
Suite d'articles de l'humanité d'interviex d'Armel André 
et divers sur le cycles durant l'année 1993 

Le vélo n’est déjà plus celui ARMEL ANDRE est un 
chercheur

ARMEL ANDRE est un chercheur. Un signe. Et, depuis l’année 1991, qui a vu l’assouplissement 
des règles édictées par la Fédération internationale de cyclisme concernant les évolutions 
techniques, le chercheur en question n’a pas ménagé ses efforts pour améliorer le matériel de 
l’équipe de Cyrille Guimard (aujourd’hui Castorama), pour laquelle il oeuvre à la tête de Maxi-
Sport (1). Depuis de nombreuses saisons, cet ingénieur, qui travaillait jadis pour la Régie 
Renault à l’adaptation de l’ouvrier à son poste de travail pour améliorer ses conditions, voyait 
en effet régulièrement ses trouvailles renvoyées au laboratoire par les juges internationaux. 
Mais depuis deux ans, Armel André, comme les autres, peut laisser libre cours à son 
imagination. Tour d’horizon avec l’intéressé.

Avant cette fameuse année 1991, les règlements vous empêchaient-ils réellement toute 
nouveauté ?.

Absolument. C’était terrible de rigidité et on ne pouvait plus évoluer d’un millimètre. A tel point
que notre équipe, qui a toujours oeuvré pour la promotion des innovations technologiques, fut 
à un moment menacée de suspendre son budget recherche, notamment en 1990, lorsque, une
fois encore, les commissaires venaient de refuser l’appui lombaire.

Pourtant, ce n’était pas la première fois ?

Certes. Thierry Marie avait utilisé cette selle révolutionnaire lors du prologue du Tour en 1986 
et elle avait été interdite par la suite. Mais cela faisait longtemps que nous travaillions sur cette
innovation puisque, à l’époque, j’étais au laboratoire biomécanique de la Régie Renault et nous
avions conçu un prototype dès 1985 pour Bernard Hinault. En 1986, nous avions même sorti un
vélo étonnant, destiné à Laurent Fignon pour battre le record de l’heure à Mexico. 
Malheureusement, c’est Laurent qui n’a pas été prêt à cause d’une opération à un tendon 
d’Achille. Les deux vélos sont au musée, mais le coût de recherches sur des machines comme 
celles-là peut atteindre le million de francs ! Vous imaginez le gâchis… Alors, seuls, nous nous 
sommes battus contre ces règlements archaïques.

Donc, en 1991, quand vous obtenez gain de cause en quelque sorte, que se passe-t-il ?

C’est fabuleux, je saute de joie ! Tout a été possible d’un seul coup, d’autant que les 
règlements laissent dorénavant une totale liberté - sinon qu’il faut toujours deux roues, un 
frein, un cadre et que l’ensemble soit entièrement propulsé par l’homme… (Rires.) Ainsi, les 
quelques mois qui ont suivi cette « libéralisation », tout un tas de changements sont 
intervenus. Les vélos monocoques, les guidons de triathlète, les roues lenticulaires, etc. Et il a 
fallu augmenter les budgets de recherche.

Depuis que vous êtes dans le milieu du cyclisme, votre cheval de bataille, sur le plan de la 
recherche, concerne surtout l’ergonomie. Pourquoi ?

J’ai toujours pensé que les apports de l’ergonomie (2) seraient prépondérants en ce domaine. 
L’essentiel, c’est que les points d’appui soient bien disposés dans l’espace, de manière que 
l’athlète les utilise pour obtenir le meilleur rendement. Car c’est encore le bonhomme qui 
produit l’effort, non ? Un physicien a dit un jour : « Mettez-moi des appuis et je soulèverai le 
monde ! » Les trois points d’appui fondamentaux du cycliste - selle, pédales, guidon - doivent 
être parfaitement conçus quant aux formes, aux prises. Il y a encore du chemin à faire, mais 
l’appui lombaire, par exemple, est un gain énorme. Quand on appuie sur une pédale, le corps 
se déplace vers l’arrière. En voiture, le dossier vous soutient, mais, à vélo, le coureur n’a que 
ses bras pour vaincre cette réaction ; d’où une grosse consommation d’énergie. Il y a une 
relation étroite entre le rendement et le confort, et, grâce à l’appui lombaire, la consommation 



d’énergie dans l’effort est moindre. Je me souviens d’une anecdote qui concerne un ancien 
coureur de chez Renault au début des années quatre-vingt : Pascal Jules. C’était un gars qui 
avait une morphologie étonnante, avec un buste de 6 centimètres de plus que la moyenne 
pour sa taille. C’est énorme ! Et il avait des bras qui suivait cette tendance : 11 centimètres 
plus longs ! Quand il est arrivé chez nous, il avait un vélo qui faisait 54 de haut sur 54 de long. 
Au carré. Après études, on lui a fait un vélo de 528 de haut, sur 585 de long avec une potence 
de 140. Il me disait : « Ouais, mon vélo n’est pas beau, mais efficace. » Voilà.

Pensez-vous que les coureurs pourraient même utiliser l’appui lombaire en montagne ?

Dès qu’il y a une déclivité, il va de soi qu’il est encore plus performant. Quant au poids : c’est 
moins de 80 grammes en plus ! Si les coureurs ne le prennent pas, c’est avant tout 
psychologique. Ça viendra, même pour les étapes en ligne je crois. D’ailleurs, en soufflerie, on 
s’est rendu compte que l’appendice de cet appui réduisait la « traînée de culot » ; autrement 
dit, les turbulences à la sortie de la machine. Donc, même sans se caler dessus, l’appui est 
utile.

Vous parlez d’ergonomie, mais vous ne laissez pas tomber l’aérodynamisme tout de même ?

Nous avons longtemps étudié en soufflerie, mais je ne crois pas qu’on puisse encore avancer 
beaucoup en matière d’aérodynamisme. On peut réduire un peu le coefficient de pénétration 
dans l’air de la partie avant. Mais je ne crois plus à ce travail de recherche, à partir du moment 
où l’on met quelqu’un sur le vélo. S’il pédale, les données sont obligatoirement faussées. 
Quand on prend des mesures sur une voiture, un avion, l’appareil est statique et sa forme ne 
varie pas. Sitôt qu’on bouge, la mesure ne veut plus rien dire. Cependant, les apports de la 
soufflerie sont intéressants sur le vélo seul. On peut faire des comparaisons en variant sur le 
matériel, avec un type de guidon et pas un autre. Cela dit, le vélo représente environ de 60 à 
70 watts sur un ensemble, avec l’homme, qui atteint les 600 ou 700 watts. Il faut donc 
minimiser ces études. Avec le fameux vélo de Fignon pour le record de l’heure sur piste, on 
était descendu à 300 watts, mais on peut difficilement descendre en dessous.

L’ergonomie met-elle aussi en valeur le confort du champion ?

Oui, et c’est important pour l’efficacité. Je prend un exemple : le guidon Manta que les Casto 
ont utilisé l’an passé et qui ressemblait à une aile. Pour le faire, on a pensé au problème 
aérodynamique et au problème de confort. Dès l’apparition des guidons de triathlète sur le 
marché, on a fait des études en laboratoire. Nous avons testé, à la Salpêtrière, l’effet de l’appui
de ce guidon - on dit scientifiquement qu’il s’agit d’un appui antébraquale - et nous nous 
sommes aperçus qu’il y avait une détérioration significative de la consommation d’oxygène 
avec le guidon de triathlète, de 4,5 à 5%. Mais, dans le même temps, nous avons constaté qu’il
y avait un gain aérodynamique de 10%. Nous avons donc décidé de réduire la surface frontale 
de pénétration dans l’air pour aider les coureurs à s’oxygéner et à mieux positionner leurs 
avant-bras. Histoire de trouver un compromis. Un jour, à l’entraînement, alors qu’ils se 
suivaient à la file dans un exercice, j’ai vu onze coureurs de l’équipe chuter alors qu’ils 
utilisaient ce guidon. L’observation était intéressante car on a pu améliorer le positionnement 
des freins par rapport au haut du guidon.

Les roues à bâtons ont vite remplacé les roues lenticulaires. Pourquoi ?

C’est d’abord une question de poids. Et puis, aussi, en raison des inconvénients provoqués par 
le vent : les instabilités directionnelles sont importantes avec les roues lenticulaires. 
Aujourd’hui, selon les conditions, je conseille soit deux roues à bâtons, soit une roue 
lenticulaire derrière et une roue à bâtons. D’ailleurs, c’est le même problème qu’avec l’appui 
lombaire : aucune raison n’oblige les coureurs à utiliser les roues à bâtons tout le temps. Il y a 
moins de poids qu’une roue à rayons traditionnelle, donc moins d’effet d’inertie ! Et pourtant, il
y a des réticences. De même, je pense que la roue de 650 (au lieu de 700) a un bel avenir : elle
est plus rigide ; plus petite, elle a aussi moins d’effet gyroscopique, donc on a moins de 
problème pour virer ; enfin, quand vous relancer, il y a moins d’effet d’inertie. C’est tout 
bénéfice.

Enfin, il reste une évolution beaucoup moins visible : les matériaux. Où en est-on ?

Vous vous souvenez qu’il y a eu, voilà quelques années, la mode des matériaux composites. 
Pour une question de poids essentiellement. Or, nous avons toujours considéré qu’il fallait 
privilégier la posture, le confort et le rendement. Quand vous fabriquez un cadre, vous avez 



deux solutions : soit il est complètement rigide, soit légèrement déformable. Si c’est rigide, 
comme le carbone, au moment où vous exercez des efforts à droite et à gauche, ces tensions 
vont être obligées de se disperser quelque part puisque la roue refuse la déformation : donc 
vous allez déformer les pneus en augmentant le coefficient de frottement au sol ; dans les 
virages, vous aurez du mal à virer ; et c’est finalement le corps qui va compenser par des 
efforts plus importants et, au bout du compte, des problèmes aux muscles et aux tendons. A 
l’inverse, si la structure se déforme très légèrement en revenant à sa posture initiale, ce qui 
est le cas des aciers, lorsque vous allez appuyer sur les pédales il n’y a pas de déformation des
roues. Des équipes qui ont utilisé le carbone durant une année, comme Banesto, sont revenues
à l’acier. D’autant que les aciers d’aujourd’hui sont fabuleux. Celui que nous utilisons, le Latec, 
mélange d’acier et d’aluminium, permet d’être réalisé à partir de géométrie calculée, avec des 
angles que l’on définit selon les coureurs. Et question poids, par rapport au carbone, qui pèse 
2.015 grammes, le nôtre fait 2.060 grammes. Quasi semblable !

Quelle est l’innovation la plus importante sur laquelle vous travaillez ?

Je crois qu’on n’évoluera plus de façon très spectaculaire, en dehors de choses parfaitement 
farfelues. Il faut d’abord, aujourd’hui, se pencher sur le confort du coureur et optimiser le 
matériel déjà existant. Ce qui ne nous empêche pas d’avoir des idées ou des rêves : 
l’ordinateur de bord comme en Formule 1, la disparition du dérailleur, les freins hydrauliques 
miniaturisés… Mais en sommes-nous si loin ?

JEAN-EMMANUEL DUCOIN

(1) Maxi-Sport est la société commerciale dirigée par Cyrille Guimard et qui fournit en matériel 
son équipe Castorama.

(2) Science qui étudie et favorise l’adaptation de la machine à l’homme.

 Avec la libéralisation des règlements en 1991, les 
ingénieurs sévissant dans le cyclisme ont pu .........
Avec la libéralisation des règlements en 1991, les ingénieurs sévissant dans le cyclisme ont pu 
laisser libre cours à leur imagination pour transformer peu à peu les vélos.

Plus ou moins

visibles, toutes ces évolutions importantes ont bouleversé les données et il n’est plus question 
de prendre le départ d’un contre-la-montre ou même d’étapes en ligne avec la machine de M. 
Tout-le-monde.

Armel André,

l’instigateur français de tous ces changements pour l’équipe Castorama, dresse pour nous un 
premier bilan d’années d’études, parle de l’ergonomie, de l’aérodynamisme et évoque les 
limites de certains matériaux. Gros plan sur la dernière innovation en date : le dérailleur à 
microprocesseur.
Gros plan sur… la pédale et la cale

« Les pédales automatiques équipent aujourd’hui pratiquement tous les vélos de sport. 
Certains cyclotouristes sont encore réticents, mais ils y viendront. Car ce sont avant tout des 
pédales de grande sécurité. Face à un obstacle, elles permettent de dégager très rapidement 
les pieds dans un geste naturel de sauvegarde. Pour cela, il suffit d’écarter les pieds.

« Le rendement du pédalage en est accru car la chaussure (et donc le pied) est solidement 
accrochée à la pédale. Il existe différents systèmes (le Time, le Look, le Shimano…), mais 
chacun présente des avantages et des inconvénients. Toutes ont cependant un point commun 
très important : elles autorisent une liberté de déplacement angulaire du pied (mouvement 
naturel pendant le pédalage).

« Les cales sont fixées sous la semelle de la chaussure et assurent la liaison avec les pédales. 



Celles-ci doivent être positionnées de manière très précise en respectant :.

- d’abord la profondeur d’engagement du pied sensiblement proportionnelle à la longueur de 
celui-ci ; il convient, à ce sujet, de trouver le bon compromis entre la force et la vélocité ;.

- ensuite le réglage angulaire respectant la position naturelle des pieds, sans quoi : attention 
aux tendinites ! »

Gros plan sur… le casque émetteur-récepteur

« D’abord, il ne faut pas oublier que le port du casque est devenu obligatoire dans les 
règlements, sauf dans certains cas. Certains malins ont donc imaginé de l’utiliser pour les 
transmissions entre le coureur et le directeur sportif. Ce dispositif de récepteur est très discret 
et se loge directement dans le casque.

« Grâce à ces transmissions à distance, les problèmes de sécurité sont résolus, car le directeur 
sportif n’est plus obligé de se déplacer en voiture et de remonter tout le peloton à chaque fois 
qu’il a besoin de communiquer avec l’un de ses gars.

« Aujourd’hui, le dispositif n’est pas encore totalement fiable à 100%, notamment pour que les 
coureurs puissent eux aussi parler. Cela tient surtout au fait que, en course, le cycliste n’arrête
pas de changer d’endroit, ce qui provoque des problèmes de liaison, surtout en montagne. 
Mais, à l’avenir, ce dispositif sera, je crois, indispensable lors des records de l’heure, par 
exemple. Il faudrait également mettre à la disposition du coureur un véritable « tableau de 
bord », comme en Formule 1, afin de recevoir des messages du service technique, tous les 
paramètres étant désormais gérés par ordinateur. Nous y viendrons. »

RECHERCHE VELO IDEAL

MIGUEL INDURAIN transformé en Robocop atypique. Greg LeMond en fusée de rodéo. Gianni 
Bugno positionné dans un moule imaginaire où les formes s’unissent pour mieux se fondre au 
vent, sans résistance, comme une aile d’avion tracée sur ordinateur. Aujourd’hui, pour le 
contre-la-montre par équipes (63,5 kilomètres), qui jouera à cache-cache autour de Libourne, 
les dignes représentants de la Petite Reine endosseront leurs panoplies futuristes et 
croqueront le temps à coups de dixièmes de seconde. Toujours plus loin, toujours mieux 
équipés. Ils recouvriront le sommet de leurs crânes avec leurs casques récepteurs-émetteurs, 
ils cacheront leurs yeux derrière leurs visières profilées, ils rentreront, bon gré mal gré, dans 
une tenue plus moulante qu’un justaucorps du Casino de Paris, ils enfourcheront ce qui 
s’appelle encore une bicyclette mais n’est plus tout à fait un vélo. Bernard Hinault, qui fut en 
son temps le plus grand rouleur du cyclisme professionnel, résume ainsi la situation : « Avant, 
l’homme était vraiment seul pour faire la différence. Chacun avait exactement le même 
équipement. Aujourd’hui, tout est étudié pour que son rendement soit le meilleur. Le matériel 
mis à sa disposition doit s’adapter à toutes les situations : autant à sa morphologie qu’au 
terrain sur lequel il va être utilisé. »

Durant de nombreuses années, les règlements édictés par l’UCI (Union cycliste internationale) 
bridaient les ardeurs des apprentis chercheurs qui passaient leurs journées dans les bureaux 
d’étude ou dans les souffleries sans que leurs investigations puissent aboutir concrètement. Un
refus par ci, une incompréhension sur l’interprétation des écrits par là, toutes les innovations 
étaient soumises à un véritable tribunal (le jury des commissaires) qui statuait sur la légalité 
de ce qui leur était proposé. Et, neuf fois sur dix, l’inventeur rentrait dans ses pénates tout 
penaud, floué de tant de rigueur dans l’application de textes hors d’âge. Cyrille Guimard, l’un 
des fervents défenseurs de la recherche avec André Armel, son technicien-ingénieur-ergonome
chez Castorama, tente de chiffrer l’accumulation des retards : « C’est incroyable ce qu’on a 
perdu comme temps. Peut-être quatre ou cinq ans. On était arrivé à un point de non-retour, où 
l’alternative n’était plus seulement d’avoir des idées, ce qui était le cas, mais bien de les 
mettre en application pour les courses. Hors, lorsque tout vous est systématiquement interdit, 
on hésite à poursuivre dans sa voie. Car les budgets recherche coûtent extrêmement chers. Il 
était temps qu’on s’accorde avec notre époque. »



Contraint il y a un an et demi de rogner sur son enveloppe destinée à la recherche, André 
Armel a accueilli avec satisfaction la profonde modification de l’article 49 du règlement (qui ne 
traite que des aspects techniques), réduit à sa plus simple expression. Il peut enfin enfourcher 
son cheval de bataille : l’ergonomie. Concepteur du fameux vélo « Manta » homologué l’an 
dernier dans le Tour, et sur lequel Thierry Marie avait remporté le prologue (pas cette année), il
continue sur sa grande idée en expliquant : « Plus que jamais, je crois qu’on n’avancera plus 
beaucoup en matière aérodynamique. Nous sommes parvenus au rapport homme-machine 
quasiment idéal. Pour faire mieux, il faudrait supprimer l’un de ces deux éléments, ou 
empêcher l’homme de bouger pendant l’effort… Aujourd’hui, nos études se portent sur les 
possibilités d’adaptation de la machine à l’homme. C’est ce qu’on appelle l’ergonomie. Tout est
une question de points d’appui. Si ils sont bien placés et bien répartis entre la selle, les pédales
et le guidon, le rendement n’en sera que meilleur. Il y a encore de gros progrès à réaliser, mais
l’appui lombaire et le guidon de triathlète sont un gain énorme : tandis que les mains tirent 
vers l’avant, le buste en fait de même puisqu’il prend appui au niveau du fessier. La puissance 
augmente. De plus, la consommation d’énergie diminue. Et comme il est souhaitable que 
l’homme soit tout à fait solidaire de sa machine, j’imagine que l’on pourrait utiliser une sangle 
qui l’empêcherait de glisser vers l’avant ou le côté et qui pourrait s’escamoter dès qu’il veut se
lever. »

Dans les exercices en solitaire, les roues à bâtons ont déjà remplacé les rayons qui laissent une
traînée de ventilation causée par leur croisement. Des guidons de triathlète plus maniables 
grâce aux nouveaux appuis pour les avant-bras (20 centimètres au lieu de 5 centimètres) et la 
pose de plaques de Sorbothan (genre de mousse appropriée) qui absorbent les vibrations, 
augmentent le confort et permettent une assise parfaite sur la selle. De même, les casques 
récepteurs-émetteurs offrent un gain pour la sécurité et donnent la possibilité aux directeurs 
sportifs d’intervenir auprès de leurs coureurs pendant le déroulement de l’étape, sans se 
déplacer. Au vrai, la surenchère technique vient de prendre un essor incroyable. On prédit très 
prochainement la disparition des dérailleurs au profit d’un variateur de vitesse électronique. 
On prévoit aussi le changement du système actuel de freinage avec la mise en place de freins 
hydrauliques miniaturisés (déjà à l’essai).

Alors qu’on s’interroge sur les réalisations de demain, beaucoup posent la question de l’équité 
des chances. Sean Kelly le dit courageusement : « Je m’en fous un peu, mais je crois qu’il n’est 
pas normal qu’un coureur puisse être avantagé grâce à un dispositif nouveau. » La bataille 
technologique, alors que des intérêts économiques importants se jouent en permanence, 
inquiète beaucoup. Paul Koechli, directeur sportif de l’équipe Helvetia, baisse le ton : « La 
création, la technologie de pointe, le rêve aussi, ont permis de dépoussiérer une image qui ne 
collait plus avec son époque. » Mais affirme aussitôt : « Au niveau du matériel, ça devient 
infernal si l’on veut pousser le perfectionnement au maximum. Au bout du compte, ce sont les 
jambes qui décident. Il ne faudrait toute de même pas l’oublier ! »

Gros plan sur… la fourche

« Voilà un élément très important d’un vélo auquel on ne pense pas toujours. La fourche, 
malgré les apparences, est le produit de calculs très précis, pour obtenir le meilleur compromis
entre la stabilité et la maniabilité. Deux caractéristiques entrent en compte :.

- la chasse angulaire, qui correspond à l’inclinaison de la direction, comprise entre 16 et 18 
degrés selon le type d’utilisation de la machine ;.

- la chasse linéaire, appelée également chasse au sol : le calcul de sa valeur provient de 
l’inclinaison de la direction, le déport de fourche et le diamètre de la roue ; elle varie entre 50 
et 70 millimètres.

« Une question se pose aujourd’hui : la fourche doit-elle être droite ou cintrée ? Des essais 
effectués dans nos ateliers ne permettent pas de mettre en évidence l’absorption des 
vibrations avec l’une ou l’autre fourche. Les caractéristiques directionnelles étant identiques, 
les réactions de la machine doivent être les mêmes.

« Cependant, l’absence de cintre de fourche peut éliminer une flexion latérale nuisible au 
démarrage ou dans les virages. Les coureurs de chez Castorama utilisent, par exemple, des 
fourches droites depuis deux ans et affirment trouver une direction plus douce et plus précise. 
Et je ne parle pas des fourches télescopiques qu’on utilise pour Paris-Roubaix et qui 



amortissent les chocs sur les pavés ! »

Gros plan sur… la selle

« Evidemment, la selle est quelque chose de primordiale pour le cycliste. Elle est à la fois une 
amie qui supporte toutes les souffrances, mais aussi une ennemi lorsqu’elle blesse les fesses 
ou l’entrejambe des coureurs. Ne dit-on pas une « blessure à la selle » ?.

« La forme de la selle est pratiquement la même depuis des décennies. Mais, en général, elles 
sont souvent inconfortables, surtout celles que l’on trouve dans le commerce. En fait, les 
constructeurs hésitent à investir dans des moules qui, bien étudiés, pourraient donner 
naissance à une selle adaptée à l’anatomie des utilisateurs. C’est dommage.

« En général, elles sont étroites à l’endroit où repose les ischions. La distance de ces points 
d’appui du bassin n’ayant pas été prise en compte dès la conception des premières selles 
modernes (coque en matière plastique moulée et recouverte de mousse et de cuir).

« Les selles anciennes entièrement en cuir étaient pratiquement plus confortables, mais 
nécessitaient un entretien permanent pour éviter les déformations (notamment sous la pluie). 
Aujourd’hui, hélas ! les constructeurs se sont « polarisés » sur le poids. Argument publicitaire, 
affirment-ils ! Mais cela est une fausse route : posez la question aux femmes…

« Nous, nous venons au point une nouvelle selle super-confortable, même sur de très 
mauvaises routes. Sa conception novatrice s’appuie sur l’utilisation d’un matériau (Shockten) 
filtrant les vibrations et compressible afin de mieux répartir ces pressions de contact aux 
fessiers. C’est dans ce sens qu’il faudra encore progresser. ».
Gros plan sur… la selle avec l’appui lombaire

« Utilisée avec succès pour la première fois par le Français Thierry Marie dans le prologue du 
Tour en 1986, cette selle est d’abord autorisée par les commissaires internationaux et la 
direction du Tour (Jacques Godet en personne avait écrit qu’il était enthousiaste et il 
encourageait les recherches technologiques), puis interdite quatre jours plus tard par le même 
jury qui l’avait homologuée !.

« Son utilisation est devenue légale à partir de 1991 après de nombreuses réclamations de 
Cyrille Guimard et de moi-même. Ces interventions ont d’ailleurs permis d’ouvrir les portes 
d’études et l’utilisation de nouveaux produits.

« L’intérêt de cette selle est plus importante que le pensent les coureurs eux-mêmes. Elle 
permet d’exercer des efforts plus performants sur les pédales. « Donnez-moi un point d’appui 
et je soulèverai le monde », disait Archimède. En fait, avec cette selle, l’attitude générale du 
coureur est améliorée, surtout parce qu’il roule plus en ligne qu’avec une selle normale. Les 
turbulences qui se créent à l’arrière du cycliste (la traînée du culot) sont considérablement 
diminuées grâce à l’appendice aérodynamique moulé sur le dosseret.

« Actuellement, certains coureurs ont quelques appréhensions à utiliser cette selle en dehors 
des contre-la-montre. Ils ressentent comme une gêne. Mais je crois qu’à l’avenir rien ne les 
empêchera de l’utiliser, même pour les étapes en ligne. »

Gros plan sur… le cadre

« Malgré les apparences visuelles, le cadre a énormément évolué ces dernières années, même 
si la forme générale ressemble toujours à ce qu’il fut dans le passé. En fait, le cadre peut avoir 
aujourd’hui deux caractéristiques fondamentales : il est soit tubulaire, soit monocoque. Mais 
c’est premier, donc le cylindrique, qui est le plus utilisé. Comme dans le bon vieux temps. 
L’équipe Castorama se sert de ce type de cadre quotidiennement, sauf dans les épreuves 
contre la montre où l’on utilise des structures ovalisées, meilleures sur le plan aérodynamique.

« Le dessin du cadre diffère selon son utilisation :.



- dans les épreuves courantes il sera calculé pour recevoir deux roues de diamètres de 700 
millimètres ; disons qu’il s’agit d’une machine « classique » ;.

- dans les épreuves contre la montre, en revanche, il sera plongeant avec une roue avant de 
650 millimètres de diamètre et une roue arrière de 700 millimètres ; on réduit ainsi de manière
importante la surface frontale de pénétration dans l’air.

« La géométrie sera sensiblement différente selon le type d’épreuve. Par exemple, dans les 
efforts chronométrés ou dans une course comme Paris-Roubaix, on privilégiera la stabilité de la
machine au détriment de la maniabilité, autrement dit en recherchant le meilleur compromis 
possible. Il faut bien entendu préciser que, pour les professionnels, les dimensions du cadre 
sont calculées et minutieusement adaptées à la morphologie exact de l’utilisateur. Maxi Sports 
possède aujourd’hui, grâce aux études réalisées en laboratoire, notamment sur l’ergonomie, 
un concept original qui fait référence dans le monde du cyclisme moderne. »

Gros plan sur… la potence
« L’objet, en soi, n’apparaît pas comme primordial. Et pourtant, la potence est l’un des 
principaux accessoires du vélo car une partie du poids du cycliste est supportée par cet endroit
stratégique pour l’équilibre d’une machine. De plus, la potence encaisse énormément d’efforts 
à la torsion, notamment au moment les plus intenses des sprints. Il ne faut surtout pas jouer 
avec la vie ou la santé des coureurs. Ainsi il convient de choisir une potence dont les 
caractéristiques mécaniques soient sans reproche : le bris de cette pièce pourrait en effet 
tourner à la catastrophe.

« Le problème du gain de poids étant exclu de nos préoccupations dans ce domaine particulier 
(la pièce est trop petite pour influencer grandement le poids global du vélo), nous prenons une 
potence en acier forgé, autrement dit d’une solidité sans égale. La longueur de la potence est 
proportionnelle à la longueur du buste, du bras, et de l’avant-bras de l’utilisateur.

« L’apparition récente sur le marché de potence en titane, je dois le dire, me fait frissonner. 
Car la mise en oeuvre de ce matériau demande d’énormes précautions : attention ! une erreur 
de soudure (soit de températures, soit du taux d’air mélangé) et l’ensemble peut très 
facilement se briser brutalement. Cela me fait frissonner car on fait prendre des risques 
considérables aux cyclistes pour gagner à peine quelques grammes qui sont vraiment 
insignifiants. On se demande où est le progrès… »

Gros plan sur… les matériaux du cadre

« Le cadre est en quelque sorte la colonne vertébrale d’une bicyclette. Quand il est mal conçu, 
la machine entière n’a plus aucune raison d’être. C’est pour cette raison que les matériaux 
utilisés pour sa constitution sont d’une très grande importance. Aujourd’hui, il y a trois 
matériaux possibles, chacun très différent :.

1) LE TITANE. Matériau très léger, il nécessite un matériel d’assemblage très sophistiqué 
comme une cabine de soudure. Ce type de matériau, assez performant en raison de son faible 
poids, reste néanmoins très fragile et peut se briser si toutes les précautions ne sont pas prises
lors des soudures (températures, ajustages, etc.). Nous avons souvent constaté des accidents.

2) LE CARBONE. Il est également très léger et très à la mode ces dernières années. Pourtant, il 
cumule quelques inconvénients non négligeables. D’abord, l’assemblage réalisé par collage 
n’est pas toujours parfait. Ensuite, on ne peut donner au cadre une géométrie personnalisée en
raison des impératifs techniques. Enfin, il s’agit d’un matériau sans souplesse qui provoque un 
mauvais rendement d’ensemble et des vibrations néfastes pour le corps humain.



3) L’ACIER. C’est le matériau le plus répandu, car il est facile à mettre en oeuvre, son prix de 
revient est très inférieur au titane ou au carbone et, surtout, nous avons réalisé ces dernières 
années d’énormes progrès dans la qualité de ces aciers, notamment dans la réduction du poids
global.

« Enfin il faut signaler que des alliages spécifiques d’aluminium reviennent très fort dans les 
pelotons actuellement. Chez Maxi Sports, nous venons de développer un cadre en Colombus 
Alter, dont les caractéristiques mécaniques sont exceptionnelles car son assemblage est 
réalisé selon des procédés issus de la construction aérodynamique. Le procédé porte un nom 
barbare, TIG (tungstène inerte gaz). Mais c’est une révolution ! »

Et si les évolutions techniques ne servaient plus à 
grand-chose ?
Après des années de surenchère, la course à la technologie stagne quelque peu. 
L’aérodynamisme ne progresse plus vraiment et les chercheurs se penchent plutôt sur 
l’adaptation de la machine aux hommes. Rominger, avec son record de l’heure, a démythifié 
l’innovation à outrance.

De l’un de nos envoyés.

spéciaux à Charleroi.

EXERCICE décisif du Tour, le contre-la-montre, comme celui de dimanche, reste un champ 
d’exploration incontournable. D’abord pour l’homme, seul, luttant chaque kilomètre un peu 
plus contre ce que les cyclistes appellent « la psychologie du vide face au chronomètre ». Mais 
aussi pour le matériel qui, ces toutes dernières années, à propulsé la recherche au rang de 
partenaire officiel de la petite-reine. Et c’est peu dire combien de techniciens de tout poil 
planchent quotidiennement sur la question. Un autre contre-la-montre. Même si la tendance 
est plutôt à la stagnation.

Déjà aux limites de l’aérodynamisme ?

Depuis un bon moment, de grands spécialistes se posent des questions sur l’efficacité des 
travaux en soufflerie. Progresser en matière de pénétration dans l’air est même devenu un 
problème, voire une hérésie. Armel André, complice-chercheur de Cyrille Guimard qui travaille 
désormais pour l’équipe Festina (entre autres), va plus loin : « Avant, notre attention était 
concentrée uniquement sur ça, dit-il. Maintenant je peux affirmer que, si on peut encore 
réduire légèrement le coefficient de pénétration dans l’air de la partie avant du vélo, ça ne sert
pas à grand-chose car dès qu’on met un homme dessus et qu’il pédale, les données sont 
faussées. Car en cyclisme, rien n’est statique et rien n’est plus changeant qu’un parcours sur 
route… »

Et d’un homme à l’autre les applications varient. Exemple, le record de l’heure des deux 
compères Indurain et Rominger. Lorsque le premier, après de multiples essais pour la mise au 
point d’un vélo spécial piste, se pointe à Bordeaux-Lac pour sa tentative, son coefficient de 
pénétration dans l’air est catastrophique. Toutes les tentatives pour y remédier n’y changeront
rien. L’explication vient de sa position naturelle, voilà tout. Tony Rominger, lui, a presque 
improvisé sa performance, au moins au niveau technique. En montant sur une machine qui 
n’avait rien de révolutionnaire, son entourage n’a pas caché son étonnement en constatant 
que le Suisse, sans même baisser démesurément la tête, rivalisait du côté de son coefficient 
avec les meilleurs spécialistes du type Boardman ou Obree. Rien à voir avec le cadre, 
légèrement plongeant.

Quelle adaptation machine-homme ?

Voilà l’interrogation centrale, celle qui détermine jusqu’à quel point un coureur peut, avec tel 
ou tel machine, avoir de l’efficacité. A ce titre, les apports de l’ergonomie (1) sont plus 
importants que tout. Yvan Kitter, l’un des quatre mécaniciens de l’équipe GAN, les mains 
plongées dans le bac glacé qui bouillonne d’écume sale, tente d’analyser : « L’essentiel, et 
c’est le cas avec notre vélo Lotus, c’est que les points d’appui soient bien situés dans l’espace, 
de manière à ce que l’athlète les utilise pour obtenir le meilleur rendement. En fait, c’est la 



physionomie du coureur qui, en définitive, donne sa cohérence à un vélo, qu’il soit d’une 
génération futuriste ou pas. »

Y a-t-il eu un effet contraire Rominger ?

En pulvérisant le record d’Indurain sans disposer d’une batterie d’innovations, loin de là, Tony 
Rominger a démythifié le genre bien au-delà des espérances. « Il nous a tous rappelé que la 
machine sans l’homme n’est qu’une machine, inerte », raconte Michel Laurent, manager des 
GAN qui, avec Chris Boardman, ex-recordman de l’heure, a étudié de près la chose. « Avec 
Moser, puis Obree et sa position dite de l’oeuf, et même avec Indurain, la technologie 
l’emportait presque, ajoute-t-il. Rominger a mis tout le monde d’accord : lorsqu’un vélo, aussi 
simple soit-il, vous permet d’emmener des énormes braquets, et que vous en avez les moyens 
physiques, vous faites la différence. Pas besoin pour ça d’avoir une fusée profilée. » D’où la 
tentation d’un retour en arrière, ce qui constituerait néanmoins un non-sens. Si bon nombre de 
nouveautés comme le dérailleur électronique ou les casques émetteurs - sans parler de 
matériaux à la résistance approximative - sont pour l’instant quasiment laissées de côté, c’est 
aussi, peut-être, que certains ont voulu précipiter le mouvement sans garde-fou. « Tout n’est 
pas nécessaire, constate Michel Laurent par anticipation. L’avantage du Lotus, par exemple, 
c’est que la moitié du vélo n’offre aucune résistance à l’air tout en permettant au coureur 
d’avoir une position idéale. Avouons-le toutefois : les vérités d’un record de l’heure ne seront 
jamais les mêmes dans un contre-la-montre sur route où les relances doivent être constantes. 
» Une façon comme une autre de prendre du recul…

(1) Science qui étudie et favorise l’adaptation de la machine à l’homme.

JEAN-EMMANUEL DUCOIN


