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Déformations structurales sur les câbles 
pour palans à friction 

 
DISCUSSION: 
 

Au cours des 20 dernières années dans l’industrie minier, il y a eu plusieurs 

cas où une déformation structurale s’est présentée soudainement, et sans 

préavis, dans un câble sur un palan à friction. Malgré que ce ne soit pas un 

problème commun, et que la source peut être parfois insaisissable, il vaut 

toutefois la peine de comprendre les causes principales à l’origine de ce 

phénomène afin de pouvoir éviter ce genre de problème. 

 

En certains cas, les câbles étaient de la construction de câble-clos (FLC), 

et en d’autres des câbles de construction toronné/anti-giratoires. Malgré 

que l’apparence des déformations puisse varier considérablement entre les 

deux constructions, elles sont toutefois causées par les mêmes facteurs.     

 

La déformation se manifeste sur les palans à friction lorsque le câble est 

obligé de rouler contre une des brides de la rainure avant d’en atteindre le 

fond. Ce qui est le plus surprenant c’est comment un angle d’entrée très 

faible peut provoquer ce problème.  Sur la base d’au moins trois incidents 

séparés, l’angle d’entrée a été calculé d’être à l’ordre de 00 4’ ou 0.0667 

degrés. Dans chaque cas, le problème a été réglé lorsque les câbles ont pu 

entrer correctement dans le fond de leurs rainures, sans contact 

mécanique contre les brides de rainure. 
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Bien qu’il soit possible que l’angle d’entrée puisse causer le câble de tourner 

dans les deux sens, la réaction la  plus notable se produit lorsque la rotation 

cause une élongation du pas de la couche extérieure du câble. Les 

déformations produites par cet effet sont localisées aux endroits tels 

qu’indiqués sur la diapositive ci-dessous.   

 

 

 
 

 

Dans le cas des câbles-clos, la déformation ne parait pas très sévère à 

première vue, cependant à mesure que le câble est démantelé, l’ampleur 

réelle du dommage est exposée. 

 

Dans le cas des câbles toronnés/anti-giratoires, la déformation se 

présente plus subtilement, avec une élongation remarquable au niveau du 
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pas de câblage des torons extérieurs. Avec un câble de cette construction, 

le dommage a le potentiel de s’étendre sur une longueur substantielle de 

câble (environ 5 à 10 mètres). 

 

La différence entre ces deux réactions est attribuable aux différents 

facteurs de rigidité entre ces types de câble : 

 -Un câble-clos se comporte plus ou moins comme une barre d’acier flexible; 

alors la réaction de l’élongation du pas de la couche extérieure de fils par 

rapport au raccourcissement de la longueur du pas des couches internes 

(commettage du sens opposé) est limitée à une courte distance à travers le 

câble.  

-Les câbles toronnés/anti-giratoires, en contraste, sont d’une construction 

complètement différente que les câbles-clos. Le résultat est un câble 

moins dense, plus flexible, avec un commettage moins serré qui permet la 

réaction de prendre place sur une plus grande longueur. 
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Rupture (Hernie) des câbles-clos: 
 
La diapositive ci-dessous illustre l’apparence extérieure de la 

rupture/hernie, qui semble être rien de plus qu’une moindre enflure, et 

présente seulement une faible augmentation du diamètre du câble. 

 

Les images ci-dessous correspondent à un câble-clos avec un diamètre 

nominal de 1.515’’; on peut alors facilement observer que la déformation est 

limitée à une longueur d’environ 3 ou 4 diamètres. 

 

  
 
 

 
 



5 

La diapositive suivante illustre les couches de fil à mesure que le câble est 

démantelé. L’état des couches intérieures est étonnant.  

 

 

 
 

 

 
Déformation d’un câble toronné/anti giratoire: 
 
Malheureusement, je n’ai pas des photos du seul cas où j’ai observé une 

déformation sur ce type de câble, cependant, il convient de noter que la 

longueur du pas des torons extérieurs avait augmenté par environ 100%. 
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HISTORIQUE: 
 
Tel qu’établit précédemment, l’angle d’entrée nécessaire pour initier ce 

type de déformation est extrêmement faible et a seulement été déterminé 

après le fait; c’est-à-dire que la cause a été découverte à la suite de trois 

cas séparés ou il existait des angles d’entrés semblables. 

 

Chacun de ces cas se sont produit sur des palans à friction montés dans le 

chevalement. 

 

Le premier cas consiste d’une installation, avec des câbles clos de 1.515’’ de 

diamètre, qui a subit 5 ou 6 incidences de ruptures/hernies répartis sur 

plusieurs années. Pendant cette période de difficultés, ce système a été 

analysé et scruté par plusieurs «experts», mais aucune explication 

satisfaisante n’a pu être formulée. En effet, ce n’était jusqu’à ce-que le 

contremaitre d’entretien a remarqué que le dispositif d’attelage (en forme 

de plaque triangulaire) n’était pas soudé au transporteur, mais fixé de 

façon qui a permis ce dernier de pivoter par rapport au transporteur. Il a 

été observé que le dispositif d’attelage n’était plus nivelé à l’horizontale, 

changeant effectivement les entraxes des câbles par rapport aux rainures 

sur le tambour. Des calculs ont démontrés que la différence d’angle était 

d’environ 00 4’. Une fois que le dispositif d’attelage était nivelé et relié 

rigidement au transporteur, les incidences de ruptures/hernies ont 

cessées. 

 

Le deuxième cas a compris  un système de câbles toronnés (anti giratoires) 

dans lequel un des câbles extérieurs développait perpétuellement une 

élongation extrême du pas de câblage des torons extérieurs au point de 

tangence du tambour vers la poulie de déflexion. C’était évident, en raison 

de cette déformation, que le câble a été forcé de tourner sur elle-même. Il 

a été découvert que la poulie de déflexion n’était pas correctement alignée 

avec la rainure sur le tambour et était désaxée par très peu. L’angle 

d’entrée pour ce câble en particulier était également aux environs de 00 4’.  
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Dans le troisième cas, des hernies se développaient sur un système 

employant des câbles-clos. Une analyse minutieuse du palan a révélé que le 

tambour n’était plus nivelé à l’horizontale à cause d’un problème d’usure 

avec les roulements du palan. Encore une fois, l’angle d’entrée a été calculé 

d’être à l’ordre de 00 4’. 

 
CONCLUSION; 
 

Dans la plupart des cas, l’alignement des câbles ne devrait pas changer à 

moins qu’il se produise un accident de quelque sorte. Toutefois, s’il y a signe 

que des symptômes comme décrits dans ce bulletin se produisent au niveau 

du câble, il est très probable qu’il existe un angle d’entrée quelque part 

dans le système. Ce genre de déformation n’est pas attribuable aux 

problèmes de fabrication, mais est définitivement indicatif de problèmes 

opérationnels. 

Il convient de noter qu’un angle d’entrée peut également exister à cause 

d’une oscillation du câble. Donc, à mesure que les rainures du tambour, ou 

ceux de la poulie de déflexion, s’usent en approchant ½ du diamètre du 

câble, il est impératif de dépouiller les brides des rainures pour éviter tout 

contact entre ceux-ci et le câble afin d’éliminer le risque que le câble roule 

en position.  

 

Voici un diagramme du profil idéal d’une rainure : 
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