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La Torsion Dans un Câble de Hissage 

 
 

 

 La plupart des palans à tambour autour du monde utilisent les câbles à torons 

triangulaires aplatis (FTS) avec un câblage Lang. La torsion est l'une des 

caractéristiques  désagréables de ce type de câble qui doit être gérée.  Ceci dit, par 

rapport aux autres constructions disponibles, les avantages des câbles à torons 

triangulaire aplatis dépassent largement cet inconvénient. 

 

 

PROBLEME: 
 
La torsion dans un câble de hissage a 6 torons présente les effets suivants: 

 

 Si la tension est enlevée, le câble risque de s’entortiller et de former une boucle, 

et si le câble est retensionné sans intervention manuelle pour contrôler la boucle, 

un nœud (kink) va se former. Des essais ont montrés qu’un nœud peut réduire la 

force de rupture d’un câble par autant que 50%.  

 La torsion va vouloir tordre le transporteur et les dispositifs d’attache, 

entrainant une usure accélérée sur tous les composants, e.g: attachements, 

rouleaux directrices, goupilles etc.  

  La torsion excessive peut causer un fouettage elliptique du câble entre le 

tambour et la molette. 
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CAUSE: 
Par définition, les câbles qui ont un commettage du type Lang ont les fils et les torons 

câblés (filés) dans la même direction.  Bien que les câbles de cette configuration 

offrent des avantages dans la résistance à l'usure et ont une meilleure résistance à la 

fatigue, ils n’offrent aucune caractéristique anti-giratoire et donc développent de la 

torsion quand ils sont chargés. Lors du chargement, les torons, et ainsi que les fils qui 

constituent ces derniers,  portent tendance de se dérouler quand ils sont chargés.  

 

Certains fabricants emploient une technique pour amortir les torons (post-form), en 

tirant les torons triangulaires à travers une boîte de rouleaux  afin de minimiser la 

torsion initiale. Mais en faisant ceci ils arrondissent la forme triangulaire du toron.  

Comme ceci peut aider à réduire la torsion (malgré une efficacité marginale), cet 

arrondissement, en conséquence, peut avoir un impact négatif sur la résistance à l'usure 

du câble. 

 

Un facteur principal de la torsion s’agit de la méthode par laquelle nous utilisons le 

câble.  Si un câble serait chargé horizontalement, la longueur du pas de câblage 

augmenterait également sur toute sa longueur.  Une fois déchargé, (et oublions 

l’étirement attribuable au rodage du câble pour le moment), la longueur du pas 

reviendrait à sa position originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pas Long 

Pas court 

Mais parce que nous travaillons le câble 

verticalement, la situation change 

complètement.  Comme montre la Fig. #1,  

à cause de son propre poids, la section du câble 

qui est en haut du puits est chargée beaucoup 

plus lourdement que la section juste au-dessus 

du transporteur. Par conséquence, le pas de 

câblage en haut au niveau de la molette devient 

plus long tandis que le pas de câblage au-dessus 

du transporteur est alors forcé d'être 

raccourcit.   

Ce changement de longueur de pas commence la 

première fois que le câble est abaissé au fond 

du puits, et se poursuit tout au long de sa vie, 

mais l’effet est beaucoup plus prononcé au 

début de sa vie, avant que le câble est ‘’rodé’’.   

Comme nous hissons, ce pas plus long est piégé 

sur le tambour et à chaque cycle, nous 

continuons à compresser le pas au-dessus du 

transporteur qui se traduit par une torsion à 

cet extrémité. 

Fig. #1 



3 

 

 

Comme mentionné dans l’édition #4 des ‘’Haggie Hints’’, une rainure trop petite dans une 

doublure de molette en plastique peut déplacer les torons, forçant le pas de câblage de 

se compresser au-dessus du  transporteur. Ceci peut aussi contribuer à la quantité de 

torsion dans un câble. 

Ce phénomène est plus évident dans des mines plus profondes puisque le poids du câble 

est considérable, et dans certains cas, dans les sections supérieures du câble la 

longueur du pas peut augmenter de 80 % de plus que la longueur du pas original (de 

l’usine), et de se réduire de 20 %  au-dessus du transporteur.  

 Un fait intéressant est que le montant de torsion produit est indépendant de la 

longueur du câble suspendue et est proportionnel à la charge; cependant le nombre de 

tours qui va sortir de ce câble quand on le relâche est dépendant de la longueur du 

câble. 

REMEDE: 

Parce que la compression du pas au-dessus du transporteur est un résultat du hissage 

vertical, il faut enlever la torsion excessive sur une base régulière.  Cela doit être fait 

uniquement au niveau du collet et jamais au fond du puits pour un cable de commettage 

Lang.  Il est particulièrement important de le faire pendant les trois premiers mois de 

service où le câble est entrain de se ‘’roder’’.  Idéalment, le bout du câble doit être 

libéré après la première semaine ou deux d’installation, et encore une fois après un mois. 

Par la suite, sauf si on vois qu’il y a un besoin extrordinaire, (usure de roues directrices, 

fouettage excessif etc.) ce relachement de torsion peut etre fait en meme temps que 

les coupes de câble au transporteur son faites pour envoyer les echantillions au 

Ministère. 

Le relâchement doit être fait sous contrôle pour éviter les blessures causées par le 

câble qui va tourner brusquement en rotation lorsque vous enlevez le raccord du 

transporteur.  L'utilisation d'un ‘’cross-head’’, un outil qui s’attache aux guides rigides et 

qui sert a fixer le câble avec un crampon qui tourne sous contrôle, permet de faire 

cette operation de façon securitaire.  Le câble doit être libéré lentement et le nombre 

de tours devraient etre enregistrés pour question d'intérêt. Après le relâchement il 

n’est pas necesssaire de remettre des tours dans le câble. 

 CONCLUSION: 

Tandis que nous devons vivre avec la torsion qui existe naturellement avec ce type de 

câble, nous pouvons rendre notre vie plus facile en enlevant l'excédent sur une base 

régulière.  Les nombreux avantages de ce type de cable en vaut la peine. 


