
 

▪ Leonid Kuzmin : Thèse de doctorat (English). 
▪ Leonid Kuzmin : Thèse de licence (English). 
▪ SWIX : Pourquoi la glace et la neige sont glissantes (English) 
▪ Semelles P-Tex spécifications – IMS. 
En particulier dans le papier de Swix on trouve l’affirmation suivante : 

"Un des buts du fart est d’ajuster la dureté de la surface de glisse pour 
qu’elle corresponde à la dureté de la neige" 

(“One of the purposes of wax is to adjust the hardness of the sliding 
surface  to match the hardness of the snow.”) 

C’est bien là toute l’essence du fartage traditionnellement pratiqué. 
Mais c’est plutôt le contraire qui  a été démontré à plusieurs reprises !! 
(cf la bibliographie dans la thèse de Kuzmin) Il suffit que la surface soit 
plus dure que les cristaux de neige pour créer le film d’eau. Plus elle 
est dure et mieux ça marche. Vous pouvez ajuster la dureté d’un fart 
deretenue, penser multicouches etc… Cette manière de penser le 
fartage qui prévalait pour le fart de retenue a été transposée à la 
glisse. Mais pour la glisse cette approche n’a aucune raison d’être. 

Il est utile de noter que en dessous de -15°c les cristaux de neige 
deviennent plus durs que l’UHMWPE qui est lui même plus dur que 
n’importe quel fart. 

On pourrait s’arrêter là car on en sait désormais assez sur l’utilité et 
l’inutilité du fart. Mais un autre affirmation du papier Swix montre le 
manque de sérieux de leurs affirmations. 

"Durant la glisse, le fin film de fart de surface est emporté, puis le fart 
stocké dans la semelle suinte de la semelle par processus de diffusion 



inverse et fournit une interface de glisse en matériau lubrifiant. Si la 
glisse se poursuit, tout le fart est consommé et on skie sur la semelle 
PE qui est résistante à l’abrasion". 

("During sliding, first the thin wax layer at the surface wears off, then 
the “stored” wax in the base is “sweating” due to a reversed diffusion 
process and supplies the gliding interface with lubricating material (Fig. 
10). Further sliding after all lubricating material is consumed leads to 
sliding on the wear resistant PE.") 

 

Source SWIX 

Tout d’abord, combien de fart rentre dans la semelle ? On ne sait 
comment est obtenue la courbe ci-contre et surtout avec quelle 
semelle. Par exemple Swix atteindrait quelque chose comme 
3,5mg/cm2 à 110°c, après un temps raisonnable qui ne détruira pas 
les skis… Alors qu’un fabricant de semelle lui même (CPS GmbH, 
anciennement Gurit et IMS) indique une capacité d’absorption de 
1,9mg/cm2 à 110°c. Mais bon passons… Dans un ski de 180cm 
faisant 4cm de large, il rentrerait donc, selon Swix, (180*4*3,5 = 2520 
mg) soit 2.5 g de fart. Si on prend en compte la courbe de 120°c, on 
arriverait à 13g. Mais à quoi vont ressembler vos skis après plusieurs 
heures à 120°c ? Ont ils vraiment mis des skis dans une étuve à 120°c 
durant plusieurs heures ? Sachant qu’à 135°c la semelle fond. Même 
rester à simplement 75°c durant une longue période va affecter les 
colles qui assemblent le ski. La réalité utile de la dilution du fart est 
plus probablement au milieu. Alors soyons généreux : Admettons  que 
7g de fart se dilue dans la semelle. Waoo ! 

OK, maintenant il faut que ce fart ressorte. 

Mais au fait c’est quoi la "reverse diffusion" ? C’est un processus de 
déconcentration qui est fonction de la température. Par quel miracle la 
totalité du fart (soit 7g,  je le rappelle) qui s’est dissous dans la semelle 



ressortirait ?   Est ce qu’on peut compter sur quelques mg de fart qui 
suinterait pour un marathon ? 

Et puis au fait de quel fart parle-t-on? le fart de "base" qu’il est toujours 
conseillé d’utiliser pour "imprégner" et protéger la semelle ? Est il 
vraiment utile, sachant que ses qualités de glisse sont tout à fait 
inférieures à la semelle elle même ? 

Qu’est ce que la "lubrification" ? C’est une interface mobile entre 2 
surfaces qui les empêche de se frotter l’une à l’autre. Le film de 
graisse entre billes et les supports internes et externes dans un 
roulement par exemple. Est ce bien sérieux de parler de lubrification 
par quelques grammes fart dans un processus de glisse non rotatif ? 
Dans notre cas, l’eau est le lubrifiant, pas le fart. 

Voila où en est la "science" Swix. Ils affirment aussi qu’un bâton de 
section triangulaire est plus rigide qu’un bâton de section ronde. Mais 
c’est une autre histoire. 

 
Source Dragonski 

En fait le fart qui est soi-disant dans la semelle est plutôt au fond de la 
structure comme le montre Dragonski dans ce graphique. Car le 
diamètre d’un poil de brosse standard (150 à 250 microns) est 
beaucoup plus gros que la structure (15 à 80 microns). Il est 
impossible de brosser tout le fart avec les brosse traditionnelles. 

Ce fart sur le ski est soit du fart hautement fluoré qui va rapidement 
être évacué car il est hautement anti-adhérent (c’est même pour cette 
vertu qu’on l’utilise.) et peu résistant à l’abrasion (petite molécules). 
Soit du fart de base pas ou peu fluoré, dont les propriétés de glisse 
sont moins bonnes que la semelle elle-même mais qui colle bien à la 
semelle, car on l’utilise pour cela. Et par cette vertu il agglomère les 
saletés, avec l’aide de la structure pierre… 



De plus les fartages répétés dégradent les propriétés physiques et 
mécaniques de la semelle. Sans parler du ski lui même ni des dangers 
liés à l’inhalation des gazs fluorés. 

 
Pour l’histoire ; le mythe des pores dans la semelle, tué par le 
fabricant de semelle lui même ! : 

"Le méchanisme d’absoption du fart dans l’UHMWPE est simple : En 
mettant en contact le fart chaud (ce PE à faible poids moléculaire) 
avec la semelle, il rentre par dilution dans les zones amorphes de la 
semelle qui est un mélange cristallin/amorphe. 

En refroidissant la semelle (sur la neige) le fart a tendance à sortir car 
la solubilité est fonction de la température. 

Je travaille en Recherche et Développement sur les semelles de ski 
depuis 38 ans et je n’ai jamais vu de "pore" dans l’UHMWPE. Mais 
malheureusement les fausses théories ont la vie dure." 
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