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Mesurer le diamètre d’un câble (addendum) 
 
 

Depuis la publication du bulletin technique #7 en 2004, nous avons amélioré 

notre étrier de mesure pour faciliter la mesure du diamètre d’un câble afin 

d’obtenir des résultats constants, précis, et reproductibles.     

 

Nous avons pensé que cet outil serait d’intérêt pour toutes personnes qui 

ont la responsabilité d’acquérir ces lectures.   

 

L’étrier original est illustré ci-dessous : 
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Notre nouvel étrier est une version numérique électronique avec un 

ensemble de mâchoires qui s'étend par-dessus au moins deux torons 

adjacents, conçu pour être capable de mesurer les plus grands câbles 

d'extraction au pays - c'est-à-dire jusqu’à un diamètre maximal de 2-1/2".  

Cependant la longueur des mâchoires peut être raccourcie pour mieux 

convenir aux câbles les plus larges en utilisation à chaque mine.  

 

 

 La réalisation que nous avions besoin d’une modification est survenue lors 

de l'examen de la norme CSA G4-09 indiquant:- 
 

12.7.2 (traduction du texte officiel anglais) 

Le diamètre actuel du câble sera mesuré sur les fils extérieurs extrêmes avec un étrier adapté muni de 

mâchoires d'une taille suffisante pour  couvrir pas moins de deux torons adjacents. La mesure sera faite sur 

une portion droite du câble, qui est sans charge et sous une charge représentant 15 % de la valeur minimale 

de la charge de rupture. Deux mesures doivent être effectuées à des points espacées d’au moins 0,91 m (3 pi), 

et à chaque point de mesure, deux diamètres  à un angle droit par rapport de l’un à l'autre, doivent être 

mesurés.  La valeur moyenne des quatre mesures à 15 % de la charge de rupture minimale, doit se conformer 

aux exigences de diamètre spécifiées à l'article 7.1.2. 

 

 

Avec un étrier conventionnel, il est possible d’obtenir des fausses valeurs 

de diamètre minimum en mesurant à travers les interstices entre les 

torons; une erreur commune dans l’industrie. Avec la capacité de mesurer le 

diamètre d’un câble sur deux torons adjacents, la possibilité de lire et 

d'enregistrer un diamètre minimum incorrect est pratiquement éliminé 

avec le nouveau modèle.  En plaçant l’étrier autour du câble à un endroit, le 

diamètre est rapidement obtenu, et aussi, lors d'une rotation de 900 à ce 

même endroit, une comparaison de la circularité (rondeur) peut aussi être 

vérifiée.   
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Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter en tout temps. 

Méthode Correcte Méthode Incorrect 


