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ENTRETIEN DES ENROULEMENTS MORTS 
 

La première édition des ‘’Haggie Hints’’, écrite en 1999, a souligné 

l’importance d’effectuer des coupes au tambour et a exploré ce sujet en 

détail. Ce programme ‘’coupe et glisse’’ est fortement recommandé afin 

d’exposer une section fraîche de câble à l'usure normale résultant de 

l'action des points de croisement sur un palan à tambour qui emploie un 

bobinage multicouche. Puisque les enroulements morts sont affectés durant 

les coupes au tambour, il faut reconnaître que la nécessité de les 

entretenir est une exigence distincte et séparée. Nous allons maintenant  

discuter de ce qui consiste de s'occuper des enroulements morts. 
  
PROBLEME: 
 
Les enroulements morts souffrent de deux façons:- 

1. Étant donné que ces tours sont statiques et ne bougent pas, ils n’ont 

pas l’occasion de tourner afin d’alterner leurs points de contact avec 

les enroulements actifs supérieures qui sont enroulés par-dessus. 

Donc ils sont soumis à une usure intense. 

2. Un nouveau câble s'étire en permanence lors des premières semaines 

en service.  Dans la section du câble qui travaille, l’allongement initial 

provoque la longueur suspendue de devenir plus longue. Afin de 

compenser pour l'augmentation en longueur, on enroule tout 
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simplement plus de câble sur le tambour. Dans les enroulements 

morts, par contre, l'allongement initial est piégé sur le tambour. À 

mesure que ceux-ci deviennent lâches, ils se desserrent de la surface 

du tambour.  Cette condition est négligeable si le palan fonctionne sur 

seulement une couche de câble, mais sur un bobinage multicouche 

cette détente entraîne des problèmes sérieux. 

 
DISCUSSION: 

Les endroits sujets à l'usure le plus grave sur les enroulements morts sont 

aux points de croisement, c’est-à-dire ou les enroulements supérieures 

croisent par-dessus ces derniers, et surtout au point de montée et premier 

croisement (l'endroit où des fois le fort  claquement se fait entendre ou le 

câble s'élève d'un niveau à l'autre et change de direction).  La rotation du 

câble actif, en fonction de sa charge, permet l'avantage de distribuer 

l’usure sur toute sa circonférence. Mais puisque les enroulements morts 

sont stationnaires, il n’y a pas de rotation, donc la même surface est 

obligée de prendre l'abus à chaque fois. Très souvent, la courte section du 

câble qui sort du bec du tambour est la plus vulnérable. De plus,  les tours 

actifs se reposeront dans les interstices des enroulements morts et 

provoqueront un patron d'usure linéaire sur ceux-ci.  L'image suivante (Fig. 

1) montre les points de pression, et la figure 2 illustre le dommage par 

l’usure linéaire d’un enroulement supérieur sur une section d’enroulement 

mort. 
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Fig. 1 – Enroulements morts sous pression des enroulements actifs 

Fig. 2 –Patron d’usure linéaire sur un enroulement mort 
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Tel que déjà mentionné, la détente des enroulements morts est un 

problème qui augmente considérablement lorsque la quantité 

d’enroulements morts est supérieure à la norme; par exemple lorsqu’il y a 

plus qu'une couche complète de tours morts.  Lorsque les tours morts sont 

lâches et ne siègent pas fermement sur la face du tambour, les couches de 

câble enroulées sur le dessus appliquent une pression énorme sur les tours 

morts lâches et donc appliquent une force de compression axiale sur le 

câble. 

Sur les palans de production typiques, où les enroulements morts occupent 

habituellement la moitié ou moins de la première couche, les forces de 

compression axiales provoqueront des flexions secondaires dans les fils 

extérieurs du câble lâche.  Dans de nombreux cas où les tours mort sont 

lâches et n'ont pas étés resserrés depuis un certain temps, ils seront 

souvent décrits comme ressemblant à un «porc-épic» parce qu'il y a tant de 

fils cassés.  La diapositive suivante de notre séminaire de formation illustre 

ce point. 
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S’il existe une situation qui nous oblige à avoir plus qu'une pleine couche de 

tours morts, tel que durant le fonçage d’un puits, le problème sera plus 

grand en raison de la plus grande quantité de câble à travers lequel une 

détente peut se propager et s'accumuler.  Dans ces situations, le câble 

peut très facilement former une cage d’oiseaux, forçant certains des 

torons à dépasser dans les couches supérieures du câble. 

 

 

                            

 

Dans le passé, l'auteur a témoigné un cas sur un treuil de fonçage où 3 

torons d'un câble 34x7 se sont propagés à travers 3 couches 

d’enroulements morts. Dans un autre cas, les fils d'un câble-clos de 1.5’’ de 

diamètre ont migrés vers les couches supérieures.   

Dans un autre cas, illustré sur la page suivante, une cage d’oiseau s’est 

produite sur une installation ayant 2 niveaux d’enroulements morts. La 

compression axiale d’un segment de tours morts détendus a permis aux 

torons individuels d'un câble (à 6 torons) de dépasser la deuxième couche à 

8 différents endroits.  La cage d’oiseaux s’est formée au troisième tour (en 

s’éloignant du bec du tambour) sur la première couche.  
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 CONCLUSION: 

L'usure qui se développe sur les tours morts doit être surveillée en même 

temps que l'inspection des points de montée et les endroits de 

croisements. Ceci aidera à déterminer la fréquence des coupes au tambour 

nécessaires.  Ce programme de ‘’coupe et glisse’’ exposera une section 

fraîche de câble à la zone d'abus et permettra de résoudre la plupart des 

problèmes qui ont trait à l'usure. Nous pouvons augmenter la protection 

contre l’usure en appliquant une couche généreuse de ‘’graisse pour 

engrenages nus’’ (de bonne qualité) sur les enroulements morts. 

Le sujet de la détente des enroulements morts et les problèmes résultants 

est largement connu et c'est alors pourquoi que nous appliquons de la 

tension lors de l'installation des câbles neufs.  La tension appliquée doit 

Bec du tambour 

Début  d’une cage 

d’oiseaux 

Fin de la cage 

d’oiseaux 

Deuxieme niveau 
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être environ ½ de la charge nominale;  cette tension est habituellement 

appliqué en doublant le câble vers le bas avec une poulie fixée au-dessus 

d’un transporteur chargé, ou par moyen d'un treuil à double cabestan.  

Nous savons que les câbles neuf s’étirent considérablement au cours du 

premier mois de service, au niveau du câble actif aussi bien que les 

enroulements morts. C'est pourquoi que dans les cas populaires ou il y à 

moins qu’un demi-niveau d’enroulements mort sur le tambour, c’est notre 

recommandation standard que le premier re-tensionnement soit effectué 

après que l'allongement initial soit sorti du câble - habituellement dans les 

3 premiers mois.  Après que l’étirement initial est enlevé, la fréquence peut 

coïncider avec les coupes au tambour normal (environ tous les 6 mois ou 10 

000 cycles pour un palan de production). Il n’est pas recommandé de 

fonctionner avec plus qu’un demi-niveau d’enroulement mort. Mais si des 

circonstances vous obligent d’avoir plus que ceci, c’est recommander de re-

tensionner plus souvent, surtout au debut. Demander à votre fournisseur 

de câbles pour les directives spécifiques a votre situation. 

Durant le re-tensionnement des enroulements morts, il est important 

d’appliquer la tension à tous les tours, c'est-à-dire à partir d’un demi-tour 

du bec du tambour.  Il est également conseillé de graisser la surface du 

tambour afin de s'assurer que toute la tension est appliquée uniformément 

à chaque tour.  

La section du câble qui sera placé dans le dispositif de serrage du tambour 

doit être nettoyée à l'aide de poudre de ciment seulement (aucun solvant 

de n'importe quel sorte).  Ceci est accompli en appliquant de la poudre de 

ciment sur le segment du câble et d’ensuite essuyer/nettoyer avec une 

brosse métallique. Ceci devra être répété à plusieurs reprises jusqu'à ce 

que le lubrifiant soit complètement enlevé et que la surface du câble soit 

propre.  Une dernière vérification à l'aide d'un chiffon blanc propre 

permettra de vérifier que la surface du câble est exempte de graisse.  Si 

le dispositif de serrage est du style aux brides boulonnées en deux parties 

– il faut s'assurer que tous les boulons sont serrés au couple de serrage 

(torque) prescrit et qu'il y ait toujours un écart entre les deux moitiés une 

fois serrées à la bonne valeur.    


