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COUPES AU TAMBOUR 

  

Les coupes au tambour sont malheureusement un mal nécessaire, cependant, ils sont un moyen 

simple et efficace d'introduire une section fraiche de câble dans une zone ou section d’abus. De 

nombreuses industries appliquent cette philosophie de «coupe et glisse» pour prolonger la vie de 

leurs équipements. 
 
CAUSES POTENTIELLES ET INFORMATION DE BASE 
 

Pour une couche simple de câble, il est préférable d'avoir le rainurage d'une coquille de tambour 

en style spirale. Ce type de rainurage ne comprend pas de "points de montés", ni d’endroits de 

croissements"; également, puisqu’il s’agit d’une seule couche de câble, celui-ci n'est pas soumis à 

des forces d'écrasement et de l’usure aux endroits de croisements par des couches supérieures. 

La seule usure est due au contact avec les enroulements adjacents.  Dans de nombreux cas, afin 

d'éviter ce contact, la distance entre les rainures du tambour est 7% plus grande que le 

diamètre du câble, (ce qui suppose un tambour avec un rapport de D:d (diamètre de 

tambour:diamètre câble) de 80:1  et un angle de déflexion de 1020’). Alors, les coupes au 

tambour ne sont pas nécessaires avec une seule couche de câble.  

Sur les systèmes multicouches, par contre, se présente un problème: à mesure que le nombre de 

couches de câble augmente, l’usure aux points de montés et aux endroits de croissements 

deviennent plus sévères. Pour minimiser l'usure dans ces points critiques, le rainurage en 

parallèle est fortement recommandé, même si au Canada il n'est pas obligatoire jusqu'à qu’il y ait 

quatre couches de câble. Aussi, l'expérience a  également démontré qu’avec tous types de 

rainurages sur les systèmes multicouches, le taux d’usure du câble au tambour augmente de 

façon exponentielle à mesure que la vitesse augmente. 
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Bien qu'il existe plusieurs facteurs qui font accroître l'usure aux points de montés et aux 

endroits de croisements, les deux causes principales sont : 

1- De l’usure aux collets du tambour (aussi causé par des "risers" et/ou "kickers" usées) 
 

 

 

2. Une mauvaise adaptation entre le diamètre du câble et les rainures du tambour  
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Le schéma précèdent présente le calcul pour obtenir la meilleure adaptation entre le diamètre 

du câble par rapport à la rainure du tambour afin de réduire, autant que possible, l’usure sur les 

tours morts et aux points de croisement. Le chiffre critique est le diamètre du câble à comparé 

au pas du tambour. Sur un palan avec un enroulement multicouche, le meilleur scenario serait 

d'avoir chaque tour d'un câble neuf de venir tout juste en contact avec le tour avoisinant, (i.e 

que le diamètre du câble serait le même que le pas du tambour). Comme il n'est pas possible pour 

un fabricant de câble de s’assurer d’une telle tolérance serrée, nous visons comme cible le 

diamètre du câble fini à 1.5% de moins que le pas du tambour. Avec cette allocation, nous 

pouvons être sûrs que le câble ne sera pas trop grand pour les rainures du tambour. Une usure 

excessive se produit lorsque le câble est trop petit pour le pas du tambour et l'espace entre 

chaque tour, en particulier sur les couches inférieures, permet aux tours  supérieurs du câble à 

tomber plus profondément dans la vallée formée par les tours inferieurs. 

L'expérience montre, que l'un des éléments les plus critiques qui sert à prédire la vie d’un câble 

qui n'est souvent pas pris en considération, est la vitesse du palan. Par exemple, quand il y a 1/8" 

d’usure sur le collet d’un tambour qui tourne à 1500ft/min, l'usure du câble aux points de 

croisements est minime et peut être tolérée. Mais sur un palan qui fonctionne à 2850ft/min, le 

même niveau d'usure sur le collet va avoir un impact négatif considérable sur la vie du câble. 

Un autre facteur qui a un impact moins important sur l'usure, mais peut aussi jouer un rôle, est 

le choix de la direction du commettage du câble. Le choix d'une direction particulière est utilisé 

pour surmonter les effets négatifs sur le bobinage lorsqu’il y a un  trop grand ou trop petit angle 

de déflexion «fleet angle ou angle d’attaque». L'angle de déflexion idéal pour un bobinage 

optimal est de 1020’, avec un maximum recommandé de 10 45’ et un minimum de 00 30’. Si les 

angles de déflexion sont proches de 1020’, ou s’ils arrivent égaux, une direction de câblage (ou 

commettage) à droite est normalement choisi. Toutefois, s’ils ne sont pas égaux à 1020’, la 

sélection du sens  de commettage du câble approprié peut améliorer le bobinage sur le tambour 

et donc réduire l'usure du câble. 
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Même s'il n'est pas toujours pratique de changer le rapport de flexion du câble sur un tambour 

sur un système existant, il faut quand même reconnaître que si un câble travaille à un rapport de 

100:1 par rapport à un autre tambour à 80:1, le premier aurait moins de force de compression et 

donc une moindre pression de roulement exercé sur la structure du câble et donc moins d'impact 

au niveau des points de montés et au endroits de croissements que le deuxième cas. Avec un 

rapport de flexion plus sympathique, la fréquence des coupes au tambour peut être réduite. 
 

La formule pour calculer la pression de roulement est:  

Pression de roulement relative = [2 x (tension sur câble max.)]  [(dia.du câble.) X ( diam. tambour )] 
 

CONCLUSIONS : 

                                                       

Les coupes au tambour sont généralement bénéfiques, si non critiques, sur tous les palans qui 

emploient un enroulement multicouche. Le principal défi consiste de déterminer la fréquence 

des coupes, qui peuvent être longues et coûteuses pour la mine, afin d’atteindre la solution la 

plus performante et économique. D'autre part, si elles ne sont pas effectuées régulièrement, 

la durée de vie des câbles peut être très courte. L'objectif est de glisser une nouvelle 

section de câble dans la zone d'usure avant qu’il se produise trop de dommage. 

Malheureusement, il n’y a pas une formule facile ou universelle pour calculer la fréquence des 

coupures nécessaires, alors ceci est largement déterminé par inspection visuelle et/ou 

l'expérience.  

Les causes ont été discutées, mais en fin, d'un point de vue pratique le câble doit être examiné 

et coupé bien avant que les critères de retrait sont atteints (en général, 4 fils cassés dans 1 

toron sur 1 longueur de pas, ou une somme de 8 à 9 fils cassés dans tous les torons sur une 

longueur de pas). Pour assurer la cohérence, la fréquence doit être basée sur le nombre de 

tonnes ou cycles hissés plutôt que le temps en service. 

--La quantité de câble enlevé ne doit pas coïncider avec la distance circonférentielle des 

points de croisements et peut être relativement courte, i.e.: la longueur de la distance de 

coupure peux être aussi peu qu’environ = 24 pouces. 

--Si une rupture de fil est remarqué, il est impératif de retirer les deux extrémités du fil 

aussitôt que possible et de placer les restants dans une vallée entre deux torons. Si ceux-ci 

ne sont pas enlever et placer de cette façon, ils peuvent traverser les fils voisins, les 

endommager, et aussi provoquer leur rupture inutilement. 

--Pour illustrer ce point, la photo ci-dessous montre ce qui s’est réellement passé lors que la 

période de coupe au tambour a été étendue à deux fois la fréquence établie précédemment.                  

 
 


