
1 

 

                                                                                                                                                       

Calculer l’allongement d’un câble 
 
DISCUSSION: 
 

L’allongement dans un câble d’acier se produit pour une variété de 

raisons, cependant il y a deux facteurs principaux qui sont le plus 

souvent surveillés: 

 

1. Allongement initial (ou allongement de construction): une 

élongation permanant d’un câble neuf, se produit à mesure que les 

torons et fils individuels se stabilisent dans la structure du câble. 

 

2. Allongement élastique: élongation qui se produit lorsqu'une 

charge est appliquée à un câble. 

  

Autres facteurs qui peuvent affecter la longueur d’un câble suspendu: 

• Expansion/contraction thermique. 

• Permettre l’extrémité d’un câble de tourner librement lorsqu'il est 

suspendu en profondeur dans le puits – (câbles sans propriétés anti-

giratoires). 

• Corrosion ou inter-entaillage sévère des fils/torons. 

• Si un câble est chargé au-delà de sa limite élastique et se déforme en 

permanence.   

Ces derniers sont considérés comme des situations inhabituelles et, à 

l’exception de l’allongement/contraction du à la température, ils ne 

peuvent pas être prévus. 
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Allongement initial: 
 

L’allongement initial à lieu presque immédiatement après qu’un câble 

neuf est suspendu dans le puits et se produit à un taux élevé 

initialement. Cet effet se ralentis à mesure que les éléments du câble 

se stabilisent lors de la période de rodage. 

La plupart des constructions de câble sont conçus avec des tolérances 

qui visent à produire un diamètre final surdimensionné entre 2%-3.5%. 

Ceci permet au diamètre du câble neuf d’approcher sa valeur nominale 

dans les premiers mois de service à mesure que les fils et torons 

individuels se stabilisent et s’enchâssent dans la structure du câble. En 

conséquence, ce mécanisme produit un allongement à mesure que le 

diamètre du câble se rapetisse en approchant sa valeur nominale. Cet 

allongement initial est permanent et ne récupère pas, cependant le taux 

ralentis avec le temps et l'utilisation. 

Il est à noter qu’un câble ayant des fils galvanisés peut s’allonger un peu 

plus qu’un câble équivalent ayant des fils non-galvanisés. 

 

Le graphique suivant illustre le mode normal dans lequel ce type 

d’allongement se produit et montre que la plupart de l'élongation a lieu 

initialement. Des facteurs tels que les charges et les conditions de 

fonctionnement vont avoir une influence sur la progression de 

l’allongement et le taux/vitesse auquel il se produit. 

 

 

 
 

A
llo

n
g

em
en

t d
u

 

câ
b

le 

CCyycclleess  //  TTeemmppss 



3 

 

 

Comme un point d'intérêt, ce graphique a été utilisé dans certaines 

juridictions pour signaler la mise au rebut des câbles ou pour indiquer 

lorsque les câbles de hissage sur un palan à friction (Koepe) approchent 

leurs fin de vie. Pendant le temps en service initial, la majorité de 

l’élongation a lieu,  par suite l’allongement ralentis. En plus du rodage 

continu, des fissures de fatigue peuvent commencer à se former à 

travers la longueur complète du câble. Si l'application soumet le câble 

principalement à une situation de fatigue, ces fissures vont commencer 

à se propager avec l'élargissement des fissures qui causera une 

augmentation soudaine et constante de l’élasticité du câble. Suite à 

cela, les fils cassés vont commencer à paraitre sur toute la longueur du 

câble. 

 

Sur des applications de palans à tambour conventionnels, ceci n’est pas 

habituellement observé puisque les câbles sont retirés du service pour 

des raisons bien avant qu’ils approchent les critères d’enlèvement de 

fatigue. (usure, corrosion, dommage mécanique, etc.) 

 

 

Évidemment, les câbles ayant un plus grand nombre de fils/torons et 

des âmes en fibre, s’allongent plus que ceux avec une construction plus 

grossière. Les formules suivantes peuvent servir de guide pour estimer 

la quantité d’allongement initial de quelques-uns des configurations de 

câbles les plus courants. 

 

Comme mentionné, cet allongement sort au cours du temps en service, 

mais pour simplifier la projection, nous la divisons en 3 parties où la 

partie initiale voit sortir l’élongation assez rapidement (environ un mois 

dépendant des conditions de travail) avec le reste, c’est-à-dire la partie 

intermédiaire et finale, survenant à un taux réduit. 
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Câble Clos (FLC) 

Initiale = 0,14 % de la longueur dans les premiers 25% de la durée de 

vie estimée du câble. 

Intermédiaire = 0,1 % de la longueur dans le prochain 60% de la vie du 

câble 

Finale = 0,05 % de la longueur dans le dernier 15% de la vie du câble 

 

Câble Semi Clos (HLC) 

Initiale = 0,15 % de la longueur 

Intermédiaire = 0,1 % de la longueur 

Finale = 0,05 % de la longueur 

 

Câbles à 6 Torons avec âmes en fibre (soit à Torons Ronds ou à 

Torons Triangulaires Aplaties) 

Initiale = (1,2 % ÷ Coefficient de sécurité) x longueur 

Intermédiaire = (0,8 % ÷ Coefficient de sécurité) x longueur 

Finale = (0,04 % ÷ Coefficient de sécurité) x longueur 

 

Remarque - utiliser ⅔ de ces valeurs pour câbles avec âme métallique 

(IWRC). 

 

Câbles Anti-giratoires Conventionnels 

Initiale = 0,4 % de la longueur 

Intermédiaire = 0,2 % de la longueur 

Finale = 0,05 % de la longueur 

 

Câbles Anti-giratoires 34LR (torons compactés) 

Initiale = 0,3 % de la longueur 

Intermédiaire = 0,15 % de la longueur 

Finale = 0,05 % de la longueur 
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Allongement Élastique: 
 
Lorsqu'une charge est appliquée à l'extrémité d'un câble, celui-ci 

s’étire d'une manière qui correspond approximativement à la ‘’Loi de 

Hooke’s’’; c’est à dire la tension est proportionnelle à la déformation. 

Ceci s’applique tant que la limite d'élasticité ne soit pas dépassée, (ce 

qui représente environ 65 % de la force du câble.) 

 

Contrairement à une tige d’acier, le module d'élasticité d'un câble n’est 

pas précis et varie en fonction de la construction du câble. Plusieurs 

formules utilisées pour estimer la quantité d'allongement nécessitent 

l'utilisation de l’aire métallique (section transversale réelle), par contre 

cette valeur varie selon la construction spécifique du câble et n’est pas 

toujours connu.  

 

Dans la feuille de calcul ‘’Excel’’ ci-joint a ce ‘’Haggie Hint’’, pour 

faciliter le calcul, l’aire métallique est arrondie à l’aire d’un cercle ayant 

le même diamètre que le câble. Pour tenir compte de ceci, les valeurs de 

module d’élasticité ont été adaptées pour représenter 

approximativement l’aire métallique réelle selon le facteur de 

remplissage de chaque type de câble. 

 

La formule selon le système impérial est telle que suit:  

 

 ΔL = PL/NEA    

Ou ΔL = Allongement (po),        

P = Charge (lb),  

L = Longueur de câble suspendu (pieds)   

N = Nombre de câbles  

E = Module d’élasticité (lb/po2) 

A = Aire d’un cercle égal au diamètre du câble (po2) 
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Voir la feuille de calcul "Excel" associée avec ce ‘’Haggie Hint’’ intitulé : 

«Calcul: allongement élastique 2015» qui permettra de prédire 

l’allongement élastique en fonction d'une charge en utilisant soit des 

unités impériales ou métriques. 

 

Comme avec n’importe-quel de ces formules pour estimer l’allongement, 

la prédiction n’est qu'une approximation - mais elle est suffisamment 

précise pour la plupart des situations pratiques. 

 

 

 

Expansion/contraction thermique : 
 
En unités Impériale : 

 

AL = L x AT x ( 6.7x10-6 ) 

 
Où L = longueur du câble (pieds)  

AT = changement de température (°F ) 

 

 

Ou en unités métriques: 

 

AL = L x AT x ( 12.25x10-6 ) 

 
Où L = longueur du câble en mètres  

AT = changement de température (°C) 


