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Il est mis en avant par les fabricants de matériel, attire les pratiquants 
en quête de performances, oriente le débutant dans le choix de ses pre-
miers bâtons, … le carbone s’impose à nous comme un gage de qualité et 
un critère de comparaison. 
 
Si familier des marcheurs nordiques, ce matériau est pourtant mal connu.  
 
Marche Nordique Magazine a voulu en savoir plus et s’est plongé au 
cœur de la fibre pour réaliser ce dossier « 100% carbone » !  

Texte : Pauline Hug 

100 % carbone ! 
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E n chimie, le carbone se définit comme un élément non 

métallique symbolisé par la lettre C et de numéro atomique 
6. Il est présent dans notre environnement : air que nous 

respirons, roches calcaires, combustibles tels que gaz, char-

bon et pétrole. 
 

Le matériau « carbone » est constitué de fibres synthétisées 

à partir d’un polymère* dérivé de ce pétrole, le polyacrylo-
nitrile, abrégé communément par les lettres PAN.  

 

« Voici à quoi ressemble la fibre de carbone », lance Roland 
Brand, responsable de la société Carbonetube, en nous pré-

sentant un entremêlement de filaments noirs. 

 
La fibre de carbone mesure entre 5 et 10 micromètres de 

diamètres soit dix fois moins qu’un cheveu. Comme son nom 

l’indique, elle est majoritairement composée d’atomes** de 
carbone mais aussi d’atomes d’azote, d’oxygène et d’hydro-

gène.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Faible masse volumique, rapport résistance/poids excep-

tionnel, longévité … autant de qualités associées qui offrent 
souvent au carbone un avantage certain par rapport à 

d’autres matériaux comme la fibre de verre, l’aluminium ou 

l’acier.  
 

La fibre de carbone est devenue logiquement un  incontour-

nable dans de nombreux  domaines industriels. L’aérospatial 
et l’aéronautique lui offrent sa plus belle vitrine.  

 

Séduit tout autant par sa légèreté que par sa rigidité, le 
monde du sport a, lui aussi, largement ouvert ses portes à ce 

matériau d’exception. (voir encart « Pour le confort des 

sportifs ») 
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Des qualités exceptionnelles  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  
Faible masse volumique : elle est en moyenne de 

1,80 gr/ml contre 2,7 pour l‘aluminium et 8 pour 

l’acier inoxydable. 

Le carbone est le matériau composite*** léger 

par excellence. 

Faible coefficient de dilatation : un atout intéres-

sant pour les ingénieurs en aérospatial et aéro-

nautique car les engins qu’ils conçoivent sont 

soumis à d’importantes variations de tempéra-

ture. 

Les propriétés de la fibre de carbone 

Facilité de mise en œuvre : flexible, la fibre de 

carbone peut être enroulée, tressée, enveloppée, 

stratifiée ou taillée. Elle répond ainsi à de mul-

tiples exigences.  

Rapport résistance/poids exceptionnel : en com-

paraison avec une plaque d’acier, une plaque de 

carbone peut être quatre fois plus mince, cinq 

fois plus légère et pourtant dix fois plus résis-

tante !  

Longévité : les fibres ne fatiguent pas, ne s’allon-

gent pas ; elles restent stables dans le temps et 

ne rouillent pas.  

Bonne conductibilité électrique : un avantage 

pour l’utilisation de la fibre de carbone dans la 

fabrication d’éoliennes, par exemple. Un inconvé-

nient, en revanche, pour les pêcheurs dont les 

cannes deviennent dangereuses lorsqu’elles sont 

utilisées à proximité de lignes électriques.  

Faible résistance aux chocs mécaniques et à 

l’abrasion : la fibre est fragile et peut se défaire 

en cas de choc. Masqués par l’habillage du tube, 

ces bris sont difficilement détectables. 

C’est d’ailleurs pour éviter d’endommager la fibre 

que la plupart des éléments qui complètent 

l’équipement d’un bâton sont collés et non vis-

sés.  

+  

+  

+  

+  

+-  

-  

© Carbonetube 
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« Il y a carbone et carbone ! » : l’affirmation peut sur-

prendre, mais semble bien fondée car la qualité d’une fibre 

dépend avant tout de son procédé de fabrication.  
 

Quelques explications … 

Nous constatons d’ailleurs que les marques se contentent 
bien souvent d’annoncer l’utilisation d’un « carbone de haute 

qualité », voire « hautement modulaire», sans plus de préci-

sions. Mais même si l’étiquetage devenait plus précis, l’utili-
sateur final aurait, de toute évidence, bien du mal à vérifier 

cette information, admettons-le.  

 
 

 

 
 

 

 
Pas vraiment plus facile à vérifier, le pourcentage de carbone 

entrant dans la composition des tubes est pourtant mis en 

avant.  
 

C’est chalumeau en main que Roland Brand nous montre la 

seule manière, selon lui, de savoir si l’étiquette dit juste.  
 

« Avec la couche superficielle, la peinture, le vernis,… il est 

impossible à l’œil nu de connaître la structure interne d’un 
tube et la répartition entre fibres de carbone et autres fibres. 

Seule une forte chaleur peut nous dévoiler des secrets ». 

 
Notre bâton, sacrifié pour la bonne cause de ce dossier, ne 

tarde pas en effet à nous révéler assez clairement sa composi-

tion. « Les fils noirs correspondent aux fibres de carbone 
alors que les fils blancs signent la présence de la fibre de 

verre». Celle-ci, certes un peu plus lourde et moins rigide, 

n’en est pas moins intéressante et surtout nettement moins 

« Carbone et carbone » 
 

 
 

Pour le confort 

de tous les sportifs 
 
 Le carbone est à la fois très léger et très rigide !  
 
Le marché de l’équipement sportif s’y est logique-
ment intéressé. Vélos, roues, chaussures, rames, 
flèches, cerfs-volants, lunettes… quelle que soit votre 
activité favorite, il serait étonnant que vous ne l’ayez 
pas encore adopté. 
 
Pêcheurs et golfeurs ont été les premiers à se munir 
d’accessoires composés de carbone. Les cyclistes, en 
recherche de performances, s’y sont intéressés au 
milieu des années quatre-vingt-dix. Les nouveaux 
cadres, plus légers et plus rigides, ont détrôné les ma-
chines en acier ou en aluminium. Roues, guidons, 
selles, pédales… tout ou presque est devenu carbone, 
et ne craint plus la rouille. 
 
Le monde du ski n’a pas échappé à l’émergence de ce 
nouveau matériau. A l’image des bâtons d’alpin et de 
fond, ceux de marche nordique semblent eux-aussi ne 
plus pouvoir se passer de la précieuse fibre.  
 
Désormais, les marques affichent fièrement les pour-
centages de carbone entrant dans la fabrication de 
leurs bâtons. Il est devenu LA référence. 

Des secrets bien gardés 

C’est au début des années soixante que des chercheurs japo-
nais ont réussi pour la première fois à obtenir de la fibre de 

carbone à partir  du PAN. 

  
« Le PAN comporte par nature de nombreuses impuretés », 

explique Roland Brand. « Grâce à la chaleur, celles-ci peu-

vent être éliminées. Le PAN est donc soumis à de fortes tem-
pératures. Plus la fibre est chauffée, plus elle est riche en 

carbone. Cette pureté détermine le module. On parle de fibre 

de haut module (600 GPA), très riche en carbone, pour une 
haute qualité, comparativement à une fibre de moyen (400 

GPA) ou de bas module (200 GPA) .» 

 
Le coût de fabrication des fibres de haut module est évidem-

ment bien plus important. Cette exigence de qualité est sur-

tout réservée aux domaines de l’aéronautique, de l’aérospa-
tiale ou de l’industrie de pointe. « Il n’y a aucun intérêt à 

utiliser du haut module pour fabriquer des bâtons de 

marche nordique ! », souligne notre expert. 
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De la fibre …  
               ...au tube 
 
 
Trois procédés de fabrication différents permettent 
d’obtenir un tube de carbone : 
 
 
- La pultrusion : 
 

Ce procédé est réservé à des fabrications de tubes de diamètre 
constant. Il n’est donc que très rarement utilisé pour les futurs bâ-
tons de marche nordique dont les tubes sont de forme légèrement 
conique. 
La pultrusion consiste à  faire passer en continu les fibres impré-
gnées de résine dans un moule chauffant. Au sortir du moule, le 
tube est cuit et tiré par « des grippeurs ». La majorité des fils de car-
bone est orientée longitudinalement pour une résistance maximale 
à la flexion. Toutefois, pour améliorer la résistance à la déformation 
perpendiculaire, il est également possible d’effectuer un enroule-
ment des fibres à l’entrée du moule.   
 

- L'enroulement filamentaire : 
 

Les fibres, conditionnées en bandelettes, sont enroulées directement sur un mandrin, comme une bobine de fil qui 
se recharge à l’aide d’une machine à coudre. Elles passent par un bain de résine juste avant d’être enroulées. 
Les allers-retours du robot devant le mandrin créent des couches composites complètes. Ce procédé permet d’adap-
ter l’orientation des fibres et l’enchaînement des couches pour répondre aux exigence de résistance et de rigidité du 
produit final. La suite du procédé est identique au drapage. 
 

- Le drapage (ou nappage ) : 
 

Il diffère des deux autres car la fibre ne se présente pas sous forme de bobine mais sous forme de rouleau de «  tissu 
pré-imprégné de résine ». L’épaisseur du « tissu », également appelé « nappe de carbone », est adaptée aux exi-
gences du produit final. De même, la trame de tissage permet différentes orientations des fibres : horizontale, verti-
cale ou plus complexe. 
Ces tissus sont découpés avant d'être enroulés autour d'un mandrin dont la dimension correspond à celle de l'inté-
rieur du tube souhaité. Le patronage est soigneusement étudié pour optimiser la quantité de fibres  (qui impactera le 
poids), ainsi que l'orientation des fibres (qui déterminera la résistance).  
Un film plastique rigide est placé autour de l’ensemble afin de le maintenir sous pression. Le tout passe dans un four 
pour que la résine polymérise, c’est-à-dire qu’elle durcisse et fige les fibres entre elles. La dernière étape consiste à 
retirer le mandrin et le film plastique avant de poncer et décorer le tube. En observant son bâton, il est souvent pos-
sible de distinguer le joint de raccordement.  

Les tubes se déclinent en différents  
diamètres et différentes épaisseurs. 
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chère ! Fibres de verre et de carbone sont très souvent asso-

ciées dans les tubes de nos bâtons.  

 
Le pourcentage de carbone peut donc être intéressant à con-

naître, mais il n’a aucune valeur de comparaison par lui-

même. 
 

Nous pouvons affirmer sans crainte de nous tromper qu’il est 

possible de trouver sur le marché des bâtons à 80 % de car-

bone de moins bonne qualité que d’autres affichant seulement 

30% ou 40% …, étonnant, non ? Il se pourrait même que des 

bâtons 100% carbone de piètre qualité puissent exister ... 
 

 

 
 

 

 
 

La manière dont les fibres s’entremêlent ou se superposent est 

un second critère de qualité du tube. Quel que soit le procédé 
de fabrication (par nappage ou par enroulement—voir expli-

cations p.20), c’est leur positionnement et leur orientation qui 

déterminent véritablement la rigidité et la solidité de l’objet 
final.  

 

Une structure unidirectionnelle, avec des fibres dirigées li-
néairement les unes à côté des autres, n’a pas du tout les 

mêmes qualités qu’une structure tressée, dans laquelle les 

fibres se croisent et se recroisent. Deux structures tressées 
peuvent également présenter des qualités très différentes se-

lon l’angle de croisement des fibres les unes par rapport aux 

autres. 
 

Par nappage, il est égale-

ment possible de superpo-
ser plusieurs couches 

de tissus aux fibres unidi-

rectionnelles. L’orientation 
diffère alors d’une couche à 

l’autre pour offrir une résis-

tance d’ensemble.  
Selon Rémy Grosdidier, 

représentant de la société 

Look, pionnière dans le développement des cadres de vélo en 
carbone, la direction des fibres est essentielle. « Il est impéra-

tif d’analyser les forces qui seront appliquées sur le matériel 

et les contraintes de la pratique sportive. Un objet peut être à 
la fois très résistant par rapport à une force venant d’une 

direction et très fragile par rapport à une force venant d’une 

autre direction… ».   
 

Le défi relevé par les différentes marques qui développent du 

matériel de marche nordique est d’optimiser l’association de 
différents tissus ou le mode de tressage des fibres, afin de ré-

pondre au mieux aux spécificités de la pratique. 

 
« Nous utilisons des outils de simulation numérique pour 

concevoir nos produits. Ensuite, nous prototypons et testons, 

en laboratoire et en usage, pour valider que cette conception 
réponde bien à l'attente de nos sportifs et à l'utilisation qu'ils 

ont de nos produits », explique Tristan Bony, ingénieur pro-

duit de Newfeel.  

L’orientation des fibres 
 

 

La combustion est le seul moyen 

de vérifier la composition de son bâton. 

Sous l’effet de la chaleur, 

la fibre de verre blanchit et le carbone reste noir. 

 

 

Réalisée pour les besoins de notre enquête, 
nous déconseillons fortement cette opération 

en raison des émanations 
de vapeurs toxiques qu’elle engendre.  

Bâton 100% carbone ? 
Evidemment non, car l’ensemble des équipements 
(poignée, gantelets, pointes) est loin d’être constitué 
uniquement de carbone.   
Notons toutefois que les premières poignées en car-
bone ont fait leur apparition en ski de fond… et il ne 
serait pas étonnant de les voir bientôt sur des bâtons 
de marche nordique.  
 
 

Tube 100% carbone ? 
Non, car, les fibres de carbone ont besoin de liant 
pour adhérer entre elles. Et, par-dessus le matériau 
composite, sont ajoutés des vernis, des peintures … 
Le carbone n’est donc pas l’unique composante du 
tube d’un bâton présenté comme « 100% carbone ». 
 
 

La mention « 100% fibres de carbone »  
est la seule véritablement acceptable. 
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Merci aux personnes qui ont contribué à la rédaction de ce dossier :  
 
• Roland Brand, responsable de  la société Carbonetube, qui collabore avec PFT, un des leaders dans 

la production de tubes en carbone. Pour une information objective, Marche Nordique Magazine a 
fait le choix d’un interlocuteur non investi dans le domaine de la marche nordique.  
www.carbonetube.net et www.e-kite.net 

• Rémy Grosdidier, représentant de la société Look  www.lookcycle.com 
• Florent Jeanjean, ingénieur en aéronautique.  
• Mathieu Prud’homme, technicien spécialiste de la réparation des équipements sportifs composites. 

L’objectif est le même pour la marque Guidetti, par exemple, 

qui annonce l’avènement de la technologie « Flex Confort » 
intégrant un tressage de plusieurs couches de fibres tri-

directionnelles, selon un angle bien déterminé.  

 
Outre la nature  et la qualité des fibres, leur positionnement  

s’avère donc capital. « Mais attention !», note encore Roland 

Brand.  « Ne vous fiez pas aux motifs de tressage qui appa-
raissent sur un tube. Ils ne sont parfois que décoratifs ! » 

 

 
 

 

 
 

 

Quelle que soit leur nature, les fibres ne tiennent pas seules ! 
Elles ont besoin d’une matrice, autrement dit d’un liant 

pour adhérer les unes aux autres.  

 
Résine époxyde, résine polyester, résine vinylester, voire 

résine mixte époxyde/vinylester … tous ces liants entrent 

dans la fabrication des matériaux composites***. « Ils sont 
de qualités diverses et déterminent eux aussi la fiabilité du 

produit final », confie Mathieu Prud’homme, spécialiste en 

réparation de matériels sportifs composites. « La résine 
époxyde est la plus fiable et la plus utilisée ». 

 

Notons enfin que l’épaisseur, le diamètre et la forme géné-
rale du tube influencent également ses propriétés. Pour que 

nos bâtons restent beaux longtemps, la qualité de la finition, 

notamment la peinture et le vernis, a aussi son importance. 

 

 
 

 

 
La complexité 

du carbone est 

telle qu’un 
simple pourcen-

tage inscrit sur 

un tube ne peut 
apporter qu’un 

éclairage très 

partiel pour 
guider un achat. 

Il semblerait 

donc, en toute 
objectivité, que la seule manière de juger des caractéris-

tiques d’un bâton est de le tester.  

 
Soulignons également qu’un modèle peut parfaitement cor-

respondre aux besoins des uns et moins des autres… Les 

attentes diffèrent selon les pratiquants eux-mêmes (leurs 
tailles, leurs poids …) et la spécificité de leur pratique 

(initiation, rééducation, compétition…).  

 
A chacun ses bâtons en quelque sorte ! 

La matrice 

 
* Polymère : macromolécule qui est une répétition d’un 
groupe d’atomes, résultant de l’action de polymérisation.  
 
** Atome : particule élémentaire d’un corps chimique qui 
forme la plus petite quantité qui peut se combiner.  
 
*** Matériaux composites : matériaux composés d'un renfort 
résistant (les fibres) et d’une matrice (résines thermoplas-
tiques ou thermodurcissables) qui n’apporte aucune résis-
tance ou caractéristique mécanique. 

Tester est essentiel 

La qualité d’un tube dépend :  
 

• de la qualité des fibres qui le composent. 

• du procédé de fabrication. 

• du mode de tressage ou du choix de la 

superposition des couches de tissu. 

• de l’orientation et de l’angle des fibres les 

unes par rapport aux autres.  

• de la qualité de la matrice (« liant »). 

• de son épaisseur. 

• de sa forme. 

• de la qualité de sa finition (couche superfi-

cielle, peinture, vernis). 


