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PREVISION DU DEGAGEMENT QÜOTIDIEN DE GRISOÜ EN TRACAGE
C. TAUZIEDE, J-P. JOSIEN

INERIS, Verneuil-en-Halatte, FRANCE
P. 8CHROETER
HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, Merlebach, FRANCE

l. INTRODPCTION

L'approfondissement de l'exploitation et la mecanisation des
chantiers sont deux facteurs principaux de l'accroissement des
degagements de grisou unitaires. En effet, ä des fins de rentabilite
de l'exploitation, une meilleure selection du gisement ä exploiter
entraine souvent la prise de panneaux dans des zones vierges, non
influencees par des exploitations anterieures. L'approfondissenent
aidant, il n'est pas rare • d'exploiter des veines ayant des
concentrations en grisou de 10 m3/!, des ouvertures de l'ordre de 3
ä 4 metres et situees dans des faisceaux denses.
Par ailleurs, les chantiers de creusement en veine sont
maintenant tous equipes de machines ä
attaque ponctuelle qui
permettent des avancements quotidiens de l'ordre de 10 metres.
Ainsi, il n'est pas rare de constater des degagements de l'ordre de
10 000 m3 de methane pur par jour dans des chantiers situes dans de
telles conditions.
Bien que les equipements de Ventilation secondaire de ces
chantiers aient progresse au point de pennettre des debits de
l'ordre de 15 B^/S (1,3 million de n^/jour l), le frein majeur de
ces chantiers reste le grisou.
II est donc important de pouvoir prevoir, des le stade de la
planification d'un chantier, le degagement de grisou dans les
conditions geologiques et d'exploitation dans lesquelles il se
situe, ceci dans un double but :
- de productivite : par une meilleure choix de l'equipement en
materiel (dimensionneraent de l'installation de Ventilation) et en
hommes (repartition des postes de production dans le temps),
- de securite : par une diminution du nombre et de la duree des
depassements des teneurs limites reglementaires.
La methode presentee ici est une tentative de prevision du
degagement quotidien de grisou pour un chantier de creusement par un
modele physique cale sur des resultats experimentaux.
2. DE8CRIPTION DE LA METHODE DE PREVI8ION

2.1. Generalitea
Des travaux anterieurs effectues au Cerchar avaient permis la
mise au point d'une methode de prevision du degagement moyen valable
en dehors de la periode de demarrage du chantier (et donc de montee
en regime du degagement grisouteux). Compte tenu des rythmes
d'avancement actuels des chantiers, cette periode occupe une place
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importante dans la vie d'un tracage (parfois la moitie ou les deux
tiers), et donc rend la methode de prevision peu utilisable.
Une recherche effectuee en Grande-Bretagne [British Coal, 1989] a
permis de developper une methode empirique de prevision du
degagement au jour le jour et de jeter les bases d*un modele de
prevision base sur la theorie d'Airey. En Allemagne egalement, des
travaux [Janas & al., 1987] ont abouti ä un modele de prevision de
degagement de grisou en creusement. Ces deux dernieres methodes
representent la Variation dans le teinps du degagement de grisou d'un
troncon unitaire de parement par une loi exponentielle. Les
parametres de cette loi ont ete fixes ä la suite d'etudes sur de
nombreux chantiers.
Mous avons souhaite, en ce qui nous concerne, tout en nous
inspirant de ces travaux et en appliquant les meines principes, faire
dependre les parametres de la loi exponentielle des conditions
locales du panneau de veine considere. Pour cela, il est necessaire
de disposer de mesures du degagement de grisou faites sur un
chantier de reference afin de determiner les dits parametres et les
utiliser ensuite pour la prevision proprement dite pour d'autres
tracages situes dans les meines conditions de gisement et
d'exploitation.
Le modele [CERCHAR, 1990] prend en compte le degagement de grisou
en provenance :
- des parements de la veine decoupee,
- des terrains encaissants (roches et veines satellites) dans la
zone d'influence de la galerie,
- des produits abattus et transportes pendant leur sejour dans le
chantier.
Dans un etat actuel, il ne prend pas en consideration le grisou
venant de la zone situee en avant du front de creusement.
2.2. Expression mathematique du deqaqenent de griaou
2.2.1. Griaou provenant de la veine decoupee et des terrains
encaiaaanta
,
Le creusement d'une galerie entraine une detente des terrains
avoisinants et une fissuration de ces derniers. Celle-ci est propice
au degagement du methane contenu sous forme de gaz libre dans les
roches et surtout de gaz adsorbe dans le charbon.
Le degagement est :
- cree par la difference de pression du methane entre le charbon
dans son etat original (pression qui peut etre couramment de
l'ordre de 5 ä 15 bars) et la galerie (pression partielle de
methane de l'ordre de 0 bar),
- permis par le reseau de fissures qui se developpe au moment et
apres le creusement.
La zone de fissuration atteint au bout de quelques temps une
limite qui peut etre consideree comme finie et de la forme d'un
cylindre axe autour de la galerie. Le rayon de ce cylindre

d'influence est de l'ordre de 6 ä 8 fois le rayon equivalent de la
galerie.
Ainsi, au bout d'un temps de l'ordre de quelques mois, les
terrains encaissants ont degage vers la galerie la totalite du
methane mobilisable. L'intensite de ce degazage decroit avec la
distance au parement de la galerie selon une courbe representee ä la
figure l.
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On observe ainsi que le degageaent de aethane des terrains vers
un tron^on elementaire de galerie varie en fonction du temps selon
les courbes representees ä la figure 2.
La präsente methode consiste ä representer mathematiqueBent la
Variation dans le temps du degagement cumule de methane vers un
troncon elementaire de galerie par la fonction :
t °<
Q(t) » Q<o[l - e-^) ]
(l)
o
'
oü : . Q(O
est le volume total de methane susceptible de se
degager
au bout d'un temps infini, conformement aux
considerations
precedentes,
. test le temps, c'est-ä-dire l'äge du troncon en question,
. o< et tg sont des parametres : o< < l et est sans dimension et
tg a la dimension d'un temps.
Ainsi, si l'on considere que le tracage est ä un moment donne la
juxtaposition de tron^ons quotidiens, le volume total de methane
qui se degagera le N10®® jour ä partir des parements de l'ensemble
du tracage sera :
M
Gp(N) » Slq(i)
T=l

(2)

oü

q(i)» volume degage dans le troncon i, d'äge N-i,
(l) :
q(i)

as

est d'apres

Q(N-i+l) - Q(N-i)

(3)

(ce raisonnement suppose l'existence de troncons
longueur nulle les jours d'arret du creusenent).
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On a donc, d'apres (l), (2) et (3) :

N

Gp(N)

Z
i=l

• o•

(4)

Le caicul de Qoo(i) se fait par soaunation des volumes
elementaires de aethane provenant de chacun des bancs de roches ou
veines de charbon se trouvant dans le volune d'influence defini
precedemment. Chaque portion de banc de röche ou de veine contribue
a Q<»(i) en fonction de son taux de degazage qui varie en fonction
de sä distance au parement de la galerie comme evoque precedeaunent
et represente ä la figure l. Cette Variation a ete representee
mathematiqueinent dans le modele par la fonction :
t(r) = e
pour r = 0, 'C(r)

(5)

. pour r = Rmax (rayon d'influence), *tf(r) est considere conune nul
car inferieur ä 0,01 par exemple,
. ro et ß sont des parametres( Q > l est sans dimension et rg a la
dimension d'une distance et est proportionnel ä Rnax) •
Ces parametres sont detennines experinientalement par mesure des
concentrations residuelles en methane d'echantillons de charbon
preleves ä differentes profondeurs dans un parement suffisanunent
ancien. De nombreuses aesures anciennes avaient pennis de
construire la courbe des concentrations residuelles linites. Cette
courbe est facilement assimilable a la fonction :

M

3

C(r) = Ci + (Coe- Ci) [l - el r0-' ]

(6)

de laquelle on deduit (5).
. Ci est la concentration residuelle en bordure du parement et est
voisine (tout en etant inferieure) de la concentration du charbon
sous l bar de pression.
. Coo est la concentration residuelle du charbon ä une distance
infinie (ou superieure ä Rmax), c'est-ä-dire la concentration du
charbon avant le creusement.
. Experimentalement, nous avons obtenu des valeurs des parametres
suivantes :
ß

- 2

rg - 9 a
Dans la presente methode de caicul, nous avons fixe /& ä 2 et
laisse ro parametre car nous pensons qu'il peut varier d'un
chantier ä. l'autre en fonction notaannent de la profondeur du
chantier et de la nature des strates.
Ainsi donc, QCO(i)

en m3 est la

sorome :

• du aethane provenant des veines de charbon :

( Q c o ) c (i)

=

L(i)

W

[C„(i)-C(i,r)] ^ dV

(T)

- du methane provenant des roches :
(QO))R (i) = L(i)

{(( [P» (i) - p(i,r)] ü^-dV
'v

oü :
- V est le volume d'influence (volume de la galerie deduit)

(8)

- C est exprimee par l'equation (6), en in3/!,
- pyQ (i) et p (i, r) sont (pour le troncon i) la pression de gaz
dans la röche respectivement ä une distance infinie (pression
initiale) et ä une distance r du bord du parement. La pression p
est
liee
ä
la
concentration
C
par
l'equation
de
Langmuir (isotherme du charbon) :
c

(9)

° ^ Po^-P

oü CQ et po sont des constantes propres au charbon considere.
. y est la masse volumique du charbon, en t/m3
. (*»(r) est la porosite de la röche ä la distance r, en %,
. L(i) est l a longueur du troncon i.
Finalement, Q<» (i) = (Qoo)c(,i) + (Q<»)R(i)

(10)

2.2.2. Grisou provenant du charbon abattu et tranaporf
De nombreux travaux ont ete realises sur le degazage de morceaux
de charbon, en particulier au CERCHAR [Günther, 1965] oü l'on a
determine les courbes representant la cinetique de desorption pour
differentes granuloroetries. II a notaaanent ete montre qu'au debut du
phenomene la cinetique de desorption d'un grain spherique peut
s'exprimer de maniere approchee par :
f(t)

v ( t ) _ 11 /Dt
v

co ~

d

Vrc

;ii)

oü :
. v(t) est le volume de methane desorbe au bout du temps t, en m3,
. V(g est le volume de methane desorbe au bout d'un temps infini,
en m3,
. d est le diametre du grain, en cm,
. D, coefficient de diffusion, vaut 10~10 cm2/^ ä la temperature
ambiante,
. t est le temps en s.
Le charbon abattu dans un tracage presente des granulometries
tres variables, de quelques microns ä quelques centimetres, voire
decimetres.
II n'est pas possible de caiculer avec l'equation (11) la pari de
methane provenant de chacune des tranches granulometriques et de les
additionner, car :
- pour les grains de tres petit diametre, l'approximation n'est
possible que pendant un laps de temps tres faible (par exemple
moins d'une minute pour un grain de 25 microns, moins de
15 minutes pour un grain de 0,1 mm).
- les gros morceaux de charbon ne se comportent pas comae un gain
de mattere homogene, du fait de la fissuration importante qui
accelere la desorption.

Quoi qu'il en soit, des experimentations realisees en laboratoire
nous ont permis d'assimiler la cinetique de desorption de charbon
tout-venant ä une loi en ^[t, dans les premiers Moments.
Ainsi, le volume total de methane provenant du charbon abattu et
transporte le jour N est :
12

/D tgtN)

^(N) = C„(N) . T(N) . ^^——^——

(12)

avec :
• C® (N), concentration initiale du charbon abattu le jour N, en
m3 /t,
. T (N), tonnage abattu, le jour N, en t,
. dg, diametre de grain equivalent, egal ä 0,278 an
• tg (N), temps de sejour du charbon abattu dans le creusement le
jour N, en s.
Ce temps depend de l'elongation du creusement le jour N et de la
vitesse des engins de transport. Dans la pratique une partie du
charbon est stockee ä chaque cycle pendant la duree de l'abattage.
II suffit, pour tenir compte de ce fait, de partager le tonnage
abattu en des fractions ayant des temps de sejour differents.
2.3. Principe du caicul. Recherche
Le voluroe total degage le jour M par l'ensenble du tracage
s'exprime donc par :
G(N) = Gp(N) + GA(N)

(13)

Gp(N) et G^(N) provenant respectiveaent des formules (4) et (12).
S i l'on dispose, p^ur un chantier de reference, de mesures
permettant de connaitreN le degagement reel jour par jour de nethane
dans ce tracage, Gmes( )' pour N = l ä 2 (duree totale du chantier
en jours calendaires), on recherche les valeurs des parametres qui
miniaisent les ecarts entre des volumes mesures et les volumes
caicules selon la fonnule (13).
On utilise la methode des moindres carres. On a, en effet,
verifie que les ecarts etaient distribues selon une loi normale, ce
qui en justifie l'usage.
La methode consiste donc ä chercher le minimum de la fonction :
Z
e(c<, to, ro) =^[Gmes(N) - G(M)]2 . b(M)

^4)

oü b(N) vaut l si Gmest11) est connu et 0 si G^es(N) es! inconnu
(les volumes de methane degage pendant les premiers jours du tracage
ne peuvent, en general, pas etre mesures).
Cette fonction e depend des trois parametres :
. r-o qui represente (ä un facteur multiplicatif pres) l'etendue du
degazage cree par le creusement autour de lui,
. ot et to, les deux parametres de la fonction exponentielle (l)
qui expriment la facon dont la limite finale du degazage est
atteinte dans le temps.
Les caiculs sont realises sur ordinateur de la facon suivante
- pour r-o fixe ä 9 m (Cf 2.2.1.) on recherche le couple (ot, to)
qui minimise la fonction e de la formule (14),
- ensuite on verifie que :
Z

Gmes(N) b(N) =^G(M) b(M)

ZN=1

(15)

N=1

S i tel n'est pas le cas, on ajuste r o jusqu'ä ce que l'on trouve
un couple (o<,to) qui satisfait l'equation (15).
Lorsque l'on a determine ces trois parametres, il est possible
d'effectuer toutes les simulations souhaitees pour un chantier futur
avec des hypotheses d'avancement differentes.
On obtient, par l'expression (13), l'evolution previsible du
debit total susceptible de se degager jour par jour dans le chantier
pendant toute sä duree de vie.
3. APPLICATION A DES CA8 CONCRET8

3.1. Recherche des parametres
Trois chantiers ont ete etudies et leurs parametres «, to et ro
recherches :
-U.E. Forbach, veine K, panneau 5, voie de base ä 1150,
- U.E. Forbach, veine Henri, panneau l, voie de tete ä 850,
- U.E. Reumaux, veine Irma, panneau l Nord, voie de base ä 1140.
Les resultats obtenus sont presentes dans le tableau l.
o(
Veine
K
Veine
Henri
Veine
Irma

0,64
0,71
0,56

to
123

jours
10
jours
42
jours
Tableau l

1-0

9,0m
10,8 m
9,0 m

Le meilleur ajustement a ete obtenu avec Henri pour lequel la
figure 3 presente en regard de l'avancement journalier, les courbes
des degagements quotidiens de methane mesure et caicule.

Henri 7 Voie de Tete <5 050
Oegagement quotidien de CH4

i.

^?
e

oS
Tl3
1<
^
.^
^b
<J

a CH4 mesure

— CH4 caicule

nurnero duJour
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e avancement

3.2. Prevision de degagement
Une fois les parametres obtenus, de nombreuses variantes de
prevision ont ete realisees (pour chaque veine, avec des avancements
differents...). Nous presentons ä la figure 4 un exemple de
coroparaison des degagements de methane previsibles pour chacune des
trois veines etudiees avec un avancement identique de 10 m/jour ä
raison de 5 jours par semaine.

4. piscüssioy
4.1. Qualit« des resultats obtenus
On a constate, avec les trois exemples traites, que l'ajustenent
des parametres etait meilleur avec le chantier de la veine Henri que
celui du chantier de la veine Irma, qui lui-meme est meilleur que
celui du chantier de la veine K. II est clair qu'une methode
empirique d'ajustement de parametres a l *inconvenient de faire
entrer, dans les dits parametres, un certain nombre de phenomenes et
notamaent des erreurs sur les variables introduites. En particulier,
l'erreur commise sur les volumes de grisou degage quotidiennement a
une importance sur les resultats. Cette erreur peut etre grande si
l'on ne prend pas de precaution particuliere pour realiser les

ComparaJson Henri-Irma-K
Prffvfsloris rfe degagmwnt grisoutsux

ao

Jours
- Hwvl

- Irma

— K

— «ivdf K,tfflfen( 10 m/]r
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mesures. En effet, ces valeurs sont obtenues par la formule suivante
Qmes =

864 A

(16)

(^ - ^e)

ou :
- Gmes est l® volume de methane degag6 par jour, en n3,
- A, le debit d'air dans le trayage, en nP/s,
- Xg et XQ, les teneurs en methane ä la sortie et ä l'entree du
tragage, en %
Les erreurs de mesure sont typiquement t
- pour les mesures de teneurs, de l'ordre de 0,05 % CH4 ( erreur
absolue, Ax),
- pour
le
debit
d'air,
de
l'ordre
de
10
ä
20 %
(erreur relative (—-).
i
Dans l'hypothese oü :
A = 10 B^/S
Xg = l »
XQ = 0,1 %,
on a une erreur relative :
mes
Gmes

AA
A

A(Xs - Xe)
Xg

-

XQ

AA

2ÄX

Ä

Xg - X,e

= 0,37

Dans des cas extremes, l'erreur peut etre plus grande encore.
Mais eile peut etre reduite dans des cas favorables, par exemple :
- si l'on soigne particulierement les mesures d'aerage et si on
les repete regulierenent,

10

- si la teneur en entree d'air est mesuree en corrtinu ou mieux
encore si eile est nulle,
- si
les grisoumetres sont bien positionnes pour etre
representatifs de la teneur moyenne de l'ensemble de la section de
mesure,
- s i les grisoumetres sont etalonnes regulierement.
II semble que ces erreurs expliquent, au moins en partie, le
moins bon resultat obtenu pour la veine K oü l'on observe des
"sauts" tres importants dans l'ordre de grandeur des volumes de
methane mesures.
Les discordances entre prevision et -observation peuvent egalement
provenir de l'insuffisance de donnees relatives au gisement de
grisou : variations locales de la concentration non prise en compte
par les mesures de concentration realisees, existence de
soufflards...
Enfin, i l ne faul pas perdre de vue que cette methode de
Provision ne permet de caiculer que le degagement joumalier. II ne
prevoit pas les pointes pouvant provenir de la concentration de la
production sur quelques heures dans la journee.
4.2. Limites
Rappeions egalement que le caicul ne prend pas en compte le
degagement de methane en provenance du front (plus generalement du
demi-espace en avant du front). Ceci n'introduit pas d'erreur
majeure quant aux volumes de methane obtenus en periode d'avancement
regulier. Ce degagement est en fait faible compare au degagement des
parements mis ä nu chaque jour, compte tenu des avancements
quotidiens eleves des chantiers. Enfin, le degagement est tout de
meine comptabilise, avec un decalage d'un jour (en une journee la
profondeur de penetration de la fissuration, donc du volume de ce
degazage, est habituellement inferieure ä l *avancement).
De ce fait, pour les periodes d'arret, le caicul sous-estime
legerement le degagement alors qu'il surestime, de la meine quantite,
le degagement du jour (des jours) de reprise de l'avancement.
5. CONCLÜ8ION8

La methode proposee permet d'effectuer une prevision du
degagement joumalier de grisou dans un tracage rapide en gisement
grisouteux. Elle est basee sur un modele physique cale sur des
resultats experimentaux et tient compte des conditions naturelles
dans lesquelles se situe le chantier (stratigraphie, gisement de
grisou et sä Variation
dans l'espace) et des conditions
d'exploitation (rythme d1avancement du chantier).
Elle a donne de bons resultats dans les chantiers festes, dans la
mesure oü :
le chantier de reference pour la Simulation est bien
representatif des conditions du panneau,
- la periode pour la Simulation est bien choisie, en particulier
pour eviter l'influence nefaste d'evenements parasites tels que
degagements soudains ou soufflards,
- la qualite des mesures introduites dans le modele est correcte.
n

Cette methode doit encore etre perfectionnee, notamment par la
prise en compte du degagement de grisou en provenance du front de
creusement.
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