
Soutenement en taille 
par INICHAR 

AVANT-PROPOS 

Cette note constitue une mise a jour des publications d'Inichar sur Ie soutenement metallique en taiIIe, 
a savoir: 
1) Le numero special des « Annales des t-1ines de Belgique» de fevrier 1951, cons acre essentiellement au 

sou tenement metallique en taille et en galeries. 
2) La Conference Internationale sur les pressions de terrains et Ie sou tenement dans les chantiers d' ex

ploitation - Liege 1951. 
3) Le soutenement en taille (complement) - A.M.B., juillet 1952, p. 526 a 539. 
4) Jom'nee des mesures relatives aux pressions de terrain et au soutenement, organisee par Inichar Ie lundi 

15 jUin 1953 - A.M.B., septembre 1953, p. 669 a 707. 
5) Le soutenement a pression hydraulique et ses applications - Bultec « t-1ines » Inichar n" 40, mai 1954. 
6) Le soutenement en tailles et en galeries a I'Exposition miniere allemande, Essen 1954 - Bultec « Mi

nes» Inichar nO 42, fevrier 1955. 
7) Journees des epontes et du soutenement organisees par Inichar les 2 et 3 juin 1955 - A.M.B., juillet 1955, 

p. 640 a 664, et septembre 1955, p. 803 a 839. 

* * * 
La note presente comprend : 

A. La mecanique du poin<;onnage des murs dans les mines - traduction resumee d'un article de M. Jenldns. 
B. Les etan<;ons 1) Gerlach a frottement 

2) Dowty types « rvIonarch» et « Princesse » hydrauliques 
3) Dobson lwdraulique 

C. Les sou tenements marchants 1) Le systeme Bolton 
2) Le systeme Seaman (Gullick) 
3) Le systeme Dowty 
4) Le systeme Sahe Somemi (SOMEMI) 
5) Le systeme Ritchie 

D. Piles hydrauliques. 

* * * 
Dans les chantiers mecanises, les operations de pose et de depose du soutenement occupent une fraction 

de plus en plus importante du temps de travail effectif. II est donc indispensable de disposer d' etan<;ons ma
niables, a pose rapide et a depose facile. Les etan<;ons hydrauliques et r etan<;on Gerlach avec tete a vis te
lescopique repondent a cet objectif. 

rvIais, certaines nouvelles machines d' abattage mecanique ont une telle capacite de production qu'il est 
difficile de suivre la progres'sion de ces machines avec Ie soutenement, meme avec des etan<;ons a pose rapi
de. La progression mecanique du sou tenement devient une necessite dans ces chantiers. 

Dans Ie domaine du soutenement marchant, c' est en Grande-Bretagne que les essais et les realisations 
ont fait Ie plus de progres au COUl'S de ces dernieres annees. En France egalement, deux appareils d'un 
nouveau prototype ont ete essayes avec succes dans une taille pendant plusieurs mois. Cette note vise it 
donner des details sur les nouveaux appareils anglais et fran<;ais, a progression mecanique. En Allemagne, 
differents prototypes de soutenement marchant ont ete exposes a la Foire d'Essen, en septembre 1954; ils 
ont ete decrits dans Ie Bulletin technique « Mines» Inichar nO 42. 

A. MECANIQUE DU POINC;ONNAGE DES MURS DANS LES MINES (I) 

Tout etan<;on a pour but de transmettre la charge 
qu'il supporte a la fondation, c'est-a-dire a la roche 
du mur. Or, quand un etan<;on poin<;onne Ie mur, 
la charge qu'il supporte tombe brusquement; la 
r~sistance qu'il 9ffr~ a. la pesee du toit di!l1in~~ br~~-

quement; elle devient indeterminee et peut meme 
etre tres faible (fig. 1). 

(I) Traduction reSllmoe d'un article de ,J.D . .JENKINS - IrQf\ 
!lnd Co,,! TR., 2 seplerilbre 1955. 
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Penetration en pouce 

Fig. 1. - Combe de penetration d'un etan~on dans Ie mur en 

ronclion de Ia charge. 

La figure 1 montre la courbe de penetration dans 
Ie mur en fonction de la charge. On voit que la 
charge monte regulierement jusqu'a 16 tonnes pour 
une penetration de 4 a 5 mm. Au moment du 
poinc;onnage, la charge retombe a 3 tonnes et la pe
netration se poursuit sous faible charge jusqu' a 
25 mm (2). 

Si on desire un controle efficace du to it, il sem
ble donc indispensable de prevenir toute fractura
tion du mur. II s' agit la d'un ideal impossible a at
teindre peut-etre, mais cette note donn'e les resul
tats de quelques recherches entreprises dans l' espoir 
de decouvrir un moyen pour attenuer la penetration 
des etanc;ons dans les murs et obtenir ainsi un 
controle du toit plus efficient. 
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Deformation en pouce 

Fig. 2. - Comportement de Ia roche quand eJIe est comprimee 

jusqu'a rupture par J'intermediaire d'un poin~on en aeier. 

(2) Voir a ce sujet Ies travaux d'Inichar - Journees des 

epontes et du soutenement des 2 et 3 juin 1955 - A.lVLB .• 

. juiJIe t 1955, PI" 640 a (it54, ~t ~eptel1lbre 1955, PI" 803 Ii 839. 

Rupture des l'iOches. 

La figure 2 montre les deformations en fonction 
des tensions de certaines roches soumises a des es
sais de poinc;onnage. Les cOUl·bes ont ete obtenues 
en laboratoire, en enfon'c;ant un petit poinc;on dans 
un echantiIIon de roche poli preleve dans Ie mur 
d'une coudle. Les specimens sont grands par rap
port a la surface du pied du poinc;on et ils sont de 
plus in seres dans des cerdes d ' acier pour assurer 
l' etreinte laterale. Les resultats peuvent etre con
sideres com me comparables a ceux qui auraient ete 
obtenus dans la mine avec des etanc;ons. 

L' examen des courbes A et B montre que ceIIes-ci 
se compo sent de 3 tronc;ons. A l' extremite inferieure, 
chaque cOUl·be est legerement concave vers l' axe 
des tensions. Ceci in'dique un faible degre d e com
pression. Apres cela, sur la plus grande partie de 
leur longueur, les courbes sont rectilignes et Ie com
portement de la roche est plus ou moins elastique. 
A la fin, la courbe devient convexe par rapport a 
l' axe des tensions peu avant la rupture et, dans 
cette region, iI y a probablement un certain ecou
lement plastique. Au point p de la combe B, la 
charge a ete ramenee a zero et Ie comportement de 
la roche pendant cette phase est indique par la 
courbe exterieure Pef. En rechargeant l' echantiIIon, 
on revient au point P suivant la courbe interieure 
efp. Ce comportement est analogue a I'hysteresis 
elastique observe sur un grartd nombre de materiaux. 

Si l' echantiIIon reste decharge , la deformation re
presentee par Oef ne disparait pas completement. 
une certaine deformation permanente ayant eu lieu. 
L' ecoulement de la matiere est iIIustre par la dif
ference entre les 2 courbes A et B. Ces deux cour
bes ont ete obtenues sur la meme roche en adop
tant 2 vitesses tres differentes de mise en charge. 
La courbe B a ete obtenue par une mise en charge 
10 fois plus lente que A. De plus, si l' on arrete la 
mise en charge a une certaine valeur (x sur la cour
be B), la roche se brisera avec Ie temps suivant la 
ligne xy. La roche casse habitueIIement par cisail
lement. 

Repartition diGS contraintes sous la base d'un 
etan~on. · 

Pour determiner la cause probable .de la rupture 
d es roches sous la base d 'un etanc;on, il est neces
saire d e determiner la repartition des contraintes 
sous la base. 

Pour analyser ces contraintes, on a eu recours au 
procede photoelastique. Les essais photoelastiques 
ont ete executes sur des modeles construits en ma
teriaux ayant a peu pres les memes proprietes 
elastiques que les roches et que l' etanc;on en acier. 

C' est Ie cisaiIIement qui presente un interet tout 
particulier dans I'etude du poinc;onnage des murs 
et les essais photoelastiques permettent precisement 
d e meSUl'er Ie cisaiIIement maximum en: chaque 
point. 

La figure 3 represente la distribution des con
traintes existant sous la base d'un Manyon charge, 
de section circulaire. 
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On remarque cIairement la fa90n dont les con
traintes se n~parti ssent d a ns Ie modele representant 
Ie mur de la couche, a u voisina ge de la b ase d e 

Fig. 3. - R epa rlit ion des conlra inles sous la base de J" e lan ~on . 

l' etan90n. On remarque la forte concentration des 
contraintes au voisinage immedia t d es bords d e la 
base - concentra tions qui tendent a provoquer la 
rupture d e la roch e en ce point. 

F ig. 4 et 4 a. - Repartition des co ntra inles sous des bases de 

fom,e circula ire quand Ie diametre es t respectivement 2 et 3 fois 

plus grand que da ns J"essa i fi g. 3. 

L es fi gu res 4 et 4a montrent des essais su r des 
bases dont Ie diametre es t 2 et 3 foi s plus grand 
que celui d e la ba se qui a servi a la figure 4. L a 
char~e pa r cm2 res te la m eme dans les 3 essais, 

On rema rque que Ie nombre d e fra n ges d'inter
feren ce augmente quand les dimen sions d e la base 
augmentent. II est peut-etre plus correct de dire que, 
pour chaque fra n ge d 'un ordre determine, sous Ie 
bord de la base, une plus grande zone de roche est 
sollicitee a cette v aleur dans Ie cas d'une large base 
que dans celui d'une pe tite base. C eci est represente 
schematiquement a la figure 5. 

Fig. 5. - R epresenla tion schenmlique des zones d 'egale contra inte 

sous des pieds de d ifferentes dimensions. 

L ' accroissement de l' effort tra ncha nt vers Ie bord 
de la base d e l' etan90n , suivant une ligne incli
nee a 45° sur cette surface , est donne a la fi gure 6. 
L es com,b es A, B et C sont relatives aux trois 
dimensions de b ase essayees . 
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Fig. 6. - A ccroissement des contraintes vcrs Ie bard de la base 

de J"e ta n~on. 

En a dmettant qu'i! faill e au maximum 6 franges 
pour provoquer la rupture de la roche, on peut voir 
d'apres Ie graphique que la tension critique qui 
provoquera Ie cisaillement, af£ecte un plus grand 
volume d e roche d a ns Ie cas d e la large base (cour
b e C). 

On peut done en concIure qu'une roche d etermi
nee supportera une charge unitaire· plus gra nde 
dans Ie ca s d'une pe tite base que da ns celui d'une 
la rge base. 

C eci p eut paraitre surpren ant a premiere vue , 
mais il faut consid erer que Ie cisaillement dep end 
du perimelTe d e la base et non de la surface . 

II faut admettre que ce tte remarque n' est varable 
que dans une certaine gamme d e surfaces, qui est . 
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precisement celIe des etan90ns habituellement utili
ses dans les mines. 

Ces analyses it deux dimensions p ermettent de 
comparer des bases de poin90ns de meme forme . 
Pour comparer ' differentes formes de base (bases 
carrees, circulaires, etc), il est necessaire de con
struire des modeles it trois dimensions. 

Dans ces essais , on remarque qu'une base carree a 
un ordre de franges plus eleve dans les angles (il 
semble double en ce point). Ceci conduit it la 
conclusion qu'un'e base carree provoquera Ie poin-
90nnage du mur sous une charge unitaire inferieure 
it celIe d'une base ronde. Cette conclusion est 
confirmee par les observations faites au fond. 

Observations dans les mines. 

Les essais ont ete executes sur des roches de du
rete moyenne. 

Les figures 7 e t 8 illustrent Ie comportement de 
ces roches sous des etan90ns dont les bases ont des 
formes et des dimensions differentes. Les essais ont 
ete effectues avec une gamme de surfaces carrees et 
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Fig. 7. - Evolution de la tension de rupture par pouce carre en 

fonction de la surface de la base de I'etan ~on . 
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Fig. 8 . - Courbe de fa charge de rupture en /'onction du dialllctrc 

de Ia base de ]' et"n~on. 

circulaires dont les cotes ou Ie diametre vont en 
croissant regulierement de 1 pouce jusqu'it depas
ser la dimension normale de la base des etan90ns. 

Les courbes de la figure 7 montrent I' evolution de 
la tension de rupture (par pouce carre) en fonction 
de la surface de la base de I' etan90n. La rupture 
de la roche a lieu tangentiellement au bord de la 
base de I' etan90n. 

Pour differents murs , la forme de la combe est 
identique. On voit que, lorsque la base grandit 
(dans certaines limites), la charge unitaire neces
saire pour provoquer la rupture diminue. 

Done, une grande base ne peut supporter une 
charge proportionnelle it sa surface quand elle est 
comparee it une base plus petite. 

Sur Ie mur A , la base carree donne lieu it rup
ture, sous une charge inferieure it une base circu
laire de meme surface. 

Si on trace les combes de la charge de rupture 
en fonction du diametre, on cons tate que celIe-ci est 
sensiblement proportionnelle au diametre de la base 
(fig . 8) . Sur un tel type de mur, une augmentation 
de la surface de base n' apportera pas necessail'ement 
une augmentation de la capacite de portance (deux 
etan90ns supporteront une charge plus grande qu'un 
seul qui aurait une surface double). 

La capacite de portance depend du rapport de la 
surface au perimetre SIP. Pour des bases de meme 
forme , plus Ie rapport SIP est petit, plus la charge 
unitaire supportee par la roche est grande. Or, Ie 
rapport SIP est plus petit dans Ie cas de d~ux 
etan90ns que dans Ie cas d'un seul de surface 
double. 

La ' base carree offre cependant une exception 
par rapport it un'e ronde. La carree a un rapport 
SIP plus petit que la base ronde de surface equi
valente, mais elle supporte une charge unitaire plus 
petite; cette anomalie est due it la forte concen
tration de contraintes qui existe dans les angles de 
la base carree. 

* * * 
Pour augmenter la capacite de porta nee des murs 

de cette nature (roche de durete moyenne, nous 
insistons), il faut arriver it supprimer les concentra
tions de tensions de cisaiIIement Ie long du peri
metre de la base. 

Fig. 9. - Distribution J es contraintes 

SOlIS une base II bards chanfreines. 
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La concentration peut etre reduite en augmentant 
Ie perimetre , en: utilisant par exemple plusieurs 
etanc;ons au lieu d' un seul de dimension double (ce 
remede est souvent impossible, on est limite dans 
la densite d'etanc;onnage) ou en augmentant Ie 
perimetre d'une base en coupant des dentelles ou 
en fomnt des trous . L' effe t obtenu ' conduit en ge
neral a un~ faible augmentation. 

A premiere vue, Ie chanfreinage des bords de la 
base doH apporter un resultat, mais la figure 9 
montre que de fortes concentrations subsistent a 
l' endroit OU Ie metal touche la roche. 

La meilleure solution consiste a introduire un 
materiau mou entre la base de I'etanc;on et Ie mur, 
materiau qui fluera sous la charge et amenera une 
redistribution des tensions dans la roche en' elimi
nant les concentrations de tension sous les bords de 
la base. 

L'effet d 'un tel materiau est montre a la figure 
10. On a ins ere une plaque de caoutchouc entre la 
base representant l' etanc;on et Ie materiau photo
elastique representant la roche. 

Fig. 10. - R edislribuHon des conlrainles oblenues en inlerposanl 

un lllah~riau mOll entre Ia base de I'etanc;on ct Ie mur. 

Les concentrations de tension sous les bords de 
la base sont completement eliminees et la plus 
forte tension dans la roche se trouve exadement 
sous Ie centre de Ia base; de plus, l' ordre de cette 
tension est tres inferieur a celui des concentrations 
obtenues au voisinage des bords, dans les autres 
essais. L' emploi d'un tel materiau dans les mines 
peut apporter une augmentation de charge de 1'01'-

dre de 30 % dans la capacite de portance d'une ro
che sous la base d'un etanc;on. 

Cet effet est celui qui est partiellement obtenu 
par I'insertion de pieces de bois, pratique genera le
ment adoptee en Grande-Bretagne pour assurer une 
certaine elasticite aux etanc;ons rigides utilises dans 
ce pays plutot que pour eliminer les concentrations 
et augmenter la capacite de portan'ce du mur (3). 

Le materiau utilise dans l' essai etait une courroie 
usa gee de convoyeur. Ce materiau n'est pas suffi
sant, il tend a se dechirer sous la charge, il n' est pas 
assez epais. Le caoutchouc dur serait meilleur. 

Conclusions. 
1) La rupture de murs moyennement durs sous 

les pieds des etanc;ons en acier est attribuable en 
grande partie aux concentrations d' efforts de cisaiI
lement Ie long du perimetre de la base. 

2) La charge qui peut etre appliquee a un etan
c;on pour atteindre la rupture de Ia roche depend 
plus du perimetre de la base que de la surface. 

3) Pow' des bases de meme forme, la charge 
unitail'e provoquant la rupture de la roche diminue 
quand la surface de base augmente (en effet, Ie 
rapport SIP augmente) . 

4) La portance totale d'un etanc;on augmente 
quand on augmente la surface de base. Cette aug
mentation de portance n' est cependant pas propor
tionnelle a l' augmentation de surface. 

s) La base de forme circulaire assure une por
tance plus elevee qu'une base de meme surface, 
equivalente de forme carree. 

6) La capacite de portance d'un etanc;on quel
conque sur un mur determine peut etre augmentee 
en introduisant sous la base un materiau mou, tel 
Ie caoutchouc. Des canes de bois de 20 X 20 cm2 

et de 4 a s cm d ' epaisseur sont deja tres efficaces, 
7) Ces conclusions ne sont applicables qu' a des 

murs moyennement dul's. Les murs mous, ayant des 
proprietes plastiques, ont un comportement tres dif
ferent de celui decrit ci-dessus. 

8) Le temps joue aussi un role tres important. 
Les tensions de rupture obtenues par application 
rapide de la charge seront beau coup plus elevees 
que dans Ie fond ou la mise en charge de I' etanc;on 
peut se faire en 24 heures ou plus. Dans ces cir
constances, la rupture se produira comme il est 
indique figure 2 , suivant la ligne xy. 

B. ETAN~ONS 

1) Etanyon a frottement Gerlach avec tete ,a vis 
Jelescopique et calotte d'e centrage des char

""g·es. 
La Firme Gerlach presentait, a I'R"position du 

Centenaire de I'Industrie Minerale a Paris, un 
etanc;on avec tete a vis telescopique et calotte de 
centrage (fig. 11) . 

La tete a vis (fig. 12) comporte un manchon 
rotatif A pouvant se visser a I'interieul' d'une douil
Ie B fixee sur la tete du fut superieur. II est lui
meme filete il1terieurement et la tete a calotte de 
centrage C se visse a l'in.terieur. 

La tete a vis donne a cet etanc;on I'avantage 
d'une grande rapidite de pose sans extenseur. L'etan
C;011 est deploye a la main, approximativement a 

(3) Nole de Ia redaction: La pratique de I'insertion de pieces 

de bois sous les pieds des etan~ons est couramment employee au 

charbonnage de Beeringen pour augmenler la capacile de por

lance du mur. Ce procede donne de Ires bons resultals quand Ie 

mur est de qua lite moyenne ou meme deja mauvais . II est insuf

fisont quand Ie l11ur est Ires mauvais. II faut alors employer Ie 

plateau en aci~r. Ces rcmorqucs tirees de In pratique confimlcnt 

)(1 "ale1.\r d~s eS$a is photoelastiques. 
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Fig. 11. - Elan~on G erlach avec lele a vis lelescopique. 

CaloUe centreuse 

Manchan rota Ii' 

~-- Po;n~on 

Fig. 12. - Schema de foncnonnement d'une lete a vis 

lelescopique Gerlach. 

longueur desiree, et la serrure est calee sans seiTer 
I' etanyon sous la bele. La mise a longueur defini
tive et Ie preserrage sont obtenus en faisant toumer 
Ie manchon A, T ant que la tete n' est pas au con
tact de la bele, eIIe p eut toumer et Ie manchon A 
sort de la douiIIe B. Lorsque les griffes de Ia tete 
sont prises dans Ia beIe, la tete ne peut plus tour
ner et monte dans Ie manchon A . Une broche 
d' arret I' empeche de sortir du manchon. L' extensi
biIite de la tete egaIe la course du manchon A 
dans Ia douiIIe B, plus la course de Ia tete C dans 
Ie manchon A. 

Le preserrage p eut faciIement atteindre 8 t. 

L' excentrem ent des charges sur un eta n<;:ol1 a 
pour effet ; -

1) d' empecher Ie coulissement normal de I' etanyon 
par coin cement du fut dans Ia serrure; 

2) de diminuer considerabIement sa resistance et 
de I' exposer au flambage (4). 

La calotte mobile pennet de centrer Ia charge sur 
la tete de I' etanyon malgre une inclinaison de Ia 
beIe, dans Ie sens longitudinal ou transversal, pou
vant atteindre 8°. 

Fig. 13. - Bele posanl sur la lele de ]'elan~on avec une inclinaison 

de 8° dans Ie sens longitudinal. 

Fig. 14. - Bele posant sur la lele de ]'elan~on avec une inclinaison 

de 8° dans Ie sens lransversal. 

La figure 13 represente la bele inclinee de 8° 
dans Ie sens longitudinal et la figure 14 Ia bele 
inclinee de 80 dans Ie sens transversal. 

2) Etans:ons Dowty. 
Les etanyons Dowty ont deja ete decrits en 

detail anterieurement (5). Des ameliorations impor
tantes y ont encore ete apportees au cours des der
niers mois. On objectait que, pour une longueur 
minimum egale, les etanyons hydrauliques avaient 
un depIoiement plus faible que les etanyons a frot
tement, ce qui presentait un inconvenient dans Ies 
couches d' ouverture variable. 

Pour y remedier, on a prevu des raIIonges qui se 
pIacent aisement sur la tete de I' etanyon (fig. 15) . 
II existe 4 raIIonges de longueur differente et il est 
ainsi possible, avec 5 types d ' etanyons, de couvrir 
toute la . gamme des ouvertures de couches habi
tueIIes (de 0,55 m a' 2,25 m). Le parc d' etan90ns 
d'une mine ne doit pas etre augmente, mais peut 
meme etre fortement reduit. 

(4) Voir: Jomnecs des cponles ct du SQutenement. organisees 

par Inichar les 2 et :> juin 1955 - A i\'l.B .. juillct 1955. p . 807 . 

(5) Voir Bultec « i\'Iines » Inicimr nO 40. Lo , ,,,(Ienelll ent i\ 

pression hydraulique ct ses applic(l t!Q m . 
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Tete en maUere 
rugueuse 

Ra\tonge de lele 

Reniffleuret bouchon 
de remplissage 

Soupope d. cikhorge 

Levier de decharge 

tmmanchemenl du 
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Joint d'itancheile 
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Fig. 15. - Nouvel etan~on Dowty, type . lvIonarch >. 

On rel11arque la rallonge "daptee sur la tete de I' etan~on. 

Pour deployer rapidement I' etan<;on, on a prevu 
une pompe it deux etages. Dans la course rapide, on 
a 2,S cm par coup de pompe, mais des qu'il y a 
contact au toit ou it la bele, Ie pompage passe auto
matiquement it la course lente, ce qui permet un 
serrage initial tres energique. 

L'etan<;on « Princesse », construit en France sous 
licence par la firme Sagem, peut etre deploye tIes 
rapidement, manueIIement sans usage de la pompeo 
La manreuvre du levier n' est plus necessaire que 
pour Ie calage au toit, 

L es modifications suivantes ont encore ete ap
portees ; 

1) pour remplacer Ie joint d'etancheite, il n'est 
plus necessaire de de souder I' etan<;on; il suHit 
d'enlever une bague vissee; 

2) Ie renifleur ou la soupape de respiration ' est 
maintenant dispose sous .Ie chapeau de tete, it 
l' abri des saletes. II y a moins de danger d' avoir 
un ecoulement d'huile par cette soupape, com
me cela pouvait arriver en posant I' etan<;on sur 
Ie 'sol. II suffisait qu'une pierre appuie Sllr Ia 
soupape pour donner lieu it une perte d'huile 
importante; 

3) Ie fut superieur est gami d'un revetement anti.
corrosif. 

3) Etan~on hydraulique F.B. (Dobson) (6), 

Un nouvel etan<;on: hydraulique, Ie F.B. etait ex
pose it la foire de Charleroi en septembre 19S5. 

II est essentieIIement constitue de deux tubes 
en acier (fig. 16). Le superieur constitue Ie reser
voir d'huile et coulisse dans I'inferieur. La pompe 
K est commandee it partir de 1'axe E par 1'inter-

Fig. t 6. - Coupe de I'etan,on Dobson. 

media ire de la tige F. Le piston muni de segments 
en caoutchouc synthetique foule I'huile du cylindre 
superieur dans Ie cylindre inferieur. Une soupape 
it ressort Lest placee dans Ie fond du reservoir. 
EIIe baigne continueIIement dans I'huile. EIIe lais
se repasser 1'huile du fut inferieur dans Ie fut supe
rieur lorsque la charge sur I' etan<;on atteint 25 t. 
A ce moment, l' etan<;on coulisse e t se decharge. 
La soupape se referme. 

Pour enlever 1'etan<;on, on ouvre la soupape L 
par I'intermediaire de la tige C, actionnee eIIe-meme 
par Ia rotation d 'une tubulure concentrique it 1'axe 
de la pompe E. Le joint superieur des deux tubes 
telescopiques est reCOLlvert d'un anneau en caout-

(6) Ex trait de Colliery G uardian, 15 juillet '1954. 
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chouc synthetique et protege par un tube H. L'en
semble empeche l'humidite et les pouss;eres de pe
netrer dans I' etan«;on. 

Pour eviter les fuites d'huile, les commandes de 
la pompe et de la soupape de repassage d'huile ont 
ete placees concentriquement de fa«;on it n' avoir 
qu'une communication entre Ie reservoir et I' exte
rieur. 

Une vanne permet l'evacuation du trop plein 
d'huile, lorsqu'il y a trop d'huile dans Ie fut su
perieur. 

L' etan«;on peut etre demonte completement dans 
Ie fond et des pieces usa gees ou dethiorees peu
vent etre remplacees, sans qu ·il soit necessaire de Ie 
remonter it la surface. 

Un: petit appareil permetlant de verifier au fond 
les etan«;ons au point de vue charge et coulisse
ment est en construction. 

Un reservoir facilement transportable permet au 
prepose it I' entretien des etan«;ons d' ajouter de l'hui
Ie sans risque d'introduire des poussieres. 

II existe deux types d' etan«;on. Le petit mesure 
S6 cm, ferme, et 81 cm, ouvert. Le grand mesure 
81 cm, ferme, et 127 cm, ouvert (fig. 17) . 

F ig. 17. '- Taille equipee d'elan ~ons Dohson. 

En plus, chacun d'etLx peut etre coiffe d'une ral
longe de longueur variable (fig. 18). Le plus court 
peut porter au maximum une rallonge de 30 cm 
et Ie plus long une rallonge de 60 cm. 

Avec les deux etan«;ons et les rallonges, on peut 
couvrir toute la gamme des ouvertures depuis s6 cm 
jusque 187 cm. 

Ces rallonges, de longueur variable, permettent 
d' adapter immediatement les etan«;ons aux varia
tions d ' ouvertures des couches sans devoir les rem
placer. Le parc it etan«;ons peut etre considerable
ment reduit puisque deux types suffisent pour les 
ouvertures de S6 it 187 cm. Enfin, l'utilisation d'une 
rallonge de longueur appropriee diminue Ie danger 
de coulissement it fond en permettant de toujours 
donner it I' etan«;on son extension maximum. Des 
plateaux variant de 18S cm2 it 62S cm2 de surface 
peuvent etre adap tes it la J~ase dE'S etan«;ons . 

Trois types de tete sont prevus : la tete ronde et 
legerement bombee recouverte d'tme matiere spe
ciale, qui donne une bonne adherence entre l'etan-

Fig. 18. - Acce,"oires de relan~on Dobson (rallonge, deL . . ). 

«;on et la bele, la tete continentale pour beles arti
culees e t la tete speciale pour Ie soutenement par 
beles glissantes. 

lVlanoouvre de l' elanyon. 

Le levier de manreuvre possede it son extremite 
une buselure qui coiffe I' axe de la pompe E et 
s'insere entre cet axe et la tubulure concentrique qui 
commande la soupape de repassage d'huile L par 
l'intermediaire d'un ressort D. Lorsque Ie levier est 
mis en place, I' extremite de la buselure pousse sur 
Ie ressort d'une soupape qui met Ie fut superieur 
en communication avec l'atmosphere. Une variation 
du niveau d'huile ne cree ni surpression ni de
pression. 

Un mouvement de va-et-vient imprime au levier 
actionne la pompe K. L'huile est foulee dans Ie 
cylindre inferieur et l'etan«;on se deploie. Des qu'il 
atteint Ie toit, un preserrage d e 6 t est donne en 
deux coups de pompeo On peut facilement arriver 
it 1S t, si c' est necessaire. 

Si on force sur Ie levier dans Ie sens de rotation 
inverse des aiguilles d'une montre, la buselure du 
levier entraine la tubulure concentrique it I' axe E. 
Elle comprime Ie ressort D, puis entraine la tige G 
et leve la soupape L. L' etan«;on se referme. Si on: 
lache Ie levier, la soupape L se referme e t l'etan«;on 
ne descend plus. 

·Au lieu d' agir au moyen du levier sur la tubulure 
qui commande la soupape L. on peut se servir d'une 
chaine munie d'un crochet de sylvester. Le crochet 
es t place sur la tubulure de fa«;on qu'une traction 
sur la chaine lui imprime un: mouvement de rotation 
inverse it celui des aiguiIIes d'une montre. 
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C. LES SOUTENEMENTS MARCH ANTS 

1) Systeme Bolton. 
Ce soutenement a fait l' objet d' une description 

detaiIIee dans Ie BuIIetin technique « Mines» nO 40, 
(7). Une experience a grande echeIIe est mainte
nant en preparation dans une mine du Durham. Les 
prototypes de ce sou tenement existent actuellement 
en deux dimensions: ceux pour les veines dont la 

2) Systeme Seaman (Gullick). 

En 1950, la societe GuIIick a Wigan a ete sol
licHee par Ie National Coal Board en vue d'etudier 
un etan90n hydraulique dont Ie f1uide seraH de l' eau 
au lieu d'huile. A cet effet, eIIe a fabrique un 
etan90n ou Ie fluide utilise est un melange d'eau 
et d'huile soluble en tl'es faible quantite pour eviter 

Fig: 19. - Soutencment marchant Bolton pour couches d'ou\'erturc moyenne. 

puissance varie de 75 cm a 1,20 m (fig. (9) et ceux 
pour veines tres minces de 35 a 40 cm d' ouverture. 
Les plus petits de ces etan90ns ont une tete en for
me de champignon car, dans les couches tres min
ces, la faible ouverture de la veine ne permet pas 
l'emploi de beles (fig. 20). 

Fig. 20. - Soutimement march ant Bolton pour couches minces. 

(7) Voir Bultcc « Mines » lnichar nO 40. p. 793 a. 796. Lc 

soutenement a pression hydraulique et ses applications. 

la corro"sion des fUts et des soupapes. L' etan90n 
comporte deux cylindres en acier qui coulissent run 
dans l' autre. Les diametres exterieur et interieur' des 
deux futs sont respectivement, pour Ie fut inferieur 
dit « de pression », de 90 mm et 73 mm et, pour Ie 
fUt superieur, de 73 mm et 51 mm. Ce demier est 
pourvu, a la partie inferieure, d'un joint etanche 
en cuir et, a la partie superieure, d'une soupape 
d'echappement et d'un mecanisme de dec1enche
ment. 

Le fluide est envoye sous pression par une pompe 
dont la capacite est de 11,5 a 13,5 litres par minu
te. Cette pompe installee dans la voie est comman
dee par un moteur de 5 Cv. Le flexible qui ali
mente les etan90ns a un diametre interieur de 
8,5 mm. La pompe permet de donner aux etan90ns 
une force portante initiale de 8 1/2 tonnes. Les 
etan90ns coulissent sous une charge' constante de 
30 tonnes. 

Dans la suite, Ie constructeur a assemble 4 de 
ces etan90ns sur un chassis rigide pour former une 
pile. La base de cette pile est formee d'une plaque 
solide, relevee a l' avant et a l' arriere en forme de 
patin. La force portante initiale est de 24 tonnes 
et la charge de coulissement de 120 tonnes. Les 
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futs inferieurs des 4 etanc;:ons formant une pile sont 
raccordes entre eux par des tuyauteries, il n'y en a 
donc qu'un qui est muni d'un robinet d'admission 
et d'une soupape d'echappement, ce qui simplifie 
considerablement la construction et les manreuvres 
(fig. 21). 

Fig. 21. - Soutimement marchant type Seaman. 

Les 4 etanc;:ons sont coiffes de deux beles pa
ralleles, disposees perpendiculairement au front de 
taille et qui presentent un porte-a.-faux de 1,20 m 
environ. II permet de laisser un passage libre et 
protege entre la pile et Ie convoyeur et de soutenir 
Ie toU au-dessus du convoyeur. Cette disposition 
assure toujours une portance unifonne des 4 ele
ments. La pile est de plus equipee d'un cylindre 
hydraulique horizontal a. double effet, qui permet 
de pousser Ie convoyeur et de faire progresser la 
pile mecaniquement (fig. 22) . 

Fig. 22. - Architecture du soutenement dans une taille equipec 

de piles hydrauliques Seaman. 

La course du piston es t de 70 cm environ. Le 
cylindre horizontal est muni de 4 robinets (2 sur 
chaque face) permettant I'admission ou I'echappe
ment de I'eau sur chacune des faces. Ceci permet 
d' abord de pousser Ie convoyeur, puis de faire pro
gresser la pile. En general, un cylindre sur quatre ou 
cinq est equipe pour pousser Ie con voyeur. II ne 
faut qu'une minute pour decaler la pile, I'avancer 
et la remettre en charge. Une pile coute 170 ,Hvres 
sterling environ. ': 

II y a actuellement 130 piles en' service, qui oc
cupent un front de 165 metres dans la taille ou 
fonctionne Ie trepanner a la mine Ormonde. Dans 
cette installation, I'eau qui s'echappe des etanc;:ons 

lors de la de charge de la pile s'ecoule librement 
dans la taille. Quand Ie mur est solide, ceci ne pre
sente pas d'inconvenient mais, quand Ie mur est 
mou, I' eau peut alterer considerablement la qua lite 
de la roche. On envisage de relier toutes les piles 
par une tuyauterie et de ramener I'eau d'echappe
ment dans un reservoir place dans la voie. 

La finne GuIIicI< a aussi developpe un etanc;:on 
hydraulique a tete speciale pour bele glissante. Au 
lieu de caler la bele au toit au moyen d'un coin, 
Ie calage s'obtient dans ce cas par la manreuvre 
d'un petit cylindre hydraulique. 

3) Systeme march ant Dowty. 
Le sou tenement marchant Dowty comprend deux 

groupes d' elements, les pairs et les impairs. Les 
elements impairs sont charges d' assurer Ie soutene
ment definitif et les elements pairs Ie sou tenement 
temporaire. La construction et Ie fonctionnement de 
ces deux groupes d'elements sont absolument iden
tiques, mais Ie chassis des elements impairs porte 
troi s etanc;:ons, tandis que celui. des elements pairs 
n' en porte que delL,{ (fig. 23). 

Fig. 23. - Soutenement marchant Dowty compose d'un element 

pair (it 2 etan~ons) charge d' assurer Ie soutenemcnt temporaire et 

d'un element impair (it 3 etan~ons) charlle d'"ssu.rer Ie soutenement 

definiHf. 

Le chassis est constitue de solides fers profiles, 
assembles, poses sur une forte plaque de base. Le 
chassis ' est rigide. Les etanc;:ons sont poses dans des 
douilles qui les maintiennent verticaux pendant la 
progression. Sur chaque element se trouvent un pis
ton . hydraulique a. double effet et les vannes de 
commande. 

Le fluide utilise dans Ie systeme Dowty est I'hui
Ie. La pompe est placee dans la galerie, eIle est 
cornman dee par un moteur de 7,5 'CV et peut 
assurer un debit de 10 gallons par minute. La 
pression est d~ 70 I<g pal' cm2

, ce qui donne une 
charge de pose de 6 tonnes. Les tuyauteries d' ali
mentation et d'echappement sont fixees au con
voyeur blinde et des derivations alimentent chaque 
groupe separement. L'intt'l'valle entre 2 elements 
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Fig. 24. - Representation schematique du soutimement marchant Dowty. 

impairs peut varier entre 1,20 m et 1,50 m suivant 
les conditions de toit. 

Chaque groupe porte de larges beles formees de 
fers U coupes en biseau vers I" avant pour franchir 
plus aisement les inegalites du toit. Le porte-a.-faux 
de la bele de I" element pair est beaucoup plus grand 
que celui de I' element impair (fig. 24). 

Fonctionnemenjt : Au debut du poste, tous les 
etanyons arriere des deux groupes sont alignes Ie 
long des eboulis de foudroyage, et les bouts des 
beles en porte-a.-faux Ie long du front de charbon. 
Les etanyons avant des groupes pairs sont dans 
I" aIignement des etanyons medians des groupes 
impairs. Les cyIindres horizontaux des groupes 
pairs sont completement deployes (fig. 25). 

vers I" avant. Les etanyons sont alors recales dans 
cette nouvelle position. A ce moment, tous les 
etanyons arriere des deux groupes d' elements sont 
a. nouveau alignes et constituent la nouvelle ligne 
de foudroyage. 

Le type actuellement . aux essais a une ouverture 
minimum de 1 metre et maximum de 1,50 m. . 

Le prix d'une paire d'elements est de 400 livres 
sterling environ. 

4) Systeme Sahe-Somemi (So.Me.Mi). 
L' ensemble se compose de deux etanyons hy

drauliques (fig. 26) solidarises par une semelle 
commune articulee, eIIe-meme munie d'un verin 
hydraulique, pennettant aIternativement de pousser 

I§ Soutenement temporaire _I! position .Soutenement de f j nil if _1~ posItion"" 

_~po5;tion 'l:position 

Fig. 25. - Architecture du soutenement dans une taille' equipee du soutenement marchant Dowty. 

Immediatement apres Ie passage de la machine 
d'abattage, une manceuvre de la vanne de l'element 
pair decal~ les deux etanyons et Ie cylindre fixe au 
convoyeur rappelle I" element vers I" avant. Dans ce 
mouvement, la bele progresse dans la nouvelle allee 
et soutient Ie toit grace a. son grand porte-a.-fat}}c 
La course est de 70 cm. En fin de course, l'etan
yon avant de ' l'element pair est aIigne sur l'etan
yon avant des elements impairs. Les etanyons sont 
recales au toit. La progression du 'convoyeur est 
obtenue par la poussee des elements impairs. On 
admet d' aboId I'huile sur la face arriere du cylin
dre horizontal qui pousse Ie convoyeur. En fin de 
course, les etanyons se decalent et, en admettant 
I'huile sur l'autre Face du cyIindre, l'element est hale 

Fig. 26. - Sou tenement hydraulique marchant 

systeme S"he-Somemi, 
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I'etanc;on avant et de tirer I'etanc;on arriere, I'etan
c;on non en cours de ripage etant maintenu serre 
au toU par pression hydraulique. 

Ce systeme de soutenement s' apparente tres fort 
avec Ie tandem hydraulique type «Bolton » (8). ' 
La progression se fait aussi en 6 temps; mais iei, 

Logemenl5 pourrollonge omovibl 

: I , , , , . 

trant dans la bele en deux parties de I' etanc;on avan t 
qui a une longueur de 2 m et une largeur de 0,35 m, 
et debordant sur Ie panzer avec un porte-a-faux de 
350 mm. La surface totaIe de la semeIIe de base est 
de 4000 cm2 (soit 40 X 40 cm2 pour I'etanc;on 
avant et 60 X 40 cm2 pour I' etanc;on arriere) (fig. 

'-++--'--'--. '-f- -'-'- - ' " . L~~ , , 
\ I 

Fig. 27. - Vue en plan e l coupes du souli",ernent hydraulique sys lellle Sahe-Sornelll i. 

I'etanc;on avant se deplace Ie premier au lieu de 
I' etanc;on arriere dans Ie systeme Bolton. Les opera
tions entierement automatiques se succedent dans 
I'ordre suivant : 

decalage de I'etanc;on avant 
avance de I'etanc;on avant 
recalage de I' etanc;on avant 
decaIage de I' etanc;on arriere 
avance de I' etanc;on arriere 
recalage de I' etanc;on arriere. 

EIIes durent 9 secondes environ pour un ripage 
qui sera sur les modeles futurs de 0,20 m (Ie's deux 
appareils actuels se ripant par passes de 0,10 m). 

Les tandems Bolton ne com portent ni moteur ni 
pompeo lis sont tous relies a deux conduites a huiIe 
disposees en taiIIe et connectees a une pompe situee 
dans la voie. 

lei, chaque tandem est equipe de son moteur et 
de sa pompeo II es t independant des autres. Un 
moteur electrique antigrisoutelLx, analogue a celui 
d'une perforatrice Victor, (puissance absorbee 
2500 watts) ou un moteur a air comprime entraine 
une pompe qui tourne a 3000 tours et donne une 
pression de 50 l(g/cm2, permettant une charge de 
pose de 6 t et meme de 8 t avec Ie nouveau modele. 
La charge de debut de coulissement est de 50 t 
par etanc;on. Les futs superieurs inoxydables sont 
traites au chromage duro 

L' etanc;on arriere est surmonte d' une bele articu
lee inamovible de 850 mm de longueur, s' encas-

(8) Bullec « 1\'lines » Inichar nO 40. 

27). La portance du tandem etant de 100 t, Ia 
tension maximum sur Ie mur sera de 

100.000 : 4.000 = 25 l(g/cm2 . 

Les deux etanc;ons ont une extension totale de 
300 mm (ouverture minimum: 750 mm - ouvertu
re maximum: 1050 mm). Des rehausses de 150 et 
300 mm peuvent €'Ire ajoutees, ce qui porte actuel
lement I' ouverture maximum a 1350 mm. L' etan
c;on avant est pousse' avec une force de 2000 kg 
(3000 kg dans Ie nouveau modele) et I'etanc;on 
arriere est tire avec une force de 1500 I(g. 

L' appareil est ' manceuvre par deux manettes. 
L'une commande la mise en route du moteur et 
I' autre Ie cycle automatique de deplacement. Le 
pilotage automatique de I'appareil s'obtient grace 
a un verin palpeur applique contre Ie convoyeur 

Fig. 28, - Soulenernent hydraulique marchant 

syslerne Sahe-Solllerni avec verin palpeur. 
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(fig. 28). L' appareil ripe Ie convoyeur blinde avec 
une poussee de 1000 l(g. 

Deux de ces appareils ont ete essayes dans la 
taille a. rabot l'apide de la veine Nella, au siege 
rio 2 de Lens. lIs ont progresse avec la taille sur une 
longueur de 180 a. 200 m, sans defaillance du sys
teme hydraulique qui paralt sur. La surveillance 
s' est montree tres favorable a. I' emploi de ces ma
chines. 

5) Systeme Ritchie (9). 

Ce systeme, imagme par Campbell Ritchie, 
Kensworth Dunstable, comprend 5 elements prin
cipaux: 

une assise 
un dispositif de deplacement 
8 etanyons 
4 beles 

de deplacer I' assise. Chacune des pieces A et B 
comporte 4 etanyons, soit au total 8 etanyons. 

L' avancement de I' element est obtenu par un cy
lindre horizontal a. double effet, qui peut etre action
ne soit a. I' air comprime soit hydrauliquement. Le 
cylindre est fixe a. la piece A et la tige du piston a. 
la piece B au moyen d'une crosse transversale. Le 
retrait de la tige du piston entl'aine donc Ie rappel 
de la piece B. Chaque paire d' etanyons porte des 
barres auxquelles on peut accrocher des rallonges 
en porte-a.-faux. Un dispositif de levage permet 
d' appliquer chaque barre contre Ie toit avant de 
recaler les etanyons. 

Au dehut du poste d'abattage, tous les cylindres 
sont retractes. Les quatre etanyons des pieces A et 
B sont presque alignes deux a. deux (fig. 30). 

Fig. 29. - Vue du soutenement marchant systeme Ritchie. 

Cantilever bar: rallonge artieulee. 

vVaste edge props spring loaded: les etan~ons cote remblai sont equipes d'un ressort qui a 

pour but de faire remonter Ie fut inferieur s'il a penetre dans Ie ruur. 

et un dispositif de levage des etanyons. 
L' assise de base est en 2 pieces A et B qui coulissent 
I' une dans I' autre (B coulisse dans A). Ces pieces 
sont construites en profiles et tales et l'enforcees 
aux endroits particulierement sollicites (fig. 29). 

L' assise ne sert que de logement aux etanyons; 
des ouvertUl'es y sont menagees pour que les etan
yons reposent sur Ie mur. La. ou Ie mur est tendl'e, 
on a prevu de forts ressorts sous les futs des etan
yons pour les soulever et les faire sortir du sol avant 

(9) Iron and Coal, 28 octobre 1955. p. 1060. Colliery Engin

eering. novembre 1955, pp. 475-477. 

] 
Fig. 30. - Vue de I'archilecture de soutenement au debut du 

paste d·aballagc. 
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Fig. 3/. - Deplacemenl du soutenement e t du convoyeur apres 

Ie passage de la machine d 'aba ttage . 

Additional link bars if desired: beles al'liculees supplemen tai res 

nccrochees flUX belcs de In piece B si c'cst necessaire. 

Apres Ie passage de la machine d' abuttage, Ie con

voyeur est ripe par les cylindres pousseurs, les 

etant;:ons de la piece A ayant ete decales au pre

alable, Quand Ie toit est mauvais, il est bon pen

dant cette operation d' avoir des raIIonges accrochees 

en porte-a-faux aux beles de la piece B car il y a, 

a ce moment, une large surface de toit decouverte et 

non soutenue (fig. 31). Grace au cylindre a double 

effet, quand les etant;:ons de la piece A sont reca

les, il est possible de rappeler la piece B; mais, pour 

effeduer cette operation, il est bon d' attendre un 

certain temps pour que les e tant;:ons de la piece A 

aient pris une charge suffisante. Les etant;:ons d'une 

seule piece assurent en general une den site d'etan

t;:ons suffisante pour soutenir la taiIIe. 

. D. PILES HYDRAULIQUES 

La pile Dowty a ete decrite en detail dans Ie 
BuItec « Mines » n° 40; nous y renvoyons Ie lec
teur. 

A la mine Desford, on a imagine d'utiliser I'eau 
de la conduite d'incendie pour alimenter les piles. 
On dispose dans cette mine d'une pression de 
21,3 I(g/ cm2 qui est la pression du reseau. 

Le cylindre de la pile a une surface de 645 cm2 , 

ce qui donne une force portante initiale de 13 a 14 
tonnes. 

La pile est tres simple; eIIe comporte deux cylin
dres qui coulissent I' un dans I' autre, avec un joint 
etanche au fond du fut superieur formant piston. 
Le cylindre inferieur est muni d'une soupape a sens 
unique, Un flexible blinde relie la conduite d'eau 
a la pile. 




