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Lubrification – protection contre la corrosion, réduire les 
frottements internes ou de porter une protection contre l’usure? 

 

Le câble d’acier est souvent décrit comme étant une « machine » et, 

à ce titre, nécessite une lubrification occasionnelle. La croyance 

populaire nous dit que le lubrifiant d’un câble sert aux fonctions 

suivantes:  

 

 Réduire les frottements internes entre les fils et/ou torons.  

 Ralentir l’établissement et la progression de la corrosion.  

 Aide à protéger les fils externes contre l'usure. 
    
DISCUSSION: 
 
En regardant objectivement et de façon critique le fonctionnement d’un 

câble travaillant sur un palan à tambour conventionnel, et en considérant les 

conditions actuelles qui existent dans les puits, nous trouvons que c’est soit 

l'usure ou la corrosion qui sont les critères prédominantes pour 

l’enlèvement d’un câble.   Dans ce scénario, les câbles atteignent rarement 

leur limite de fatigue, donc on pourrait dire que nous ne devrions pas nous 

concentrer à tenter de réduire les frottements internes lorsque les autres 

facteurs sont beaucoup plus pertinents. Donc, pour réaliser la performance 

maximale de la lubrification, nous devrions discuter en premier lieu les 

deux autres raisons pour la lubrification. 
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CORROSION : 
 

Auparavant, avant que les analyses électromagnétiques (EM) fussent si 

largement acceptées, nous jugeons souvent la condition d'un câble à partir 

de son apparence externe.  Nous utilisions des lubrifiants à base 

d'asphalte, à haute viscosité, qui offraient la meilleure protection contre 

l’usure externe, mais, comme les tests EM ont indiqués par la suite, les 

câbles souffraient souvent de la corrosion interne. 

Nous sommes ensuite passés aux huiles et/ou graisses pour tenter de 

pénétrer à l'intérieur du câble, mais en fin de compte, cette approche n'a 

pas réussi à améliorer la durée de vie des câbles.  Alors que ces lubrifiants 

ont protégé un petit peu mieux l'intérieur, ils n'étaient toujours pas la 

solution. 

Après plusieurs années d'expérimentation avec des lubrifiants de toutes 

sortes, et quand même toujours avoir à enlever les câbles du service 

prématurément à cause de la corrosion (surtout interne), nous avons 

commencé à essayer les câbles avec des fils galvanisés tréfilés. Il était 

connu que la galvanisation devrait aussi non seulement offrir une protection 

supérieure contre la corrosion interne, mais en raison de la nature du 

revêtement, de réduire également la friction entre fils et torons.  Ces 

essais avec des câbles galvanisés ont réussi à réduire les effets de la 

corrosion interne. 

 

Entre outre, nous avions remarqué précédemment que les câbles fabriqués 

avec des âmes synthétiques avaient le dessous des torons complètement 

essuyés de lubrifiant ou les fils  entraient en contact avec l’âme, et à cause 

de ceci, nous avons observé que ces points de contact avaient une corrosion 

interne précoce. En conséquence, nous avons réintroduit les âmes de fibres 

naturels (sisal) qui sont saturés de lubrifiant, aux environs de 12 % à 15 % 

en poids. Ceux-ci ont la capacité de suinter un certain montant de ce 

lubrifiant sur les fils qui sont en contact avec l’âme. Il est à noter que, 

alors que l’âme de fibre aide la corrosion interne dans toutes les conditions, 

la protection offerte par le revêtement galvanisé commence à réduire 

lorsque le pH de l'eau du puits est inférieur à 3.0 ou supérieur à 12. 
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L’USURE EXTERIEUR :  

 

Il est bien connu que l'usure externe d’un câble va se produire sur un palan 

à tambour, surtout sur les systèmes qui emploient un bobinage multicouche.  

Nos inspections des câbles ayant des fils galvanisés et âmes en sisal nous a 

dirigé vers la conclusion que l'intérieur du câble est maintenant si bien 

protégés que nous pouvons alors se concentrer d’avantage à protéger 

l’extérieur contre l'usure.    

Pour aider dans cet effort, nous sommes retournés vers les lubrifiants à 

base d'asphalte pour engrenages nus. Cependant, certaines mines 

préfèrent toutefois utiliser d’autres types de graisses de haute qualité, 

mais dans tous les cas, le lubrifiant de fabrication devrait être compatible 

avec quel que soit la graisse qui est choisi. 

Avec cette méthode, il suffit d’appliquer le lubrifiant sur la surface du 

câble. Une grande variété de méthodes d'application peuvent être utilisées, 

soit d'une simple boîte jusqu’au plus sophistiqué comme de système 

d’injection de type ‘’Kirkpatrick’’. 

 

 

 

 CONCLUSION : 

Dans la plupart des situations, nous constatons que la combinaison d’une 

âme en sisal et des fils galvanisés nous permet de nous concentrer 

principalement sur la protection extérieure du câble contre l'usure pour 

optimiser ainsi la durée de vie du câble.  Dans les mines où la corrosion 

interne avait anciennement joué un rôle principal dans l'enlèvement des 

câbles, il n'est pas rare maintenant de voir doubler la durée de vie de ces 

câbles. 


