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Les effets d'une rainure de Molette trop serrée 
(Y compris les revêtements (Insert ou Liners) en plastique) 

 

Il s'agit d'un sujet qui a été souvent discuté, mais avec l'utilisation des doublures de molettes 

synthétiques (sheave liners) étant de plus en plus fréquent, il est utile d’en parler de nouveau. 

 

PROBLEME: 
Simplement expliqué, un vieux câble qui a été en service pendant sa durée de vie normale a une 

tendance à user la rainure de la molette en forme de son propre diamètre, ce qui peut être 

autant que 6%-8% de moins que le diamètre nominal du câble.  Comparativement, un nouveau 

câble est normalement 2 % - 3 % plus grand que le diamètre nominal.  Il est donc évident qu'il 

peut y avoir une interférence de jusqu’à 10% entre le diamètre d’un câble neuf et la rainure de la 

molette tel qu’usé par l’ancien câble. 

    Dans ces circonstances, la rainure serrée de la molette “pince” les côtés du câble et ceci peut 

essentiellement « traire » le câble, ou déplacer les fils/torons au long de l’âme du câble. Cette 

action peut se produire dans les deux sens de hissage, bien qu'il soit beaucoup plus commun pour 

le dérangement de se produire quand le transporteur est en descente. 
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La raison pour laquelle ce problème se présente presque toujours dans les semaines suivant 

l'installation est parce-que la structure d’un nouveau câble peut être facilement dérangé lors de 

la période de rodage («Break-in »). C’est-à-dire, lorsque le câble est neuf, il a encore son plein 

diamètre surdimensionné car les torons et les fils individuels ne se sont pas encore “placés” 

complètement dans la structure et contre l’âme du câble.  Cette action de rodage qui s’effectue 

pendant les premiers mois de service provoque le câble de se réduire à son diamètre nominal et 

ceci représente également la majorité de son étirement initial.    

 

 

Quand le nouveau câble entre dans la rainure de la molette à mesure que le transporteur 

descend, il est très facile à déplacer les fils/torons par rapport à l’âme du câble parce que celui-

ci est essentiellement plus gros et dans un état détendu lorsqu’il n’est pas chargé.  Pour 

compliquer la situation d’avantage, pour au moins une partie du temps au cours de chaque cycle,  

le câble partant du tambour entre dans la molette à l'angle de déflexion maximal, et donc la 

rainure lui parait effectivement encore plus petite.  Ce déplacement des torons se poursuivra 

jusqu'à temps que le transporteur s'arrête; habituellement à la position de chargement.  Les 

dessins suivants (Fig. 1, 2 & 3) montrent où cet accumulation débute et s’arrête... cette 

déformation est généralement décrit comme une « Vague » ou « tire-bouchon ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Position la plus basse 

Côté Tambour 

Côté Puits 

Fig. 1 
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Lorsque le transporteur monte, le câble est moins susceptible au déplacement des fils/torons  

parce que le câble est normalement chargé et entre dans la rainure de molette verticalement 

avec aucun angle.   Nous constatons cependant qu'avec le coefficient de friction plus élevé des 

doublures en plastiques, il peut y avoir du mouvement provoquant un déplacement léger des 

torons qui peut produire des quantités anormales de torsion dans le câble sur le côté du 

transporteur.  La torsion peut aussi être augmentée si le câble frotte et roule contre un des 

brides de la molette, ou la doublure en plastique s’il y a lieu, et est obligé de rouler en position. 

 

 

  
 

 

 

 

 

Fig. 3 – Un autre exemple 

d’une vague (ici descendue 

pour inspection proche de la 

salle de contrôle) 

Fig. 2 
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Lorsque les doublures en plastique ont été introduites, on pensait que peut-être un nouveau 

câble va simplement usiner sa propre rainure et que la nécessité de dépouiller la vieille rainure 

avant d’installer le nouveau câble ne serait plus nécessaire.  Avec le temps cette théorie s'est 

révélée comme étant complètement fausse!   

 

Puisque les composés plastiques utilisés pour les doublures de molette ont généralement des 

coefficients de friction très élevés et ont une bonne résilience, on s’est aperçu qu’une rainure 

serrée dans un revêtement en plastique fera «traire» l’extérieur du câble plus et non moins 

qu'une surface en acier.  Pour illustrer ce point, l’image suivant (Fig. 4) démontre comment non 

seulement les torons ont été déplacés, mais comment même les fils dans les torons ont été 

déplacés par une rainure en plastique trop petite. 

 

Pour éviter ce problème, il est essentiel qu'avant d'installer un nouveau câble, la 
rainure doit être usinée pour offrir un dégagement de 10 % sur le diamètre 

nominal du câble neuf, ou des nouveaux revêtements avec le dégagement 

adéquat soient installés.  C'est surtout important, si les revêtements en plastique sont 

utilisés.   

En plus du dégagement de 10 % du diamètre, les côtés de la rainure doivent également laisser le 

câble entrer dans la molette sans contact.  Le dessin suivant (Fig. 5) montre le chemin que le 

câble prend en entrant dans la molette quand le rapport de câble à molette est 80: 1 et l'angle 

de déflexion est 10 20'. Pour éviter tout contact, un angle de dépouille de 360  doit être présent.  

Si le rapport du câble à molette est de 100: 1, l'angle doit être dépouillé à 45 0 

Fig. 4 - Cette photo d’une vague a été prise 

positionnée sur le tambour, et bien que 

l’image soit de mauvaise qualité, il montre 

que le revêtement en plastique serre a non 

seulement déplacées les torons sur l’âme, 

provoquant une vague, mais aussi a 

déplacé les fils dans le toron lui-même! 
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Il est également recommandé que la molette soit alignée vers le milieu du tambour, ou plus 

exactement vers le milieu des tours actifs du câble, pour s'assurer que les contacts superflu 

entre le câble et les brides des doublures soient réduits à un minimum .  

 

Étant donné que la plupart des molettes au Canada travaillent à un rapport de D:d dans les 

environs de 80: 1, les jauges de style « Pointe de flèche »  qui incorporent le diamètre nominal 

de +10 % et un angle de 360 sont disponibles chez la plupart des fabricants de câbles qui servent 

l'industrie minière. (voir Fig. 6) 

 

 

Fig. 5 – Chemin du câble entrant dans la 

rainure @ 1
0
20’ avec un rapport D:d de 80:1 

36
0
 

Min 

ECART BON 

ADJUSTEMENT 

Fig. 6 

Jauge style “Pointe de Flèche” 
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REMEDE: 

Alors qu'il est pratiquement impossible d'éliminer complètement une vague une fois qu’elle a été 

formée, si elle est identifiée très tôt, elle peut être diminuée.  La première étape consiste à 

immédiatement dépouiller les rainures des molettes pour permettre le bon dégagement aussitôt 

que possible.  Le segment déformé doit être saturée d’huile légère, ainsi qu’au-delà dans les deux 

sens par une dizaine de mètres (ceci aidera aux torons à se repositionner).  C'est toujours une 

bonne idée de mesurer la longueur sur laquelle s'étend la vague et d'enregistrer l'amplitude au 

pire endroit. Il est prévu que la vague s'allongera mais ceci permettra de réduire son amplitude.  

En effectuant une coupe au transporteur, ceci forcera la vague/tirebouchon de passer par-

dessus la molette qui aidera également à la dissiper.   

Remarque : Malgré le succès apparent d’avoir réduit l'effet de la vague, il est très important 

que le câble soit maintenant examiné à cet endroit tout au long de sa durée de vie, parce que la 

progression de l’usure sera habituellement plus élevé à cet endroit et va se produire ici en 

premier.  

  

CONCLUSION: 

Étant donné que les rainures de molettes serrés sont une des causes principales des mises au 

rebut prématurés des câbles sur les palans à tambour, il est essentiel que: soit des nouvelles 

doublures soient installés, ou que les "anciens" soient usinées de manière à offrir le dégagement 

correct avant d'installer un nouveau câble. Il convient de noter que dans certain cas, des tire-

bouchons se sont formés aussi rapidement que quelque jours après une installation dans une 

mollette avec une rainure serrée.  

En effet si l’horaire d'entretien est un problème, la rainure peut être usinée une semaine ou 

deux avant que le nouveau câble soit installé puisque la rainure surdimensionnée n'affectera pas 

le vieux câble à court terme. 

P.S.: il n'y a pas besoin de re-machiner la rainure ou revêtement de mollet une fois que le câble 

s’est rodé – (après environ 3 mois).  Il faut seulement garder un dégagement de 10 % lorsqu'un 

nouveau câble est installé. 


