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Hissage a Friction – (Koepe) 

la raison la plus courante de l'échec prématuré des câbles 
sur un système multi-câble et comment l'éviter. 

 
DISCUSSION: 
 

Le défi avec un système de hissage à friction multi-câble c’est de s’assurer 

que tous les câbles connaissent les mêmes charges et contraintes durant le 

cycle de hissage.  Dans un système employant un câble simple, c’ est 

évidemment pas un problème, mais avec plusieurs câbles il faut s'assurer 

qu'ils fonctionnent tous à l’unisson. En général, plus le nombre de câbles est 

élevé, plus que ceci devient difficile. 

 

Afin d'assurer que les câbles ressentent les mêmes charges en tout temps, 

un montant identique de câble doit passer par-dessus la poulie d’adhérence 

(tambour) du côté T1 au côté T2 à chaque révolution.  Si ceci n'est pas le 

cas, certains câbles du côté de T1 perdront de la tension tandis que les 

autres en gagneront pour compenser.  Aussi n'oubliez pas que les câbles qui 

perdent de la tension du côté de T1 du tambour gagneront de la tension du 

côté de T2.  Cette perte de tension du côté de T1 et le gain sur le côté de 

T2 peut atteindre un point où le coefficient de friction offert par les 

rainures du tambour est surpassé et donc un glissement de ce câble se 

produira.  Ceci est la principale cause des déformations structurales des 

câbles sur les palans à friction. 
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REACTION DU CABLE: 
 

Toutes constructions de câble d’extraction fonctionneront mal quand un ou 

plusieurs câbles dans le système glissent dans les rainures du tambour.  

Puisque les doublures de rainures sont spécifiquement conçues pour avoir 

un coefficient de friction élevé afin d'éviter que tous les câbles glissent 

pendant le fonctionnement normal, c'est aussi cette même caractéristique 

qui provoque le problème de dérangement lorsque le glissement se produit.  

Sous les conditions de glissement, les fils ou les torons du câble sont 

forcés hors de position. Si la cause du glissement n’est pas éliminée, les 

câbles peuvent éventuellement développer une déformation structurale qui 

entraînera certainement une diminution de la durée de vie du câble. 

 

Les types de dérangements les plus communs sont: une ‘’vague’’ (tire-

bouchon), une "cage d’oiseaux", ou un raccourcissement ou allongement 

important du pas du câble.  Ces dérangements se produisent généralement 

aux points de tangente du tambour ou de la poulie de déflection lorsque le 

transporteur est en position le plus haut. 
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Même s'il est possible que toutes les câbles peuvent glisser ensemble en 

unisson (un glissage du système), en raison d'arrêts d'urgence, de la 

contamination des câbles ou des rainures, l'humidité excessive ou lubrifiant 

etc., et pourraient facilement causer des dérangements, le plus souvent, 

c'est lorsque un des câbles glisse individuellement qui causera un problème. 

 

Les câbles individuels glissent lorsque la quantité de câble qui passe du côté 

T1 au côté T2 n'est pas exactement pareille pour chaque rainure à chaque 

révolution de tambour.  

 

Comme un point de départ pour expliquer la logique, nous allons dire que la 

longueur de la rainure circonférentielle n'est pas égale. 

Si cette situation existe, le différentiel T1/T2 s'accumule jusqu'à ce qu'il 

dépasse le coefficient de friction offert par les doublures de rainures du 

tambour. 
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Dans une phrase, cet événement se produit lorsque: 

-lors d'un voyage ascendant, les pertes accumulées en ‘’étirement 
élastique’’ causées par des longueurs inégales des rainures (différentes 
quantités de câbles étant passées par-dessus le tambour) est 
supérieure à l'étirement élastique disponible lorsque le transporteur est 
en position la plus haute ‘’normale’’. 
 

Le processus dynamique réelle qui surviens pendant un cycle de hissage est 

complexe et pour mieux comprendre ce que les câbles ressentent, nous 

devrions penser d'eux comme étant ‘’élastiques’’ au lieu d’être solides 

comme des tiges d'acier. Tout au long de ce bulletin, je ferai référence à 

un système de 4 câbles mais les mêmes réactions sont en jeu pour 

n'importe quel système multi-câble.  Pour illustrer, prenons le scénario 

suivant en utilisant les paramètres d'extraction décrites ci-dessous:  

 

 Diamètre du câble – 2” 

 Type – anti-giratoire toronné 

 Force de rupture – 455,000 lbs Min. 

 Poids – 8.1 lbs/pi. 

 Transporteurs - Skip/Skip 

 Poids du transporteur – 70,000 lbs  

 Charge utile – 70,000 lbs 

 Câble suspendu – 3,600’ 

 Distance de hissage – 3,515’ 

 Diamètre du Tambour – 210”  

 Axe de tambour au transporteur au déchargement – 85’ 

 Axe de tambour au collier – 180’ 

 Modulus d’élasticité (basé sur l'aire d'un cercle du même diamètre 

que le câble) – 10,100,000 PSI 

 

 

 Trois rainures passent exactement la même quantité de câble par-

dessus le tambour, alors que la quatrième passe 0,010" de moins que 

les autres (-0,003" sur le diamètre du tambour). 
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 Le tambour tournera 63,9 fois durant un voyage du chargement au 

déchargement (circonférence du tambour est 54.978 pi).  

 Toutes les câbles sont exactement égaux en longueur et chacun va 

être étiré de 23,8" dans la poche de chargement avec une charge 

utile de 70,000 lbs (17,500 lb chaque).  

 Dans le déchargement, si chaque câble partage également la charge 

de 70,000 lbs, l'étirement élastique du 85 pi. de câble suspendu sera 

0.562 " 

  

 

Comme mentionné ci-dessus, chaque câble est étiré par 23,8" en raison de 

la charge de 17,500 lb avec 3,600 pi. de câble suspendue.    

Sur la première révolution: trois câbles passent 54.978 pi. d'un côté du 

tambour à l'autre mais un câble passe 0,010" de moins ou 54.968 pi. Si nous  

arrêtions le treuil dans cette position, nous aurions environ 3,545 pi. de 

câble suspendue et la perte de 0,010" de câble en raison de la charge 

représenterait une perte de tension sur ce câble de 7.46 lbs ou 

pratiquement rien.  

Sur la 2eme révolution: ce câble aurait passé 0.020" de moins que les 

autres et maintenant avec 3,490 pi. suspendu, la perte en tension sur ce 

câble serait encore négligeable à 15.15 lbs.  

 Après 10 tours: nous aurions une perte de 0.1" d'étirement dans ce câble 

et avec 3,050 pi. de câble suspendu, la perte de tension sur ce câble serait 

encore faible à 86.7 lbs. 

 Après 50 tours: ce câble aurait passé 0.5’’ de moins de câble de l'autre 

côté du tambour que ses voisins et avec maintenant seulement 850 pieds de 

câble suspendue, la perte de tension serait de 1,556lbs par rapport à la 

tension du départ de 17, 500 lbs ou une perte de 8,8 %. 

 

Comme le point de déchargement est approché après 60 tours, ce câble 

aurait perdu 0.6" et avec seulement 300 pi. suspendu, la tension perdu sur 

ce côté dans ce câble serait de 5,289 lbs ou une perte de 30%. Dans la 

vraie vie, c'est le point à laquelle la décélération dans le cycle de hissage 

peut commencer et quand le mouvement du câble peut être observé. Selon 
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l'écart réel entre les rainures, cela peut être le point au cours de laquelle 

un câble ou des câbles peuvent commencer à glisser.  Dans la plupart des 

cas, c'est le câble qui perd la tension sur le trajet ascendant qui glissera et 

sera problématique. 

Si nous passons maintenant au déchargement, le transporteur a fait 63.9 

tours et ce câble a perdu 0.639" d'étirement élastique.  Puisque nous 

savons comme indiqué plus haut que chaque câble peux seulement s'étendre 

de seulement 0,562" s’il supportait ¼ de la charge, il est évident que ce 

câble aurait perdu toutes tension avant d'arriver à ce point et qu'il aurait 

glissé quelque part dans les derniers 300 pieds de trajet. Si les conditions 

ne changent pas, au fil du temps, le glissement de ce câble continuera au 

hasard au cours de cette distance et, éventuellement, un dérangement ce 

présentera sur le câble au point de tangente du tambour. 

Encore une fois, je dois renforcer que cette écart de tension n'est pas en 

raison de la longueur des câbles, et que la réaction aux longueurs inégales 

des rainures comme décrit ci-dessus n'est pas corrigeable en effectuant 

un ajustement de la longueur des câbles. Le sujet des longueurs inégales 

des câbles et les différences de tension qui en résultent est un sujet 

complètement différent. 

 

LONGEUR DES CABLES : 
 
Les longueurs des câbles doivent être maintenues avec des tolérances 

assez serrées, disons d'un pouce ou moins, mais je tiens à le rappeler 

encore une fois que la différence de tension en raison de longueurs inégales 

n'est pas la même chose que les longueurs inégales des rainure 

circonférentielles, et que le réglage des longueurs des câbles ne peut 

compenser pour ce dernier.  Une variation dans les longueurs de câbles se 

traduira par une différence en tension, mais cette différence restera 

constante tout au long du trajet de hissage.  Lorsqu’ils sont chargés, les 

câbles s’étendront élastiquement; cet étirement élastique est représenté 

par la formule ci-dessous.   En utilisant les paramètres ci-dessus et en 

supposant que les câbles sont égaux en longueur, ils s’étendront également 

lorsque le transporteur est chargé. 
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EXAMPLE 

Quand le transporteur est chargé, l’étirement élastique serait:- 

(P x L x12)/(N x E x A) 

P Chargement  (en livres) 

L Longueur suspendu (en pieds) 

N Nombre de câbles 

E Modulus d’élasticité  

A l'aire d'un cercle du même diamètre que 

le câble….    

ou 

(70,000 x 3600 x 12)/(4 x 10,100,000 x  3.142)  =  23.8” 

 

 

 

Comme indiqué, chaque câble sera étiré de 23.8" sous l’effet du partage de 

la charge utile de 70 000 lb, ou 17 500 lb chacun. 

 

Si un des câbles était plus long en bas de 1’’, alors ce câble s’étendrait de 

seulement 22,8" qui représenterait une charge de 16,748.6lbs ou 751.4lbs 

de moins i.e.: 22.8=(?x3600x12)/1x10,100,000x3.142) 

 

Les trois autres seraient porteurs de 17,750 lbs chaque ou 250lbs de plus.  

Cette différence ne change pas et reste constante tout au long du cycle de 

hissage et changera seulement si il y a un allongement de construction 

différent entre les câbles, ou jusqu'à ce qu'un nouveau réglage de longueur 

des câbles soit fait. 

 

Alors que des grandes différences de longueur peuvent influencer d’autres 

facteurs qui peuvent forcer un câble de glisser, il est peu probable qu’il le 

provoque à elle seule comme raison.  
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Alors que les liens de réglage hydrauliques sont maintenant le norme et 

sont très pratiques, on voit que régler la longueur des câbles à ¼" de 

proche peut être inutile car cette différence représentera en effet une 

très petite différence dans le partage de charge.   

Un moindre inconvénient d'un système de réglage hydraulique est que les 

réglages de longueurs de câbles peuvent être effectués avec le système 

sous tension, c'est-à-dire sans détacher les câbles.  Avec des 

constructions "anti-giratoire" de câble, c'est une bonne idée de laisser 

libérer les câbles parfois au fond du puits pour soulager/équilibrer les 

écarts de torsion entre la couche de torons extérieur et ceux a l’intérieur 

du câble.  Cette libération de torsion pour des câbles anti-giratoire ne 

devrait pas être oubliée et devrait faire partie du programme d’entretien 

régulier. 

 

LONGUEURS CIRCONFERENCIEL DE RAINURES INEGALES : 
 
La réaction du câble lorsque cette condition existe a déjà été discuté mais 

maintenant la correction de cette situation sera examiné.  

 Je répète que l'objectif est de faire en sorte que la même quantité de 

câble passe d'un côté du tambour à l'autre.  Des facteurs qui peuvent 

influencer ces variances sont: 

 Des circonférences de rainure différentes  

 Les diamètres des câbles et/ou la résistance de compression 

sectionnelle ne sont pas les mêmes (le plus souvent les câbles avec le 

pas à droit seront légèrement différent que ceux avec pas à gauche)  

 Le taux de compression du matériel utilisé dans les doublures des 

rainures peut varier  

 La flexion asymétrique dans la structure du tambour.   

 

Compte tenu de tous ces facteurs, la meilleure méthode et la plus simple 

pour rectifier la situation c’est d’effectuer un Essai ‘’collet à collet’’. 
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VERIFICATION ‘‘’COLLET A COLLET’’ : 
 

L'avantage d’une vérification ‘’collet à collet’’ c’est qu'elle prend tous les 

variables mentionnés ci-dessus en considération et nous montre le montant 

réel de câble qui est passée par-dessus le tambour.   Ces diapositives à 

partir de notre séminaire de formation illustrent la méthode d’effectuer un 

essai ‘’collet à collet’’ correctement. 
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En utilisant les paramètres indiqués dans notre scénario précèdent, le 

déplacement maximum admissible de la marque lors de l'essai est de 

0.322", et afin de corriger ce déplacement de la marque, on devrait en 

théorie couper le fond de la rainure de 0.023".  Normalement, il est 

conseillé de couper la longue rainure (celle indiquée le plus bas par les 

marques) de la moitié de la valeur théorique et ensuite d’effectuer un autre 

test pour être sur de ne pas couper trop profondément la première fois. 
 
CONCLUSION : 
Comme mentionné précédemment, la dynamique réelle et le partage de la 

charge qui se produisent pendant le cycle de hissage sont complexes et ce 

bulletin couvre le sujet seulement d’une manière simplifiée, mais les années 

d'expérience ont montrés que les problèmes graves de câble seront évités 

si nous comprenons et suivons ces pratiques. 


