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Les effets d’un nœud (entortillement) 
 

Comme discuté dans l’édition #5, la majorité des palans à tambour autour du monde 

utilisent des câbles à torons triangulaires aplatis ‘’Flattened Triangular Strand’’ (FTS) 

avec un commettage Lang. La torsion qui existe naturellement dans ces câbles doit être 

contrôlée. 

 

PROBLEME: 
La torsion dans un câble à 6 torons est toujours présente, et si la tension est enlevée, le 

câble risque de s’entortiller et de former une boucle (Pigtail, ou queue de cochon). Si le 

câble est ensuite chargé sans intervention manuelle pour contrôler la boucle, un nœud 

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

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

 
CAUSE: 
Il est impératif de que le câble soit toujours sous tension pour éviter la formation d'une 

boucle. S’il se produit un mou de câble, la torsion va provoquer le câble de former une 

boucle (Voir la photo ci-dessous). 
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En général, les endroits les plus probables où se formera une boucle sont au-dessus du 

transporteur quand il est intentionnellement ou involontairement ‘’mis en taquet’’ 

(chaired) au chargement, et sous le tambour lorsque le transporteur est mis en taquet à 

la surface.  Lors de toutes installations ou procédures de tensionement, une personne 

qui est en communication avec l’operateur doit être positionnée de façon qu'il ou elle 

puisse surveiller dessous le tambour et signaler la formation d’une boucle. 

Tel que discuté dans l’édition #5, le câble aura plus de torsion à l’extrémité qui est relié 

au transporteur quand elle est au fond du puits, donc une attention particulière doit 

être portée à ce secteur lorsque le transporteur est mis en taquet à cet endroit. 

La formation d'une boucle n'est pas critique en elle-même, en condition que le câble 

n'est pas ramené sous tension sans intervention manuelle.  Très souvent, la torsion fera 

que la boucle se tourne sur elle-même plusieurs fois, mais en utilisant des billots de 

bois, un palan manuel à chaine et de la force musculaire humaine, la boucle peut être 

manipulée  (de-entortillée) en tranquillement appliquant la tension de nouveau. Un autre 

truc c’est de mettre une roue de camion, ou un autre objet semblable, dans la boucle 

pour l’empêcher qu’elle ce serre sur elle-même quand la tension est remise lentement.  

Les prochaines photos démontrent ce qui se produit quand la tension est simplement 

remise sans s’occuper de détortiller la boucle. 

  

La formation d’un nœud lorsqu’une boucle est mise sous tension. 
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Comme on le voit, un nœud consiste non seulement d’une courbure simple du câble, mais 

aussi d’un changement au niveau du positionnement des torons; c'est-à-dire le pas de 

câblage de trois des torons est plus court tandis que dans les trois autres il est 

légèrement plus long.  La présence d’un tel repositionnement des torons indique la 

différence entre une simple courbure et un vrai nœud dans un câble.   La photo suivante 

montre un nœud soumise à une légère charge.  Remarquez bien la distorsion des torons. 

 

 

 

 

 

Dans le but de classifier les degrés de sévérité des nœuds, une étude a été faite dans 

un laboratoire d'essais :  Plusieurs échantillons de huit pieds ont été coupés d’une même 

longueur de câble, et une variété de nœuds ont été formés à partir de ceux-ci. L'idée 

était de photographier les nœuds, les classer selon une échelle de moindre à grave et 

ensuite démontrer la perte de force qui en résulte dans chacun des examples pour avoir 

une corrélation entre sévérité visuel et perte de force.  Malheureusement, l'exercice a 

échoué car il n'y avait aucune cohérence ou motif.  Cependant, il y avait une puissante 

leçon – n’importe quel nœud peut causer le câble à perdre 50 % de ses 

forces immédiatement!   

Ceci fait du sens logique en quoi que les trois torons qui sont maintenant plus courts 

après la formation du nœud, prennent maintenant la pleine pesanteur de la charge au 

lieu qu’elle soit distribué sur toutes les six torons. 
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Les photos suivantes montrent comment le câble se rupture à un nœud. 

 

 
 

REMEDE: 

Chaque fois qu’il y ait un mou de câble ou perte de tension, une inspection devrait être 

effectuée pour s'assurer qu'aucune boucle n'a été formée.  S’il se produise une boucle, 

elle doit être manuellement détortillée afin que la tension peut être remise 

tranquillement dans le cable sans serrer la boucle et y en faire un noeud.  Si la tension 

est simplement remise sans manipulation, vous risquez fortement de faire un nœud  ! 

 CONCLUSION: 

La section du cable contenant le nœud doit être retiré de service.                              

Aucun noeud n'est acceptable !  


