
VERS LES SOMMET S

L’homme veut monter toujours plus haut, à l’image d’Icare,
mais le risque de s’approcher trop près du soleil et de tomber
demeure. L’orgueil mène à la chute. Toutefois, l’homme moder-
ne peut aller réellement plus loin. Qu’il vole en deltaplane, qu’il
escalade murs et montagnes, saute en parachute ou accroché à
une perche, la chimie repousse inlassablement ses limites.

# 1 .  P L A N E R >
Avec l’invention du ballon par les frères Montgolfier, il y a 200

ans, l’homme a commencé à s’aventurer dans l’espace aérien. Voler,

se sentir pousser des ailes, quelle délicieuse sensation !  

Le deltaplane constitue peut-être le meilleur moyen de la ressentir

aujourd’hui. La toile et le harnais de cet oiseau artificiel sont fabri-

qués à l’aide de matériaux ultra-légers, comme le polyamide (nylon®)

ou la fibre de carbone, afin d’assurer une solidité maximale ainsi

qu’une sécurité à toute épreuve.

# 2 .  S A U T E R  À  L A  P E R C H E >
Aux Jeux Olympiques de 1964, Frederick Hansen établissait déjà

un nouveau record du monde en sautant 5,28 m à l’aide d’une

perche en polyester renforcé de fibres de verre. Il apportait la

preuve, par la même occasion, de la supériorité de cette dernière

vis-à-vis des perches en aluminium et en bois. Le développement

ultérieur des matériaux de synthèse a contribué au succès d’autres

athlètes, tel Sergej Bubka qui saute presque un mètre de plus que

Hansen. La perche, réalisée à l’aide de résines synthétiques, de

fibres de carbone et de fibres de verre, assure, par son extraordinai-

re flexibilité, un effet de catapulte. Ce dernier convertit en hauteur,

de façon optimale, la puissance de l’élan de l’athlète. De même, le

matériel sur lequel perche et sauteur atterrissent après leur exploit,

s’est considérablement amélioré depuis l’invention des coussins en

mousse synthétique. Si les athlètes devaient retomber de telles alti-

tudes sur du sable, comme c’était le cas dans le passé, ils s’expo-

seraient à de sérieuses blessures.

LA CHIMIE
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VERS LES SOMMET S

# 3 .  G R I M P E R >
L’alpinisme n’est pas sans danger, surtout lorsqu’il s’agit de s’at-

taquer aux sommets des Andes, de l’Himalaya ou d’autres Alaska.

Outre une excellente condition physique et mentale, l’alpiniste doit

pouvoir compter sur un équipement adéquat, afin de minimiser tous

les risques inhérents à ce genre d’expédition. Les efforts déployés

sur les cimes où l’oxygène se fait rare, dans le gel, la neige et face

au vent qui balaie tout sur son passage, constituent une rude épreu-

ve, même pour l’athlète le mieux entraîné. Le matériel qu’il coltine et

les vêtements qu’il porte sont d’une importance vitale. Le matériel

d’escalade, les cordes, la tente et le sac à dos étanche doivent être

les plus légers possible. Les vêtements et les chaussures doivent

protéger contre les engelures et les froids extrêmes. Vu la nécessité

de combiner les qualités de légèreté, de protection optimale contre

le froid et l’humidité et de solidité de l’équipement, tout ce que l’al-

piniste emporte est constitué de matériaux de synthèse. Cela vaut

même pour les lunettes de soleil, destinées à la protection contre

les rayons ultraviolets.

# 4 .  S A U T E R  
E N  PA R A C H U T E >

Les parachutistes montent aussi très

haut, même si c’est pour rejoindre

aussitôt le plancher des vaches.

Le parachutisme en tant que

sport a démarré modestement

au début des années trente,

avant de devenir populaire

après la seconde guerre mon-

diale. Les matières synthétiques

y firent leur entrée dès les

années cinquante. Le dôme de

coton céda la place à une toile en

tissu synthétique : le polyamide,

considérablement plus léger et plus sûr.

La forme du parachute fut remodelée, sur-

tout depuis l’invention du square - le parachute

carré - qui le rend dirigeable. Une protection maximale

contre le froid extrême s’est rapidement avérée indispen-

sable, surtout pour les chutes libres de longue durée et

dans les contrées froides. Des combinaisons de haute

technologie en polyamide, composées de quatre épais-

seurs de tissu, maintiennent aujourd’hui le parachutiste au

chaud, même par des températures de -80°C. 

# 5 .  G A Z E L L E >
Et que penser des chaussures qui
permettent au joueur de basket
Michaël Jordan d’atteindre des hau-
teurs que vous estimeriez inacces-
sibles? Non seulement il saute
comme une gazelle mais, une fois en
l’air, il semble planer. Si les
matières synthétiques ne peuvent en
être tenues pour seules respon-
sables, elles s’avèrent utiles lors-
qu’il s’agit de lui assurer un confor-
table retour sur
terre … ou plus
exactement sur de
nouveaux revête-
ments de sol, en
PVC cellulaire, 
spécialement
conçus pour 
atténuer les effets
de chute...



VERS LES PROFONDEURS

Mis à part l’espace, les profondeurs sont les seuls lieux où l’ex-
plorateur peut encore s’en donner à coeur joie. Les zones vierges
ayant quasiment disparu de la carte du monde, il ne reste plus
à l’aventurier qu’à se rendre dans les profondeurs des mers ou
des grottes, voûtes et cavités encore inexplorées. 

L’aventure se vit là où la lumière entre à peine. Pour le spéléo-
logue ou le plongeur moins ambitieux, qui préfère les sentiers
battus, pas besoin de sensations aussi fortes. Son plaisir sportif
n’en est pas moindre et, tel un grand explorateur, il s’entoure de
beaucoup de produits issus de la chimie.

# 1 .  L A  S P É L É O L O G I E >
Les mystères du monde souterrain

exercent une fascination étrange tout

en engendrant une sourde angoisse.

La formation des grottes est le résul-

tat de multiples processus naturels.

Des espaces souterrains ont été

façonnés au cours de milliers

d’années et s’étendent souvent sur

des dizaines de kilomètres. 

De larges galeries se transforment

en d’inaccessibles anfractuosités; 

des puits énigmatiques s’enfoncent

dans le sol sur plusieurs dizaines de

mètres. Parfois, la seule manière de poursuivre l’expédition est de

plonger dans une rivière souterraine pour en suivre le cours tor-

tueux. Les explorateurs des grottes se métamorphosent tantôt en

plongeurs, tantôt en alpinistes, lorsqu’ils se livrent à leurs activités.

Explorer les grottes représente une aventure difficile et risquée,

surtout en terrain inconnu. Des cordes en polyamide y sont indis-

pensables. Des vêtements solides, des protections aux genoux et

un casque robuste protègent le spéléologue contre les écorchures,

l’humidité et les basses températures. Une grande partie de ce

matériel est synthétique, au même titre que celui utilisé par les

LA CHIMIE
CONDUIT LE SPORT VERS
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VERS LES PROFONDEURS

alpinistes. Mais le plus important pour se mou-

voir dans les entrailles de la terre, c’est la quali-

té de l’éclairage. La chimie intervient avec des

lampes qui fonctionnent encore toujours au

carbide ou au gaz acétylène. Toutefois, les

lampes électriques, qui fonctionnent grâce à

des piles ou à des accumulateurs, gagnent en

popularité.

# 2 .  L A  P L O N G É E >
Si la lumière est essentielle pour le spéléo-

logue, l’air est primordial pour le plongeur. La

plongée est un sport récent. Durant les années

soixante et septante, la plongée fut le sport qui

se développa le plus au monde. La plongée à l’aide des célèbres

bouteilles à air comprimé et du respirateur automatique ou Scuba

diving, n’existe que depuis une bonne cinquantaine d’années. 

Le Scuba diving (Self Contained Underwater Breathing Apparatus)

permet d’évoluer quasi librement sous l’eau. Le plongeur transporte

une ou plusieurs bouteilles d’air comprimé et respire via un automa-

te qui lui procure l’oxygène au degré de pression adéquat.

Il est revêtu d’un équipement sec ou mouillé, en mousse de

butyle ou de néoprène, contenant une multitude de petites bulles

d’azote et pourvu d’une doublure en polyamide ou en fibres

d’élasthane. Un tel équipement peut aller jusqu’à six centimètres

d’épaisseur, voire davantage. Il est nécessaire pour isoler le

plongeur du froid qui règne dans les grandes profondeurs. 

Par des températures extrêmement froides, et lorsqu’un costume

sec est de mise, le sportif porte en-dessous une ‘petite laine’ 

fabriquée, contrairement à ce que son nom indique, en fibres de

polyester/acrylique.

Pour évoluer dans les profondeurs, les plongeurs portent du lest,

sous forme de blocs de plomb. Ceux-ci s’accrochent à des cein-

tures, généralement taillées dans un solide polyamide. Un gilet de

sauvetage spécial est prévu en cas de danger ou lorsque le plon-

geur désire remonter rapidement à la surface et y rester. En tirant

sur une cordelette, un réservoir de gaz carbonique (CO2) est activé

pour gonfler instantanément le gilet en matière plastique. 

D’autres ustensiles en matières plastiques complètent la panoplie

du parfait plongeur : gants et palmes, lampes torches, “blocs-notes”

et marqueurs permettant de dialoguer en plongée ou de noter ses

trouvailles, appareils photo étanches, etc.



VERS LES HORIZONS LOINTAINS

Expéditions au Pôle Nord et au Pôle Sud ou dans l’Himalaya,
course à la voile autour du monde, 42 kilomètres de
marathon... L’homme éprouve le besoin de trouver des
défis à relever et, si possible, à dépasser. Il veut aller
toujours plus loin, en moins de temps, avec moins de
moyens et de matériel. Le fait qu’un athlète puisse
réaliser aujourd’hui des prouesses qui semblaient
utopiques, il y a seulement vingt ou dix ans, tient
souvent à son équipement. 

# 1 .  E X P É D I T I O N S  A U X  P Ô L E S  
E T  D A N S  L’ H I M A L AYA >

Ce sont les combats solitaires de Didier Goetghebuer et Alain

Hubert, en route à skis vers le Pôle Nord, et de Laurence de la

Ferrière, première femme à avoir traversé seule l’Antarctique, dans

les mêmes conditions, en 1997. Sans chiens pour les aider et sans

assistance, ils traînent eux-mêmes l’indispensable matériel et 

atteignent enfin les Pôles après respectivement 74 et 57 pénibles

journées, par des températures parfois inférieures à -40°. 

C’est aussi celui de Rudy Van Snick, dans l’Himalaya.

Tous portent des combinaisons étanches mais per-

méables à la vapeur d’eau, afin d’opposer une meilleure

résistance aux conditions atmosphériques extrêmes. 

Il ne s’agit pas ici de confort, mais d’une question de

vie ou de mort. Le tissu étanche protège le corps de

toute exposition au gel, éventuellement occasionnée par

des infiltrations d’eau. Mieux encore, il protège le corps

contre sa propre transpiration. Car la transpiration est

l’un des plus grands ennemis de l’homme lorsqu’il évolue

dans des conditions atmosphériques telles que celles qui

règnent au pôle. A moins 30°C, la transpiration peut être

mortelle, la sueur gelant instantanément. 

LA CHIMIE
MÈNE LE SPORT VERS LES

Horizons Lointains

# 3 .  L A  P L A N C H E  À  V O I L E >
Voici un sport où la presque totalité du maté-
riel est synthétique. La résine époxy et la fibre
de carbone constituent les matériaux les plus
couramment utilisés pour les mâts. Ces der-
niers sont flexibles et supportent des charges
plus importantes. La voile est fabriquée dans
un tissu - du polyester le plus souvent - solide,
léger et élastique. La planche est composée
d’une mousse très dure, entourée d’une enve-
loppe thermoplastique en polyéthylène ou
résine acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et
les véliplanchistes enfilent le plus souvent une
combinaison en néoprène, un caoutchouc de
synthèse solide, noir et extensible, recouvert
de polyamide.



VERS LES HORIZONS LOINTAINS

La structure microporeuse du tissu la transforme en vapeur, lui 

permettant de s’écouler par la même occasion. Ceci est possible

grâce à des matériaux comme les fibres creuses de polyester, le

coating en polyuréthane ou le polytétrafluoréthylène, mieux connu

sous le nom de téflon®. Ce dernier est chauffé puis étiré, de manière

à former des centaines de petites bulles au centimètre carré. 

De cette manière, la vapeur d’eau peut s’échapper du vêtement,

mais les gouttes d’eau ne peuvent y pénétrer. Il reste sec par tous

les temps, tout en évitant à la transpiration de s’accumuler.

# 2 .  N A V I G U E R >
La mer a toujours exercé une attraction irrésistible sur l’être

humain. La façon la plus sportive de vaincre la mer sur de longues

distances est de n’utiliser que les deux seules sources d’énergie

naturelles : le vent et le courant. Quoique... En 1980, Gérard

d’Aboville traversa l’Atlantique... à la rame. En 1990, il renouvela

l’exploit dans l’Océan Pacifique. Ce dernier voyage, long de 10.000

kilomètres, dura 134 jours et conduisit d’Aboville du Japon en

Amérique, toujours à la rame. Il fit appel à des cartes géographiques

fabriquées dans une trame en fibres de polyéthylène. Celles-ci 

peuvent être imprimées, au même titre que le papier, mais résistent

à l’eau et ne se déchirent pas.

Dans les sports de voile, la chimie est omniprésente : la coque, le

pont et le gouvernail sont formés de polyester renforcé de fibres de

verre ou de fibres de carbone, englobant un noyau en mousse de

chlorure de polyvinyle (PVC). C’est ultra-léger mais solide comme

l’acier. Les cordages flottants, en matières plastiques, présentent le

double avantage d’être facilement récupérables et de ne pas 

s’entortiller autour de l’hélice. Le mât est constitué de résines époxy

et les voiles sont en polyamide ou para-aramide. Elles sont d’une 

solidité à toute épreuve, capables de contrer les vents les plus

méchants, et recouvertes d’un léger film en polyester destiné à

répartir uniformément la puissance du vent, ainsi qu’à rendre la voile

impossible à percer. 

Des instruments de navigation tels que la boussole, la radio ou le

baromètre, rendus parfaitement étanches grâce à d’autres produits

de la chimie, viennent compléter l’attirail de l’amateur de voile :

cirés, bottes, sacs de couchage, gilets de sauvetage, petits acces-

soires flottants, incassables et inoxydables, sans oublier les maté-

riaux d’isolation en mousse de polyuréthane qui empêchent les

pénibles effets de condensation, dans les cabines.



PLUS R APIDE

Atteindre le but ultime, une fraction de seconde avant le plus
proche concurrent, pulvériser le record du monde, c’est une
question de vitesse! Plus d’un s’est demandé comment l’homme 
arrive à aller toujours plus vite et à battre sans cesse des records
inégalés. La connaissance du corps humain s’améliore de jour en
jour et les techniques d’entraînement s’affinent de telle maniè-
re que l’on peut régulièrement courir, rouler, nager plus rapide-
ment et gagner ainsi une ultime seconde. L’athlète doit souvent
ses résultats en grande partie à la qualité de son équipement,
aux matériaux qui le constituent et à l’évolution des
techniques. 
La chimie est omniprésente.

# 1 .  R O U L E R  À  V É L O >
Le vélo est une invention qui paraît n’avoir pas

fondamentalement évolué depuis une centaine d’années,

hormis peut-être l’innovation que représente le vélo cou-

ché. C’est une apparence. Il est vrai qu’après l’invention

du célérifère (le vélo sans pédales) aux alentours de 1700,

le moyen de locomotion a évolué en adoptant toutes

sortes de formes dont la plus remarquable fut le vélocipè-

de, (le vélo à selle haute qu’il fallait enfourcher en montant sur un

escabeau). Cependant, il avait déjà, vers la fin du dix-neuvième

siècle, la forme que nous lui connaissons et que la plupart d’entre

nous utilisent encore, à savoir deux roues, des pédales qui action-

nent la roue arrière par l’intermédiaire d’une chaîne, des chambres à

air en caoutchouc, une selle et un guidon qui dirige la roue avant. 

Le vélo a commencé à être populaire quand John Dunlop a inventé

la chambre à air, en 1888. 

Et l’organisation du premier Tour de France marqua, en 1903, un

jalon important dans l’histoire de la course cycliste.

Toutefois, le vélo s’est profondément transformé, au cours de ce

siècle, même si ce fut par étapes et avec de longues pauses. 

Il ne se passa pas grand chose entre les années trente, où furent

inventés les changements de vitesse, et le début des années

quatre-vingts. Lorsque Moser pulvérisa, en 1984, le record de 

LA CHIMIE
REND LE SPORT 

plus Rapide



PLUS R APIDE

l’heure détenu depuis douze ans par Merckx, ce fut grâce à une

bicyclette entièrement conçue d’après les règles de l’aérodyna-

mique. Le métal y était remplacé en grande partie par des matériaux

synthétiques. 

Depuis, les nouveautés s’imposent de plus en plus : l’acier et

l’aluminium perdent du terrain au profit des matériaux composites

tels que la fibre para-aramide qui rend le châssis plus léger et plus

solide. Un dérailleur pèse encore 300 grammes! Les roues sans

rayons et le casque aérodynamique ont également fait leur appari-

tion. Le caoutchouc à l’intérieur des pneus est synthétique pour que

ces derniers se dégonflent moins vite. Un gel, à base d’un élasto-

mère, recouvre les selles afin de les rendre plus confortables et de

diminuer la douleur, grâce à une meilleure répartition du poids sur

leur surface. Le gel, entre l’état solide et l’état liquide, reste élas-

tique durant toute la durée de vie du vélo.

Mais revenons au record de l’heure. En 1994, Tony Rominger

parcourut, en une heure, six kilomètres de plus qu’Eddy Merckx en

1972! Ce nouveau record est à attribuer entièrement à la technolo-

gie. En effet, Rominger n’aurait probablement pas réalisé le même

temps que Merckx s’il avait dû rouler dans les mêmes conditions

que lui. Le nouveau record de l’heure fut atteint grâce aux technolo-

gies actuelles, dont l’application de nouveaux matériaux chimiques.

# 2 .  S P O R T S  D ’ H I V E R >
Des sports tels que le ski, le bobsleigh et le snowboard, pour

citer une nouvelle discipline, sont des sports de vitesse par défini-

tion, puisqu’ils affichent des allures de 100 à 140 km à l’heure.

Homme et matériel doivent s’accorder de façon optimale pour

atteindre ces vitesses et ‘atterrir’ avec un minimum de sécurité, en

cas de circonstances imprévues. 

Des techniques ingénieuses sont apparues qui, par exemple,

détachent automatiquement le pied du ski en cas de chute. Dans ce

cas, on utilise une résine homopolymère acétal. 

De même que les athlètes qui doivent se protéger des brûlures

éventuelles provoquées par le frottement lors de trop longues

glissades, ceux qui pratiquent les sports d’hiver précités portent des

vêtements spéciaux, fabriqués à partir d’un tissu extrêmement

résistant, mélange de substances chimiques telles que, par

exemple, le para-aramide, le polyamide, l’élasthane et le polytétra-

fluoréthylène.



PLUS R APIDE

La pratique du snowboard, qui consiste à skier sur un seul ski

large, est le sport d’hiver qui connaît aujourd’hui le plus d’engoue-

ment. Il compte déjà deux millions d’amateurs et figure au program-

me des jeux olympiques d’hiver de Nagona (Japon), en 1998.

L’essentiel du snowboard consiste, tout comme dans les ‘skis

normaux’ modernes, en une mousse de polyuréthane très dure mais

flexible et qui, en outre, résiste très longtemps.

Auparavant, les skis et les sticks classiques étaient réalisés à

l’aide d’une combinaison de bois et de métal. Aujourd’hui, on opte

pour des matériaux de base en matière synthétique, légers, durables

et fiables. Il s’agit entre autres de la mousse de polyuréthane préci-

tée, de la fibre de verre et des plastiques époxy. Ils sont combinés à

du polyéthylène sur le dessous, afin d’assurer aux skis une meilleure

glisse et de les protéger. Pour alléger les skis, ce qui est très impor-

tant dans le ski de fond, la fibre méta-aramide est aujourd’hui à

l’honneur. Les skieurs apprécient tant la réduction de moitié du

poids de leurs skis (de 1 kilo à 500 grammes) que le vaste catalogue

de combinaisons, chaussures, porte-cartes et autres accessoires, 

à l’élégance raffinée et aux coloris très variés.

# 3 .  P O U R R I E Z - V O U S  R É É D I T E R  C E
R E C O R D  D U  M O N D E ,  L E  P C  E S T
T O M B É  E N  PA N N E . . . >

Il est devenu impossible de déterminer, sans l’aide

de la chimie, qui gagne lorsque deux concurrents 

franchissent la ligne d’arrivée presque simultané-

ment. La photo ‘finish’, une photographie

extraordinairement rapide, départage les

concurrents. Sans cette application de la

chimie, certains records du monde

récents n’auraient pas été mesurables.

La mesure du temps, lorsqu’il s’agit de cen-

tièmes de secondes, est souvent impossible

sans ordinateur. Imaginez une panne de celui-

ci, au moment où Frederik De Burghgraeve

battait son record du monde des 100 mètres

brasse à Atlanta! Et bien sûr, sans chimie,

pas d’ordinateur, il suffit de penser au silicium

contenu dans la puce ainsi qu’aux mille et une autres

applications de la chimie dans le PC moderne.



PLUS SAIN

Le sportif se trouve en permanence confronté à son corps et à
son état de santé. La médecine s’intéresse depuis belle lurette
au sport et aux traitements, que sa pratique implique, pour le
corps humain. La chimie, la pharmacie et l’industrie cosmétique
s’y intéressent autant et lancent, dans de nombreux cas, des
ponts entre la science et le sport.

# 1 .  B L E S S U R E S ,  H Y G I È N E ,  S A N T É >
De nombreuses contributions de la chimie à la santé du sportif

ont déjà été évoquées plus haut : elles permettent aux athlètes de

différentes disciplines de maintenir leur température à niveau, de

prévenir les accidents ou de les protéger, le cas échéant. Mais ces

apports ne sont pas toujours aussi spectaculaires. 

L’adjonction de chlore permet de désinfecter l’eau des piscines.

Des crèmes traitantes et des poudres comme le talc assurent la

régulation de la transpiration de la peau ou la protègent contre les

atteintes dues à son exposition à l’air ambiant, aux températures

extrêmes, aux rayonnements U.V., etc.

Qui utilise régulièrement les douches publiques, sait qu’il peut y

contracter diverses affections de la peau. Ici aussi, l’industrie 

pharmaceutique apporte sa contribution, de manière préventive ou

curative. 

Et qui ne connaît pas l’ ‘aérosol miracle’ de l’infirmier, utilisé lors

des matches de football, quand l’un des joueurs a

malencontreusement reçu un coup de pied de son

adversaire? Il s’agit d’un procédé qui provoque

un refroidissement brutal du muscle et appor-

te ainsi un soulagement provisoire. 

Certains onguents produisent l’effet

contraire : ils accélèrent la circulation

sanguine en périphérie, ce qui crée

une sensation de chaleur. 

Des crèmes calment les

inflammations, d’autres

luttent contre les

mycoses, protègent

des moustiques, etc.

LA CHIMIE
REND LE SPORT 

plus Sain



PLUS SAIN

D’autres produits issus de la chimie entrent encore en jeu,

lorsque le traumatisme nécessite une intervention chirurgicale.

Prenons l’exemple des polymères utilisés dans la prothèse de la

hanche ou pour renforcer des ménisques trop usés. Jusqu’à il y a

peu, le ménisque devait être remplacé, dans son entièreté, dans de

nombreuses affections du genou frappant ceux qui pratiquent le

sport de manière intensive. Les chirurgiens utilisent un arthroscope

pour analyser l’état des articulations. 

Cet appareil, fabriqué à partir de fibres de verre, permet d’examiner

le genou d’un patient, ou de suivre sur écran le déroulement de leur

intervention.

# 2 .  N O T R E  C O R P S  E S T  A U S S I  C H I M I E >
Le corps humain est lui-même aussi une usine chimique particu-

lièrement fascinante. 

Cela se remarque d’autant mieux lorsque l’on fait du sport. Pensons

à la vive sensation de fatigue dans les jambes, consécutive à

une longue course à pied. Une accumulation d’acide lactique

dans les tissus musculaires peut en être la cause. Une autre

forme de fatigue est due à l’épuisement de la réserve de gly-

cogène dans les muscles. Cette sensation résulte en grande

partie de l’activité chimique de notre corps. Il est heureux

que nous la ressentions, sans quoi nous nous dépenserions

jusqu’à mourir d’épuisement. Tout l’art consiste à entraîner

son corps de façon à reculer les limites de la fatigue.

Les meilleures prestations des athlètes de la fin du 20me

siècle proviennent aussi en partie de la meilleure

connaissance qu’ils ont du fonctionnement de leur

organisme. Cette connaissance a permis à des

entraîneurs et à des médecins de mettre au point

des programmes d’entraînement adaptés et

performants. On y jongle avec des termes

tels qu’exercices isotoniques et isomé-

triques, réactions aérobiques et anaé-

robiques, etc. Une matière du reste

complexe mais qui a pour effet d’ame-

ner les athlètes à s’entraîner de manière

plus consciente et mieux adaptée aux

besoins de leur sport en particulier : 

le sprinter (effort intense mais de courte

durée) et le coureur de marathon (effort de

longue durée) se livrent aujourd’hui à des

entraînements très différents.



PLUS SAIN

# 3 .  L E S  PA R A - O LY M P I Q U E S >
Des matières synthétiques de haute technologie sont fréquem-

ment utilisées dans les activités sportives des personnes handica-

pées. Les exemples en sont nombreux. Parmi eux, les chaises rou-

lantes de course ultra-légères et les prothèses sont les plus visibles.

C’est ainsi que Günter Belitz a battu un nouveau record du monde,

en 1992, en sautant une distance longue de 4,82 mètres. Belitz,

amputé de la jambe gauche jusqu’au haut du genou, portait, au

moment de sa prestation, une prothèse en fibres de carbone avec, à

l’intérieur, un cylindre hydraulique permettant une flexion du genou

fiable et contrôlée pendant l’élan. Alessandro Kuris sauta 1,79 m. en

hauteur, en 1992, avec le même type de prothèse.

# 4 .  L E  D O PA G E >
On peut faire mauvais usage de tout, même de la chimie et de

ses innombrables variantes. Dans le sport, c’est le dopage qui

illustre le mieux ce problème. Le dopage est défini comme l’usage

abusif ou illégal de substances et de médicaments (tels qu’anaboli-

sants stéroïdiens, amphétamines et autres produits du même

genre), absorbés dans le but d’améliorer les prestations athlétiques. 

Le dopage est de toutes les époques. Même les Grecs expérimen-

tèrent des substances capables d’améliorer les prestations et qu’ils

trouvaient aisément dans la nature. Les conséquences néfastes des

abus, sans parler des atteintes portées à l’éthique sportive, furent

mises en évidence pour la première fois, et d’une manière drama-

tique, lors du décès du coureur Jensen aux Jeux Olympiques de

1960. Outre les effets secondaires pernicieux tels que dégradation

du foie, cancer, dérèglement hormonal, le dopage peut pousser

l’athlète à dépasser ses limites avec l’épuisement, l’exténuation et,

dans le pire des cas, la mort, comme conséquences possibles.

Le combat contre le dopage débuta dans les années soixante,

lorsque des tests furent mis au point pour dépister certaines sub-

stances, telles que les amphétamines. Mais il fallut attendre 1974

pour disposer d’un test capable de détecter l’administration d’ana-

bolisants stéroïdiens. 

Les entreprises produisant des diagnostics collaborent avec le

monde médical et les autorités sportives pour le développement des

méthodes de test. Paradoxalement, la plupart des préparations

utilisées pour le dopage peuvent, en d’autres circonstances, guérir

et même sauver des vies. Ainsi, les anabolisants stéroïdiens étaient

destinés, à l’origine, au traitement des malades souffrant du cancer

et aux victimes de la sous-alimentation.



PLUS SÛR

La pratique d’un sport n’est pas sans danger, surtout au top
niveau. Les courses de Formule 1 ont déjà coûté la vie à plusieurs
pilotes. La sécurité y est par conséquent considérée avec le plus
grand sérieux. Mais celle-ci ne concerne pas seulement les
grands risques. Elle est également importante lorsqu’il s’agit de
protéger le sportif contre, par exemple, des blessures telles que
les écorchures occasionnées par la pratique du populaire in-line
skating ou skeeler.
L’industrie chimique joue un rôle important dans la limitation
des ‘petits’ et des ‘gros’ risques.

# 1 .  L E S  S P O R T S  M O T E U R S >
La vitesse, c’est le but de la course automobile. L’harmonie du

“système homme-machine”, que représentent le pilote et sa voiture,

constitue, pour beaucoup d’entre nous, un spectacle fascinant. 

La voiture de course, particulièrement en Formule 1, représente un

véritable laboratoire de haute technologie dans lequel l’industrie

automobile, les compagnies pétrolières et l’industrie chimique appli-

quent leurs connaissances et développent leur art jusqu’à l’extrême.

La sécurité y est considérée comme une priorité absolue.

Le châssis des bolides devient, depuis les années septante, à la

fois toujours plus léger et plus sûr. L’acier et l’aluminium se font pro-

gressivement remplacer par divers matériaux composites. C’est le

cas de la charpente, pourvue de ‘points de dislocation’ pré-pro-

grammés pour les parties mécaniques, de manière à ce que le

cockpit demeure un cocon rigide même en cas d’accident grave, ce

qui sauva la vie de pas mal de pilotes. 

L’utilisation de fibres de carbone dans les

plaquettes de freins signifie une économie de

poids de 6 à 7 kilos pour une voiture de

Formule 1. 

La chimie, appliquée aux pneus, permet à

une voiture de réduire son allure de 100

km/heure en une seconde seulement. La

couche intérieure, en caoutchouc butyle,

retient l’air dix fois mieux que le caoutchouc

LA CHIMIE
REND LE SPORT 

plus Sûr
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naturel. La partie externe des pneus, pour autos et motos, mélangée

à du carbone, en vue de lutter contre l’usure, est renforcée par

diverses fibres de para-aramide ou polyester. 

Mais l’équipement du pilote a également retenu l’attention des

ingénieurs. La légèreté du casque diminue les effets de la force

centrifuge qui s’exerce sur la tête du pilote dans les virages, aux

vitesses extrêmes. Les combinaisons de pilotes, fabriquées en

fibres de méta-aramide, ne se déchirent pas et résistent aux agres-

sions de la plupart des produits chimiques et acides. En cas

d’incendie, le volume de ces tissus gonfle de près de 60%, formant

ainsi une coque protectrice.

# 2 .  PA T I N S  E T  S K E E L E R S >
Si vous ne voulez pas courir le risque de paraître “ringard” avec les

vieux skateboards et patins à roulettes, et si vous vous adonnez

sans transition aux joies des skeelers ou de 

l’in-line skating, pour vous donner l’air “cool”,

gare aux dégâts !

Des rencontres brutales avec le sol sont

monnaie courante - surtout au début lorsque

vous vous efforcez de développer la maîtrise de

votre art - mais également plus tard si vous vou-

lez vous éclater dans d’autres disciplines du

même genre. Souvent en effet, le plancher des

vaches est revêtu d’un ciment râpeux, ne

laissant aucune chance à la peau qui

s’y frotte de s’en sortir indemne.

Ceci est avant tout le cas

pour les genoux et les

coudes, sauf s’ils

sont équipés de bons moyens de

protection. 

Si le tout est complété par

un casque ultra-léger, les

sportifs ‘en herbe’ sont

parés pour répéter leur

«numéro» en toute sécurité. 

Les patins, in-line skaters et autres skateboards sont peut-être les

meilleurs exemples de l’impact de la chimie sur le sport. Presque

tout y est fabriqué à partir de l’une ou l’autre matière plastique, y

compris l’habillement spécifique et l’équipement de protection.



PLUS PRÉCIS

Qu’il s’agisse d’un ballon, d’une plume, d’une balle de fusil ou
d’une flèche, la précision est indispensable dans beaucoup de
sports et le projectile est censé atterrir à un endroit bien
défini. Des sports comme le tennis, le squash, le bad-
minton, le golf, le tir à la carabine, au pistolet et à
l’arc ou le billard ont en commun la précision
comme l’un de leurs principaux facteurs de réussi-
te. Ici encore, les produits synthétiques ont contri-
bué à relever le niveau du sport.

# 1 .  L E  T E N N I S >
Le tennis est un sport qui déplace chaque année des

foules d’amateurs à Wimbledon, Roland-Garros et autres

Flushing Meadows. En 1993, le quintuple champion de

Wimbledon, Björn Borg, tenta un “come back” dans le

tennis professionnel. Il le fit, au grand étonnement de

tous, à l’aide d’une raquette en bois. Mais un peu plus

tard dans l’année, il fut obligé malgré lui d’utiliser,

comme les autres, une raquette en matériaux plas-

tiques composites, largement supérieure en force et en

précision. Une conversion étonnante pour celui qui

essaya, en 1983, de faire promulguer un règlement

interdisant l’utilisation de raquettes en matière synthé-

tique, après que John McEnroe eut remporté

Wimbledon avec une raquette en fibres de verre.

# 2 .  L A  B A L L E  D E  P I N G - P O N G >
La variété des balles est infinie : grandes ou petites,

rondes ou ovales, poilues ou lisses, dures ou molles ...

et la liste des sports qui se jouent autour d’une balle ou l’autre est

interminable. Prenons le football, avec son ballon rond ‘en cuir’. 

Il n’a de cuir que sa couche externe. A l’intérieur du ballon se trouve

une sorte de sac, en polyuréthane ou en caoutchouc butyle, un

caoutchouc synthétique. Les matières synthétiques retiennent l’air

jusqu’à dix fois plus longtemps que les substances naturelles. 

Il en va de même pour les ballons de basket, de volley, pour les

ballons ovales du rugby, etc.

LA CHIMIE
REND LE SPORT 

plus Précis
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Et la balle de golf? Cette petite balle blanche possède un

coeur flexible entouré d’une enveloppe dure capable de

résister à un solide coup de club. L’enveloppe est fabriquée

à partir d’une sorte de polyéthylène, le même matériau que

celui avec lequel on fabrique par exemple les sacs en plas-

tique. 

De même, les balles de tennis doivent être capables de résister à un

choc lorsqu’elles voyagent sur les courts à la vitesse de 200

kilomètres à l’heure. Leur intérieur en caoutchouc est entouré d’une

couche de tissu, une fibre synthétique à poils longs.

Seule la balle de ping-pong n’a pas changé depuis 1890. 

Elle était et est toujours fabriquée en celluloïd, la même matière

dont on se servait jadis pour faire les pellicules de films, un des

produits pionniers de l’industrie chimique.

# 3 .  L A  B O U L E  D E  B I L L A R D  :  
D E S  R O N D E U R S  A P P R É C I É E S  PA R  N O S
A M I S  L E S  A N I M A U X >

Au 14me siècle, on jouait déjà à un lointain ancêtre du billard. 

A l’époque, c’était un sport de plein air, pour lequel il ne fallait pas

de table, rien que des balles et des bâtons. Au siècle suivant, le

sport envahit les intérieurs, et les premiers livres fixant les règles du

jeu furent imprimés au courant du 17me siècle. 

En 1609, Shakespeare y fit allusion dans Antoine et Cléopâtre, en

faisant jouer Cléopâtre au billard...

Le sport évolua tout au long de l’histoire pour prendre sa forme

actuelle vers la fin du 19me siècle : une table plane avec des bords

en caoutchouc, une queue terminée par

un embout dur et les boules qui nous

sont familières. Celles-ci furent d’abord

en bois puis en ivoire. 

De nos jours, une résine synthétique a

remplacé l’ivoire, permettant une

meilleure finition : la balle est plus ronde

et roule avec plus de précision sur le

tapis. Un changement non négligeable,

également apprécié par les éléphants

pour des raisons évidentes.



PLUS CONFORTABLE

Le confort est étroitement lié à toutes les propriétés dont nous
avons parlé. Pratiquer le sport plus confortablement signifie
exercer ses talents avec une meilleure concentration. Il favorise
la sécurité et permet de fournir de meilleures prestations. 
Bien des cas évoqués plus haut illustrent de quelle manières la
chimie améliore le confort des sportifs. Nous nous limiterons par
conséquent à deux exemples : la chaussure de sport et le Velcro®. 

# 1 .  L A  C H A U S S U R E  D E  S P O R T >
Beaucoup de sports se caractérisent par des mouvements répé-

tés à l’infini. C’est le cas, par exemple, de l’athlète qui court autour

d’un circuit. La résistance du pied, souvent mise à très rude épreu-

ve, se trouve considérablement améliorée par des chaussures bien

adaptées.

La chaussure de sport actuelle est très éloignée de son ancêtre

de 1920. A cette époque, Adolf ‘Adi’ Dassler et son frère Rudolf

conçoivent la première sandale de gymnastique. Depuis, la chaus-

sure de sport est devenue un produit ‘high tech’, avec des variantes

et des propriétés inconnues auparavant. Légère comme une plume,

agréable à porter et élégante, elle est rapidement devenue un must

pour les jeunes. 

Les semelles de ces chaussures représentent un bel échantillon

de la technologie et des matériaux modernes : chlorure de polyviny-

le (PVC), mousse de polyuréthane, caoutchouc butyle,

polyester, etc. Elles doivent résister aux chocs, être

solides, agréables à porter et assurer une répartition

optimale de la pression du pied. 

Récemment, une chaussure de sport a même été

conçue avec 70% de matières recyclées, à l’intention des

fervents randonneurs férus d’écologie. L’intérieur de cette

chaussure, en fibres de polyester, provient à 100% de

bouteilles en plastique recyclées. Le matériau rejette l’eau

et laisse s’évaporer l’humidité. La semelle intermédiaire,

réalisée à partir d’acétate d’éthylvinyle recyclé à 50%, est

idéale pour amortir les chocs et la semelle intérieure, en

polyester recyclé, assure un confort maximum.

LA CHIMIE
REND LE SPORT 

plus Confortable
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# 2 .  L E  V E L C R O ® >
Ce type de fermeture, que les enfants appellent familièrement

“scratch”, est peut-être le meilleur moyen d’accrocher deux objets,

surtout lorsqu’il s’agit de vêtements, de sacs, de chaussures etc. 

A côté de la fermeture éclair traditionnelle, ce système présente des

avantages importants. Une fermeture en Velcro® ne peut presque

pas s’abîmer et protège mieux contre le froid, le vent et la pluie, ce

qui constitue une condition de vie ou de mort dans certaines condi-

tions particulièrement dures, comme une expédition au Pôle ou l’as-

saut de l’Everest.

On trouve actuellement des fermetures de ce type dans une

infinité d’applications, dans toutes les tailles et toutes les matières.

Des bandes Velcro® de composition ultramoderne sont utilisées

pour les voyages dans le ciel et dans l’espace. Elles peuvent sup-

porter des températures très basses et très élevées.

C’est dans le prêt-à-porter et dans le sport qu’elles trouvent leurs

lettres de noblesse. Aussi, quand vous ouvrirez votre veste ou vos

chaussures de sport et que vous entendrez le ‘scratch’ typique,

ayez une pensée pour la petite plante de bardane et aussi pour la

chimie, qui a réussi à en appliquer le principe, pour notre bien-être.

Le Velcro® fut ‘découvert’ en 1940 lorsque George DeMestral

rentra de promenade, la veste recouverte de petites boules

piquantes, à savoir la fleur séchée et les semences de la bardane.

Les semences de la bardane se dispersent dans la nature en

s’accrochant au pelage des animaux pour se laisser

tomber ou s’accrocher çà et là. Tout en déta-

chant les boules de sa veste, DeMestral

s’étonna de ce qu’elles adhèrent aussi fort. 

A l’examen, il découvrit qu’elles étaient

recouvertes de petits crochets, qui adhé-

raient à ses vêtements. Il se mit alors à

réfléchir à un système de petits crochets,

assez puissants pour s’accrocher solide-

ment, mais aussi suffisamment souples pour

pouvoir se détacher en tirant, sans pour autant se

déformer. La réponse résidait dans l’utilisation de matières synthé-

tiques. Le polyamide fut utilisé en premier lieu. La bande Velcro®

(de “vel” pour velours et “cro” pour crochet) était née. Les crochets

furent ensuite consolidés en mélangeant du polyester avec le poly-

amide. Enfin, le polyester pur fut adapté pour rendre la bande

Velcro® résistante à la lumière (U.V.) ainsi qu’à l’humidité.



PLUS ÉLÉGANT

Que chaque sport soit un art, cela se discute. Par contre, il est
établi que certains sports sont plus artistiques que d’autres.
Prenons l’exemple des élégants patineurs artistiques, gym-
nastes et autres nageurs. Le jury y détermine qui gagne
et qui perd en additionnant les différents verdicts de
ses membres. Qui a réalisé la plus élégante pirouette? 
Qui a exécuté le plus beau double salto? Ici aussi, la chimie
contribue à la magie du sport.

# 1 .  PA T I N E R >
L’évolution du patinage moderne est extra-

ordinaire, depuis l’os d’animal du Moyen-Age,

attaché au pied par des lanières en cuir. Le patin

s’appelait un ‘glisseur’ et la seule chose qu’il permettait  était

de glisser. Pour démarrer, il fallait se pousser à l’aide de

bâtons. Le patin actuel est de métal et de

cuir et n’offre encore qu’une place limitée aux

matières synthétiques. Toutefois, l’avenir s’annon-

ce différent. Ainsi, on adapte déjà du polyester

avec du para-aramide à l’intérieur de la chaussure

afin qu’elle épouse mieux la forme du pied. 

Une autre évolution prévisible est le remplacement

du couteau en métal par une lame en fibres de

carbone et en polyamide, qui rendent le patin

infiniment plus léger.

# 2 .  H A U T  E N  C O U L E U R S >
Le sport peut emballer, passionner, et représenter

un véritable plaisir pour les yeux. Les gracieux patineurs

artistiques qui filent sur la glace, les gymnastes qui virevol-

tent et les nageurs doivent une part de leur élégance à la

beauté de leurs vêtements. Les tenues actuelles sont plus

seyantes qu’hier. Leur élasticité permet des mouvements plus

libres et leurs couleurs éclatantes attirent les regards. 

Les tissus synthétiques pour vêtements de sport sont légion :

élasthane, polyester, polypropylène, polyamide, etc.

LA CHIMIE
REND LE SPORT 

plus Elégant


