QUESTION RECHERCHE # 2

Comment optimiser la mécanique d’un fauteuil de sport ?

Avec Christophe Sauret, responsable du pôle « recherche sur le fauteuil
roulant » au CERAH (Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Appareillage des
Handicapés).
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Le fauteuil de sport

Un fauteuil est un dispositif « simple » mécaniquement (composé d’un châssis et de 4 roues)
mais dont la diversité des réglages et leur interdépendance peut parfois rendre son
appréhension complexe par les sportifs et les entraineurs. Voici l’exemple de quatre sports
gérés par la FFH et nécessitant un déplacement en fauteuil :

Athlétisme

Basket

Tennis de table

Rugby
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Les réglages
Les réglages possibles d’un fauteuil sont nombreux (essentiellement en amont de sa
conception pour les fauteuils sur-mesure) et engendrent un impact important sur sa
mécanique, par l’intermédiaire de 4 paramètres principaux :

Le roulage

La
réactivité

La
maniabilité

La stabilité

Nous pouvons identifier trois éléments fondamentaux à prendre en considération dans la
réalisation des réglages :

IMPACT

OBJECTIF

INTERDEPENDANCE

# Les réglages doivent être définis en fonction de l’objectif du sportif
L’objectif général est d’optimiser le déplacement du fauteuil. Mais les objectifs secondaires
doivent être définis en amont de la définition et de la réalisation des différents réglages.

# Les réglages sont tous dépendants les uns des autres
Par exemple, le changement de diamètre des roues modifie la position et l’inclinaison de
l’assise ainsi que l’inclinaison des pivots de fourche des petites roulettes avant du fauteuil.

# Chaque réglage impacte le déplacement du sportif
Les modifications de réglages amènent à des changements techniques qu’il faut prendre en
considération avant de faire des changements de réglages.
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L’analyse
1. LE ROULAGE
# LE ZOOM SCIENTIFIQUE
Pour optimiser le roulage du fauteuil, l’objectif est de limiter les forces de résistance à
l’avancement, constituées des éléments qui créent la décélération du fauteuil. Il existe 3
types de résistances à l’avancement :

LES RESISTANCES A L’AVANCEMENT
Se composent de 3 types de résistances :

AU ROULEMENT ET
AU PIVOTEMENT

> Entre le pneu et le sol
> En ligne droite et en
pivotement

A L’AIR

> La forme sportif-fauteuil
> La surface et les
coefficients aérodynamiques

AU ROULEMENT A
BILLES

> Qualité du montage de
la roue

1/ Les résistances au roulement et au pivotement
Elles correspondent aux résistances :
> entre le pneu et le sol (en ligne droite) qui dépend du
type de pneu, des caractéristiques du sol, de la
composition du pneu et de son niveau de pression. L’enjeu
pour le sportif est de perdre la plus petite quantité
d’énergie possible en ligne droite (à savoir : la résistance
d’une roue est inversement proportionnelle à son
diamètre)
> au pivotement (en rotation) qui dépend de la nature du sol et du pneu. Quand le sportif
tourne, ses roues changent d’orientation et tournent sur elles-mêmes en avançant. Cette
action entraine une résistance au pivotement et au roulement.
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2/ Les résistances à l’air (aérodynamisme)
> Elles dépendent de la surface d’opposition aérodynamique
sportif-fauteuil, ainsi que de la nature de cette surface
(combinaison, qualité du tissu…).
> Elles augmentent avec la vitesse de déplacement du couple
sportif-fauteuil.

A savoir : la recherche de la limitation des résistances à l’air pour la pratique de l’athlétisme
fauteuil peut être pertinente. En revanche, pour les sports fauteuils de petit terrain (basket et
rugby), l’optimisation de la position doit être prioritairement en direction des actions de jeu
et non du gain aérodynamique.

3/ Les résistances dans les roulements à billes
> Les roulements à billes sont des pièces mécaniques à l’intérieur du moyeu
qui fixent la roue à son axe et qui sont formées de petites billes qui roulent ;
> Ces résistances sont généralement négligeables sur un montage de
fauteuil correct.

# SUR LE TERRAIN
Concrètement comment minimiser forces de décélération ? D’une manière générale, le
sportif a intérêt à positionner la masse (son centre de gravité) le plus près possible de l’axe
des grandes roues (là où la résistance au roulement est la plus faible).

Taille du
rayon

Axe des
grandes
roues

Coefficient de
résistance

A savoir : le coefficient de résistance dépend de l’interface entre le pneu et le sol. Ce
coefficient dépend de la taille du rayon (et donc de la roue). En effet, plus la roue est grande
et plus le coefficient de résistance (et donc la résistance au roulement) est faible. Par exemple
en basket ou en rugby, le coefficient de résistance des petites roues avant est plus grand que
celui des grandes roues arrière.
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2. LA REACTIVITE
La réactivité est l’action qui permet la mise en marche du fauteuil à partir d’une position
arrêtée.

# LE ZOOM SCIENTIFIQUE

Elle est dépendante du poids du fauteuil et du sportif. Plus
le poids total « fauteuil + sportif » est faible et plus le
fauteuil sera réactif.

# SUR LE TERRAIN
Comment améliorer la réactivité du fauteuil ? L’objectif est de diminuer la masse totale. Les
gains sont souvent plus significatifs et rapidement atteignables lorsque le poids du sportif
diminue.

3. LA MANIABILITE
# LE ZOOM SCIENTIFIQUE

La maniabilité du fauteuil correspond à l’action de
tourner facilement. Autrement dit, plus un fauteuil
peut accélérer en rotation, plus il sera « maniable ».
La maniabilité dépend principalement du « moment
d’inertie » du fauteuil ainsi que des résistances au
pivotement.
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A savoir : pour des actions identiques réalisées par le sportif (c’est-à-dire en appliquant les
mêmes efforts sur les mains courantes), l’accélération en rotation est pondérée par le
moment d’inertie. Le moment d’inertie correspond à la distribution de la masse du couple
« sportif-fauteuil ». Elle varie en fonction de la trajectoire du sportif (ligne droite ou rotation)
ainsi que de la distance entre la masse (le centre de gravité) et le centre de rotation du couple
« sportif-fauteuil ». Plus le moment d’inertie est important (plus la distance entre le centre de
gravité du couple sportif-fauteuil et le centre de rotation est grande), et plus l’accélération en
rotation sera faible.

# SUR LE TERRAIN
Comment améliorer la maniabilité du fauteuil ? Il est conseillé de juxtaposer le centre de
gravité et le centre de rotation du fauteuil au niveau de l’axe de roues. Pour cela, il faut
généralement reculer son assise.

Centre de gravité
Centre de rotation

A SAVOIR : Pour optimiser les déplacements en ligne droite (athlétisme fauteuil), l’objectif des
réglages pourra être de rendre difficile la rotation du fauteuil. Pour cela, il faudra positionner
le centre de gravité du couple « sportif-fauteuil » légèrement à l’avant de l’axe des roues
arrières.
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4. LA STABILITE
La stabilité d’un fauteuil peut être définie comme sa capacité à maintenir toutes ses roues
au sol. Un fauteuil de sport peut basculer d’avant-arrière ou sur les côtés.

# LE ZOOM SCIENTIFIQUE
La stabilité du fauteuil dépend du « moment de force » c’est-à-dire de la force appliquée sur
le fauteuil, à une certaine distance et intensité. Il existe un point, à partir duquel ce moment
de force entraine le basculement du fauteuil.

Le moment de force dépend :
- De l’intensité de la force ;
- De l’orientation de la force sur les mains courantes et le sur
châssis, c’est-à-dire la façon dont le sportif se propulse ;
- De la position du siège en hauteur et en avancée.

# SUR LE TERRAIN
Comment améliorer la stabilité du fauteuil ? Généralement, plus le siège du fauteuil est
avancé, plus le fauteuil sera stable (jusqu’à une certaine limite). L’action de reculer le siège
entraine au contraire, une perte de stabilité du fauteuil. Concernant la hauteur, plus le siège
est relevé, plus le fauteuil pourra basculer. L’action de baisser l’assise, entrainera quant à elle
plus de stabilité au niveau du fauteuil. Les réglages du siège en hauteur et en profondeur
peuvent être couplés pour se compenser mutuellement. Par exemple, l’action de reculer le
siège qui entraine une perte de stabilité, peut être contrebalancée par l’action de baisser
l’assise afin de conserver la même stabilité. Un sportif qui souhaite au contraire gagner en
hauteur d’assise, devra avancer son siège pour que son fauteuil reste stable.

# Pour en savoir + :
> Sauret C, Bascou J, de Saint Rémy N, Pillet H, Vaslin P, Lavaste F. Assessment of field rolling resistance of
manual wheelchairs. J Rehabil Res Dev. 2012;49(1):63-74.
> Sauret C, Vaslin P, Lavaste F, de Saint Rémy N, Cid M. Effects of user's actions on rolling resistance and
wheelchair stability during handrim wheelchair propulsion in the field. Med Eng Phys. 2013 Mar;35(3):289-97.
> Bascou J, Sauret C, Lavaste F, Pillet H. Is bearing resistance negligible during wheelchair locomotion? Design
and validation of a testing device. Acta Bioeng Biomech. 2017;19(3):165-176.
> Fallot C, Bascou J, Pillet H, Sauret C. Manual wheelchair's turning resistance: swivelling resistance parameters
of front and rear wheels on different surfaces. Disabil Rehabil Assist Technol. 2019 Oct 17:1-8.
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