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1. LES TYPES DE CABLES 

1.1. Généralités 

- Les transmissions mécaniques par câble concernant aussi bien l’aviation légère (ex : PIPER 

PA28, ROBIN DR400), que l’aviation d’affaires (ex : LEARJET 35/BEECH 200), et que 

l’aviation commerciale par l’intermédiaire des petits, moyens et gros porteurs (ex : BEECH 1900, 

FOKKER 100, MD83, ATR42, BOEING B727/737/747, AIRBUS A300/A310/etc…) puis 

remplacées progressivement par des commandes électriques sur les nouvelles générations d’avions 

de type AIRBUS A320/A330/A340/A380/BEING B777 , etc… 

- Les câbles sont utilisés comme éléments de commandes de vol (partie située entre les 

commandes dans le poste et les gouvernes), ou pour actionner à distance d’autres éléments tels 

que : ailerons, spoilers, aérofreins, robinets coupe-feu, commandes de poussée du GTR, 

commandes d’inversion de poussée du GTR, régulateurs hélice, distributeurs hydrauliques, 

commandes de la pressurisation cabine, etc… 

 

 

1.2. Avantages et inconvénients 

 Avantages : léger et bon marché, encombrement faible et cheminement aisé par rapport 

aux autres moyens de transmissions mécaniques (rigides et flexibles). 

 Inconvénients : Puissance transmise très moyenne, déréglage permanent et donc entretien 

et réglages importants nécessaires ; plus lourd que les transmissions électriques. 

 

1.3. Description 

- Ces câbles sont en fils d’acier au carbone galvanisé, préformés conformes à la spécification en 

vigueur (ex : MIL-W-1511A) ou en acier inoxydable conforme à la spécification en vigueur (ex : 

MIL-C-5424). 

- Ils se composent de 7 torons de 7 brins (câbles de 7x7) ou de 7 torons de 19 brins ( câbles 7x19). 

- Des embouts sont sertis aux extrémités des câbles. 
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1/8 Ŕ 3/8 diamètre 7 x 19 

1/16 Ŕ 3/32 diamètre 7 x7 

7 torons, 19 fils par toron 

7 torons, 7 fils par toron 



 

 

2. EMBOUTS, TENDEURS A VIS ET DISPOSITIFS DE COMPENSION 

 

2.1.  Les embouts 

 

- Les câbles peuvent être munis de divers accessoires tels que cosses, bagues, manilles, douilles et 

divers embouts. 

- Les cosses de câble sont généralement de type embouti, avec extrémité filetée, en fourche, à œil, 

à tête sphérique avec une tige, et à tête sphérique avec deux tiges. 

- Les cosses à extrémité filetée, en fourche et à œil sont utilisées pour relier le câble à un tendeur 

ou autre dispositif de liaison dans le système. 

- Les cosses à tête sphérique sont utilisées pour fixer les câbles à des secteurs dentés, et dans des 

raccordements spéciaux où l’espace est limité. 

- Les bagues, manilles et douilles peuvent être utilisées à la place de certaines cosses de câbles 

lorsque l’on ne dispose pas de tout l’outillage et l’approvisionnement nécessaire et lorsque le câble 

doit être remplacé immédiatement. 

 

2.1.2. Exemples d’embouts 

 Embout de câble à œil 

 

 Embout de câble en fourche 

 

 Embout à tige 

 

 Embout à tête sphérique avec une seule tige 

 

 Embout à tête sphérique avec double tige 

 

 Embout de câble fileté 
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2.2. Les tendeurs à vis 

 

- Un tendeur est un dispositif mécanique fileté consistant en 2 embouts filetés et un tambour 

fileté. 

- Les tendeurs sont utilisés dans un système de câbles pour permettre de petits ajustements 

de la longueur du câble et pour le réglage de sa tension. 

- Un des embouts est fileté à droite, l’autre est fileté à gauche ; le tambour a des filetages 

internes appariés, à droite et à gauche. 

- L’extrémité du tambour correspondant au filetage à gauche peu généralement être repérée 

par une entaille ou une saillie autour de cette extrémité. 

- Lorsque l’on monte un tendeur dans un système de commande, il faut visser les 2 embouts 

d’un nombre de tours égal dans le tambour, jusqu’à ce qu’il n’y ait pas plus de 3 filets 

visibles de chaque côté du tambour de tendeur. 

- Une fois bien réglé, un tendeur doit être bloqué par une méthode de freinage (épingle ou fil 

à freiner). 

 

2.1.1. Exemples d’un tendeur TYPE 

 

2.1.2. Exemple de freinage du tendeur avec épingle 
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Longueur (filetages affleurant aux extrémités du tambour) 

Extrémité emboutie Tambour Trou de 

clavetage 

Extrémité droite 

Boucle d’extrémité 

Coude saillant 

Rebord du crochet 

Tirer dans cette direction pour inspection 

Bague de serrage NAS 651 

Coude en creux 

Extrémité 



 

2.1.3. Exemple de freinage du tendeur avec fil à freiner  

 

 

 

 

 

 

2.2. Les dispositifs de compensation 

2.2.1. Les régulateurs de tension 

- Ces dispositifs ont pour but de rattraper le mou des câbles provoqués par une exposition à très 

basse température (cas des avions volant à haute altitude). 

- Les systèmes peuvent être plus ou moins complexes en fonction des contraintes liées au domaine 

d’utilisation de l’avion. 

 

 1
er
 exemple : très simple, constitué d’un ressort installé au milieu d’un câble. 

 

 
 

 

 2
ème

 exemple : seul le coulisseau est articulé autour de l’axe o. Il supporte le secteur qui, 

sous l’action du ressort, peut se déplacer latéralement assurant ainsi une régulation de la 

tension des câbles. 
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Tambour de tendeur 

AN155 
Fil de freinage 

Fourche de tendeur 

AN 161 ou AN  162 

Enroulement de    

4 spires 

Œillet de tendeur 

AN 170 

Câble  

Cosse AN 100 
Enroulement de    

4 spires 



 

 3
ème

 exemple : mécanisme plus perfectionné que les précédents et de conception très 

récente. Les deux secteurs d’accrochage des câbles sont liés par des bielles à ressort à une 

traverse arrière (coulisseau) elle-même soumise à la compression de ressorts. 

 

 
 

 

2.2.2. Configuration : rattrapage de tension par grand froid 

- La commande étant au neutre, les deux bielles à ressort se comportent comme des bielles 

fixes (ressorts internes comprimés) 

- La régulation de tension des câbles en fonction des configurations « avion chaud ou avion 

froid » se fait par coulissement de la traverse sur la tige centrale, avec visualisation par 

index à échelles. 

. Relâchement des câbles (grand froid)                              . Rattrapage de tension des câbles 

. Déformation structure > déformation câbles 

 

 

 
 

2.2.3. Configuration : rattrapage de tension lors de mou dans la commande 

- En cas de manœuvre rapide, rattrapage de la tension du câble mené par rétraction de la bielle à 

ressort correspondante (détente du ressort interne). 

- En cas de manœuvre normale, la traverse arrière se bloque et l’ensemble du dispositif se comporte 

comme une drosse ordinaire simple (blocage en raison du faible jeu entre traverse et tige). 

 

 

Réf : B.1.1- M6-12 LES CABLES DE COMMANDE Page 7 



 

 

3. COMPOSANTS DE SYSTEMES DE POULIES ET CABLES 

3.1. Les poulies 

 

3.1.1. Généralités 

- Les changements de direction sont réalisés au moyen de poulies de renvoi. 

- Lorsque les câbles cheminent en ligne droite sur de grandes longueurs ils sont supportés pour 

éviter leur fléchissement par des poulies porteuses. 

3.1.2. Description 

- Une poulie est un disque (flasque) en céloron (fibres+bakélite) en alliage léger ou en alliage de 

titane dans le cas de montage en zone chaude (ex : commande moteur) à la périphérie duquel est 

creusée une gorge et dont le centre est équipé d’un roulement à billes étanche et serti. 

- Pour éviter les frottements, le diamètre de la gorge est toujours très supérieur à celui du câble. 

- Pour éviter les déformations trop importantes du câble, le diamètre de la poulie doit être 

supérieur ou au moins égal à 400 fois le diamètre du fil qui compose ce câble. 
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3.1.3. Installation 

- Les poulies sont montées par serrage du chemin intérieur du roulement entre deux supports 

au moyen d’un boulon freiné. Dans le cas d’un montage en porte à faux, il est prévu en 

supplément une rondelle anti-desserrage.  

 

3.2. Les anti-dérailleurs 

- Chaque poulie, comme aussi chaque serveur de commande, comporte un anti-dérailleur ou 

deux lorsque l’enroulement du câble dépasse 45° 

- Son rôle est d’éviter au câble de sortir de sa gorge. 

- Un anti-dérailleur se compose d’un axe, d’une entretoise et d’un écrou auto-freiné montés sur 

les supports de la poulie ; pour être efficace, le jeu entre l’entretoise et le diamètre extérieur de 

la poulie doit être inférieur ou égal à 1millimètre. 

 

 

 

 
 

 

 

3.3. Les frotteurs ou guide-câbles 

- Ces éléments ont pour but de limiter l’amplitude de battement des câbles de grandes longueurs 

ou d’empêcher ceux-ci de toucher des arêtes métalliques même occasionnellement. 

- Ils sont constitués de deux coquilles en rilsan ou en téflon montées à cheval dans le trou d’un 

support constitué soit directement par un élément de structure de l’avion soit rapporté ; la 

conception est telle que la dépose d’un frotteur n’entraîne pas la dépose du câble et inversement. 
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Anti-dérailleur 

Rondelle anti-

dessertissage 

dans le cas de 

montage de 

poulie en porte à 

faux 

Ecrou  



 

3.4. Les traversées de cloisons étanches 

 

- Ces accessoires assurent l’étanchéité lors du passage d’un câble au travers d’une cloison 

étanche de séparation entre zone pressurisée et zone non pressurisée. 

- Ils sont composés d’un boîtier fixé sur la cloison étanche, deux rondelles fondues en rilsan ou 

en nylon encastrées l’une dans l’autre ; elles sont maintenues dans le boîtier par une épingle en 

acier reprenant deux pions en acier inoxydable. Ce montage permet l’échange des rondelles sans 

entraîner le démontage du câble. 

- Un repère de couleur permet de les distinguer suivant leur diamètre intérieur (diamètre du 

câble). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CABLES A REGULATION DE TENSION (Bowden Câbles) 

 

4.1. Généralités 

- Les câbles à régulation de tension sont des câbles de section cylindrique ou carrée coulissant 

ou non à l’intérieur d’une gaine adaptée ; ces câbles sont classés dans la catégorie des 

transmissions flexibles. 

- Ces modes de transmission flexible fonctionnent sous le mode « Push Pull ». 

- Ils existent deux types de transmissions flexibles : 

 Les transmissions flexibles par translation 

 Les transmissions flexibles par rotation 

 

4.2. Les transmissions flexibles par translation 

 

- Les transmissions flexibles par translation installées sur avions fonctionnent selon le même 

principe que les commandes par câbles des freins de bicyclette. Toutefois sur avion, elles 

travaillent généralement aussi bien en traction qu’en compression et sont de construction plus 

robuste. 

- Elles sont installées pour la manœuvre à distance d’éléments n’offrant que peu de résistance 

(ex : commande de robinet HP carburant sur le moteur, commande de poussée et d’inversion de 

poussée sur le moteur, etc…). 

- Elles sont composées d’une gaine, équipée à chaque extrémité d’un arrêtoir, à l’intérieur de 

laquelle coulisse une âme terminée par des embouts réglages. 
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4.2.1. Description des gaines 

- Les gaines sont constituées : 

 D’une corde à piano enroulée comme un ressort à spires jointives et recouvert 

éventuellement de matière plastique. 

 D’un fin ruban d’acier enroulé en hélice à recouvrement partiel à chaque tour et 

recouvert de matière plastique sur enrobage textile. 

 

4.2.2. Description des âmes 

- Les âmes sont constituées : 

 D’une corde à piano simple (diamètre minimum 1 millimètre environ) 

 D’une corde à piano centrale droite et d’une autre corde d’un diamètre plus faible 

enroulé autour de la première. La seconde, servant à centrer la première et à constituer 

une réserve de graisse entre les fils. 

 D’un ruban à double rangée de billes formant un roulement rectiligne. 

 

 

4.3. Les transmissions flexibles par rotation 

 

- Les transmissions flexibles par rotation sont assez rarement utilisées sur avion ; il en existe 

cependant dans l’aviation légère (ex : Beecheraft Queen Air, entre la boîte d’engrenages 

associée au moteur électrique des volets et des vérins à vis de manœuvre de celui-ci) ou dans 

l’aviation moyen porteur (ex : MD83, système de synchronisation du régime de rotation des 

GTR). 

- Elles sont composées d’une gaine équipée à chaque extrémité d’une bague filetée à collerette, à 

l’intérieur de laquelle tourne une âme terminée par des embouts cylindriques à cannelures 

internes ou externes, carrés ou tournevis mâle ou femelle. 

 

4.3.1. Description des âmes 

- Les âmes sont composées de fils d’acier torsadés autour de l’axe pour nappes concentriques 

en sens inversés. 
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5. SYSTEMES DE COMMANDE PAR FLEXIBLE AERONAUTIQUES 

5.1. Généralités 

- Que ces transmissions agissent par translation ou par rotation elles ne présentent qu’une 

flexibilité très limitée. Il est donc nécessaire de leur imposer un cheminement dont les courbes 

auront le plus grand rayon possible. 

- Il faut veiller lors du serrage des bagues et arrêtoirs à ne pas tordre les gaines ni à les écraser. 

- Celles de grande longueur doivent être fixées à la structure de l’avion au moyen de colliers afin 

de réduire ou interdire les possibilités de vibration. 

5.2. Installation type 
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Embout à fixation 

rapide sphère 

Gaine  

Contre écrou de blocage de l’embout. 

Tige filetée de réglage de longueur 

Butée de coulissement maximum 

Âme       

flexible 

Âme  rigide 

Âme  

rigide 

Âme       

flexible 

Ame flexible 

Épaulement  de blocage gaine  

Embout carré 
Ame rigide 

Gaine  

Bague 

(écrou) 

Embout à œil ou à chape 

Arrêtoir de gaine à rotule facilitant 

les branchements et débranchements 

des embouts (Ces transmissions sont 

parfois longues d’une 

douzaine des mètres) 



 

5.3. Description des embouts 

- Les embouts à œil ou à chape sont semblables à ceux utilisés sur les transmissions par 

câbles ou par bielles 

 Exemple d’embout à fixation rapide sur sphère 

 

 Exemple d’embout de type TéléFlex : 
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FIXE 
LIBRE 

Pion de retenue 

Graisseur Contre-écrou 

Rondelle-frein 

Trou de visite 
Tube coulissant 

Manchon fileté 

Contre-écrou 

Trou de visite 

du câble 

Palier vissé 

Logement  

Rotule  
Manchon de retenue

 
 Manchon de retenue 

Ressort  

Tube extérieur 

de pivot 

Tube 

extérieur 

de pivot 

Bague d’arrêt 

fendue 

Ressort soudé 

PIVOT A GRAISSEUR                                      

ET CHAPE COULISSANTE D’EXTREMITE 

PIVOT ET CHAPE COULISSANTE D’EXTREMITE 

Bloc de serrage 

Tube coulissant 

Embout 



 

5.4. Ensemble de commande Push-Pull 

5.4.1. Exemple d’application N°1 

- L’ensemble représenté peut être utilisé pour la commande d’un robinet coupe-feu. 

- Cet ensemble comprend un poussoir à l’extérieur, de section carrée, s’engageant dans le 

logement pour empêcher la rotation et de section ronde interne pour glisser sur un tube intérieur 

soutenant le câble. 

 

5.4.2. Exemple d’application N°2 

- L’ensemble représenté peut être utilisé pour le circuit de frein de parking. 

- Il comprend un logement extérieur fixé à la structure et un poussoir sur lequel est rivée une 

poignée. 

- Lorsque la poignée est tournée dans le sens horaire, le pressoir se coince dans les dents à 

l’intérieur du logement et bloque la poignée. 

 

5.4.3. Exemple d’application N°3 

- L’ensemble représenté peut être utilisé pour les circuits de freins de secours. 

- Le câble est enroulé autour d’une roue munie de dents spéciales. 

- L’extrémité du câble est logée dans une fente de la roue, la poignée de commande est fixée au 

prolongement tubulaire de la roue. 
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5.5. Exemple d’application sur GTR PW JT8D219 (MD83) 

 

1- Câbles de commande de poussée et d’inversion de poussée. 

2- Commande flexible du système d’inversion de poussée (en translation). 

3- Commande flexible du système de synchronisation (en rotation). 
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5.6. Exemple d’application sur GTR CFM56-3 (B737-500) 

- Commande flexible du système anti-pompage (vannes de décharge) en translation 
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