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Résumé 

 
Nos athlètes deviennent de plus en plus performants, en réalisant jour après jour des 

exploits qui nous semblent complètement incroyables. Il faut donc pouvoir quantifier, 

mesurer et départager tous ces sportifs. Cependant toute la métrologie sportive qui 

accompagne et entoure le sportif aussi bien pendant son entraînement que pendant 

les compétitions, est désormais accessible aux particuliers par le développement de 

produits permettant de faire du sport chez soi. Tout sportif a comme rêve d'obtenir un 

jour un titre olympique, et c'est lors de l'entraînement visant à atteindre ce rêve que 

la métrologie fait son apparition. Nos athlètes sont mesurés, surveillés par des 

médecins afin d'optimiser de façon maximale les exercices qu'ils effectuent. Lors des 

compétitions, la métrologie sportive est beaucoup plus importante puisqu'il s'agit de 

mesurer avec l'incertitude la plus faible possible compte tenu des textes officiels en 

vigueur. De plus, le lieu où le sport se pratique est également soumis à un règlement 

strict concernant par exemple l'ensemble des stades du monde. Cela afin de garantir 

la meilleure impartialité possible entre tous les concurrents. Chaque discipline a su 

développer un type d'appareil personnel afin d'augmenter de manière efficace la 

précision des mesures. Ces outils ont su évoluer avec les différentes avancées 

technologiques. C'est également la même chose lorsqu'il faut homologuer un record, 

ce n'est pas seulement la mesure du temps d'un sportif mais c'est aussi les 

conditions extérieures puisqu'elles jouent un rôle primordial lors de la pratique du 

sport. 

 

 

 

Mots clés 
Métrologie Jeux Olympiques Sport   Arbitrage 

 



 6 

 



 7 

Abstract 

 
Our athletes become more and more successful, by realizing day after day exploits 

which seem to us completely incredible. It is thus necessary to be able to quantify, 

measure and decide between all these sportsmen. However all the sports metrology 

which accompanies and surrounds the sportsman as well during its training as during 

the competitions, is henceforth accessible to the private individuals due to the 

development of products allowing sport to be practiced at home. Every sportsman 

has for dream to obtain one day an Olympic title, and it is during the training to reach 

this dream that the metrology makes its appearance. Our athletes are to measure, to 

see by doctors to optimize in a maximal way the exercises which they make.  During 

the competitions, the sports metrology is much more important because it is a 

question of measuring with the weakest possible uncertainty considering the official 

texts current. Furthermore, the place where the sport is practised is also subjected to 

a strict regulation concerning for example all the stadiums of the world.  It is to 

guarantee the best possible impartiality between all the competitors. Every discipline 

knew how to develop a type of personal device to increase in an effective way the 

precision of the measures. These tools knew how to evolve with the various 

technological advances. 

It is also the same thing when it is necessary to approve a record, it is not only the 

measure of the time of a sportsman but it is also the outside conditions because they 

play an essential role during the sport. 

 

 

 

Keys words 
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 8 

 



 9 

Introduction 

 
Au lendemain des Jeux Olympiques de Pékin, sur lesquels le regard de millions de 

spectateurs du monde entier s’est fixé, il semble nécessaire, aujourd’hui de 

comprendre l’approche suivie par les instances sportives afin de désigner le 

vainqueur d’une compétition ou donner à un sportif un titre de recordman.  

Quelles sont alors les règles en vigueur permettant de juger la validité d’un record 

lorsque ces records mesurés sont effectués en des lieux différents, à des époques 

différentes, avec des équipements de mesure différents ? Quels sont ces 

équipements permettant de quantifier les performances des sportifs ?  Comment ces 

performances ont-elles évoluées à travers les Jeux Olympiques ? 

Il est aujourd’hui possible de déterminer l’homme le plus rapide du monde, aussi bien 

sur terre que dans l’eau, à l’aide d’une technologie qui ne cesse de se développer, 

mieux encore, il est possible de mesurer la vitesse de cet athlète ainsi que toutes les 

conditions qui ont fait son succès. 
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1) Définition  

 

La métrologie personnelle est constituée d’un ensemble de « sensations 

personnelles et de mesures ressenties ». Elle est propre à chaque individu car celui-

ci utilise ses sens et sa perception des choses afin d’appréhender son 

environnement. La métrologie personnelle, étant liée aux sens, elle s'applique dans 

différents domaines tel que le sport. C’est une forme de métrologie accessible à tous 

puisqu’elle ne nécessite pas d’appareil de mesure précis, en effet elle s'appuie sur le 

jugement personnel. Elle va donc évoluer au cours du temps à travers l'expérience 

acquise dans la pratique du sport. Ainsi elle sera particulièrement développée chez 

les sportifs de haut niveau.  

Elle pourrait s'illustrer à travers un jeune garçon qui chercherait à connaître et à 

développer ses capacités : par exemple, s'il désire faire du saut en longueur, ne 

disposant pas de mètre, il va simplement estimer la distance en comptant le nombre 

de pas qu’il fait, en prenant comme référence un pas pour un mètre.   

La métrologie personnelle va aussi s’adapter en fonction du but à atteindre, c'est-à-

dire qu'elle se spécialise dans l'utilisation d'un sens ou d'une capacité à estimer une 

grandeur : par exemple un archer va parvenir à sentir la force du vent sur sa peau 

pour ainsi régler la direction de sa flèche, alors qu'un escrimeur sera en mesure 

d'estimer la distance parfaite pour laquelle il pourra porter un coup d'épée à son 

adversaire tout en se protégeant d'une éventuelle attaque.  

 

De nos jours, la métrologie sportive est accessible au quotidien avec l'apparition de 

nouvelles technologies. Prenons l'exemple d'un outil de travail sportif que l'on peut 

avoir chez soi et qui permet de maintenir son corps en bonne santé, le vélo 

d'appartement.  Cet appareil, le plus populaire des outils de musculation, est 

simplement un vélo sur lequel on pédale sans avancer, en restant sur place. Il est la 

plupart du temps disponible avec de nombreux appareils de mesure. En effet, les 

plus courants sont: 

 

• le chronomètre, qui mesure le temps durant lequel on pédale 

• le compte-tour, qui mesure la distance équivalente parcourue sur un vélo  

• le capteur de vitesse, qui mesure la vitesse équivalente à chaque instant 
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• le calorimètre, qui donne une estimation du nombre de calories perdues au 

cours de l'exercice 

• le capteur de fréquence cardiaque, qui mesure le nombre de pulsations 

cardiaques généralement au niveau des mains, de la ceinture pectorale ou 

des oreilles  

 

Tous ces différents équipements permettent à chaque individu de mesurer ses 

capacités sportives, ainsi que son endurance, tout en gardant un œil sur l'état de son 

corps. Il existe également d'autres articles de sport possédant des capteurs 

semblables comme les appareils de "steppers", les vélos elliptiques, les tapis de 

course, les rameurs ... 

Aujourd'hui, sur le marché du sport à domicile et au quotidien est arrivé un nouveau 

type de produit, les consoles de jeux "sportives". Les plus populaires sont le Wii Fit 

de Nintendo et le Domyos Interactive System (DiS) de Décathlon. Ce matériel est 

composé d'une console que l'on relie à un écran ainsi que d'un tapis sur lequel on va 

effectuer des mouvements. Il suffit alors de suivre les instructions à l'écran, 

proposant différents types d'exercices permettant de se maintenir en forme tout en 

s'amusant. Ils sont d'autant plus populaires puisque l'ensemble des exercices sportifs 

sont basés sur des jeux. Sur ces appareils on note également la présence de 

nombreux capteurs de pression calculant le centre de gravité, le poids, la position de 

l’utilisateur ainsi que la vitesse d'exécution des mouvements. Wii Fit s'est écoulé à 

plus de 2 millions d'exemplaires au Japon. Ce qui révèle bien que la métrologie 

sportive est belle et bien présente dans le quotidien de la vie de tous les jours. 

 

                                              

                  Wii Fit de Nintendo            D.I.S de Décathlon 
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2) L'évolution des techniques et du matériel de mes ures 

sportives à travers le temps 

 

Même si les Jeux Olympiques remontent à l'Antiquité, l'utilisation des chronomètres 

dans le sport n'apparaît qu'au XVIIIème siècle. Jusque-là l'important était de gagner, 

et non de mesurer le temps de chaque participant. En effet, les premiers Jeux du 

temps des romains étaient constitués de combats de gladiateurs et de courses de 

chars d'où la non nécessité de mesurer le temps. La véritable mesure du temps n'est 

donc arrivée qu'avec les Jeux Olympiques modernes, cependant la mesure du temps 

remonte loin dans l’Histoire. Il existe depuis longtemps d'autres instruments 

permettant de mesurer le temps même s'ils n'ont pas d'application dans le sport.  

 

Par exemple, les égyptiens ont inventé et utilisé la clepsydre, celle-ci est composée 

d'un grand vase percé à sa base, gradué à l'intérieur et qui laisse échapper un mince 

filet d'eau.  

 

 

 

 

 

 

 

       

            Clepsydre [20]                                             Sablier [20] 

 

Sur ce même principe, celui de l'écoulement, il existe le sablier dans lequel l'eau est 

remplacée par du sable même s'il sert plus à mesurer des intervalles de temps qu’à 

d'indiquer l'heure. Ensuite apparaît pendant le XVème siècle les premières horloges 

mécaniques, constitués d'engrenages entraînant un ensemble d'aiguilles. Puis avec 

un souci de précision, l'horloge à pendule fit son apparition en 1657.  C'est tout cet 

historique qui poussa au cours du temps les scientifiques à orienter leurs recherches 

vers une certaine direction : un outil de mesure déplaçable, ce qui donna par la suite 

naissance au chronomètre. 
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1) Les Jeux Olympiques depuis des temps immémoriaux  

jusqu'à Pékin 

 

Le 8 août 2008, la flamme des Jeux Olympiques de Pékin s'est allumée dans le 

Stade national au Nid d'Oiseau, marquant ainsi l'ouverture des Jeux d'été de 2008. 

Pendant ces seize jours de compétitions, des systèmes de pointe et de hautes 

technologies ont été déployés afin de pouvoir mesurer toutes les performances des 

sportifs. Trente huit records du monde ont été battus et de nouvelles légendes ont 

ainsi inscrit leur nom dans l'Histoire. 

Les disciplines les plus populaires étant l'athlétisme et la natation, l'athlétisme 

incarnant parfaitement la devise olympique : « Citius, Altius, Fortius » (Plus vite, Plus 

haut, Plus fort). 

Nous avons pu assister cette année à l'établissement d'un nouveau record dans la 

discipline reine de l'athlétisme : le 100m. En effet, un certain jamaïquain Usain BOLT 

a parcouru cette distance pendant un temps record de 9"69 le 16/08/08. Il continua 

sur sa lancée en battant un autre record cette fois-ci sur le 200m, seulement quatre 

jours plus tard le 20/08/08, avec un temps de 19"30. La Jamaïque, nation devenue 

incontestablement reine du sprint, remporta une autre médaille en obtenant un 

nouveau record du monde sur le 4x 100m avec un temps de 37"10 le 22/08/08. On 

peut également noter d'autres records qui soulignent bien le terme "Citius" de la 

devise olympique (plus rapide) comme les chinoises Qu YUNXIA et Wang YUNXIA 

qui ont respectivement battu des records sur 1500m et 3000m en 3'50"46 et en 

8'06"11 ; sans oublier la russe Gulnara SAMITOVA sur le 3000m steeples en 

8'58"81. 

Le terme "Altius" (plus haut) de la devise n'a pas non plus été oublié avec la russe 

Yelena ISINBAYEVA qui sauta à la perche en atteignant la hauteur de 5m05. 

Le bassin du Centre national du Parc olympique de Pékin a également été sous les 

feux des projecteurs et des flashes des journalistes puisque c'est une liste de vingt 

cinq records du monde qui ont été battus tous plus surprenants les uns que les 

autres. On remarquera que le français Alain BERNARD et l'australien Eamon 

SULLIVAN se sont lancés dans une véritable course au record sur le 100m nage 

libre en battant successivement ce record: E. SULLIVAN en 47"24 le 11/08/2008, 

puis A. BERNARD en 47"20 le 13/08/2008 et enfin E. SULLIVAN en 47"05 le 



 20 

13/08/2008. Il faut aussi souligner l'exploit accompli par l'américain Michael PHELPS 

en battant le record du nombre de médailles d'or avec 8 titres olympiques ainsi 

qu'avec 8 records du monde battus. 

 

Liste des 25 nouveaux records du monde créés lors des épreuves de natation des 
Jeux olympiques de Pékin 2008. 
 
[16] 
HOMMES 
 
Épreuve Personne / équipe Temps  Date 
400m 4 nages 
individuel 

Michael PHELPS 
(États-Unis) 

4'03"84 10/08/2008 

4x100m nage libre États-Unis 3'12"23 10/08/2008 
100m brasse Kosuke KITAJIMA 

(Japon) 
58"91 11/08/2008 

100m nage libre Eamon SULLIVAN 
(Australie) 

47"24 11/08/2008 

4x100m nage libre États-Unis 3'08"24 11/08/2008 
200m nage libre Michael PHELPS 

(États-Unis) 
1'42"96 12/08/2008 

100m dos Aaron PEIRSOL 
(États-Unis) 

52"54 12/08/2008 

100m nage libre Alain BERNARD 
(France) 

47"20 13/08/2008 

100m nage libre Eamon SULLIVAN 
(Australie) 

47"05 13/08/2008 

200m papillon Michael PHELPS 
(États-Unis) 

1'52"03 13/08/2008 

4x200m nage libre États-Unis 6'58"56 13/08/2008 
200m dos Ryan LOCHTE 

(États-Unis) 
1'53"94 15/08/2008 

200m 4 nages Michael PHELPS 
(États-Unis) 

1'54"23 15/08/2008 

4x100m 4 nages États-Unis 3'29"34 17/08/2008 
 
 
 
FEMMES 
 
Épreuve Personne / équipe Temps  Date 
400m 4 nages Stephanie RICE 

(Australie) 
4'29"45 10/08/2008 

100m dos Kirsty COVENTRY 
(Zimbabwe) 

58"77 11/08/2008 

200m nage libre Federica 
PELLEGRINI (Italie) 

1'55"45 11/08/2008 
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200m nage libre Federica 
PELLEGRINI (Italie) 

1'54"82 13/08/2008 

200m 4 nages Stephanie RICE 
(Australie) 

2'08"45 13/08/2008 

200m papillon Zige LIU (Chine) 2'04"18 14/08/2008 
4x200m nage libre Australie 7'44"31 14/08/2008 
200m brasse Rebecca SONI 

(États-Unis) 
2'20"22 15/08/2008 

200m dos Kirsty COVENTRY 
(Zimbabwe) 

2'05"24 16/08/2008 

800m nage libre Rebecca 
ADLINGTON 
(Grande-Bretagne) 

8'14"10 16/08/2008 

4x100m 4 nages Australie 3'52"69 17/08/2008 
 
 
 
 
Mais c'est afin de valider tous ces records qu'il a fallu mettre en place du matériel de 

plus en plus précis, puisque à l'heure actuelle les différents records ne se jouent plus 

seulement à quelques secondes mais plutôt à quelques centièmes de seconde. De 

plus d'après certaines études scientifiques, l'homme arriverait bientôt au bout de ses 

capacités physiques, ce qui justifierait le fait que les résultats sportifs convergeraient 

vers une certaine limite, d'où la nécessité de cette grande précision afin de 

départager les concurrents. 

De plus, ce n'est pas seulement les exploits sportifs que l'on est amené à mesurer, 

puisqu’en effet pour valider un record il est nécessaire de prendre en compte 

d'autres facteurs. Par exemple, en athlétisme une mesure précise de la direction 

ainsi que de la force du vent est primordiale puisque les instances sportives ont mis 

en place des règles précisant l'intervalle tolérable dans lequel un nouveau record 

peut être établi. De même, aujourd'hui, sachant que l'air, et plus exactement 

l'oxygène est le carburant du sportif, il est devenu indispensable de pourvoir mesurer 

la qualité de l'air et d'évaluer l'handicap causé lors des compétitions à ciel ouvert, 

comme dans un stade par exemple. 

Ce sont les raisons pour lesquelles, les instances d'arbitrage ont mis en place des 

textes officiels en vigueur permettant de connaître les conditions matérielles et 

extérieures tolérables ou non lors d'une compétition. Ces règles permettent aussi de 

définir les conditions nécessaires pour homologuer un record. Par exemple pour le 

100 mètres, les performances des athlètes dépendant fortement du vent en partie à 
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cause de la faible distance, on ne pourra donc homologuer un record que si l’athlète 

avait avec lui un vent favorable d’une vitesse inférieure à 2 m/s. 

On peut alors s'intéresser à l'ensemble des règles mises en place. Ces règles étant 

vraiment nombreuses, nous allons ici uniquement traiter celles de l'Association 

Internationale des Fédérations d'Athlétisme (IAAF) qui les a réunies dans un livre 

intitulé Les Règles Des Compétions. La liste des règles étant trop exhaustive nous 

nous restreindrons ici uniquement à la course et en particulier à la règle 160 qui 

présente toutes les informations pour avoir une piste de course homologuée pour 

des compétitions internationales: 

 

 

[11] 

REGLE 160 

Mesurage de la Piste 

 

1. La longueur standard d’une piste sera de 400m. La piste comportera deux lignes droites 

parallèles et deux virages dont les rayons seront égaux. Le côté intérieur de la piste sera garni 

d’une bordure faite d’un matériau approprié mesurant approximativement 5cm en hauteur et 

5cm en largeur. Si une section de la bordure doit être temporairement enlevée pour des 

concours, son emplacement sera indiqué par une ligne blanche de 5cm de largeur et par des 

cônes ou des fanions, d’une hauteur minimale de 20cm, placés à des intervalles n’excédant 

pas 4m sur la ligne blanche de telle façon que le côté de la base du cône ou du fanion coïncide 

avec le côté de la ligne blanche le plus proche de la piste. (Ces fanions seront placés sur les 

lignes, de manière à empêcher les athlètes de courir sur elles, et devront être fixés à un angle 

de 60° par rapport au terrain, en s’éloignant de la piste.) Ceci également à la section de la 

piste de steeple où les coureurs quittent la piste principale pour franchir la rivière. 

 

2. La mesure sera prise vers l’extérieur à 30cm du bord intérieur de la bordure ou, s’il n’y a 

pas de bordure, à 20cm de la ligne marquant l’intérieur de la piste. 
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3 

3. La distance de la course sera mesurée du bord de la ligne du départ le plus éloigné de la 

ligne d’arrivée au bord de la ligne d’arrivée le plus proche de la ligne de départ. 

 

4. Pour toutes les courses jusqu’à 400m inclus, chaque athlète disposera d’un couloir séparé, 

d’une largeur de 1,22m ± 0,01m, marqué par des lignes blanches d’une largeur de 5cm. Tous 

les couloirs auront la même largeur. Le couloir intérieur sera mesuré comme il est indiqué à la 

règle 160.2, tandis que les autres couloirs seront mesurés à 20cm des bords extérieurs des 

lignes.  

Note (i) : Pour toutes les pistes construites avant le 1er janvier 2004 et pour toutes les courses 

en question, le couloir pourra être d’une largeur maximale de 1,25m. 

Note (ii) : La ligne du côté droit de chaque couloir sera comprise dans le mesurage de la 

largeur de chaque couloir (voir règle 163.3 & 163.4). 

 

5. Dans les réunions internationales organisées selon la règle 1.1(a), (b) (c) et (f), la piste 

devrait permettre d’avoir huit couloirs. 

 

6. La tolérance maximale pour l’inclinaison latérale des pistes ne devrait pas dépasser 1/100 et 

l’inclinaison descendante globale dans le sens de la course ne devra pas dépasser 1/1000. 

Note: Il est vivement recommandé que, pour les nouvelles pistes, l’inclinaison latérale soit en 

direction du couloir intérieur.  

 

7. L’information technique complète sur la construction d’installations d’athlétisme ainsi que 

sur le mesurage et le marquage des pistes est contenue dans le Manuel de l’IAAF sur les 
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Installations d’Athlétisme. La présente Règle donne les principes de base qui doivent être 

respectés. 

 

L’ensemble de ces règles balaye donc tous les aspects de la piste. Ces règles, étant 

assez strictes et de portée internationale, permettront aux athlètes du monde entier 

de courir sur des pistes quasi-identiques quelque soit le pays d’accueil de la course.  

Pour avoir plus d'amples informations, il suffit de consulter cet ouvrage. 

Il existe de la même manière des règles permettant l'homologation d'une piscine 

olympique qui ont été écrites par la Fédération Internationale de Natation (FINA). 

 

 

 

2) Les JO depuis Pierre de COUBERTIN (1892) 
 
 
 
Même si les premiers Jeux Olympiques datent de 776 av. J.-C, on commença à 

chronométrer les athlètes à partir du XVIIème siècle. A l'origine, les chronomètres 

furent développés pour connaître la position d'un navire. Il fallut alors rapidement 

développer un chronomètre de bonne précision puisqu'une erreur d’une seconde 

correspondait à plus de 400 mètres d'erreur. Le pionnier du chronographe est le 

maître horloger britannique George GRAHAM (1673-1751), puisqu'il permit la 

première mesure de la durée d'un événement, une course de chevaux, en secondes 

à l'aide de la première montre à aiguille des secondes indépendantes. Aux Jeux 

Olympiques, la précision des chronomètres fut pendant longtemps d'un cinquième de 

seconde. Ce qui est trop faible, en effet dès les premiers Jeux Olympiques d'Athènes 

en 1896, un cinquième de seconde seulement séparait les deux premiers au 100m. 

 
Depuis la création des JO, ces derniers n’ont fait que se développer dans le sens de 

la recherche de la précision, ainsi que dans l’impartialité des résultats et dans 

l’égalité des candidats. Le matériel utilisé a dû s’améliorer afin de pouvoir fournir aux 

JO ce développement. De nouvelles techniques ont été créées et de nouveaux 

instruments sont apparus.  

Prenons l’exemple des chronomètres : le chronométrage fait son apparition dans le 

sport en 1895, date à laquelle le chronométrage à la main devient le seul légal. La 
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précision de ce chronomètre était de 1/5e de seconde, puis de 1/10e de seconde en 

1912. En 1930 est inventée la méthode de chronométrage électrique, les records 

sont reconnus au 1/10e de seconde près et une caméra filme les arrivées et 

enregistre les résultats au 1/100e de seconde, toutefois sa mesure n’est pas 

officielle. Il faudra attendre 1968 pour que le chronométrage électrique devienne 

officiel. En 1952, trois chronomètres étaient nécessaires pour qu’une performance 

soit validée. La précision du chronomètre électrique passe au 1/100e de seconde en 

1972, date à laquelle est aussi créé le chronométrage vidéo. Enfin, en 1992, le 

matériel scan-o-vision est utilisé : c’est un système permettant un enregistrement de 

haute précision, au 1/1000e de seconde près. Il est utilisé pour la première fois aux 

JO de Barcelone.  

De nos jours le système scan-o-vision d’Omega est toujours utilisé, mais il a été 

amélioré afin de tirer profit des avancées technologiques : tout d’abord la couleur est 

apparue dans la photo-finish, ensuite les derniers modèles de scan-o-vision (dont la  

gamme de camera Scan-o-vision Star Camera) peut prendre jusqu’à 2000 images 

par seconde, avec une résolution de 2048 pixels en ligne verticale et permet 

d’afficher l’heure exacte à chaque photos prises. Ce système permet aussi de faire 

un zoom sur une image. 

 

 

 

 

 

 

Photo-finish [19] 
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Scan-o-vision (caméra photo-finish) [19] 

 

Scan-o-vision est aujourd’hui utilisé dans plusieurs disciplines différentes telles que 

l’escrime, où les arbitres peuvent repasser les dernières séquences d’attaques afin 

de savoir s’il y a eu une touche ou non. Il permet de retransmettre sur écran les 

moments clefs, ce qui donne au public, parfois un peu trop loin pour voir, une vision 

claire des événements. Ainsi, le public a l’impression d’être comme impliqué dans les 

phases de décisions, bien que ce soit toujours l’arbitre qui ait le dernier mot. 

 

Le matériel utilisé dans le sport a aussi évolué dans le sens de la recherche de 

performance, et dans le but de battre des records. Les outils utilisés ont changé, tout 

comme les matières employées … 

Tout d’abord, dans la natation, une grande nouveauté est apparue : le système de 

« Touch pads ». Autrefois, un préposé au chronométrage se chargeait de couper le 

chronomètre à l’arrivée des nageurs, mais ce système reposait sur les réflexes 

humains, par conséquent il était très imprécis. Le système de « Touch Pads » est 

une plaque que l’on place d’un côté de la piscine (celui où la course se terminera). 

Le moindre contact avec cette plaque, arrête le chronomètre du nageur, donnant un 

temps extrêmement précis de l’arrivée du nageur et permettant de désigner le 

vainqueur. Elle est immergée au deux tiers et réagit au plus léger effleurement de la 

main, mais pas aux vagues. 
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Système de « Touch Pads » [16] 

 

 

De plus, l'utilisation du transpondeur radio, utilisant la technologie Radio Frequency 

Identification (RFID) et permettant d'obtenir des renseignements sur les temps 

intermédiaires, est devenue très courante. Un transpondeur radio est en fait une 

puce électronique portée à une chaussure ou sur un vélo et qui donne l'écart de 

temps, le classement de l'athlète à chaque tour, ainsi que le classement final. La 

technologie RFID permet d'envoyer des données radio quand l'athlète passe au-

dessus d'antennes enterrées sous la piste. La précision de transpondeur radio est du 

millième de seconde. Les sports concernés par son utilisation sont le marathon, le 

cyclisme et le ski de longue distance. Le chronométreur officiel des Jeux 

Olympiques, Omega, a réussi à fournir de plus en plus de points intermédiaires, ainsi 

leur nombre est passé de 10 (JO d'Athènes en 2004) à 26 (JO de Pékin en 2008) en 

se basant sur la technologie utilisée en téléphonie portable General Packet Radio 

Service (GPRS) permettant d'envoyer plus rapidement et plus efficacement des 

données, toujours par ondes radio. 

 

Prenons maintenant l’exemple des perches utilisées dans la discipline du saut à la 

perche. 

Vers 1850, des sportifs anglais s’affrontent dans une compétition d’une nouvelle 

discipline encore peu courante : le « saut en largeur ». Dans ce nouveau sport les 

participants cherchent à sauter le plus loin possible et pour cela il leur faut aussi faire 

un saut assez haut. Ils utilisaient des sortes de levier, en bois (chêne, sapin ou 

frêne), pesant jusqu’à 10 kg et dont les extrémités étaient munies de clous. 

L’américain William HOYT parviendra en 1896 à faire un bond de 3 mètres 30, avec 

de telles perches, lui en offrant le titre de champion du monde dans un sport neuf : le 

saut à la perche. En 1900 est inventé le principe du buttoir au sol, en creusant un 
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trou, afin de permettre un piqué de la perche plus efficace. Avec la deuxième guerre 

mondiale, l’approvisionnement en matériaux "végétal" est difficile, c’est pourquoi le 

métal est alors utilisé, permettant une production en série. En 1943 les premières 

perches en aluminium sont utilisées aux États Unis, pendant qu’en Suède, l’acier 

léger fait son apparition. Il faudra attendre 1958 pour voir apparaitre les perche en 

fibre de verre auxquelles sont parfois rajoutées des fibres de carbone afin de gagner 

en solidité mais conserver une légèreté appréciable. A cette date la discipline va être 

aussi révolutionnée avec l’apparition des tapis de chute en mousse. 

 

En plus des appareils de mesure du temps, un autre appareil est requis pour les 

courses d’athlétisme : l’anémomètre. Il est constitué d’un axe, sur lequel est placé un 

capteur comptant le nombre de tours, et de trois (en général) demi-coquilles reliées à 

l’axe et entraînant celui-ci grâce à la force du vent. Avec les formules : V = R x ω et   

ω = 2π x N où V est la vitesse linéaire du vent, R est le rayon des bras portant les 

demi-coquilles, ω est la vitesse de rotation de l’axe de l’anémomètre et N est son 

nombre de tours. L’anémomètre est devenu un outil nécessaire pour l’homologation 

des records : un vent favorable de plus de 2 m/s empêche les records d’être pris en 

compte. Nous pouvons voir dans le tableau ci-après qu’aucun record n’a été 

enregistré avec un vent supérieur à ces 2 m/s durant les quarante dernières années. 

La quasi-totalité des derniers records enregistrés aux JO de Pékin sont dans des 

conditions de vent nul, on peut donc supposer que des progrès ont été faits dans 

l’architecture des stades, dans la mesure où ils sont mieux isolés du vent. Cela offre 

des conditions optimales pour l’égalité des conditions de pratique du sport dans les 

différents stades du monde. 
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Évolution des records au 100m avec la force des vents [17] 

 

Avec l’arrivée de nouveaux outils de mesures, la prise de record a été révolutionnée. 

Les records ont dû être revus avec une légère baisse. La cause étant que les 

réflexes humains, bien inférieurs à ceux d’un appareil électrique, donnaient des 

résultats approximatifs. La courbe suivante nous donne l’évolution des records de la 

course du 100  mètres masculin. Nous voyons que, au cours de l’année 1968, 

pendant laquelle fut officialisé le chronométrage électrique, le record du monde de 

Jim HINES en 1968 est enregistré à 9"95 alors que le record précédent était à 9"90. 

Cette chute ne parait pas énorme de notre point de vue, mais il faut la replacer dans 

son contexte : si le record du monde de 9"74 enregistré le 9 Septembre 2007 par 

Asafa POWELL, bénéficiait de cette marge d’erreur, alors A. POWELL dépasserait 

immédiatement le record enregistré par Usain BOLT en Mai 2008 à 9"72 et viendrait 

aussi lui contester son record du monde à 9"69. Le chronométrage électrique nous a 

permis d’avoir des records se battant à quelques centièmes de seconde, comme 

nous le montre la fin de la courbe, depuis 2005 à aujourd’hui. 
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Évolution des records au 100m masculin au cours du temps [17] 

 

Ce graphique soulève aussi une question que se posent les scientifiques 

actuellement : les records mondiaux tendent-ils vers une limite finie ? La devise des 

JO « Citius, Altius, Fortius », autrement dit « Plus loin, plus haut, plus fort », va-t-elle 

devenir un rêve inaccessible ? L’IRMES, Institut de Recherche bio Médicale et 

d’Epidémiologie du Sport a analysé les 3263 records, enregistrés dans cinq 

disciplines olympiques (Natation, Athlétisme, Cyclisme, Patinage de vitesse, 

Haltérophilie), établis depuis le début des JO. La conclusion est que d’ici 2027, la 

moitié des records ne pourra plus être améliorée. Cette étude est toutefois faussée 

par les résultats obtenus par le dopage, modifiant les limites humaines. C’est 

pourquoi les scientifiques pensent même que dans certaines épreuves les limites 

seraient déjà atteintes : prenons l’exemple de la course du 100  mètres féminin, dont 

le record est à 10"49, détenu par Florence GRIFFITH-JOYNER. Ce record n’a pas 

évolué depuis le 16 Juillet 1988, mais la mort prématurée de F. GRIFFITH-JOYNER 

et ses performances jusqu’alors inégalées ont placé un soupçon sur le fait quelle se 

soit peut être dopée.  

Par conséquent si les limites du corps humain sont atteintes, ce record ne pourra 

jamais être égalé par des athlètes « sains ». 

 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) La métrologie au 

service du sportif 

de haut niveau 
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1) L'entraînement 

 

 

L'entraînement représente la plus grande partie du temps d'un sportif de haut niveau, 

puisqu'il doit sans cesse s'entraîner afin d'améliorer ses capacités physiques et ainsi 

atteindre son meilleur niveau. Afin de pouvoir progresser, l'entraînement physique 

seul n'est plus suffisant. Aujourd'hui un sportif de haut niveau digne de ce nom doit 

nécessairement connaître dans les moindres détails son corps, pour cela il va 

mesurer son poids, sa taille, sa masse musculaire, sa masse grasse, sa résistance ... 

C'est la raison pour laquelle, la métrologie trouve une application dans la préparation 

des athlètes. Ainsi il pourra prendre conscience de ses faiblesses physiques et 

orienter son entraînement de manière à combler ses lacunes. De nos jours, il est 

courant de voir des sportifs professionnels accompagnés de médecins du sport qui 

s'occupent de leur état de santé, cela est même obligatoire à travers des textes de 

lois obligeant le suivi des sportifs de haut niveau. Ces médecins sont donc équipés 

de matériels permettant de mesurer le rythme cardiaque ainsi que la tension ; toutes 

ces informations sont ainsi conservées dans une base de données, celle-ci pouvant 

être utilisée à travers différents logiciels permettant de suivre l'évolution des 

performances d’un sportif. Toutes les informations relevées mettent en place 

l'entraînement le plus adapté pour le sportif. Il pourra donc évaluer ses qualités 

physiques avec le médecin. L'athlète pourra apprécier et mesurer ses points forts et 

ses points faibles, pour la pratique de sa discipline. Ces mesures subjectives et 

objectives lui permettent d'évoluer et positionner ses efforts. Les résultats de mesure 

en sport sont devenus de plus en plus fins. Aujourd'hui le temps est mesuré au 

1/1000 de seconde. La qualité de l'air, notamment la pollution influe sur la qualité de 

l'énergie dépensée pendant la pratique d'un sport ou en compétition. Enfin, afin de 

pratiquer un sport ou de rester en bonne santé, il est nécessaire d'avoir une bonne 

activité physique et une bonne alimentation. 

 

 

[14] 

Entretien avec Bernard Gonin, médecin du sport agréé à Albi 

Médecin du sport à la fois chez le sportif amateur et professionnel 
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« J'examine et je suis les points de vue physiologiques, performances et santé toute 

la gamme des âges et des niveaux de pratique. A l'examen d'un sportif nous 

sommes amenés à évaluer ses capacités physiques, et pour cela nous utilisons des 

mesures qui sont aussi fiables que possibles avec des appareils qui sont les plus 

fiables possibles , et qui sont bien entendus étalonnés. Cette mesure va du simple 

poids à la taille, elle peut aller à la masse grasse avec une mesure du pli cutané, elle 

peut aller avec un dynamomètre qui va mesurer la force bien entendu, elle peut 

également mesurer la souplesse. Il nous faut mesurer l’endurance, il nous faut 

apprécier la récupération du sportif et pour chaque qualité physique nous essayons 

d'avoir un barème qui va nous donner une idée de la valeur et des progrès réalisés 

par chaque athlète. Dans tous les sports il y a un classement et ce classement est 

obtenu avec des mesures, ces mesures sont soit objectives soit subjectives quand 

on a à faire à des juges, mais même les juges jugent avec des notes et dans les 

sports où la performance est mesurée de façon chronométrée, il est demandé 

également de plus en plus d'affiner les mesures nous en sommes maintenant à plus 

de 1/1000 de seconde. Dans la performance sportive une chose fondamentale est 

bien sûr le carburant utilisé pour l'effort et les carburants utilisés principalement sont 

l'air et le sucre. La qualité de l'air et en particulier la pollution influe grandement sur la 

qualité de l'énergie dépensée. Pour la santé comparer aux risques de l'activité 

physique et de rester devant sa télévision il faut dire qu'il est beaucoup plus 

dangereux de rester devant sa télévision il faut donc pratiquer une activité physique 

régulière mais pour cela il faut amener du carburant et du carburant efficace c'est-à-

dire avoir une bonne alimentation. » 

 

 

L'Unité Sport Santé au Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux propose l'un des 

deux plateaux technique de médecine du sport, accueillant plus 300 athlètes de haut 

niveau qui y sont suivis. 

Depuis l'année 2001, l'unité fonctionnelle Sport Santé du CHU de Bordeaux assure le 

suivi médical de sportifs de haut niveau dans plus de vingt-six disciplines. Dans le 

pôle cardiologie interviennent des médecins du sport, des nutritionnistes, des 

cardiologues et des pneumologues. 
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[15] 

Voici l'extrait d'un reportage: 

 

«Aujourd'hui Fabien cycliste professionnel et Patrick marathonien participent à des 

tests de tolérance à l'effort: 

 

F.PATANCHON (cycliste professionnel Caisse d'épargn e): 

 

"Ce sont des analyses très intéressantes surtout quand on a des appareils qui nous 

permettent d'avoir la puissance et la fréquence cardiaque donc on arrive à bien 

travailler dans ce qu'il faut pour avoir des entraînements les plus bénéfiques 

possibles et pas faire n'importe quoi."  

 

Laurent LABBE (cardiologue du sport): 

 

" En sport il y a deux types de test, ceux qu'on appelle le test de terrain dont je 

m'occupe avec le football : on fait des tests terrain sur le terrain de Bordeaux avec 

les préparateurs physiques et les entraîneurs, mais ce sont des tests réalisés en 

groupe. Le test de laboratoire qu'on vient de faire c'est un test en tête à tête et ce 

n’est pas un duel, c'est une collaboration, c'est-à-dire que finalement, nous on amène 

notre savoir, notre technicité, le coureur ou l'athlète amène toute son histoire et toute 

sa performance. C'est donc un peu l'alchimie des deux qui est intéressante à ce 

moment là." 

 

En tant que cycliste professionnel Fabien parcourt 35 000km par an presque le tour 

de la Terre et participe à 90 compétitions. Patrick lui court des marathons et trouve ici 

des indications essentielles pour réguler son effort. 

 

P. LOUIN (marathonien): 

"Ça permet de savoir jusqu'à quel point on peut aller en aérobie et ça permet de 

gérer un peu son effort on sait que à tel moment c'est dur donc il va falloir le gérer."  
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L'unité intervient également dans la prévention et la prise en charge de pathologies 

comme le diabète ou l'obésité infantile et la réhabilitation possible par l'activité 

physique adaptée et contrôlée. » 

 

          

 

         Entraînement d’un cycliste                          Entraînement d’un marathonien    

 

 

2) Compétition 

 

 

On peut alors s'intéresser aux applications que trouve la métrologie dans les 

compétitions des sportifs de haut niveau. En effet, la mesure des performances des 

athlètes ainsi que le respect des règles sont suivis de très près par différents 

instruments de mesure. Il est désormais devenu indispensable d'avoir des mesures 

les plus précises possibles afin de, par exemple, désigner le vainqueur d'une course 

ou de disqualifier un athlète pour avoir enfreint les règles. C'est également cet 

équipement qui va permettre à des juges de valider un nouveau record du monde. 

 

Prenons l'exemple d'une course en athlétisme. A l'intérieur et à l'extérieur de la piste, 

on trouve de nombreux équipements permettant de surveiller le départ, la course 

ainsi que l'arrivée. Ce sont des appareils de haute précision, qui vont ainsi aider les 

juges ou l'arbitre pour désigner le vainqueur. 
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• Pour le départ lors des courses d'athlétisme, on retrouve le pistolet de départ 

et son microphone, ainsi que les blocs de départ et l'appareil de détection des 

faux départs, couramment appelés «starting-block». 

 

o Le pistolet de départ comme son nom l'indique est utilisé par l'arbitre 

pour donner le départ de la course. C'est une arme à feu qu'utilise le 

juge pour signaler le départ en tirant des balles à blanc dans l'air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistolet de départ [23] 

 

 

o Les blocs de départ se trouvent lors des courses de sprint, c'est un 

engin réglable fixé à la piste qui permet une meilleure impulsion pour le 

coureur accroupi et un départ sans dérapages. L'utilisation des blocs 

est très réglementée par l'Association Internationale des Fédérations 

d'Athlétisme (IAAF), comme par exemple la position précise de ces 

blocs sur la piste, la manière de fixer ces blocs sur la piste etc... 

Ils sont équipés d'un accéléromètre (mesurant l'impulsion du coureur) 

et d'un haut parleur amplifiant le signal de départ. 

De plus, les «starting-block» permettent également de signaler un faux 

départ. En effet, ces appareils sont reliés à un appareil de détection 

des faux départs. L'impulsion du pied d'appel du coureur permet de 

calculer le temps de réaction à la perception du signal. Un temps de 

réaction inférieur à 0,1s indique un faux départ. Au départ, c'est le 

Starter qui aura un rôle primordial. C'est lui qui donne les 
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commandements de départ et qui appelle à ce moment là le chef 

chronométreur, qui lui confirme que les chronomètres sont prêts. Il 

dispose d'écouteurs lui permettant d'entendre un signal lors d'un faux 

départ, il devra alors consulter les différents temps de réaction des 

concurrents pour désigner le responsable pour peut-être le sanctionner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc de départ, plus connu sous le nom de « Starting-block » [22] 

 

 

Principe de détection des faux départs: 

 

Quand le coureur prend son départ, les capteurs de pressions installés sur les blocs 

de départ montrent une soudaine évolution des fréquences par rapport aux 

fréquences émises précédemment. C'est alors un filtre de circuit électrique qui 

détecte la variation de fréquence et qui détermine le moment le plus exact possible 

où le coureur a pris son départ. 
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Exemple de réponse d’un système de détection de faux départ par mesure de 

pression [22] 

 

• C'est lors de l'arrivée que l'on connaît qui est le vainqueur de la course, c'est 

donc également à ce moment que la métrologie joue un rôle décisif en cas de 

course "serrée". Pendant longtemps, la mesure du temps des sportifs fut 

réalisée manuellement par un groupe de juges stoppant le chronomètre à 

l'arrivée des athlètes. Ce n'est qu'en 1948 aux Jeux Olympiques de Saint-

Moritz qu'apparut la caméra photo-finish développée par l'horloger Oméga. 

           De plus, c'est à l'arrivée que les records se créent. Et afin de mesurer les 

temps de tous les athlètes, on a recours à la caméra photo-finish. Cet appareil 

permet de prendre une série de photo, de l'ordre de 2000 par seconde, durant 

un intervalle très court, lorsque les concurrents franchissent la ligne d'arrivée. 

La caméra numérique est reliée à l'interface d'un ordinateur. Elle est placée 

sur la ligne d'arrivée et fournit en moins de 15s la photo-finish. Son principe de 

fonctionnement est le suivant : dès qu'un concurrent franchit la ligne d'arrivée, 

les chronomètres s'arrêtent et la caméra filme l'arrivée des coureurs en 

continu. Sa précision est du millième de seconde. Ce système est très utile 

car il est souvent impossible de distinguer à l'œil nu la différence de temps 

séparant les concurrents. 
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Caméra photo-finish [21] 

 

 

[10] 
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Le système de « photo-finish » est donc devenu au fil du temps un outil 

complètement indispensable lors de grandes compétitions. Cet appareil ne se trouve 

pas uniquement en athlétisme mais également en natation, en ski, en aviron et en 

cyclisme. 

 

 

 

 

 

 

Vue générale des instruments, chaînes de mesures utilisées lors de compétition [22] 
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Les compétitions internationales de haut niveau nécessitent donc de nombreux 

équipements permettant ainsi un suivi au millième de seconde des athlètes. Le 

matériel est disposé tout autour de la piste de course. On remarque également que 

le matériel n'est pas uniquement sur la piste puisque des ordinateurs auxquels sont 

reliés certains appareils, se situent à plusieurs mètres du terrain. 

 

 

 

 

3) Arbitrage 
 
 

 
Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympique de Pékin, le juge chinois 

Huang LIPING a déclaré « Au nom de tous les officiels, je promets que nous 

remplirons nos fonctions durant ces Jeux Olympique en toute impartialité, en 

respectant et en suivant les règles qui les régissent, dans un esprit de sportivité ». 

 

Dans le sport, un arbitre est une personne veillant au bon fonctionnement des 

épreuves et au respect des règlements et des lois des Jeux. Un arbitre se doit d’être 

neutre et impartial. Dans l’antiquité, l’arbitrage sportif existait déjà. Grecs et Romains 

y faisaient déjà appel et ces arbitres étaient omnipotents. L’arbitrage a eu tendance à 

disparaitre du Moyen-âge au 18e siècle, avec l’exemple du Jeu de paume, où les 

joueurs s’inclinaient devant la décision du public. 

 

Aujourd’hui, il existe des textes régissant l’arbitrage. Le texte principal pour 

l’organisation des Jeux Olympique est la charte olympique. 

Il est dit dans cette charte que « tout différend survenant à l’occasion des Jeux 

Olympiques ou en relation avec ceux-ci sera soumis exclusivement au Tribunal 

Arbitral du Sport, conformément au Code de l’arbitrage en matière de sport ». Le 

Tribunal Arbitral du Sport dispose d’une liste d’arbitres, et comprend une Chambre 

d’arbitrage ordinaire et une Chambre arbitrale d’appel. Il possède des médiateurs 

afin de procurer la solution des litiges survenant dans le domaine du sport par la voie 

de la médiation (qui fait l’objet d’un règlement séparé).  
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La Chambre d’arbitrage ordinaire utilise des formations ayant pour mission de 

résoudre les litiges ordinaires ainsi que les litiges concernant des décisions de 

fédération, associations ou autres organismes sportifs. 

 

Toutefois, les arbitres ne peuvent être parfaits. Il leur arrive de commettre des 

erreurs. Aux JO de Pékin, nous avons quelques exemples d’erreurs et de 

contestations. Nous avons vu le sportif cubain Angel MATOS, s’estimant lésé par le 

jugement de l’arbitre, réagir de façon violente. Il avait été blessé, et s’était assis en 

attendant les soigneurs. Il était resté assis trop longtemps et avait passé le temps qui 

lui était imparti. L’arbitre a donc déclaré qu’il avait perdu malgré une avance 

confortable de 32 points avant sa blessure. Ces débordements sont heureusement 

punis. A. MATOS est d’abord passé en conseil de discipline, puis a été exclu à vie 

des compétitions organisées par la fédération internationale de taekwondo, pour 

violation de l’esprit de ce sport. 

 

 

 

 

                                       A.MATOS agressant l’arbitre de la rencontre 

 

Pour pallier le risque de jugements erronés dont aucun recours n’est possible, il 

existe des solutions contre l’omnipotence des arbitres. L’article 13  du serment des 

Jeux Olympiques déclare que : « Tout concurrent mécontent d'une décision peut en 

appeler au Sénat contre les arbitres : ceux-ci seront punis ou leur décision annulée si 

elle est jugée erronée ». Avec les technologies actuelles, les arbitres ont cependant 

de moins en moins de décision à prendre. Ils possèdent maintenant des vidéos et 

des photos venant appuyer leurs décisions. 
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Dans le cas de l’athlétisme, l’arbitrage est soumis à des règles strictes. En plus du 

jury, une compétition d’athlétisme demande un certain nombre d’officiels sur le 

terrain, dans les bureaux ou au matériel. Dans ce sport, une grande précision est 

demandée, de plus beaucoup d’épreuves ont lieu en même temps, par conséquent 

l’athlétisme nécessite un grand nombre de juges. Tous ont des fonctions 

spécialisées ou générales, et sont qualifiés par la fédération, bien que bénévoles. 

Il y a tout d’abord, le Juge-Arbitre chargé de la responsabilité générale de la 

compétition. Il coordonne les horaires, les qualifications, les réclamations, ainsi qu’il 

vérifie la disposition du matériel nécessaire et organise les jurys. Dans les grandes 

compétitions, un Juge-Arbitre sera désigné dans chaque sport représenté. 

Il y a ensuite des Juges sur le terrain pour chaque épreuve. Ces Juges sur le terrain 

sont composés :  

 

• d’un chef juge. Il a l’autorité nécessaire pour valider les performances.  

• de Juges particuliers selon les épreuves qui auront lieu.  

Prenons l’exemple des juges pour le saut : il y en a à l’anémomètre, au chronomètre, 

à la marque, au tableau d’affichage, à la chute, au décamètre, au râteau et aux 

drapeaux. Dans toutes les épreuves des juges particuliers sont requis. 

 

Lors de toute mesure, il existe une erreur appelée incertitude. Elle vient du fait que 

les appareils de mesure ne sont pas parfaits, malgré les nombreux tests et contrôles 

qu’ils ont subis. C’est la raison pour laquelle, il est nécessaire à l’heure actuelle de 

prendre en compte cette incertitude lors des calculs de performance.  

Par exemple, afin de garantir un temps de course au 1/100 de seconde près, il y a 

des exigences réglementaires à respecter : 

• 1/1000 de seconde au top départ 

• 1/1000 de seconde sur le temps de réaction de l'athlète 

• 1/1000 de seconde à l'arrivée 
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Conclusion 

 
La métrologie sportive est en évolution constante, notamment par l’évolution des 

besoins engendrés par les Jeux Olympiques. Toute compétition, ainsi que le matériel 

utilisé durant celle-ci, est soumise à de nombreuses normes et règles visant à obtenir 

la plus grande impartialité possible entre les différents participants provenant du 

monde entier. Ces textes sont rédigés par différentes fédérations internationales 

selon la catégorie du sport concerné.  

Les plus populaires des appareils de mesures, employés lors des compétitions 

internationales et apparus dans le but d’apporter assistance et précision aux arbitres, 

sont les « starting-blocks » en athlétisme, le « Touch Pads » en natation, la photo-

finish ainsi que les transpondeurs radio. 

De nos jours, les équipements de mesure sportifs sont à la portée de tous et sont 

présents au quotidien. Plus rapide et plus précis, tels sont les objectifs sur lesquels 

travaillent les spécialistes du chronométrage. Ils se sont donné comme principales 

missions l’amélioration de la précision des outils et la réduction du temps d’obtention 

des données. 

Y a-t-il une limite à l’amélioration des performances sportives ? Nous avons vu que 

les records sportifs ne se battent plus qu’à quelques centièmes de seconde près, 

cependant les Jeux Olympiques de Pékin ont bouleversé les prévisions de certains 

scientifiques.  

 

Quelle est exactement la limite du corps humain ? 
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