Optimisation des échanges vibratoires lors de la pratique de l’athlétisme en fauteuil
Contexte : Dans le domaine de la haute performance, le choix d’un matériel adapté est fondamental car il
intervient dans la qualité du geste sportif, mais aussi dans la prévention des risques de blessures. Le matériel
transmet à l’athlète des vibrations responsables du confort ressenti, mais aussi de potentielles pathologies
spécifiques de l’appareil locomoteur [1] et/ou du système vasculaire [2]. Développer une procédure de
conception et/ou de réglage d’un matériel aux propriétés vibratoires idéales est donc primordial.
Objectifs : Lors d’une enquête réalisée en novembre 2018 par la Fédération Française Handisport (FFH)
auprès de 81 sportifs et entraîneurs de haut niveau, 45 % des sondés estimaient que le fauteuil représentait plus
de 50 % de la performance sportive. L’optimisation de l’ergonomie du couple fauteuil/athlète est ainsi un enjeu
crucial pour la préparation des athlètes paralympiques. De plus, dans un contexte où la pratique sportive relève
de la participation sociale et de la santé en générale, il est fondamental de minimiser les risques de pathologies
encourues par l’athlète. Or, il a été montré que les doses vibratoires transmises par un fauteuil roulant en
situation courante sont supérieures aux doses recommandées par la norme ISO-2631-1 pour les conducteurs
de véhicules [3-5], augmentant ainsi les risques de fatigue et de pathologies pour l’utilisateur. Minimiser les
niveaux vibratoires transmis à l’utilisateur pourrait ainsi être un objectif dans la conception et le réglage des
fauteuils. Néanmoins, les vibrations sont directement liées au confort perçu et transmettent des informations à
l’athlète sur sa performance. Au regard de la haute performance, un compromis doit donc être trouvé quant au
niveau optimal de transmission vibratoire entre le matériel et l’athlète. En complément des travaux de
modélisation mécanique et musculo-squelettique du couple fauteuil/athlète déjà réalisés à l'IBHGC [6, 7], ce
projet se propose de développer une nouvelle approche afin d’optimiser les transferts vibratoires entre le
fauteuil et l’athlète lors de la pratique de l’athlétisme. Ces résultats obtenus dans le contexte de la haute
performance, seront transférables à terme à l’utilisation des fauteuils roulants en situation courante.
Méthodes : Le premier volet de la thèse sera expérimental, visant à caractériser les liens entre les propriétés
de matériaux, la géométrie du fauteuil, la posture de l’athlète, et la propagation des vibrations dans le corps.
Des mesures accéléromètriques seront effectuées sur l’athlète pour différentes postures et excitations
vibratoires. Ce travail s’effectuera tout d’abord en laboratoire afin de contrôler les vibrations du fauteuil, puis
en situation de pratique sportive. Cette étape identifiera les doses vibratoires admissibles afin de minimiser les
risques de fatigue et de pathologies tout en optimisant le confort perçu. Le second volet contribuera au
développement d’un modèle d’optimisation des réglages du fauteuil et de la posture de l’athlète afin
d’optimiser la transmission des vibrations au regard de la performance sportive. Ce modèle complètera l’outil
numérique d’optimisation des réglages des fauteuils en développement à l’IBHGC en collaboration avec la
FFH et le Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés (CERAH).
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