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Mesurer les diamètres d’un câble 
 

Dans plusieurs juridictions, la mesure et l'enregistrement des diamètres de câbles est 

obligatoire, et lorsque le câble en question a tombé en-dessous d'une valeur prescrite, 

le câble doit être retiré du service (généralement après une réduction de 5 % pour un 

câble a torons aplatis).  Même si la surveillance/contrôle du diamètre des câbles n’est 

pas toujours obligatoire, c'est un outil de grande valeur dans l'évaluation de la condition 

d'un câble. 

 

PROBLEME: 
Il n'y a pas de méthode officielle réglementaire pour mesurer les câbles, ni de point de 

référence définie auquel on doit se comparer; alors, en conséquence, il existe des 

incohérences. 

 
DISCUSION: 

 Location: 

o   Dans la plupart des cas, les diamètres sont/doivent être prises au 

chevalement sur une cloison adaptée sans danger, tout en assurant que le 

transporteur est en descente. 

o   Présentement, les mines mesurent leurs câbles à différentes positions: 

certains mesurent en intervalles de 100 pieds, tandis que d'autres 

prennent des lectures à de plus grands écarts.  Au minimum, une lecture 

devrait être prise avec le transporteur en haut, au milieu et à sa 

profondeur maximale dans le puits, ainsi qu’à au points où le câble monte 

d’une couche à la prochaine sur le tambour (au plus près du premier point 

de croisement que possible).  Quelle que soit l'espacement choisi, il est 

essentiel que les diamètres sont prises dans ces mêmes endroits chaque 

fois.  La cohérence est critique !  La diapositive suivante (Fig. #1) de 

notre séminaire de formation illustre les endroits recommandés auxquels 

les diamètres de câbles devraient être prises.  
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o Bien qu’il soit plus pratique de mesurer le câble avec un transporteur vide, 

il est également possible de mesurer le câble lorsque le transporteur est 

chargé. Cependant, c'est le changement de diamètre du câble qui est 

important donc, encore une fois, les mêmes conditions de charge doivent 

exister à chaque fois que la mesure des diamètres sont prises. La 

précision, la cohérence et la reproductibilité sont des facteurs critiques 

lorsqu’on vise à obtenir des données exactes et fiables. 

 

 

 

Figure #1 
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 Point de référence “Datum”: 
 

o   Parfois, le diamètre nominal du câble est utilisé, mais nous allons voir qu'il 

existe une meilleure méthode.   

 

o   Nous savons que la plupart des manufacturiers fabriquent leurs câbles  

d’extraction minière avec une surdimension de 2% à 3% parce-que, en 

théorie, , le diamètre devrait se stabiliser à la valeur nominale une fois 

que l'allongement initial est sorti d’un câble après la période de rodage.  

Cependant, tel qu’indiqué dans l’édition de Haggie Hints # 5, il se produit 

également un changement important au niveau de la longueur du pas de 

câblage et du diamètre lorsqu’un câble est travaillé verticalement dans un 

puits. Et donc, en raison de ces facteurs, il est inutile de comparer les 

données actuelles avec le diamètre nominal alors que ceci pourrait 

produire des fausses informations et nous induire en erreur.  

 

o   Une meilleure méthode consiste de hisser avec le nouveau câble pendant 

plusieurs semaines afin que le changement du pas de câblage et la 

réduction initale du diamètre se stabilisent.  En raison du poids du câble, 

il est normal que le diamètre au-dessus du transporteur soit plus gros 

lorsque le câble est suspendu à sa profondeur maximale, alors que le 

diamètre au chevalement soit plus petit. 

 

o   Il est essentiel de laisser un nouveaux câble travailler pendant 3 à 4 semaines, 

afin de permettre que la majeure partie de l'allongement soit enlevée, et ensuite 

prendre les lectures de base initiales aux endroits critiques prédéterminés. 

 

o Ceux-ci deviennent maintenant nos points de référence (Datum), et c'est 

avec ces diamètres que nous devons alors faire nos futurs comparaisons ! 
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 Méthodes de Mesures: 

La plupart des mines font un excellent travail de mesurer les diamètres 

des câbles mais, pour assurer la cohérence, les suggestions suivantes sont 

fournies. 

o   Nombreuses mines enregistrent un diamètre Maximum et Minimum.  Cette 

méthode a de valeur minime, parce-que comme les Figures # 3 et # 4 le 

démontrent, le vrai diamètre «fonctionnel» n'est représenté que lorsque 

la mesure est effectuée à travers 2 torons opposés, et non à travers 4.  

o . Afin de faciliter la cohérence, un pied à coulisse avec des mâchoires 

adaptées rends le travail plus facile.  Voir Fig. #2 ci-dessous.              

cela implique simplement d'attacher un petit angle aux étriers normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure #2 
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À l'emplacement choisi, il y a plusieurs méthodes alternatives 

de prendre les diamètres : 

1. L'étrier doit être glissé le long du câble pour une courte distance 

s'approchant d'une longueur de pas, et la lecture maximale 

enregistrée.   Ce maximum a lieu lorsque les étriers sont placés sur 

une paire de torons opposés – Voir la Figure 3.    Les étriers sont 

ensuite tournées a 900 et puis la procédure est répétée.  Les deux 

lectures doivent être enregistrées. Ceci va non seulement donner 

une lecture du diamètre mais indiquera aussi n'importe quel 

«ovalisation» du câble.  Cette méthode est beaucoup plus facile a 

faire si les pieds de coulisse ont des mâchoires comme dans la Fig. 

#2. 

2. À l'aide d'un ruban a measurer de type ‘’circonférencielle’’, mesurer 

le diamètre.  

3. À l'endroit désigné sur le câble, le pied de coulisse doit être placé 

sur chaque paire de torons opposés, c'est-à-dire trois lectures 

séparées pour un câble a 6 torons. La moyenne des trois lectures est 

calculée et prise en note. 

 

Selon l’opinion de l'auteur, la méthode #1, et possiblement #2 pour servir 

comme confirmation, sont les meilleurs methodes. 

 

 

 

 
 

Figure #3 

Méthode correcte 

Figure #4 

Méthode Incorrecte 
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 Enregistrement des lectures: 

o    Les lectures de diamètre doivent être enregistrées dans un format 

graphique qui montrera à la même fois le diamètre mesuré et la perte de 

% depuis le point de référence.  

o   Un graphique illustrant les diamètres va certainement aider à visualiser 

les changements qui se produisent dans le câble. 

 

 

 

 CONCLUSION: 

L’enregistrement des changements de diamètre d’un câble, par rapport aux points de 

références stables et connus, donnera l'inspecteur des câbles une autre pièce 

d’information permettant de juger la véritable condition du câble correctement. 


