Corde Bleu
Nœud de Chaise
Le nœud de chaise, ou nœud de bouline,
est un nœud de boucle non coulant, attachant
la corde sur elle-même.
Il a la particularité d'être facile à défaire,
même après avoir subi une traction très
forte ou après un resserrement dû au
dessèchement du cordage. Toutefois il ne
peut être dénoué sous tension, et il risque
de se dénouer tout seul s'il n'est pas
soumis à une tension constante.
« En revenant chez lui (1), Kaa sort du
puits(2), il fait le tour de l'arbre (3par la
droite ou la gauche) puis il rentre à
nouveau dans le puits (4).

Brèlage carré
("brêlage droit")
On utilise le terme « brêler » pour dire
« assembler avec des cordages ». C’est
une technique d'assemblage de morceaux
de bois à angle droit à l'aide de cordes;
Le brêlage commence en fixant la corde à
un des morceaux de bois, en général avec
un nœud de cabestan ou un nœud de
bois. Puis, on effectue des circulaires
autour de morceaux de bois. On termine
en étouffant les boucles (2 et 3)

Nœud tisserand / d’écoute
Il peut servir à relier ensemble deux
cordages.
Le cordage de plus fort diamètre doit former
la boucle simple (appelée ganse) dans
laquelle le cordage plus fin s'insère avant de
l'entourer.
Le sens des boucles est important. Les deux
extrémités doivent se retrouver du même
côté, sinon le nœud peut glisser
Ce nœud résiste bien à la tension. Il peut
être défait facilement sans abimer le
cordage.

Nœud du pêcheur
Noeud destiné à mettre bout à bout
deux cordages, qu'il s'agisse de fines
lignes de pêche ou de grosses
amarres.
Se compose de deux demi noeuds.
Il peut être très difficile à dénouer s'il
a été soumis à une très forte tension
Il augmente significativement le
diamètre de la corde à l'endroit du
nœud.

Nœud carré / nœud de
foulard
Le nœud carré est un nœud décoratif utilisé
par les scouts pour nouer leurs foulards.
Ce nœud est bien fait lorsque les quatre
carrés le composant sont, nets, et que les
deux couettes sont de longueur égale.

