
 

 

La physique des cordes d’escalade : 
quand une histoire commence par la chute ! 

 
 
 Christophe et Hélène sont binômes de travaux pratiques de sciences 
physiques. Un peu frustré par les excellentes notes d’Hélène dans la matière, 
Christophe veut prouver à son amie que lui aussi excelle, mais dans un autre 
domaine : l’escalade. 
 
 Les voilà engagés dans une belle paroi rocheuse… 
 
…Pas trop rassuré, Christophe s’élève encore d’un bon mètre.  Il n’a plus le choix, il 
doit sortir la voie coûte que coûte ! Il y va de sa réputation vis-à-vis d’Hélène, cette 
voie, il veut la lui offrir. 
 
 Pour le physicien qui observe la scène, le phénomène essentiel est 
l’augmentation de l’énergie potentielle Ep de Christophe vis-à-vis du champ de 
pesanteur… 
 

ΔEp = m g Δl 
 
Si l’on fixe Ep=O  à l’origine de ses exploits c’est-à-dire au niveau d’Hélène alors : 
 

Ep=mgl 
 
(l représente également la longueur de corde séparant Christophe de sa dulcinée). 
 
    Christophe s’engage à fond, parfois maladroitement, à la limite de ses 
possibilités. Le vide qui se creuse petit à petit sous ses pieds fait monter son taux 
d’adrénaline. Il se donne du courage en pensant que, tout en bas, Hélène veille sur 
lui et l’encourage par la pensée. Chaque fois qu’il atteint une broche, il fixe une « 
dégaine (1)» dans le mousqueton de laquelle il introduit rapidement la corde, ce qui 
le rassure également. 
 
 La corde (sans laquelle la mythique cordée n’existerait pas), n’est pas que la 
matérialisation du lien sentimental unissant Christophe à Hélène, c’est aussi un 
élément de sécurité dûment normalisé aux propriétés bien définies. Outre sa couleur, 
son diamètre, sa longueur, elle est aussi caractérisée par son module d’élasticité ou 
module de Young. De ce fait, sous une traction de force F elle s’allonge d’une 
longueur δl tel que : 
  

F = SE δl / l0  (équation de Hooke) 
 
ce qui lui permet d’emmagasiner de l’énergie lorsqu’elle est étirée. 
Cette énergie est égale au signe près au travail de la force de tension de 0 à Δl: 
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S section de la corde, E module de Young. 
Mais, pour le moment, bien gérée par Hélène, la corde file tranquillement, elle ne 
subit aucune tension donc Ee=0 
 
 
 Christophe est déjà aux trois-quarts de la voie lorsqu’il s’engage dans une 
sorte de dièdre très ouvert, un peu surplombant et passablement lisse : le fameux 
passage de  VI sup(2) ! Il cherche désespérément une bonne prise pour sa main 
droite et ne la trouve pas... Il se souvient alors d’un conseil : « Monte avec tes pieds, 
ne tire pas sur les bras ». De cette façon, il gagne de précieux centimètres mais au 
prix d’un équilibre plus que précaire. C’est à cet instant que, cramponné à quelques 
pauvres aspérités, à trente mètres de son point de départ, le doute l’envahit…Il ne 
remet pas en cause la façon d’assurer d’Hélène, mais n’est-elle pas un peu légère 
par rapport à lui ? et le matériel? La corde est-elle assez solide pour le retenir ? A-t-il 
suffisamment serré son harnais? les broches sont-elles bien scellées au rocher? La 
dernière est déjà cinq mètres plus bas ! Quelle chute si…  
 
 Résumons-nous avant que les choses ne se gâtent… 
La corde n’a pas emmagasiné d’énergie élastique, Christophe a une énergie 
potentielle égale à: Ep = m g l0 (ici l0 = 30m), une énergie cinétique nulle.  
 
 Une vague d’angoisse lui monte à la gorge et le paralyse progressivement. Il 
transpire à grosses gouttes. Complètement crispé, il sent les premières crampes 
tétaniser ses muscles. Il n’a guère le temps de regretter son entraînement un peu 
négligé ces derniers temps, qu’un début de tremblement naît dans une jambe et se 
propage bientôt à tout le corps. Ses doigts, épuisés, ripent inexorablement des prises 
auxquelles ils s’agrippaient. Avec la force du désespoir, il hurle:  
« Sec ! Assure sec ! ». 
 
 Maintenant, tout se passe très vite ! Durant sa chute et tant que la corde ne le 
retient pas, soit dans cet exemple une hauteur égale à 10 m (deux fois la distance de 
Christophe au dernier point d’ancrage), Christophe transforme son énergie 
potentielle en énergie cinétique. 
Ensuite la corde s’étire et ralentit la chute en transformant l’énergie cinétique en 
énergie élastique. 
  
 
 Son poids l’éjecte brutalement de la paroi et, avant d’avoir eu peur, il oscille 
déjà doucement, dix mètres plus bas, pendu au bout de la corde, tandis que l’écho 
renvoie son cri de détresse :  
 
« Seeeec…Seeec… ». 
 
 Tout surpris d’être encore en vie, sa première pensée est pour Hélène qui a pu, 
sans problème, enrayer sa chute. Assis dans son harnais, sa position serait même 
confortable s’il n’était pendu au-dessus de tant de vide. Il peut se relaxer un peu et 
étudier plus calmement le passage délicat. 
 
  
 Au point de vue énergétique le système formé par Christophe et la corde est fermé 
donc son énergie totale est constante : 



 

 

Avant la chute elle est égale à : 
 

E totale = m g l0 
 
Lorsque la vitesse s’annule une première fois (le système est oscillant) la corde, en 
enrayant la chute de Christophe, est étirée d’une longueur Δh, celle-ci a donc 
emmagasiné une énergie : 
 

Ee= SE Δh2 / 2 l0 
 
D’où l’énergie totale : 
 

E totale= SE Δh2 / 2 l0 + m g l0 - m g (h+Δh) 
 
Donc 
 

m g l0= SE Δh2 / 2 l0 + m g l0- mg (h+Δh) 
 
Équation du second degré en Δh dont la solution maximisant Δh est: 
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A l’aide de l’équation de Hooke on en déduit : 
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C’est la force maximale, dite force de choc, subie par Christophe lors de sa chute. 
On remarque que m, g, S et E étant fixé au départ, la seule quantité pouvant modifier 
cette force est le rapport h / l0 appelé facteur de chute. 
 
En dépit de son côté spectaculaire, le choc subit par Christophe est bien moindre 
que s’il était, par exemple, tombé un mètre après son départ (dans ce cas le facteur 
de chute serait de 2/1 au lieu de 10/30) Ouf ! 
 
 
  Christophe s'y engage à nouveau. Paradoxalement, il a moins peur, le fait 
que sa chute ait été enrayée facilement le rassure. Il sait aussi qu'il se fatiguera vite 
s’il ne met pas toute son énergie à forcer rapidement le passage. Il regagne la 
hauteur qu'il vient de perdre et, dressé sur la pointe d'un pied, avec la hargne du 
désespoir, lance une main loin au-dessus de sa tête, en direction d’une anfractuosité 
qui ne lui parait pourtant pas très franche. Elle s'y accroche malgré tout. Tentant le 
tout pour le tout, il se hisse, se rétablit comme il peut, bascule sur l'arête, la 
chevauche en l’étreignant de toute la force de ses genoux puis, recroquevillé sur lui-
même, épuisé mais vainqueur, il ose enfin baisser les yeux pour découvrir, trente 
mètres plus bas, tout auréolée de soleil, l’élégante silhouette d’Hélène qui le regarde 
en souriant. Elle plaisante :  
 
- Quelle fougue, jeune homme! 



 

 

 Le reste de l’histoire ne nous regarde pas ! Pourtant… 
 
 Si l’on considère que Christophe a une masse de 75 kg, qu’il utilise une corde 
d’élasticité moyenne SE = 21100 N (donnée du constructeur) et que le facteur de 
chute est de 1/3, la force de choc maximale subie par Christophe vaut : 
 

Fmax (1/3) = 4,083 kN 
 
valeur que l’on peut comparer à la résistance à la fracture du bassin qui vaut environ 
14 kN. 
 
 Si Christophe avait chuté de seulement 1m après son départ, en admettant un 
seul amarrage solide au niveau d’Hélène, le facteur de chute serait de 2 (il tombe de 
2 m autour d’une longueur de corde libre de 1m) et la force maximale subie serait 
de : 
 

Fmax (2/1) = 8,741 kN 
 
Ce qui est déjà plus du double mais encore acceptable (2 est le facteur de chute 
maximal rencontré en escalade). 
 
Par contre, dans le cas d’une montée le long d’une échelle de 5 m équipant une via 
ferrata, on peut envisager qu’une personne retenue par une longe de 1 m chute sans 
amortissement de 5 m le long du câble de sécurité. Le facteur de chute serait alors 
de 6 ((5+1)/1). Dans ce cas : 
 

Fmax (6/1)= 14,550 kN 
 
C’est plus que limite ! Pour cette raison, les longes destinées à être utilisées en via 
ferrata sont munies d’absorbeurs d’énergie (boucles frottantes et/ou coutures à 
rupture explosive). 
 
 
 Dans la réalité, la valeur de la force de choc est amoindrie du fait de l’élasticité 
des corps de Christophe et son amie Hélène qui, en outre, après avoir bloqué la 
corde, est certainement légèrement remontée, absorbant elle aussi une partie de 
l’énergie. 
 
 Il faut tenir compte également des frottements de la corde sur les points 
d’amarrage (sinon Christophe oscillerait indéfiniment au bout de sa corde). C’est 
bénéfique pour Hélène qui subira une force de rappel moindre, ça ne l’est pas pour 
Christophe pour qui l’allongement de la corde sera diminué par ces mêmes 
frottements. Pour être rigoureux, il faudrait prendre en compte les frottements en 
introduisant dans le facteur de chute une longueur effective l* ≤ l0. 
 

(1) Dégaine : ensemble constitué de deux mousquetons et d’une courte 
sangle reliant un point d’encrage scellé au rocher à la corde qui coulisse 
dans l’un d’entre eux (voir la définition dans Wikipédia).  

(2) La difficulté des voies d’escalade est décrite dans les topos qui leur sont 
dédiés par des chiffres croissants : 1 facile, 2 peu difficile… 5 très difficile, 
6 extrêmement difficile. On s’en est longtemps tenu là mais pour tenir 



 

 

compte des progrès fulgurants de la discipline, l’échelle des difficultés n’est 
pas fermée vers le haut, on en est actuellement à 8 !  

 
 
 Vous trouverez des renseignements complémentaires sur les cordes et le 
matériel d’escalade et d’alpinisme en général, les normalisations, les tests en 
laboratoire sur le site d’un fabricant :  
 
http://www.bealplanet.com/portail-2006/index.php?page=force_choc&lang=fr 
 
Également : 
 
http://www.ffme.fr/technique/corde/physique/choc/index.htm 
 
Et enfin quelques beaux spécimens de chutes sur « Youtube » par exemple en 
utilisant comme mots-clés : Escalade et chute. 
 


