Ct'tl elastisch voetstuh-) en met U.80 m Gerlach uitl.:ragcmdc J.;appen uitgcrust.. 

De verch•ling 'l.latl de bPlasting op de verschiflendc stempcls is vrij onregelmatig. De wiuuing van de 
lw/en brengt t'Cil tocname, lwt roven van de stempcls integcndPcl een afname van de totale bclast.ing op 
de omlcrstcuning, alsoo~· van de gemidcldde be lasting p<'r m ' tJrijgei<•gdc dahoppervla~·te (20 tot 
.10 t / m') mec. 

Op /ret l'inde vau cie kolenwinning hceft men in de ondcrsclteidene pandcn, vanaf hct front naar /ret 
brcukvc•lcl toc. sti jgcmdc belastingcn. Gcdurende dp rus/periode, na fret rouen van de st.cmtJc/s, dru/a de 
maximale brlasting op de midde/lijn van het op cl<' ondersiPtming lig!Jende dakgedeelte.-

Deze mtslageu wordc>n vergclckcn met dcgencn t:an ecn vrocgcrc mectcampagnc in de:elfdc steen
h·oollaag. De 11ic>u.wste nwting(>n wijzcm op de invlocd tJatt dt> ouregclmatige bonw van de ouderstcuning 
c•u van dt• onvoldoc•tulf> voorspanning van de stcmpcls bij het plaalscn. 

RESUME 

Les dynamomètres pour i!tançons doivent. avoir clc•s dimensions réduites, être capables de supporter 
srms cléformatioll appr{Jciablc des charges élevées, être insensibles à la lcmpi!raturc, la poussière ct l'hu. 
miditt!, tout en accusant fidt•lement, sans lrystèrèse, toutes les variatious dP charg<!. 

On a satisfait ci res cl('sidc)rata en plaçaul des jaugl'S e:\"lcnsométriqucs à l'intérieur d e boitiers cyUn· 
clriqu(!s l'li at·ier. don l la comprf'ssion {•/astique donne une mc_>surP de /a, charge. Afin d'obtenir la préci
sion la m eilleure possible. les lectures SP fout par une méthode de zé>ro ( Pont de Jfl lreatston.c avec 
amplificat f>ur t~lectronique). 

Un(• ram pagne cie mesures implique l'utilisation d'un grand uombn• de cl)'tlamotiH".tn•s ( ture trentaine) 
t/p fm:mr ci nwsun•r simul~ant>ment lc•s clrarges sous tnus les étançons d'ulll! portio11 d P la taille. Elle doit 
dnn•r au moins 1me SN1WIIIf'. ch• faron ci ('OUVrir l'c'IISemble du cycle du soutc".nement. 

D,.s IIH'sures ont été c/fectllf~es à T <•rtre (CirarbonnagPs du J-laitlallt ) da us lill t'! taille foudroyéP. équi
Pf~e ll'f•tançous Durde111U' ci boîtiPr {>/astique et d e bi'les Gerlach cie 0.80 m. plact"•es Pn porle·ci·fa~t_\·. 

Les charges se rc~!Jartissent d'une manii!n• fort int~galc sur les dif/t~rents ètantmrs. L'abattage entraîne 
utlt' au~mC'ntatimr. Il• fouclrO)'Ug(• lltlP diminution clt•ln dwrge totale exC'rcioe sur le soutt..,nement de la taille 
Pl d .. la dwrge moyenm• par m' dt• toi t rlc;couverl (20 ci 30 t / m') . 

A la fin df• l'abauage. /(lS rlrarges dans les difft~rPntPs havf~es augmentent. du front vers l'arrière . 
P('urlant la p(~riodt• dP repos qui suit le foudroyage, IPs charges se COIICC'IIIrrnt dmrs l'axe de la parliP sou
tt'tiiU' elu toit. 

~·es n~sultals sont f'omparc'is cwl•c cPux qui ont ~~~~~ obumus au cours d'un(~ t·nmpaguc anlfJri(•Urt! dans 
la. rtH-'mt• couclw. LPs mPsw·es cu·ttU!I/Ps acrusent l'influC'rll'(' df' l'irrégularit.t~ de l'urrltitccture du sou tène
,,.,, t>l dP la lt•nsion df• ]JOSf• insuffisau/C' dl's l'tcm<;olls. 


