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CHOISIR LA DIRECTION DE CÂBLAGE APPROPRIÉE 

Ce document discutera comment sélectionner la direction du câblage (ou commettage), pour un 

palan à tambour conventionnel (rainuré), afin d’offrir la meilleure performance de bobinage selon 

les paramètres spécifiques à votre installation. 

 

La direction de câblage (ou commettage), a un impact direct sur l’enroulement du câble sur le 

tambour lors du bobinage. Un câblage du sens approprié peut améliorer le bobinage lorsqu’un 

angle de déflexion est un peu en dehors des spécifications idéales. Afin de déterminer quel sens 

convient mieux, nous exploitons le mouvement naturel d'un câble lorsqu'il est chargé. Il convient 

de noter que la direction du commettage à un effet plus prononcé sur les câbles a 6torons que 

pour les câbles de construction anti-giratoire.  

 

En général, le choix d'une direction de câblage particulière, soit à la droite ou la gauche, est 

utilisé pour surmonter des effets négatifs qui peuvent se produire lors du bobinage quand les 

angles de déflexion sont soit trop grands ou trop petits. Ceci permettra au câble de hissage de 

s'enrouler sur le tambour de façon ordonnée. Cependant, c'est surtout aux points de montées et 

aux premiers croisements, là où le câble se lève d'une couche à une autre, que ceci est essentiel.  

À ces endroits, le câble doit changer de direction et c'est seulement l’angle de déflexion et le 

sens du commettage qui aident à adoucir cette transition (pour cette discussion, l'utilisation 

d'un «kicker» est ignorée car il n'a pas d'impact sur cette théorie). 

 

Afin de choisir la bonne direction de câblage, chaque installation doit être considérée 

individuellement et les éléments suivants doivent être évalués:  

1- Les Angles de déflexion (aussi appelés : angle d’attaques ou « fleet angles ») 

2- Configuration du Palan et la position de l’orifice du tambour (côté sur lequel le câble 

est fixé au tambour) 

3- ‘’La règle de la main’’ - la détermination de la direction naturelle qu’un câble aura 

tendance à suivre.  
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ANGLES DE DÉFLEXION:  

Par définition, les deux angles de déflexion qui existent sur un seul tambour sont identifiés 

comme suit : 

Une ligne de référence imaginaire est tracée à travers la molette et perpendiculaire au tambour 

(à un angle droit et non au centre du tambour). Les 

deux angles formés entre la ligne de référence et la 

position du câble au niveau de chaque collet du 

tambour sont les angles de déflexion.  

 

(L’angle de déflexion idéal pour avoir un bobinage 

«doux» est de 120’). 

 

 

Comme nous nous éloignons de cette valeur, le "point 

de montée" (premier point de croisement sur chaque 

couche) sera impacté négativement et nous 

recommandons des limites: l’angle maximum étant de 

1  45 'et le minimum 0  30'. 

 

Il convient également de mentionner que les angles 

de déflexion sont formés par la géométrie et 

configuration original du palan, (les centres de 

compartiment de levage, la largeur et la position du 

tambour, la distance de l'axe du tambour, etc.,) et ils 

ne peuvent pas être modifiés en alignant la molette 

vers le milieu du tambour. L'alignement de la molette n'assurera que le câble entre la molette 

sans toucher les brides et n’affecte aucunement les angles de déflexion. 

 

N.B.: Si les angles de déflexion sont proches de 1  20', ou il n'y a qu'une seule couche de câble 

sur le tambour,  il n'a pas d'importance quel direction de câblage est utilisé. Dans ces cas rares, 

un câblage à droite est employé pour plusieurs raisons: 

 

1. La plupart des machines employés dans la fabrication des câble sont conçues pour fabriquer 

selon un câblage à droite et donc cette configuration est considérée la norme. 

2. Les « Crosby Clips » standards ont des ondulations orientés vers la droite, alors il est 

nécessaire d’usiner des des selles et boulons en « U » uniques pour assurer une bonne adaption 

avec un câblage à gauche. (Si les crosby clips standards sonts utilisés, il faut poncer les 

ondulations pour accommoder les câbles ayant un câblage à gauche.) 
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CONFIGURATION DU PALAN: 
 

Pour sélectionner la meilleure direction de commettage:  

-La configuration du système de levage doit être illustrée telle qu’observée de la position de 

l’opérateur, (derrière les tambours, face au puits).  

-Le tambour est dessiné positionné sur la page indiquant de quel côté que le câble est fixé au 

tambour. 

- La molette est dessinée en haut de la page avec tous les angles de déflexions indiquées. 

 

COMMENT UTILISER LA «RÈGLE DE LA MAIN » : 

 
La «Règle de Main» est utilisée pour déterminer la direction qu’un câble veut se déplacer 

naturellement en s’enroulant sur un tambour sous-tension. La règle s’applique comme suit: 

 

-Assis dans le siège de l’opérateur, nous 

utilisons la main qui correspond à la direction 

du câblage. (Nous utilisons notre main droite 

pour représenter un câble avec un câblage à 

droite, ou notre main gauche pour signifier un 

câblage à gauche). 

 

-Nous sélectionnons le tambour que nous 

voulons vérifier et nous mettons notre main 

pour que le doigt d’index soit en même 

direction que les tours du câble. (Si le câble se 

bobine par en-dessous nous mettons notre 

doigt d’index par en-dessous, s’il se bobine 

par-dessus, on met notre doigt d’index par-

dessus). 

 

-Avec notre main dans cette position, notre 

pouce va maintenant indiquer la direction dans 

lequel le câble va vouloir se tasser 

naturellement sur le tambour. 

 

Un autre point: puisque la plupart des système a doubles tambours ont toujours les câbles 

attachées de façon symétrique, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, l’action des câbles sur les 

deux tambours au cours du bobinage sera identique. 
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EXEMPLE : 

Dans ce scénario, nous allons considérer un tambour qui a un angle de déflexion très petit sur le 

côté gauche et un angle très grand sur le côté droit. Le câble est enroulé par-dessus et il est 

relié au collet sur le côté droit. Il s’agit d’un bobinage multicouche, ayant trois couches de câble 

sur le tambour. Nous allons étudier les effets de l'utilisation d'un câble avec un commettage à 

droite. La Règle de Main stipule que le câble voudra se déplacer naturellement vers la gauche. 

 

Sur la couche de base, le câble s'éloigne du collet droit où il est attaché au tambour. Sur cette 

couche, le bobinage est contrôlé par les rainures du tambour. Lorsqu'il arrive au collet du côté 

gauche, il est forcé à monter sur la deuxième couche et se balance pour un instant sur le dernier 

tour de la première couche. En raison de la combinaison du petit angle de déflexion par rapport à 

ce collet, en plus de la tendance d’un câblage à droite de vouloir se tasser vers la gauche, les 

enroulements voudront s’accumuler un sur l’autre tel qu’illustré ci-dessous. Le résultat sera un 

croissement très violent une fois qu’il décolle qui entrainera une usure rapide du câble et une 

manifestation précoce de fils cassés à cet endroit.  

Par la suite, le câble reviendra vers la droite sur la deuxième couche, contrôlé par les interstices 

entre les enroulements de la première couche, et lorsqu’il arrive au collet droit, il devra monter 

sur la troisième couche. À ce moment, il y a encore une fois deux forces tirant le câble vers la 

gauche: le mouvement naturel du câble et le grand angle de déflexion. Le résultat est que le 

câble tentera de sauter un ou plusieurs enroulements, tel qu’indiqué sur le diagramme ci-dessous. 

Ce saut d'un/plusieurs tours en montant d’une couche est particulièrement dévastateur, surtout 

si une autre couche sera enroulée par-dessus cette dernière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de montée de la 

1ere à la 2eme couche. 

Accumulation de tours. 

Point de montée de la 

2eme à la 3eme couche: 

Tendance à “Sauter”. 

 

Petit angle 

de déflexion Grand angle de 

déflexion 

Note: Les flèches noires indiquent la direction de 
la force de l'angle de déflexion et les flèches 
rouges représentent la tendance du mouvement 
naturel du câble.  
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REMÈDE : 

 

Bien qu'il n'existe pas de substitut pour des bons angles de déflexion pour aider à adoucir le 

bobinage, la sélection de direction de commettage du sens approprié pour le câble peut quand 

même aider.  

Si on reconsidère notre exemple du scénario précédent, en utilisant un câble ayant un câblage à 

gauche, nous allons voir que le mouvement naturel du câble va maintenant équilibrer les forces 

entrainés par les angles de déflexion. Ceci élimine la tendance d’enrouler le câble sur un seul 

côté du tambour en raison du petit angle de déflexion, et également à prévenir le "sautage" d'un 

ou plusieurs enroulements en montant du deuxième au troisième niveau en présence du grand 

angle de déflexion. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSION:  

 
Si vos croisements paraissent violents ou raides, et il est connu que les angles de déflexion 

rapprochent les limites supérieures ou inférieures recommandées, la procédure ci-dessus doit 

être effectuée pour vérifier si la direction du câblage est du sens qui aidera à adoucir les 

croisements afin d’améliorer la performance du bobinage sur votre palan. 
  


