
 

 

Câbles et haubans 
Détermination non destructive de la tension 

 

 
Figure n°1 : Exemple de câble pouvant être testé 

 

 
Figure n°2 : Exemple de mise en œuvre de 

l’essai 
 

 
Figure n°3 : Courbe résultat de l’essai - Exemple 

Ces essais permettent de déterminer la 
tension dans les câbles et les haubans, au 
moyen d’une méthode dynamique et non 
destructive, qui fait l’objet de la 
recommandation LCPC n°35, « Mesure de la 
tension dans les câbles par vibration ». 
 
Le principe de la méthode consiste à fixer un 
accéléromètre sur l’élément dont la tension 
est à mesurer.  
Cet élément structurel est alors mis en 
vibration, soit en y exerçant une traction, soit 
grâce à un choc appliqué par exemple à 
l’aide d’un marteau caoutchouc. 
 
L’élément est alors animé d’un mouvement 
vibratoire : l’analyse du signal enregistré par 
l’accéléromètre permet de calculer la tension 
de l’élément testé, après détermination de la 
fréquence du mode fondamental de vibration 
et connaissant la longueur et la masse 
linéique de l’élément testé. 
 
La précision sur le résultat est liée à la 
précision sur l’analyse en fréquence et sur 
les caractéristiques de l’élément testé, elle 
est couramment de l’ordre de 5%. 
 
Le matériel est léger et se compose d’un 
accéléromètre, avec dispositif d’attache 
adapté en fonction de la structure, d’un 
marteau à embout caoutchouc, d’un boitier 
d’acquisition et d’un ordinateur portable. Il 
permet la mise en œuvre rapide des essais. 

 
 
 

Quelques références 
Mesure d’effort dans un hauban – PARIS - Ville de Paris (75) 

Mesure d’effort dans des tirants métalliques – Cathédrale de Beauvais – ACMH 
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