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RESUl\IE 

La note ci-dessous a p our but d'attirer l 'attention snr les 
résultats obtenus dans Je contrôle des câbles par la méthode 
dn prélèvement et des essais de torons prélevés dans Je corps 
des câbles plats d 'extraction. 

Cette méthode d it e du prélèvement des torons a été mise 
en application par l 'A.I.B. de îaçon normale depuis 1925 
et l 'excellence de ses r ésultats est confirmée par une pratique 
de plus de quinze années. 

Des tableaux de r ésu ltats d'essais ayant porté sur des 
torons prélevés sur différents câbles alors en ser>yjce et dépla
cés par la suite permettent d 'apprécier les avantages de ladite 

méthode. 
' 1.1 11111tc eon s;!.quen ce cl eR l'r >iuH n l s obtenus, on p eut envi. 

sage•· cl luLlisèl' 001 ta . mél.llOf1E pour COlTiKLr IV~ in ~~rp~t ~n 
tiOHQ nui nonrrnient pp·p [ICit ll! iltJtl HP~ """i\111 .. ,~s 1l" ssa is t' '':X,: 
) H ot I P -4 c..1. .._•-.. .:~ul~\ (•~ • ,"\ ~ •'";x..l \-•ot• l i.4"U"'I fli \"\_{ Vl ~I \ \ \ :Jt.~di<;: lé is a-u Th' • l. ~ 

l'l '' l~ stli· ,): ,f)~U~~ tllîa ll1 ln~~'. ~ 
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Stipulations réglementaires. 

Il n'existe d 'autres prescriptions réglementa ires précises 
que celles découlant d e l 'application de l 'article 43, qui sti
pule : 

« Si le visiteur agréé ou l'ingénieur des mines en recon •t 
1 

, . , . na1 
» a nccess1te, un essai sera fait sm la patte du câble q.ui 
» sera coupée à la longueur jugée u t ile. 

» J..;e câble ne pouna, après chaque essai continuer· ' , , · , l . ' a ser-
» ~r a. _a translation du personnel que si le coefficient de 
» securite pour la charge maximum d'extraction est encore 
» de 4 1/2 or~ de 6 suivant qu'il s'agit de câbles ,~égétau."( 
» ou de câbles métalliques. 

« -~ _défaut cl 'essais, les câbles en textile ne pourront êt re 
» ut1_liscs ~lu~ de deux ans, les câbles en métal plus de dix
» hmt mois, a la translation du personnel. » 

. Il en _rés~lte que lorsqu 'un essai effectué à la patte cl ' un 
cable metallique en ser vice et reporté à l 'enlevage du même 
câble donne à cet endroit un coefficient de sécurité inférieur 
à 6, compte tenu du -poids du câble et de la charge maximum 
soulevée, il y a lieu de déplacer le câble. 

! 1iterprélcdion des ré.mltcits d'essciis si1.r ln pcitte des câbles. 

Dans la plupart des cas, l 'état <le la patte cl ' un câble d 'ex
t mction n 'est pas représentatif de l 'éta t d u èâble sur toute 
sa longueur. 

Souvent, la patte du câble fa tigue beaucoup plus que le 
rrs~ant <~e sa longueur. C'est le cas pour tontes les instal
lat ions ou ~e: manœuvres d 'cncageme1: t se font à l 'aide de 
balan~es et ou UI~ « aYau » ou « mou » important de câble 
est mis ~tu·, le toit de la cage pendant les manœuvres. Cette 
fac;on d oper cr soumet souven t le câble à clef' f·it·1"' d fi . , , , . ,, c olles e 

ex1on rcpetees et importantes, à des détériorations 11 b 
t .' d ff . · om reu-ses e a es e orts clynam1ques considérables lors du rel 

0
• 

de la charge. eva..,e 

Le résultat que l 'on obtiendra sur un bout co , , 1 d ' • bl f . upe a a patte un ca .e onct1onnant dans ces dmditions se. .' , 
1a gencralement 

,./ 
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mauvais. Auss i, dans la pr ati(J.ne, est-on généralement amené 
i'L couper une « longne patte », afin d'atteindre une partie 
du câble non détériorée. 

Dans des cas beaucoup plus nombreux encore, la vétusté 
du câble se localise sur des parties soumises à des ·détériora
t ions provenan t soit de la marche du câble, soit des installa
tions (machine. on puits) . 

Là, où ! 'extraction est intensive et la profondeur réduite, 
les .fatigues pro\'enant des sollicitations dynamiques se locali
sen t à une certaine distance de la patte du câble, distance qui 
est fonction des constm1 tes de l 'installation. 

Dans d 'autres cas, ces sollicitations dynamiques fatiguent 
surtont la région des « enlevages ». 

Souven t aussi, l 'usure on la corrosion sont ma.xima sur 
certaines parties du corps du câble les plus exposées, soit par 
frottement clans le puits, · soit par l 'humiclité p lus forte en 
cer tains endroits du puits que dans d 'au tres. 
· Il en r ésulte que si l 'essai ef fectué sur un bout coupé à la 
patte doit être reporté dans une section quelconque, on s'ex
pose, si l 'essai est défectueux, à en déduire quelquefois à 
tort, que tou t le cftble est défectueux et si l 'essai est favorable 
ù en inférer que tout le câble est encor e en bon état alors qu 'il 
peut présenter des endroits dangereux. 

Antres moyens d'investigations snr l'étcit des câbles. 

Lorsque ce dernier cas se présente, il existe d'aut res fac
teurs d 'appréciation provenant de l 'examen du câble tel qu'il 
est pratiqué habituellement par les agents visiteurs et qui 
ont trait au nombre de fils brisés, à l 'usure, à la corrosion, 
à l 'indentation constatées sur les fils ainsi qu 'au.x détériora
tions subies. 

Dans . le but d 'apprécier ces différents facteurs, l 'A.I.B. a 
introduit, dès le d ébut de son activité dans le contrôle des 
câbles, la p r atique du prélèvement des fils au cours des visites 
d ites « visites minutieuses ». 

Des fi ls sont extraits du câble en différents endroits soup
çonnés les plus défectueux et le résultat de ces examens sont 
tr aduits dans des rapports du modèle suivant : 



644 AN:\.\LF"S UES Mll\ES UE UEl.G l (./l! E 

ASSOCI ATION DES I.i\DuSTRIELS 
DE 

BELGIQUE 

Association sans but lucratif. 

SERVICE DES CABLES D 'EXT~ACTION 

P rocès-verbal de visite minntieuse. 

Dale de la visite : 
CHARBONJ.AGE 

S iège : 

RAPPORT r 0 

Puits : a6ragc - Uablc Bas 

Endroits des conslntations 

Nombre 
de 

fils cassés Usure en % Corrosion en % 
par mètre lnlérieUJ'C Exléri em e Intérieure Extérieure 

courant 

Ex lérieUL·emen t : 

Un 1./2 lou r sous l'en levage 

de ln bobine /t, ln molette 
de ln molelle it la recette 

de 800 m. i\ 700 m. 
de 700 m. it 600 m. 
de 600 m. it 500 m. 
de 500 m. i1 400 111. 

de 400 m. :i 300 m. 
de 300 m. i1 200 m. 
de 200 111. /t, 100 111. 

de 100 m. it ln patte. 
Intér ieurement : 

Brossage : bon. 
Cra issage : bon. 
D~cousage : Néant. 

néant légère 
8 i1 JO 

12 :'t 15 
)) 

25 ii 30 
35 ii 40 )) 

» 
)) 

7 it 10 
néan t 

_\ us ·ièl'('S on torons brisés : Néa nt. 
Retou moment : fait le 15-5-38. 
E pissure : -----
Etat de la patte : bon. 

légère légère légère 
5 

5 
» 

10 
» 

légère légère 
~ » 

5 

0 

'-
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Porte-à-faux : Néant. 
Etat de la galvanisation : bon. 

Da.te de la nom·clle visite, sanf imprévu dallS t rois semaines. 
Observations : Nous estimons que ce cftble peut continuer à 

fonctionner en Loute sécurité, sous réserves d'usage, jusqu'à 
Ia prochaine visite. 

Le Directeur, · 

Bruxelles, le 2 février 1940. 

Cette manière d'opérer qu i se base uniquement sur la com
pétence des visiteurs ne permettait toutefois pas de déduil'e 
de façon convenable la résistance du câble dans les sections 
où les prélhements des fils étaient opérés, et ne pouvait sur
tout pas remplacer, avec assez cl 'autorité,_ la méthode consis
tant à reporter dans une section quelconque du câble l 'essai 
fa it à la patte, méthode dont les inconvénients ont été signalés 
ci-dessus. 

lll éthode de pr§lèvement des torons et des essais mr torons 
prélevés : 

C'est la raison pour laquelle fut introduite 1a méthode di te 
des « essais sm· torons pr élevés » dans le corps du câble, qni 
était l 'extension de la méthode du p rélèvement des fils. 

Elle consiste, soit à faire prélever des torons aux endroits 
jugés les plus défectueux au cours de la visite, soit à faire 
prélever des torons systématiquement dans le corps du câble 
à partir <le la patte, à des intervalles plus ou moins rapprochés 
suivant l 'état présumé du câble. 

Les fils composant ces torons sont essayés mécaniquement 
à la traction, à la flexion et à la torsion. 

Des essais de traction sur les fils composant le toron, est 
dédu ite la résistance moyenne d'un fil de la section consi
dérée. Cette moyenne est multipliée par le nombre de fils 
composant le eâble et affectée cl 'un coefficient dit de « perte 
au câblage » d épendant de la composit ion du câble. Ci-dessous, 
Je tableau de ces coefficients. 

- ..................................... ____________ __ 
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TABLEAU DES COEFFICIENT S DE PERTE' AU CABLAGE 

Ccîb/es plats 

Compositions Nombre de fil s Usagés Neufs 
% % 

6 X 4 X 6 144 
6 X 4 X 7 

7 6 
168 

6 X 4 X 8 
7 6 192 

6 X 4 X 9 7 6 
216 

6 X 4 X 10 8 7 
240 

6 X 4 X 11 
8 7 

264 9 8 

8 X 4 X 5 160 
8 X 4 X 7 

6 192 6 
8 X 4 X 7 7 6 224 
8 X 4 X 8 8 6 

256 
8 X 4 X 9 9 7 
8 X 4 X 10 

288 9 
320 7 

8 X 4 X 11 10 
350 8 

8 X 4 X 12 11 9 384 11 9 

10 X 4 X 5 200 
10 X 4 X 

7 
6 240 6 

10 X 4 X 
8 

7 280 
7 

IO X 4 X 8 
9 7 

320 
IO X 4 x 9 

10 8 
10 X 4 X 

360 11 
IO 9 

10 X 4 X 
400 11 9 11 440 12 10 

12 X 4 X 6 288 9 7 

Ces coefficients de per te ont €: , , . 
bre cl 'essais opér és SUI' , te dedu1ts cl 'un grand nom-

, cprouvettes e t'' 
resultats cl 'essais obtent . n ieres, comparés aux 

lS SUl' tous les f'l ' ] ' 
posan t les mêmes câbles effe ·t , 1 i s c cmentaires corn-

' c ucs aux. nboratoires de l 'A.I.B. 

.... 

~ 
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Cont r.aircmcnt à la mét hode allemande qui élimine les :fils 
pour lesquels des résultats de flexion et de torsion sont en 
dessous cl 'un pourcentage fixé, les résultats d 'essais des fils 
à la flex ion et à la torsion n 'interviennent pas clans le calcul 
<le la charge de rupture déduite des résultats des essais de 
tract ion . Ils interviennent seulement clans l 'appréciation qne 
l'on peut avoir de l 'état des fils , au point de vue de ·1a ten ue 
générale du câble encore en service. 

Il a été consigné dans les tableaux ci-dessous, un certain 
nombre de résultats d 'essais de · torons prélevés sur câbles en 
scnicc. Ces exemples pomraien t étre reproduits en beaucoup 
plus grand nombre. Il a été effectué, en effet, aux laboratoires 

de l 'A.LB., 

700 essa1s de t orons en 1939 ; 
715 essnis de torons en 1938; 
602 essais de torons en 1937. 

De ces chiffres, il ressort que cette méthode est appliquée 
de façon tout à fait courante. En fa it, la proportion de câbles 
déplacés, comme suite nux résul tats des essais effectués sur 
tol'ons prélevés est certainement cle un tiers à un quart . 

................. ____________ .... ____________ .-!I ________ __ 
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TABLEAU No 1. 

Câbles mis li ors service 

~ 
suite a11:r essais de toro11s. 

l • -

1 ~· Chnr bonnagc Corn pos ition 
1 Puits-Bobine et rupture E ssais sur torons E ssnis sur bout en lie r E ssais sur bout entier 

1 
Dnte de :'t l'éta t clnle e11clroil Rc~ultn ts ,·, ln pnltc après cléplncemen t. 

1 

pincement neuf Dale R6sultn!s E ndroit Résultats Observnt\ons 

1 
1 A 26.12.27 Enlernge D éplacé le 

1 
8.4.8.2 74.500 

1 
B. H . 128.200 100 m. 76.000 15.1.28 
5.1 2.26 200 m. ' 86.000 

1 

1 
2 I d. 8 .'!.8.2 28. 1.32 8 111. 99.500 Déposé le 

8.3.31 107.600 125 m. 98.000 

~ 
7.2.32 

1 

200 m. 64.750 {5 % de perte 

300 m. 89.000 à 200 m. 

1 
400 m. 101.000 

r 
3 Id . 8 .4 .8.2 2!J.6.32 100 111. 88.000 y 14.3.32 103.300 D éposé en 

Extraction 118.500 200 m. 71.000 ~ jttille~ 32 
BB 300 111 . 76.000 

8.3.31 400 111. 84.000 

4 Id. 8.4.8.2 24. 9 .34 125 111, 90.500 
8.6.33 111.200 Déposé le 

Id . 116.600 250 m. 88.500 
27.2.34 116.100 25.10.34 

25.7.32 350 111. 86.000 
420 m. 98.000 

5 Ici. 8 .4 .8.2 31.10.34 75 Ill. 103.000 
5.4.33 112.600 Déposé le 

P uHs cl'nir 11 8.500 150 m. 99.500 
l.12.33 107.000 26.11.34 

BH 225 111. 94.500 
26.6.34 107.300 

20.6.32 325 Hl . 97.000 

6 Id . 8 .4 .8.2 G.2.30 50 Ill. 
30.3.29 110.100 D éposé le 

107.000 26.12.29 119.600 9.3.30 P uits d 'air 118.800 100 Ill. 11 0.000 
BP 200 m. 113.000 

3.7.28 

~ 

-------------... ----------------------------~ 
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No Charbonnage Composition 
Paits-Bobin e et rupture E ssais sur torons 

D ate de it l'état date endroit R._lsultals 
placement neuf 

Essais sur bout enlier E ssais sur bout enlier 

;, la patte nprès déplacement 

Dale Résullnls Endroit Résultat~ 0 bserva tions 

7 Id. 8.4.8.2 ] 5.11.33 75 Ill. 110.000 
Id. llUOO 150 ru . 72.000 

l!J.9.32 225 m. 87.000 

D éplacé le 
18.11.33 

P er te 35 % il. 
300 m. 84.000 150 m. 

8 B 8.4.10.2 12.11.30 125 m. 98.200 
E xt raction 151.700 250 m . 110.500 

28.5.30 153.000 125 m. 104.600 D éplacé le 
25.11.30 

BH 375 m. 140.300 P erte 35.5 % 
4.8.29 500 m . 111.800 

G25 m. 111.500 

f 
[) Ici. 8.4.10.2 20.11.30 llO m. 107.000 ( 

12.12.30 104.600 Déplacé le 
BB 169.500 250 m. 11 1.500 15.2.31 

11 .8.29 400 m. 137.000 P er te 35 Of 
/0 

550 m. 126 .000 
670 m. 125.000 

10 c 10.4.8. 1,8 3.5.29 . Pritte 99.000 
E:-.iractÎQn 126.900 Milieu 93.000 

BH Enlevage 86.500 
6.IJ.27 . 

6.2.29 122.200 Déposé Je 
5.5.29 

11 D 10.4.9.2 21.4 .28 100 m . 74.000 
BH 187.600 200 m. 117.000 

1.5.27 350 m . 133.000 

... . Déplacé le 
27.4.28 

P erte 57 % 

12 Id. 10.4.9.2 10.1.33 725 m . 111.000 
Id. 825 m. 104.000 

10.10.32 163.500 D éplacé le 
22.1.33 

19.6.32 850 m. 137.000 

1 

875 m. 115.000 

13 Id. 10.4.9.2 28.1.36 450 m. 81.300 i I d. 189.200 490 111. 95.600 1 17.3.35 

Déplacé le 
30.1.36 
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No Charbonnage Composit ion 
P uits-Bobine et rupture Essais sur torons 

J Date de à l'état date endroit Résultats Essais sur bout entier Essais sur bout entier 

placement neuf 1 • i1 la patte après déplacement 
Date Résultats Endroi t Résultats Obser vations 

14 Id. 10.4.9.2. 19.11 .27 25 m. 133.000 
Id. 159.500 100 m. 103.000 5.1.26 155.600 D éplacé 

BB 225 m. 111.500 28.1.27 155.900 décembre 1927 

13.10.25 350 m. 137.000 

15 I d. 10.4.9.2. 26.11.29 325 m. 118.000 
Id. 193.400 425 m. 136.000 6.2.29 158.500 D éplacé le 

E'B le 8-12-29 

27.11.27 Perte 38 % 

16 E 8.4.9.2. 2!U.28 400 m. 97.000 j 
B'EI 146.000 500 m. 90.000 

600 m. 90.000 (· 
D éplacé le 

12.8.26 700 m. 97.000 29.1.28 

800 m. 88.000 Perte 38 % 
' ~ 
"' 17 Id. 8.4.9.2. 11.7.30 175 m. 94.800 

BR 155.900 300 m. 99.000 P erte 40 % 
2.6.29 400 m. 100.000 Déplacé le 

500 m. 100.000 25.7.30 

600 m. 116.000 
700 m. 127.000 

18 Id. 8.4.9.2. 28.7.30 100 m. 94.250 
Extraction 146.000 

29.4.30 129.000 Déplacé le 
200 m. 99.750 1.8.30 

BB 300 m. 95.750 Per te 37 % 
10.2.29 400 m. 104.250 

19 Id 8.4.9.2. 21.6.34 125 m. 128.000 
~ . 

Déplacé le 
No 1 - ai r 158.1 OO 250 m. 120.000 15.7.34 

BH 275 m. 110.000 Per te 41 % 
7.8.33 500 m. 106.000 

625 m. 98.000 
750 m. 93.000 
900 m. 106.000 

Enlevage 109.000 r 
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No Charbonnage Composition 
Puits-Bobine et rupture Essais sur torons ~· Essai sur bout enl ier Essais sur bout entier 

D ate de à l'état date endroit Résultats i.l la patte après déplacement 
placement neuf Date Résultais Endroit Résultats Obsen·ations 

20 I d. 8.4.9.2. 28.4.34 300 m. 122.000 Déplncé le 
No 1 - nir ] 58.100 400 m. 96.000 29.4.34 

BB 500 m. 102.000 P er te 44 % 
28.5.33 600 m. 88.000 

700 m. 88.000 
800 m. 102.000 
900 m. 121.000 

21 F 10.4.9.2. 18.7.29 300 m. 98.500 D éplacé 

E'B 173.500 350 01. 122.000 14.3.29 143.800 P erte 43.5 (>/ 
/C 

17.6.28 400 m. 114.000 

22 Id. 10.4.9.2. 14.6.28 25 m. dr. 63.000 D é pincé le 
No 1 - E xtr . 196.500 25 m. g. 94.000 17.6.28 

BB 175 m. 102.000 

7.4.27 

23 Id. 10.4.9.2 10.1.30 75 m. 99.000 26. 11 .29 162.400 Cî1ble répnré 
BH 191.000 125 m. 86.000 P erle 50 OI 

10 

11.l l.28 175 m. 86.500 
275 m. 90.000 

24 I d. 10.4.9.2. 17.2.28 125 m. 93.500 5.9.27 162.000 Déplacé le 

BH 212.300 200 m. 109.000 7.2.28 142.600 19.2.28 

6.1 1.26 350 m. 136.000 
P er te 54.5 % 

550 m. 147.000 

25 G 8.4.8.2 8.8.31 300 m. 67.500 25.7.31 102.500 Déplacé le 

BH 111.400 350 m. 70.500 
15.8.31 

6.7.30 375 m. P erte 40 O/ 
79.000 JO 

425 m. 78.500 

,. 

l 
1 

i 
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N• Charbonnage Composition 
Puits-Bobine et rupture E ssais sur torons ~ Essais sur bout entier E ssais sur bout entier 

D ate de à l'état date endroit Résultats "<.~ it la patte après déplacement 

placement neuf D ate Résultats Endroit Résultats Observations 

1, 

26 H 8.4.11.2 28.5.31 300 m. 131.000 ' 1 28.5.31 139.000 Déplacé le 

E xtr . - BB 162.500 400 m. 135.000 ' l 7.6.31 

1.6.30 490 m. 113.000 

~ 
' 

27 I 8.4.7.2. 30.4.31 100 m. 88.500 
"i:;) 26.6.31 83.300 26.7.31 Déplacé le 

Puits 2 BB 97.900 175 m. 86.000 J 100 m. 75.900 26.7.31 

20.7.30 240 m. 80.800 

r 

304 m. 71.100 
450 m. 79.400 
487 n; . 83.400 

28 J 8.4.8.2,2 . 21.4.25 25 m. 140.000 

\ 
6.9.25 158.900 Déplacé le 

E xlr . 159.700 100 m . 134.000 1.11.25 

E'H remploi 200 m. 133.000 
Avril 25 250 m . 111.000 ., 

23.10.25 ? 101.000 104.000 

29 I d . 8.4.10.2 4.2.26 150 m. 113.000 21.11.25 136.000 1.3.26 101.200 Perte 36 % 
E xtr. - BB 171.000 150 m. 

30.6.24 

30 Id. 8.4.8.2,2. 5.7.27 125 m . 115.000 1.3.26 158.000 Déplacé le 

Id. 167.500 250 m. 121.000 1.3.27 143.900 4.9.27 

21.2.26 375 m. 115.000 
' 

31 Id. 8.4.5.2. 11 .7.29 Episs. 3 76.000 
.. 26. 12.26 26.7.27 E ssais faits le 

Air - BR remploi E piss. 2 81.000 P ntte 78.700 Patte 80.000 26.7.27 au re-

26.12.26 épissuré Epis. 2 81.000 Epis. 2 84.000 nouvellement de 

78.700 Epis. 3 77.300 Epis. 3 81.000 l'épissure 

Enlevage 75.500 
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No Charbonnage Composition 
' Puits-Bobine et rupture E ssais sur lorons ~ E ssais sur bou t ent ier Essnis sur bout en tier 

Date de à l'état date endroit R ésultais it ln pat te après déplncement 
placement neuf 

~ Date R ésul tats E ndroit R ésnltnfs Observations 
L 

32 I d. 8.4.5.2. 14.12.27 550 Ill . 65.000 
i 10.1.28 P erte 60 ol , > JO 

Air 89.800 600 Ill. 65.000 ' I 
550 Ill . 66.300 déplacé le 

BB 650 111. 35.000 600 m. 66.200 11.12.2ï 

26.12.26 

t 

33 K 6.4.7. 1,8 18.9.31 175 m. 53.500 
... 

27.7.26 61.300 D écembre 27 Citble ' romp'l1 

Exir. - BH" 60.200 100 m. 50.000 20.9.27 46.400 P atte 42.000 en ser\"Ïce le 
14.3.26 175 m. 52.500 150 m. 39.00U 20.11.27 

250 Ill . 64.000 ~ 250 m. 59.800 

34 Id. G.4.6.2. 18.9.31 175 m. 53.500 1.8.31 67.900 6.1.32 D ép Incé le 

Id. 68.800 250 m. 52.500 Cowette GJ .200 26.10.31 

Extr. - BB 150 m. 57.000 

22.6.30 250 m. 59.400 

~ 

35 L 6.4.5.1,8 14.10.30 100 m. 42.000 3.7.29 48.000 Déplacé le 
Ait· 48.000 200 m. 41.000 23.10.29 47.000 18.3.31 
BB 17.3.31 175 m. 21.500 31.7.30 49.900 P er te 56 % 

15.10.28 200 m. 37.500 
250 m. 44.000 

R épnré le 

36 III 10.4.8.1,8 9.12.34 50 m. 97.000 21. J.35 

Ait· 127.400 150 m. 96.500 
BB 250 m. 87.000 300 m. 93.900 

11.9.33 350 m. 96.000 t~"!" ; 

.... 
177.500 

37 N 8.4 .12.2 25.7.38 100 m. 180.200 5.9.37 198.500 Patte P erte 44 % 
E xir. 223.600 200 m. 133.200 2.12.37 218.000 200 m. 175.500 Déplacé le 

BP. 300 m . 133.200 
20.2.38 221.000 400 m. 168.500 7.8.38 

14.2.37 400 m. 133.000 
600 m. 179.000 

500 m. 140.000 
800 m. 174.000 

600 m. 192.000 
1000 m. 178 .500 

700 m. 183.000 r} 

t 

! 
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No Charbonnage Composition 
Puits-Bobine et rupture E ssais sur torons Essais sur bout entier E ssais sur bout enl ier 

Date de à l'état date endroit Résultats .. (..\ it ln pat te après cléplncemenl 

pincement neuf 
Dat e Résultats Endroit Résultats Observntfo..ns 

1 38 0 8.4.10.2. 30.1.31 400 m. 127.000 9.8.30 135.000 800 m. Remplacé le 

Air - BB 65.100 500 m. 135.500 
N° 1 11 G.500 14.2.31 (coeffi-

12.10.29 600 m. 144.000 
No 2 H 5.000 cient insuffi-

800 m. 116.500 ·~ 
snnt) 

!)00 m. 136.500 
1 l 

..... ... 
39 ·p 8.4.10.2. 27.8.31 90 m. 128.000 8.6.31 152.500 575 m. 123.000 P erte 40 % 

Extr. - BR 173.400 175 m. 110.000 
à 575 m. 

6.4.30 275 Ill. 114.500 1, 
D éplacé en 

375 m. 122.000 u septembre 31 

475 m. 112.000 t 
575 m. 104.000 
675 m. 121.000 
115 œ. 120.000 

~ 
10.4.8.2. 7.8.36 600 m. 142.000 

,,. 
40 Q 

Déplacé le 

Extr. - Bll 1200 m . 157.260 11.8.36 169.000 Il.] 1.36 

24.11.35 

41 R 8.4.9.2. 7.8.33 100 m. 
JG.9.32 152.500 

129.000 27.7.33 135.000 
Air. - BH 200 m . 126.000 

11.1.32 300 m. 115.500 
400 m. 101.000 

Enlevage 109.000 

42 Id. 8.4.9.2. 5.12.33 100 m. 102.000 

Air - E"B 144.700 200 m. 103.000 235 m. 107 311r· Déplacé 
300 m. 90.000 

le 

1.2.32 F ond Bob. 132.800 10.2.34 

400 m. 117.000 (enlevage) 
Enlevage 114.000 

43 s 8.4.9.2. 17.11.34 350 m. 126.500 Epissure efc-

Air - BH 147.800 500 m. 122.500 600 m. 144.200 fectuée le 

12.3.34 600 m. 125.500 31.12.34 

750 m. 139.000 
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No Char bonnage Composition Essais sur bou t entier E'ssais sur bout entier 
Puits-E'obine et rupture Essais sur torons ~ à ln pntte après déplacement. 

Date de :i l'état date endroit Résultats 'd Date Résulta ts Endroit Résultats Obsernüions 
placement neuf 

~~ 3.8.33 147.800 11.6.34 
44 Id . 8.4.10.2. 28.4 .34 120 m. 145,000 d 12. 10.36 145.500 Patte 149.200 Déplacé en 

E xlr. - BR 158.900 400 m. 143.000 ~ 25.4.34 127.400 200 m. 142.000 mni 34 
14.3.32 600 m. 118.000 ,~r- 1 

850 m. 138.500 ·{ 
i 

45 Id. 8.4.10.2 10.10.34 300 m. 145.000 ~ 15.11.34 Déplacé le 
Extr. - BB 169.700 500 m. 141.000 ' 200 m. 142.400 21.10.34 ' 1 
18.12.32 700 m. 145.000 450 m. 133.200 

850 m. 141.000 
Il ! -. r .. -- -ilî 

~ 
46 Id . 8.4.9.2. 6.4 .34 100 m. 135.500 8.2.33 145.800 Dép Incé le 

Aii· · BB 148.000 250 m. 145.000 4. l.34 135.800 27.4.34 
15.11.31 400 m. 121.500 

i 
6.4.34 138.200 

500 m. 124.000 
600 m. 94.250 
700 m. 110.000 
800 m. 137.000 

47 lei . 8.4.9.2. 19.1.34 100 m. 140.000 26.2.35 139.000 Déplacé le 
Air - E'H 145.400 250 m. 120.000 4.1.34 142.900 12.2.34 
15.11.31 400 m. 113.500 

500 m. 119.500 
600 m. 136.500 
700 m. 115.000 

Enlevage 140.000 
1.2.34 200 m. 136.000 29.3.34 

350 m. 93.000 Pntte 136.100 
600 m. 116.000 100 m. 137.000 

Enlevage 140.400 
Fond Bob. 142.600 
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TABLEAU II 

Charbonnage X ... : Essais· comparatifs effectués 1i 1'11.l.IJ. et cw Clu11·· 

bomiage sur le.ç to1"011s prélevés en 111ê111e /em71s, 1111.r mêmes 

endroits, sur les mêmes ccîbles. 

Siège, puits, bo- Composition, Date 
bine, date de Ch. de rup- E ssais sui· torons 

placement ture iL l'état A. I. I. Charbonnage 

No ... aér. E'B. 
29.2.29 

K 0 ••• aér. BB. 
17.3.29 

No ... ext. BE'. 
13.1.29 

Id. BH 
24.3.29 

Id. id. 

neuf Endroit Résulta ts Résultats 

8.4.7.2. 30.10.30 
105.000 

200 m. 

300 111. 

400 m . 
500 Ill. 

8.4.8.2 22.4.31 125 Ill. 

123.000 220 m . 
320 m. 
420 m. 
513 m. 

10.4.8.2. ll.l 0.30 
176.900 
195.100 

10.4.8.2 4.12.30 
177.500 

194.500 

24.1.31 

500 m. 
700 111. 

900 m. 
1100 m. 

1260 m. 

500 m. 
700 Ill 

900 m. 
1100 m. 
1260 m. 

50 111. 

250 m. 
350 m. 

95.000 

94.000 
80.500 
81.000 

111.000 
118.000 
114.000 
117.000 
118.000 

168.000 
179.000 

177.000 

156.000 

166.000 

168.000 
165.000 
167.500 
163.000 
156.000 

168.000 
161.500 
166.500 

95.000 
100.000 
87.250 
82.000 

107.000 
112.000 
102.000 
105.000 
115.000 

153.000 
152.000 
151 .'i50 

146.250 
150.000 

153.000 
153.000 
153.000 
156.000 
148.000 

16G.OOO 
162.000 

159.000 

Observations 

remplacé 
le 22.2.31. 

déplacé Je 
19.7.31. 

déplacé le 
19.10.30 

essais après 
enlèv. 

960 m. 127.000 

1000 m. 142.000 
1050 m. 145.000 

·' 
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Siège, puits, bo- Composit ion, Date 
i>inc, date de Ch. de rnp-

placemenl l ure iL l'élat 

)i0 ... né1·. BIT. 
22..1.25 

neuf 

8.4 .!J.2. 

148.500 

25. l Ô.29 

E ssa is su r torons 
A. J. 1. Charbonnage 

Endroit R ésu ltat s R ésu ltats Observatious 

300 111. 123.750 120.500 
450 m. JJ7.000 112.500 
600 111. 112.250 108.000 

750 m. ] l!J.000 116.000 

900 m. 142.000 133.000 

8.4.11.2 3.10.34 110 Ill. 137.500 157.000 

:~\~ 1 
~ 1 ~~-X-0-.. -_-e_x_t_.-J-31-I-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d-ép_I_a_eé~l-e 

1
' 1 1 2. 1 .3~ 15.10.34. 

\ J 1 

1 

1 

:>;o .. . ex!. BI [. 
2.1.28 

174.500 

8A.I0.2 
1G6.700 

25.10.29 

300 m. 
500 Ill . 

'iOO m. 
8·JO 111. 

150 Ill. 

a5o 111 . 

500 m. 
650 Ill. 

èll lO\'. 

165.000 
145.000 
142.000 
J.l.t500 

129.000 
150.000 
149.500 
154.000 
141.500 

159.000 
162.500 
154.000 
154.000 

126.000 
148.000 
H2.000 
150.000 
143.000 

déplacé le 

1 
29.12.29. 

Les consta tations suivantes peuvent être dédui tes de ces 
tableaux : 

1. Là, où des essais sur éprouvettes entières ont pu être 
effectués ap1·ès la dépose des câbles dans des sections voi
sines des sections où les torons ont été prélevés avant l'enlè
vement, les résultats obtenus montrent que la. charge de rup
ture des câbles clans les sections intéressées, déduites des 
i-ésnlta ts cl 'essais sur torons sont apprnximativemen t celles 
que l 'on obtient par un essai sur éprouvette entière (voir 
11°" 8 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 -
37 - 38 - 39 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47). 

Il com·ient à cc sujet, de faire observer que la pratique 
montre que même sur des câbles neufs, les essais effectués 
sur éprouvette entière diffèrent souvent de plus de 10 % 
pour des épreuves effectuées sur éprouvettes contiguës. 

Cet'tains résnltats d'essais sur t orons sont presque identi-

, 
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ques à ceux obtenus sur éprouvettes entièl'cs (n°" 8 - 28 
31 - 32 - 38 - 44 - 45 - 47) d'antres s'en écartent en 
plus ( 11°' 27 - 29 - 33) c1 'autres en moins (11°• 34 - 37 
39 - 42 - 43) . 

Il est intéressant rgalemcnt dC; SC repor ter au tabl eau ·fos 
essais comparatifs effectués à l'A.I.B. et aux Charbonnages 
X... sur les mêmes morceaux de torons pr6levés à longuem 
de 2 m. 50 sur les câbles en ser vi.cc. "Cne moitié étaiL expé
diée aux l::iboratoircs de l'A.I.B. et l 'autre étai t essayée anx 
]aboratoire du Charbonnage. Les r ésultats obtenus ont été 
d'une façon générale. pl'atiqucmcnt lrs mêmes, cc qui est 
une indic::it ion préc ieuse sur les Yalcnn• co~1paratives de ces 
essais. 

2. Les résnltals obtenus lors des cssa is réglcment aires effec
tués sur les pattes des câbles sont généralement d ifférents 
de ceux obtenus approximati,·emcnt ::rnx mêmes dates sut· 
torons prélevés {!ans le corps des câbles. (Voit· 11°• 3 - 4 - :) 
- 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 18 - 21 - 23 -
24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 _. 34 -
35 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - -1:6 - 47 ) . 

Ils ne sont supérieurs ou comparables que dans les cas des 
11°• 6 - 9 - 27 - 31 - 38 - 44 et 48. 

D 'une fa~on générale, on peut dire que les essais sur torons 
drmontrent qne la vétusté des câbles est plus grande dans Je 
corps du câble c1n 'à la patte. Cela provient le plus souvent ::lu 
fait que lors de la coupe de la partie de la patte, le bouL 
em·o.ré à l 'essai est p rélevé hors d'une longueur de câble suf
fi~ante pour que cette partie n 'nit pas été détériorée par les 
manœuvres de la cage. 

Ces résultats montrent également que l'essai effectué à la 
ratte d'un câble Il 'est généralemen t pas rcpr6senta tif de son 
état sm· toute sa longueur . 

3. L e nombre des essais sur torons mentionnés aux tablea ux 
est suffisa nt pour se rendre corn ptc que, dans cltacun des cas 
les r ésultats exprim<'nt de façon frappante l 'état dn câbl~ 
s ur toute la lon gucm investignée. On peut cl i1·e que les · essais 
m~caniques ainsi effectués traduisent iwatiqnement la rési<:;. 

1 J 

' 
Ji 
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tance du câble dans les d iffér enlcs sections des prélèvements 
et permettent, par l 'établisscment du coefficient;.. de s(•cm·ité 
dans ces difféi'entcs sections, d 'étuyer de façon formelle l'a ,·is 
des Yi si te ms agréés. 

Ils permettent égalemen t ck situer très exactement les 
p:.1l'ties défectueuses et d c: p révoir aYec une grande sfn·eté 
les r éparations qu i pourront être effectu(•cs. 

Dans le cas du renouvellement des épissures. l'essai sur 
torons prélcYés snr les part·ics du câble contiguës à l 'épissurc 
pomra eonditionncr le t'enouvellcment on la con tinnation du 
~:enice de l'épissure. 

Il est à noter également que les prélèvements de torons 
p cu'"ent se renouveler aussi fréquemment qu'on le d ésire. li 
su f.fit d 'al tci:ner les distan ces des prélèvements, tout toron 
coupé reprenant, par le jeu tle l 'adhérence dn câblage, sa 
charge po1·tante da ns le cftble à quelques mètres de distance 
de son sectionnement. 

Objections : Les seules objections qui se sont élevées sont 
celles i:elativcs au déforcement cln câble et à sa détérioration. 

Pour les câbles composés de 6 aussières de 4 torons, le 
d éforcement est d e 1/24°, soit 4.15 %. 

pour les câbles composés de 8 aussièr<'s de 4 torons, il est 
de 1/32', soit 3,15 % ; 

pour les câbles composés de 10 aussièl'es de 4 torons, de 
1;-10·, soit 2,5 %, 
cc qui est t1·ès faible vis-à-vis des détériorations admises dans 
la praLiqne. · On tolère, en effet, couramment des ruptmes 
cl 'n nssièrcs (qui comprennent 4 torons) en senice et un 
nombre de fi ls brisés au mètre courant qui peut aller jns
qn 'à 25 % du nombre de fils composant le câble lorsque les 
autres fartelll's de détérioration (usure, corrosion, indenta
t ion) sont négligeables. 

Une bonne pratique consiste à t'emplacer les torons pré-levés 
par des bouts de torons neufs on usagés épissés. Elle conYient 
spécial ement pour les pu its d'air où le cftble passe dans des 
clnpcts rcrouvrant le puits. 

On peut rga lemcnt opérer pins simplement en faisant passer 
cla ns les cout m·cs les bouts des deux ext rémit6s sert ionnres 
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du to1·on, ceci après accord aYcc le Yisiteur, si l 'étaL des fils 
du câble permet le léger r enflement ainsi occasionné dans la 

couture. 

CONCLUSI ONS 

La méthode des essais sur torons prélevés snr les câblrs 
en ser vice a donné des résultats qui se sont traduits par une 
augmentation de la sécurité <lu contrôle des câbles d 'extrac
tion. 

Cette méthode constitue u n out il précieux pour les agents 
visiteurs agréés et leur permet de contrôler les constatations 
fa ites par les méthodes habituelles cl 'investigations visuelles 
du cftble. Ce contrôle supplémenta ire ef fectué au moyen 
cl ' essais mécan iqnes est cl 'nnc précision suffisante pour dé
terminer avec une t rès grande sûreté le moment où les câbles 
deYicnnent dangereux ou bien le moment où la r ésistance du 
câble descend en dessous du coefficicn t de sécurité réglemen
ta ire dans une section quelconq ue du cîtblc. 

Pour ces raisons, il serait désirable que la méthode puis.;e 
être ad mise par l 'Aclministrat ion des l\Iines pour compléter 
les indications données par l 'essai effectué sur la patte rlu 
câble. 

-

. , 

Accidents survenus en Belgique 

dans la fabrication, 1' emmagasinage 

et le transport des explosifs 
(Su.ite) (1) 

l'Alt 

ll1~N n r L~:VAH LKl' , 

Ingén ieur en Chef-Direcieur h ouora1re des ,\\ine:<, 

Chef honoraire d u Serv ice des Explosifs. 

ADDENDA AUX ANNEES 1831 A 1860 

22 octobre 1854. - Explosion d 'une tonne à mélanger à la 
Poudrerie de Velaine-sur-Sambre. 

La tonue ~1 rnélanger recevait, dans chacun de ses comparti
men ts, 25 ki log. de matières et 35 kilog. de galettes eu étain ; 
los matières étaien t passées a u tamis fin avant d 'êtr e r éunies dans 
Je méla ngeoir et le mouvement de rotation était excessivement 
lent . 

De part et d 'a utre du local et sépar~s tle lui jJar des murs épais 
et élevés, se trouvaien t les moulins et les b inaires. 

U ne explosion se produisit au mélangeoir le 22 octobre 1854, 
à un moment où tout l'apparei llage de l 'usine fonctionnait. 
Com me il ue se t r ouvait pas d 'ouvrier au 111éla.11geoir, per sonne ne 

fu t blessé . 
L 'explosion détruisi t la tonne à méla nger et détériora les engre-
rres q ui Jui communiquaien t le mouvemr.nt, r enversa la devan-11 a0 . . . 

Lu re légèrn de l 'atelie r et projeta les t uties et une par t ie de la 
A 

( 1) Voir .'lnnales des .llines de lJelf}iqne, 2~ livraison de 1941, 

page 465 . 


