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Introduction.  
 
 
 Cette note de synthèse est une revue très superficielle des problèmes relatif 
s à l'évaluation du stress thermique, aux effets des climats chauds et humides sur la 
performance sportive, et aux possibilités d'adaptation et d'acclimatation. Basée sur une 
revue de la littérature scientifique et technique et sur quelques expérimentations réalisées à 
l'INSEP, elle ne constitue qu'une synthèse provisoire, susceptible de s'enrichir et de se 
préciser dans les mois à venir. Elle est destinée aux directions techniques des fédérations, 
afin de les aider dans l'organisation de la préparation et du séjour des athlètes aux Jeux 
d'Atlanta.  
 
 Ce document tente d'apporter un premier niveau de réponse aux préoccupations 
soulevées par les Directeurs Techniques Nationaux lors du déplacement à Atlanta de Juin 
1994. Les éléments qui y sont développés sont très généraux, et leur importance relative 
dépend des caractéristiques de chaque activité (activité énergétique ou informationnelle, 
terrestre ou aquatique, d'intérieur ou d'extérieur, etc...). Le Département de la Recherche 
reste à la disposition des Fédérations pour tout complément d'information, ou pour 
envisager des procédures de vérification expérimentale de certaines hypothèses visant à 
optimiser la préparation des sportifs.  
 
1. Mesure de la charge thermique.  
 
 Le stress thermique dépend de plusieurs facteurs. D'une manière générale, le 
sentiment de confort ou d'inconfort de l'individu dépend des relations entre les taux de 
production et de dissipation de chaleur par l'organisme. Les processus métaboliques 
produisent constamment de la chaleur, et de manière simultanée des pertes de chaleur ont 
lieu à la surface de la peau par radiation, évaporation et convection. Pour maintenir une 
température interne constante, les pertes doivent être équivalentes à la production de 
chaleur. Tout facteur interférant avec les processus d'élimination de la chaleur entraînent 
donc une élévation de la température corporelle et un sentiment d'inconfort. Trois 
principaux facteurs sont susceptibles d'affecter les pertes de chaleur: la température 
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ambiante, l'humidité relative, et le mouvement de l'air. Lorsque la température de l'air et 
des objets environnants augmente, les pertes de chaleur par radiation et convection 
diminuent. Lorsque l'humidité relative augmente, les pertes de chaleur par évaporation 
diminuent. Quant au mouvement de l'air, il tend à augmenter les pertes par convection.  
 
 Le niveau de confort thermique, face à une température ambiante donnée, est donc 
modulé par l'humidité et le mouvement de l'air. Certains auteurs ont proposé de synthétiser 
ces trois facteurs dans un index unique, appelé température effective (ET). A titre 
d'illustration, la figure 1 décrit la relation entre température sèche (c'est-à-dire la 
température mesurée au moyen d'un thermomètre à mercure ordinaire) et la température 
effective, en fonction de l'humidité relative de l'air. Afin de simplifier le graphique, on 
considère que le mouvement de l'air est négligeable. On voit par exemple qu'une 
température ambiante sèche de 43.3°C correspondra à une température effective de 31°C à 
30% d'humidité, de 36.6°C à 60%, et de 43.3°C à 100%. Une température effective de 
38.3°C sera atteinte avec 46°C à 60% d'humidité, 54°C à 30%, 67.7°C à 10%. Les bulletins 
météo de la télévision d'Atlanta donnent systématiquement des prévisions concernant la 
température sèche et l'humidité, ce qui devrait permettre d'anticiper sur l'importance de la 
charge thermique. On peut noter que d'autres indices globaux sont utilisés, et notamment le 
Wet-Bulb Globe Temperature Index (WBGT) qui prend en compte la chaleur radiante.  
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Figure 1: Relations entre la température mesurée au thermomètre à bulbe sec et température 
effective, en fonction de l'humidité relative. L'influence du mouvement de l'air n'est pas 
prise en considération.  
 
 En résumé, la température de l'air ne constitue donc qu'un indicateur imparfait de la 
charge thermique représentée par un climat donné. D'une manière générale un climat est 
d'autant plus pénible, pour une température donnée, que l'humidité relative est élevée, qu'il 
y a peu de mouvement d'air, et que l'on est exposé directement à des sources de chaleur 
radiante (le soleil notamment). A titre d'exemple, nous avons indiqué en figure 2 les valeurs 
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moyennes de température, d'humidité relative et de mouvement de l'air, enregistrées heure 
par heure à Atlanta ces dix dernières années sur la période correspondant aux prochains 
Jeux Olympiques (20 Juillet/4 Août). Ces données doivent être considérées avec prudence, 
ne représentant que des moyennes: notamment les maxima de température enregistrés 
durant la période sont de l'ordre de 40°C, sur l'ensemble des sites olympiques. Notons 
néanmoins que ces données laissent prévoir une température effective moyenne de l'ordre 
de 25°C, qui pour être élevée demeure a priori dans les limites du tolérable.  
 
 

 
 
Figure 2: Température de l'air, humidité relative et mouvement de l'air prévisibles en 
fonction de l'heure à Atlanta lors des Jeux de 1996 (graphique établi d'après les données 
fournies par l'Atlanta Committee For The Olympic Games).  
 
 Notons enfin sur un plan plus pratique que les températures sont mesurées aux Etats-
Unis en degrés Fahrenheit. La conversion en degrés Celsius s'effectue selon une 
transformation affine simple: on retranche 32, on multiplie par 5 et on divise par 9. 
 

C°=(F° - 32) * (5/9) 
 
 Certains utilisent des règles de transformation plus simples, mais qui peuvent 
déboucher sur des erreurs de un ou deux degrés. Le tableau suivant indique les 
correspondances des températures Fahrenheit paires courantes dans la région d'Atlanta en 
Juillet/Août: 
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F° 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
..........................................................................................................................................  

C° 23.9 24.4 25.0 25.6 26.1 26.7 27.2 27.8 28.3 28.9 29.4 30.0 30.6 31.1 31.7 
_____________________________________________________________________  

F° 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
..........................................................................................................................................  

C° 32.2 32.8 33.3 33.9 34.4 35.0 35.6 36.1 36.7 37.2 37.8 38.3 38.9 39.4 40.0 
 
 
2. Charge thermique et performance.  
 
 2.1. Chaleur et processus énergétiques.  
 
 La conséquence la plus spectaculaire du stress thermique concerne la diminution de la 
capacité aérobie. Cet effet est lié à la concurrence des processus de thermorégulation: la 
régulation de la température interne est assurée d'une part par des ajustements vasculaires 
(le sang est évacué en périphérie et ne peut plus apporter d'oxygène aux muscles actifs), et 
d'autre part par un accroissement de la sudation (les pertes hydriques sont alors importantes 
et entraînent une diminution du volume plasmatique). Le recours aux processus anaérobies 
est donc plus précoce et plus important que par temps frais. Dans une expérimentation 
réalisé cette année à l'INSEP, nous avons montré par exemple qu'une tâche de pédalage 
sollicitant 50% de VO2max à 20°C de température effective correspondait en moyenne à 
80% de VO2max à 35°C, avec une participation importante des processus lactiques. Chez 
un sujet non ou mal acclimaté, le stress thermique entraîne donc une modification de 
l'équilibre des processus responsables de la production d'énergie. Notons enfin que 
l'exercice lui-même participe à l'élévation de la température interne, rendant encore plus 
cruciaux les problèmes de thermorégulation.  
 
 Par ailleurs la récupération est plus difficile, notamment à cause de la réduction de 
l'activité d'oxydation hépatique du lactate (le foie étant moins irrigué), et à cause de la 
réduction du débit sanguin musculaire. De ce fait, la chaleur n'affecte pas uniquement les 
activités à effort prolongé, mais également les activités à efforts courts mais répétés.  
 
 Certains cadres ont évoqué la possibilité de compenser ce déficit énergétique par un 
surplus de motivation. Il nous semble à ce sujet que ces processus sont strictement 
physiologiques et difficilement compensables sans acclimatation préalable.  
 
 
 2.2. Chaleur et processus informationnels.  
 
 La charge thermique affecte également les processus de traitement de l'information. 
Divers travaux ont montré notamment une dégradation des capacités attentionnelles (le 
sujet est distrait et a des difficultés à se concentrer de manière prolongée). Par ailleurs on 
assiste au niveau des habiletés motrices à une diminution de la rapidité et à une perte de 
précision. Cette dégradation des processus informationels apparaît en général au bout d'une 
demi-heure d'exposition à la chaleur (lors de brèves expositions, on observe souvent au 
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contraire une amélioration momentanée de la performance). L'hypothèse la plus souvent 
avancée lie directement cette dégradation à l'élévation de la température corporelle, qui 
altérerait la transmission neuronale. D'autres auteurs insistent sur l'importance de l'inconfort 
thermique, qui agirait comme un puissant distracteur pour le sujet. L'affinement de ces 
hypothèses pourrait se révéler intéressante pour la détermination de stratégies d'adaptation. 
Néanmoins dans les deux cas l'élévation non contrôlée de la température corporelle s'avère 
être l'élément déterminant. D'une manière générale les auteurs s'accordent à fixer le seuil de 
dégradation aux alentour de 29-30°C, en température effective. Ceci correspond au seuil à 
partir duquel les processus de thermorégulation ne peuvent plus maintenir l'homéostasie 
thermique.  
 
 Il est difficile d'évaluer l'importance de ces effets sur les sportifs de haut niveau. 
Certains travaux ont montré que les experts dans une tâche donnée étaient beaucoup moins 
sensibles au stress thermique (ceci étant certainement due au caractère automatisé de 
l'habileté). Mais par ailleurs il a été également montré que plus la tâche était difficile, plus 
les dégradations étaient marquées. On peut supposer que d'une manière générale les aspects 
automatisés de l'habileté seront les moins affectés par le stress thermique. Il faut noter 
également que de nombreux travaux ont montré que les dégradations liées à la chaleur 
n'étaient pas entièrement compensables par la motivation: un sujet motivé présente des 
dégradations moins importantes, mais en général ne retrouve pas le niveau de performance 
réalisé en conditions normales.  
 
 Enfin on peut noter certains effets plus périphériques, liés aux phénomènes de 
sudation: il s'agit d'une part de la gène des activités de manipulation d'objets, due à une 
sudation palmaire intense, et d'une autre côté une dégradation de la perception visuelle liée 
à la présence de sueur à la surface de l'oeil: on a notamment montré que le temps de 
réaction aux signaux visuels était davantage dégradé que le temps de réaction aux signaux 
auditifs.  
 
 
3. L'adaptation à la chaleur.  
 
 L'adaptation à la chaleur sur le site de compétition renvoie à deux préoccupations: 
d'une part la préservation ou le rétablissement de l'hydratation de l'organisme, et d'autre 
part la réduction de la charge thermique.  
 
 L'exposition à la chaleur entraîne un accroissement de la sudation qui épuise les 
réserves liquidiennes de l'organisme, créant un état relatif de déshydratation. Cette perte de 
liquide est beaucoup plus marquée en ambiance humide et dans ce cas la sudation contribue 
très peu au refroidissement de l'organisme, car l'évaporation à la surface de la peau est 
minimale à cause de l'importante pression de vapeur d'eau dans l'air environnant. Il est 
nécessaire de remplacer le liquide perdu, afin de reconstituer le volume plasmatique, 
d'assurer une bonne circulation et une sudation satisfaisante. Un contrôle des variations des 
masses corporelles est à conseiller, afin d'adapter l'apport en eau aux pertes.  
 
 L'hydratation doit être contrôlée de manière active. Il faut que l'eau soit disponible et 
que les athlètes la boivent durant la compétition. La soif ne constitue pas un indice fiable 
des besoins en eau et il est nécessaire de pousser les athlètes à se réhydrater.  
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 La reconstitution des pertes hydriques qui peuvent être extrêmement importantes n'est 
pas toujours possible au cours de l'exercice, l'estomac ne pouvant laisser passer qu'environ 
800 ml par heure au cours d'un exercice vigoureux. Il est possible d'optimiser l'absorption 
du liquide: l'estomac laisse notamment mieux passer les liquides froids (5°C) que ceux à la 
température de l'organisme. Par ailleurs la vidange de l'estomac est liée à son taux de 
remplissage: un estomac partiellement rempli laisse plus rapidement passer le liquide qu'un 
estomac quasiment vide. On conseille à titre d'exemple l'ingestion de 250 ml d'eau toutes 
les 10 à 15 minutes. Pour absorber le plus de liquide possible, on doit donc garder l'estomac 
partiellement rempli, et le liquide ingéré doit être relativement froid. Il faut noter que 
l'addition de sucre retarde la vidange gastrique (une solution de 10% de glucose double le 
temps de vidange, et une solution à 40% la quintuple). Le recours aux boissons sucrées doit 
donc être contrôlé, et modulé en fonction du stress thermique. Les boissons à la malto-
dextrine ne semblent pas présenter les mêmes inconvénients. En tout état de cause il faut 
garder à l'esprit que par temps chaud, le besoin d'eau est plus essentiel que le besoin en 
sucre. 
 
 Certains auteurs conseillent l'ingestion d'un surplus d'eau (surhydratation) avant 
l'exercice: ceci a pour effet de retarder la déshydratation, d'augmenter la sudation au cours 
de l'exercice et de réduire l'augmentation de la température corporelle.  
 
 Enfin la sudation entraîne également une perte d'électrolytes. La sueur peut entraîner 
jusqu'à 3,4 g de sel par litre. D'une manière générale ces pertes ne semblent pas 
dramatiques et peuvent être compensées par l'alimentation. Il suffit d'ajouter un peu de sel 
aux repas, et de consommer des aliments riches en potassium comme les agrumes ou les 
bananes. L'utilisation de pastilles de sel ne semble pas nécessaire. En cas extrême on peut 
ajouter un peu de sel dans l'eau (une pincée par litre). 
 
 Les activités à catégorie de poids posent à ce niveau un problème spécifique: la 
déshydratation volontaire des sujets pour atteindre leur poids de compétition risque 
d'entraîner une sensibilité exacerbée au stress thermique. A priori ces athlètes n'auront pas à 
souffrir de la chaleur en compétition, ces dernières se déroulant sous climatisation. C'est 
lors de leurs passages à l'extérieur qu'il conviendra d'être particulièrement prudent: d'une 
manière générale, il faut prévoir de protéger au maximum ces athlètes du stress thermique, 
notamment en leur évitant tout séjour prolongé et tout exercice à l'extérieur aux heures les 
plus chaudes.  
 
 D'une manière générale l'hygiène de vie et d'entraînement doit viser à réduire le stress 
thermique. On ne peut guère évoquer à ce niveau que des conseils de bon sens que les 
entraîneurs appliquent de manière spontanée. Les premières séances d'entraînement en 
ambiance chaude doivent être courtes et peu soutenues. Mieux vaut réserver les heures les 
plus fraîches de la journée au travail intensif. Il serait dangereux de vouloir "endurcir" les 
athlètes en les exposant de manière excessive. Le port d'un chapeau couvrant la nuque est 
nécessaire à l'extérieur. Le port de vêtements plus ou moins imperméables est évidemment 
à proscrire, ces derniers créant au voisinage du corps un micro-climat fortement humide 
gênant la thermorégulation. Il faut au contraire favoriser au maximum le passage de l'air sur 
la peau. Enfin diverses procédures peuvent être envisagées pour supporter la régulation 
thermique par forte chaleur: on peut notamment avoir recours lorsque c'est possible aux 
douches fraîches, et aux applications de compresses froides sur le front, la nuque ou 
l'abdomen avant l'exercice, afin de réduire le stress thermique.  
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 Un danger à prévoir également est celui des passages fréquents de l'extérieur aux 
salles climatisées (toujours très fraîches aux Etats-Unis). Il serait prudent d'avoir toujours à 
disposition un vêtement pour se couvrir avant d'entrer sous climatisation.  
 
 Ces conseils visant à réduire les aggressions thermiques peuvent paraître triviaux. 
Néanmoins ils nécessitent pour la plupart des anticipations au niveau matériel (notamment 
en ce qui concerne l'eau) et peuvent demander une modification profonde des 
représentations chez certains athlètes. C'est-à-dire qu'une simple information des athlètes 
n'est sans doute pas suffisante, et qu'il faut travailler à une éducation plus fondamentale des 
habitudes de vie. Les séjours préparatoires sur sites devraient être organisés dans cette 
optique.  
 
 
4. L'acclimatation. 
 
 Sur le plan physiologique, l'acclimatation à court terme résulte de la mise en place de 
processus compensateurs pour lutter contre la chaleur: une vaso-dilatation périphérique 
favorise les pertes par convection et s'accompagne de tachycardie, d'hypotension et 
d'augmentation du débit cardiaque. D'autre part on assiste à un accroissement de la 
sudation. Cette dernière qui est en condition normale d'un litre par jour peut dans certains 
cas atteindre un litre par heure. Certains auteurs évoquent un véritable "entraînement" des 
glandes sudoripares à produire davantage de sueur. La sudation double en moyenne lors 
d'un programme d'acclimatation de 5 jours (quatre heures d'exposition journalière). 
Parallèlement, la température rectale et la fréquence cardiaque retrouvent des valeurs 
normales. Ces mécanismes permettent de sauvegarder le confort thermique.  
 
 Pratiquement, l'acclimatation peut être réalisée soit sur site, soit de manière artificielle 
dans des chambres climatiques. L'acclimatation artificielle présente évidemment l'avantage 
d'être moins onéreuse, et semble efficace. Les procédures proposées dans la littérature sont 
des programmes de quatre jours à une semaine, à raison de une à trois heures d'exposition 
journalière. La température sublinguale des sujet doit être élevée et maintenue aux 
alentours de 38.5 C°. Il est possible de contrôler les taux de sudation par des procédures de 
pesées. Souvent on associe l'exercice à l'exposition à la chaleur. Mais dans ce cadre 
l'exercice ne constitue qu'un moyen de contrôle de l'élévation de la température corporelle 
et de la sudation, et une acclimatation passive semble également efficace.  
 
 L'intérêt de procédures d'acclimatation artificielle doit être considérée en rapport avec 
les caractéristiques de l'activités, et de ses conséquences sur le déroulement de la 
préparation des athlètes (vie sociale, entraînement, etc...). Aucune évaluation ne semble 
disponible sur ce sujet. On peut également envisager des procédures mixtes, une 
acclimatation partielle réalisée de manière artificielle pouvant permettre aux athlètes de 
profiter plus pleinement, notamment sur le plan de l'entraînement, d'un séjour consécutif 
d'acclimatation naturelle.  
 
 L'acclimatation, qu'elle soit réalisée de manière artificielle ou naturelle, semble 
s'installer dans un délai relativement court. les principaux progrès sont réalisés lors des 5 
premiers jours. Au-delà, les divers paramètres mesurés tendent à se stabiliser. On considère 
qu'au bout d'une dizaine de jours l'acclimatation est complète. On peut noter enfin que les 
effets d'un programme d'acclimatation s'estompent progressivement à l'arrêt de l'exposition 
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et disparaissent complètement au bout d'un mois. L'acclimatation n'a donc pas à être trop 
précoce, et peut juste précéder le départ sur le site.  
 
 Physiologiquement, il est montré que les sujets entraînés s'adaptent plus rapidement à 
la chaleur (en fait les effets de l'entraînement sont en grande partie identiques à ceux de 
l'acclimatation). Néanmoins l'entraînement et la condition physique ne suffisent pas et pour 
être parfaite l'acclimatation doit nécessairement passer par une exposition à la chaleur. Il 
faut en outre garder à l'esprit que les athlètes s'entraînant régulièrement en ambiance 
chaude seront toujours avantagés par rapport aux athlètes récemment acclimatés.  
 
 Enfin on note de profondes différences interindividuelles dans la réaction au stress 
thermique. Certains sujets sont peu affectés et s'acclimatent vite, alors que d'autres 
rencontrent des problèmes difficilement solvables. Une évaluation préliminaire des 
capacités de chaque sportif à s'adapter à la chaleur peut être recommandée avant le 
déplacement sur site. L'ensemble de ces procédures de tests et d'acclimatation devrait de 
toute façon faire l'objet d'adaptations à la nature des activités et de validations 
préliminaires.  
 
 

Conclusion.  
 
 Ces indications visent à aider les entraîneurs à prendre en compte le facteur climatique 
pour la préparation de Jeux d'Atlanta. Nous tenons néanmoins à en relativiser l'importance. 
L'American College of Sports Medicine estime qu'à partir de 23°C de température effective, 
le risque de stress thermique devient significatif, et qu'au delà de 28°C il est très important. 
D'après les relevés météorologiques que nous avons à notre disposition, ce seuil ne devrait 
être atteint que de manière exceptionnelle (il semble néanmoins avoir été fréquemment 
dépassé durant l'été 1993, exceptionnellement chaud). Les risques semblent plus aigus sur 
les sites de Floride (Orlando et Miami), à cause d'une humidité plus élevée en milieu de 
journée. Il serait de toutes façons dangereux que les athlètes débarquent à Atlanta avec une 
"angoisse climatique". 
 
 Cette note de synthèse constitue un premier point "à chaud", issu de nos entretiens 
avec les Directeurs Techniques lors du séjour d'Atlanta. Les laboratoires du Département 
de la Recherche travaillent actuellement à l'élaboration de documents plus précis et plus 
spécialisés, en fonction de leurs disciplines respectives. L'exploitation de ces données doit 
maintenant être faite pour chaque activité, en fonction des conditions particulières de 
compétition et de séjour. Le Département de la Recherche de l'INSEP reste à la disposition 
des Fédérations pour tout complément d'information et tout développement conceptuel ou 
expérimental.  
 


