
Détermination de l'usure d'une sangle par le calcul

Comment déterminer qu'une sangle est « à mettre au rebut » ou pas ?  Outre son aspect 
extérieur (éraflures, fils de chaîne ou de trame rompus etc...), l'usure d'une sangle se traduit 
également par une modification de ses facultés dynamiques (un peu comme une corde d'escalade 
mais de façon différente). En effet lorsqu'elle est en « bon » état, son élasticité suit une courbe qui 
évolue en fonction de la tension à laquelle elle est soumise, et cette dernière change au fur et à 
mesure l'usure de la sangle, de façon quasi-imperceptible au début, puis au bout d'un certain temps 
elle va changer radicalement. En pratique, cela se traduit par une élasticité nettement supérieure à la 
normale pour une charge légère à moyenne appliquée, puis le plafonnement de cette dernière malgré 
l'augmentation de la charge. Sans rentrer dans les détails, nous vous proposons un test que nous 
utilisons sur nos sangles pour estimer leur état.

Pour cela commencez par tendre votre sangle de façon habituelle, puis calculez la tension de 
cette dernière avec une personne sur la slack en son milieu. Pour ce faire, vous pouvez appliquer la 
formule habituelle  (Poids du slackliner X distance horizontale entre les ancrages) / ( 4 X  la flèche), 
ou bien idéalement prendre en compte l'angle de flèche pour un résultat plus précis (surtout si la 
sangle n'est pas très tendue) :  (Poids du slackliner X  racine carrée de la somme de la flèche 
géométrique au carré (différence de hauteur entre les ancrages et le point le plus bas, slackliner au 
milieu, à ne pas confondre avec la flèche d'abaissement de la slack uniquement) + la moitié de la 
distance horizontale au carré ) le tout divisé par ( 2 X la flèche géométrique). Le poids se mesure en 
kN (votre masse en kg X 9,81 puis divisé par 1000), les distances en mètres, le résultat est en kN.
Quelques-soient l'usure et les propriétés de la sangle, vous obtenez un résultat très proche de la 
réalité.
Il faut maintenant comparer l'élongation de cette sangle par rapport à son élongation théorique pour 
une tension similaire. Pour cela il nous faut tout d'abord calculer l'élongation de celle-ci.
Par simplicité nous allons réduire le calcul à la moitié de la sangle.
La demi-longueur de sangle réelle est égale à la racine carrée de la somme de la moitié de la 
distance horizontale au carré et de la flèche d'abaissement au carré (la hauteur dont la slack descend 
quand on monte en son milieu). A ce résultat soustrayez la demi-distance horizontale entre vos 
ancrages, puis divisez le résultat par la même demi-distance horizontale, et multipliez le résultat par 
100.  Vous venez d'obtenir l'élasticité de votre sangle pour une tension donnée (celle calculée plus 
haut). Vous pouvez déjà comparer cette valeur avec les caractéristiques techniques de votre sangle 
que vous trouverez sur le site de votre revendeur, ça vous donnera une première idée, mais c'est pas 
fini (non je ne travaille pas chez sfr). Essayons maintenant de déduire la tension supplémentaire 
engendrée par le slackliner à la tension à vide. Pour cela prenez l'élasticité théorique de votre sangle 
sous la tension supérieure la plus proche de la tension calculée, (par exemple 5% pour 8kN), divisez 
la valeur de la tension de référence (dans l'exemple 8kN) par l'élasticité associée (dans l'exemple 5), 
puis multipliez le résultat par l'élasticité que vous avez calculé auparavant. Ce résultat est la force 
qui se rajoute à la tension nominale quand un slackliner monte sur la sangle. Dans la très nette 
majorité des cas, le résultat est compris entre 0,5 et 1,5kN. Cependant quand la sangle dépasse le 
point d'usure critique, ce résultat augmente jusqu'à avoisiner voir dépasser la tension totale calculée 
précédemment (ce qui voudrait dire que la tension nominale serait négative), c'est pour nous le seuil 
maximal toléré d'usure d'une slackline.

La détermination de l'usure d'une sangle est propre à chacun, même si nous utilisons ce 
procédé il ne doit constituer en aucun cas un moyen unique de diagnostique de vos sangles, nous le 
partageons avec vous pour vous permettre d'aller plus loin dans la compréhension des phénomènes 
physiques entrant en jeu dans la pratique du slackline;)
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