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I.     INTRODUCTION GÉNÉRALE 
	  
	  
	  
	  

La performance en cyclisme est souvent rapportée aux capacités physiques des sportifs 

et de la façon dont ils les utilisent pour atteindre leurs objectifs. Il est possible de faire ce lien 

du fait des observations réalisables lors d’une course cycliste. Il est facilement observable que 

les athlètes doivent se surpasser physiquement lors de multiples difficultés correspondant 

chacune à des qualités physiques différentes. De ce fait, de nombreuses recherches d’un point 

de vue physiologique, psychologique et biomécanique ont été effectuées afin de permettre de 

pousser au maximum les capacités des athlètes et ainsi obtenir le maximum de leur potentiel. 

Depuis de nombreuses années, les équipes de recherche et développement de laboratoires, 

d’universités et d’entreprises travaillent sur la question et ont réalisé de grandes avancées en 

développant une réelle science de l’entrainement. Aujourd’hui, les athlètes, coureurs cyclistes 

de haut niveau, arrivent à un stade ou leur potentiel physique est exploité quasiment au 

maximum de leur capacité. De ce fait, pour leur part, l’entraînement permet la gestion de la 

forme lors des différentes saisons de leur carrière pour atteindre les pics de forme sans pouvoir 

travailler d’avantage physiquement, les limites aillant été atteintes.  

 

Seulement, lorsque l’analyse du cyclisme traditionnel est effectuée, il est observé très 

simplement que le système de référence dans cette discipline est l’ensemble cycliste plus 

bicyclette. De ce fait, après avoir poussé la recherche au sujet de la physiologie humaine, celle 

ci s’est tournée vers la machine pour essayer d’améliorer ce qui pouvait l’être dans un but 

d’optimisation de la performance. Évidemment, des avancées avaient été effectuées grâce aux 

études biomécaniques à propos de la position ou des forces s’appliquant sur le système par 

exemple, mais le phénomène s’est encore accru à ce moment là. La détermination des 

résistances s’opposant à l’avancement est donc devenu un sujet de recherche important pour 

pouvoir déterminer précisément quels facteurs pouvaient encore améliorer la performance. 

Que ce soit en laboratoire ou sur le terrain, les recherches sur lesquelles il est possible de 

s’appuyer aujourd’hui ont débuté très tôt lorsque le mathématicien russe Joukowski et le 

physicien allemand Prandtl s’intéressèrent au sujet. Courant XIXème siècle, Reynolds effectua 

des travaux théoriques sur l’hydrodynamique, base des notions fondamentales de 
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l’aérodynamique. S’appuyant sur ces derniers travaux, Gustave Effeil, bien connu pour 

l’édifice portant son nom et spécialiste des grandes constructions ayant la particularité d’être 

exposées au vent, commença à s’intéresser à la question en 1904. Il installera une soufflerie 

dans son laboratoire du Champs de Mars à Paris avec les dernières technologies disponible ; 

un ventilateur aspirant l’air permettant ainsi d’atteindre des vitesses de 18m/s sur une veine 

d’air d’un mètre et demi (anciennement limitée à un mètre) pour tester les résistances, sur des 

surfaces planes ou en courbe, de voilures d’aéroplane. Sur ce modèle utilisé pour les engins 

aériens, les prémices des travaux sur les résistances à l’avancement dans le sport cycliste ont 

été réalisés. 

 

1.     Détermination des résistances à l’avancement en cyclisme 
 

L’analyse de la discipline amène à l’étude de la propulsion du cycliste et de sa 

bicyclette. La vitesse de déplacement étant dépendante des conditions environnementales 

(vent, terrain,…), l’indice idéal à mesurer est la puissance mécanique (Pméca , W), celle-ci 

prenant en compte toutes les forces s’opposant au déplacement. De ce fait, lorsque le cycliste 

se déplace, il existe trois principales résistances qui s’opposent à l’avancement : la force de 

gravité (P, N) due au poids du système cycliste / bicyclette lorsque le profil de la route est 

montant, la trainée aérodynamique de l’air (Ra, N) dépendant principalement de 

l’aérodynamisme du sujet (S, CX), et les résistances aux roulements provoquées par le contact 

des roues au sol et les frictions au niveau des moyeux, de la chaîne et des autres pièces (Rr, N). 

La somme de ces résistances est appelée résistance totale (RT, N). Dans les études de Kyle 

(1979) et Kyle et Burke (1984), il a été démontré qu’en fonction du terrain, les résistances ne 

s’appliquent pas de la même façon avec une prédominance de Ra sur terrain plat à vitesse 

élevée, alors que Rr est faible dans ce cas. En effet, à 50 km/h-1, environ 90% de la Pméca totale 

est produite pour vaincre Ra et 7 à 10% seulement pour Rr. Au contraire en montée, le rapport 

est inversé et la vitesse diminue car le poids devient la résistance prédominante (Grappe, 

2009). De ce fait, l’objectif du coureur consiste à réduire au maximum ces trois résistances en 

optimisant sa position pour diminuer la trainée aérodynamique Ra (travail en soufflerie ou 

vélodrome sur S et Cx), en réduisant le poids P du système en cas de montée (rapport 
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poids/puissance du coureur optimal et ingénierie au niveau du matériel) et enfin en minimisant 

les résistances au roulements (matériel) (Rr).  

 

Dans l’histoire, plusieurs études ont déjà été effectuées sur le sujet pour essayer de 

déterminer ces différentes résistances. Il a premièrement été étudié en soufflerie les résistances 

à la traînée aérodynamique grâce à différentes vitesses de vent imposées. Rr n’était donc pas 

analysée et de plus, les conditions réelles de propulsion ne pouvaient pas être réellement 

reproduites. Dès lors, pour compléter ces études, d’autres plus denses ont été effectuées sur 

ergomètre et sur le terrain. Pugh (1974) a ainsi déterminé indirectement Ra et Rr en analysant 

les relations entre VO2 et vitesse et entre VO2 et puissance (W) de cyclistes sur cyclo 

ergomètre pour ensuite pouvoir comparer les valeurs à VO2 égale.  

 

 

	  
Figure 1 : Relation entre l’apport d’oxygène et la vitesse chez six cyclistes compétiteur. Comparaison des 

vitesses et puissances à VO2 égale en prenant compte de la taille de corps dans un but de détermination des 
résistances à l’avancement. (Pugh, 1974) 
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À partir de là, une valeur (R) de résistance totale était obtenue en divisant la puissance par la 

vitesse. Une fois cette étape réalisée, Rr était obtenue grâce à une régression linéaire tracée en 

fonction de R et V2, puis Ra à partir de la formule ci dessous en s’appuyant sur une étude 

traitant l’aspect physiologique des résistances à la trainée aérodynamique réalisée 

précédemment (Pugh, 1971). 

Cx = Ra / (½ . ρ . S . Va
2) 

 

Ou       Ra = b . V2 

 

avec b correspondant au coefficient de résistance à l’air d’Eiffel établit par le savant lors de 

ses recherches comme vu précédemment.  

 

 

	  
Figure 2 : Estimation des résistances aux roulement (Rr), du coefficient de trainée aérodynamique (CD) et de 

la surface frontale effective (AD) pour quatre sujets avec une projection de la surface observée en position 
complètement relevée, et les valeurs de coefficient d’Eiffel (b) à partir desquelles étaient calculés CD et AD. 

Récapitulatif des résultats obtenus lors des expérimentations de Pugh (1974) sur les différents sujets ainsi que 
les résultats moyennés 

	  
	  
	  
Malgré de bons résultats (Figure 2), avec des valeurs proches des valeurs obtenues 

aujourd’hui, la difficulté de mise en place du protocole en limitait l’intérêt. 

 

Suite à cela, Di Prampero et coll (1979) ont également cherché à évaluer Ra et Rr en utilisant la 

même méthode de calcul (relation entre RT et V2). RT était déterminé grâce à un dynamomètre 
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placé entre le cycliste et une voiture le remorquant grâce à un fil en nylon lors de conditions 

idéales (absence de vent, sur une pente effectuée dans les deux sens du fait d’une inclinaison 

de celle ci de 0,69%) et à des vitesses comprises entre 5 et 16,5 m.s. 

 

	  
Figure 3 : Équation du mouvement de deux cyclistes en fonction de leur vitesse au carré et de la résistance 

total s’opposant à leur avancement. Les données prennent ici en compte la pente de la piste ou ont été réalisé 
les différents passages (0,69% d’inclinaison) avec les points noirs correspondant aux passages en montée et 

les blancs aux passages en descente (Di Prampero, 1979) 

 

 

L’équation de la figure 3 avait alors été obtenue en répertoriant les différents passages. Malgré 

une méthode qui paraissait au point en éliminant les problèmes posés lors d’études statiques 

réalisées en soufflerie, le problème de réalisation de la méthode se posait toujours du fait de 

l’organisation nécessaire et la question de l’action des turbulences de l’air induit par la voiture 

venait également affecter ces résultats. (Rapport d’étude dans « Cyclisme et optimisation de la 

performance », Grappe, 2009). 

 

Suite à ces études, une nouvelle méthode a été mise en place : les tests de décélération. 
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 En 1999, Candau et coll. ont utilisé, modifié et fait breveter une méthode de 

décélération, déjà utilisé par les américains Kyle and coll précédemment, permettant de 

déterminer les résistances s’opposant à l’avancement en les calculant grâce à un modèle 

mathématique. Celui ci permettait de déterminer SCx et Cr, déterminants de Ra et Rr, par 

itération en analysant la trajectoire du sujet lors des décélérations. La technique consistait 

ensuite à minimiser la somme des écarts des moindres carrés entre la distance réellement 

mesurée (20m) et la distance calculée par le modèle puis à ajuster les valeurs de SCx et de Cr. 

Grâce à cette méthode, il est possible de chercher la ou les combinaisons optimales (position, 

matériel) pour réduire au maximum la résistance à l’avancement.  

 

 

                         	  
Figure 4 : Représentation du système de mesure des tests de décélération pour déterminer SCx et Cr. (Candau 

et coll, 1999) 

 

 

Dans cette étude, un sujet effectuait des passages dans un couloir ou trois bandes de pression 

étaient disposées sur le sol comme présenté sur la figure 4. Celles-ci étaient reliées à un 

système de chronométrage comme indiqué ci-dessus. Après avoir observé une phase 
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d’accélération, le cycliste cessait de pédaler cinq mètres avant la première bande pour ensuite 

franchir chacune d’entre elles dans une position donnée. Celle ci devait varier le moins 

possible pour permettre la répétabilité de la méthode sur vingt passages entre 10 et 40 km.h-1. 

Pour standardiser les passages, le sujet devait également effectuer des trajectoires rectilignes 

sous peine de voir l’essai annulé. 

La vitesse moyenne entre C1 et C2 et celle entre C2 et C3 était mesurée à chaque passage. Les 

variables Rr, Cr et SCx étaient ainsi déterminés grâce à un modèle mathématique et en 

établissant la relation entre RT et V2 comme l’avaient détaillé ensuite Grappe et coll (1997) 

dans un but de mesure de la puissance développée en condition réelle de locomotion. 

 

Cette méthode a montré une excellente validité à partir d’un protocole relativement simple à 

mettre en place. Les indices Cr et SCx étaient déterminés de manière fiable et pouvaient être 

réutilisés sans problèmes. Elle devenait ainsi la méthode de référence dans la détermination 

des résistances à l’avancement. 

 

2.      Facteurs de performance des pneumatiques 
 

Ra et Rr s’appliquent au système homme-machine qui doit réaliser une propulsion pour se 

déplacer. En observant le point d’application de ces deux résistances, il est noté que le cycliste 

et le matériel n’y sont pas soumis de la même façon. En effet, l’homme doit faire face à la 

trainée aérodynamique et doit ainsi travailler sa position pour la diminuer alors que le matériel 

et le pneumatique en particulier, voit s’appliquer contre lui à la fois cette trainée 

aérodynamique mais également les résistances aux roulements. Ainsi, les caractéristiques du 

pneu entraînent une variation de Rr et la section de celui-ci déterminera une plus ou moins 

grande surface frontale effective et coefficient de pénétration dans l’air. Dans la littérature, il a 

été montré que certains boyaux, en soie par exemple, induisaient un Rr plus faible (Ménard et 

coll, 1990) / Ménard M. 1992) que des pneus sans chambre à air ayant eux même un Rr 

inférieur à un boyau classique. Dans une étude de Kyle (1984), il a été rapporté que Rr pouvait 

également être diminuée grâce à une bande de roulement lisse par rapport à une autre qui ne 

l’est pas. En plus des facteurs relatifs aux matériaux de construction du pneu (caoutchouc), 

pouvant induire des modifications de Rr, la pression de l’air à l’intérieur des pneus influe 



	   12	  

également sur les performances de ces derniers. En effet moins il y a de pression, plus la 

surface de contact pneu/sol est importante et donc plus il y a de frottements et de résistance 

entre les deux. Seulement il a été démontré que Rr ne diminue pas linéairement avec la 

pression de gonflage mais plutôt de façon curvilinéaire et augmente de la même manière 

lorsque la force verticale appliquée sur le pneu augmente (Grappe and coll, 1999). Dans ce 

sens, une étude aurait montré l’existence d’une relation entre cette surface de contact, appelée 

ellipse, et Cr (directement lié à Rr) qui montrerait que plus l’ellipse de contact augmente sa 

taille, plus le Cr serait important (Ménard M., 1992). Dans cette même étude, l’auteur avance 

également que les propriétés d’un pneu à large section lui permettraient de générer moins de 

déformations locales par rapport à un pneu de section plus petite. Cependant, il faut prendre en 

compte le fait que plus la section augmente, plus la trainée aérodynamique augmentera 

également.  

 

 Le terme d’ellipse a été évoqué à la fin du XXème siècle (Ménard M, 1992) mais 

Bowden et Tabor travaillaient déjà sur le sujet en 1956. Ils avaient remarqué une empreinte 

elliptique clair sur du caoutchouc après passage d’un cylindre métallique aux bords peints 

pour laisser une empreinte permanente sur la surface. Le caoutchouc prendrait cette forme 

d’ellipse du fait du sens du mouvement sans qu’il n’y ait glissement ou dérapage. À partir de 

cela, il était établi que les pertes d’énergie d’un pneumatique sont dues à l’hystérésis du 

matériel. Pour mieux comprendre, il faut prendre l’exemple d’une matière que l’on étire. 

Lorsque la tension est relâchée, si la matière revient directement à sa forme initiale, il n’y a 

pas de pertes d’énergie. Au contraire, si la matière met du temps à reprendre sa forme, il existe 

des pertes d’énergie que l’on appelle hystérésis. Dans le cas du pneumatique, c’est le 

caoutchouc qui est déformé. Ainsi lorsque la roue tourne, le pneumatique prend une forme 

d’ellipse lors du contact avec le sol et ne reprend pas sa forme initiale immédiatement après 

l’avoir quitté. Selon la loi de Young, l’énergie de déformation des matériaux correspond à 

l’aire comprise entre la courbe d’étirement du pneu et celle de relâchement. Cette énergie est 

associée à des pertes hystérétiques impliquant des pertes d’énergie par dégagement de chaleur. 

Le lien entre cette ellipse de contact et la perte d’énergie étant démontrée, des études ont 

étudié cette forme elliptique pour pouvoir déterminer les pertes d’énergie induites par les 

roulements au sol (Schuring, 1980, Ménard 1992). Le coefficient de roulement Cr serait 
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d’ailleurs déterminé par la magnitude de déformation du pneu et Rr y serait donc directement 

lié. 

 

 Il s’agit donc de trouver un compromis entre tous les facteurs évoqués pour permettre une 

performance optimale du matériel. La méthode de détermination des résistances à 

l’avancement utilisée par Candau et coll (1999) aurait pu suffire mais il semble opportun 

d’arriver à la simplifier encore pour la rendre plus simple à réaliser en routine facilitant ainsi la 

recherche sur les matériaux comme les pneus ou boyaux. Pour cela, réussir à remplacer le 

modèle mathématique complexe utilisé lors de la dernière étude qui nécessite la mise en place 

de matériel d’analyse peu pratique, par du matériel étant capable d’analyser tous les facteurs 

d’une décélération, semble une bonne solution. Étant donné qu’il n’existe aujourd’hui que très 

peu de laboratoires capables d’effectuer ces mesures (Cr, Rr) précisément (excepté Energy 

Wheel, Finlande), il paraît intéressant de développer une méthode simple s’inspirant des 

travaux précédents pour permettre plus facilement l’analyse des résistances à l’avancement. 

De plus, l’analyse des décélérations donnant les différentes caractéristiques d’un pneumatique 

en fonction de la charge appliquée, de la pression ou encore de sa section, différents boyaux 

seront testés. L’efficacité et les profils de chacun d’entre eux pourront ainsi être déterminés et 

pourront ensuite servir aux différents utilisateurs et concepteurs. 

 

À la vue de ces différents travaux, les résistances à l’avancement vont à nouveau être étudiées 

grâce à du matériel d’analyse de vitesse dans l’objectif de valider une méthode simple de 

mesure de SCx et Rr en condition réelle de locomotion. 

 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’optimisation de la performance en cyclisme. 
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II.      MÉTHOLOGIE  
 

1.     Protocole mis en place pour la méthode de mesure SCx - Rr 
 

a.     Sujet  
 

L’étude s’est déroulée sur un seul sujet. Ce dernier a été choisi pour son poids moyen 

de 72kg (+/- 2 en fonction de sa préparation physique). 

 

b.      Matériel  
 

Le vélo utilisé est un Viper de 8kg équipé de roues Dura Ace C50. Les conditions 

atmosphériques étaient mesurées grâce à un baromètre ainsi qu’un thermomètre. Un radar 

Stalker ATS II (Applied Concepts, Inc./Stalker Radar, Dallas, États-Unis) a été utilisé pour le 

recueil des vitesses de décélération (photo 1). Ce système a été validé et utilisé précédemment 

lors d’expérimentations sur des sprints en course à pied (Chelly and Denis, 2001 ; Di 

Prampero et al., 2005 ; Morin et al., 2006) ainsi que de la poudre de traçage rouge pour la 

détermination de l’ellipse de contact. Les photographies des profils de pneu ont été prises avec 

un appareil photo Canon Powershot A3200 IS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
Photo 1 : Radar Stalker ATS II 
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c.      Détermination de SCx - Rr 
 

L’étude s’est effectuée à partir de la méthode des décélérations décrite par Candau et 

Grappe en 1999. Chaque test a été réalisé dans un hall d’athlétisme en tartan (UPFR des 

Sports, Besançon) où les facteurs externes de résistance (vent, mauvaises conditions 

météorologiques) étaient annulés, et où ont été délimités 30 mètres (zone de prise de position 

+ zone de décélération) dans lesquels le sujet a dut effectuer différentes décélérations. Plus 

précisément, il devait, dans une position fixée qui était la même tout le temps, se lancer dans 

un premier temps pour gagner de la vitesse (zone d’accélération) puis arrêter de pédaler, 

prendre sa position (zone de prise de position) et ne plus bouger jusqu’à la sortie de la zone 

(zone de décélération) (Figure 5). 

Pendant ce temps, le radar enregistrait la décélération en temps réel. L’enregistrement était 

lancé manuellement sur le logiciel relié au radar à t0 et arrêté à t1 l’objectif étant d’avoir 20 

mètres pour l’analyse. 

Les décélérations, au nombre de quinze à vingt pour chaque situation, étaient effectuées des 

plus lentes aux plus rapides. L’essai était annulé et remplacé si la trajectoire n’était pas linéaire 

ou si le sujet changeait de position. 

 

 

	  

Figure 5 : Tests de décélération 
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Lors de chaque passage, la fréquence d’enregistrement du radar était de 96 Hz c’est à dire une 

donnée toutes les 0,0104 secondes sur 20 mètres. Le logiciel traitait ensuite les données pour 

les ressortir à une fréquence de 48Hz. Sur cette distance ont été délimités deux intervalles : D1, 

correspondant à la première seconde de décélération et D2 la dernière seconde (Figure 6) pour 

déduire l’accélération moyenne entre deux points en calculant le rapport ΔV/Δt. La 

détermination graphique d’une décélération donne une droite comme ci-dessous. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figure 6 : Exemple graphique d’une décélération, outil de détermination de l’accélération 

 

De cette façon, V1 et V2, les vitesses moyennes respectives des intervalles D1 et D2 pouvaient 

être déterminées. Cela permettait ainsi de calculer la décélération « a » moyenne sur 

l’intervalle lors de chaque passage grâce au calcul suivant :  

 

a = ΔV/Δt = (V2 – V1) / (t2 – t1) 

 

Une fois « a » connu, la seconde loi de Newton formulée en (1) pouvait être appliquée.  

 

∑ Fext  =  m . a  =  RT         (1) 
 

Connaissant l’accélération et la masse du sujet, les résistances totales (RT) pouvaient être 

déduites. Celles-ci sont elles-mêmes égales à la somme de la trainée aérodynamique (RA), des 
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résistances aux roulements (RR) et du poids (P). Celui-ci étant une résistance à l’avancement 

nulle sur le plat, il était négligé. 

 

On a donc : 

 

  RT  =  RA +  RR                (2) 

RA =  ½ ρ SCX Va
2           (3) 

RR =  CR . mg                   (4) 

 

Ce qui donne        RT =  ½ ρ SCX Va
2    +   CR . mg         (5) 

 

 

Où : 

 

- ρ (kg.m-3) est la masse volumique de l’air, 

- S (m2) est la surface projetée par le système coureur-vélo perpendiculairement au flux 

d’air (surface frontale), 

- CX est le coefficient de pénétration dans l’air ou coefficient de traînée aérodynamique 

tenant compte de la viscosité de l’air et du diamètre du corps en mouvement. 

- Va (m.s-1) est la vitesse de l’air 

- CR est le coefficient de roulement 

- M (kg) est la masse de l’ensemble cycliste + vélo 

- g (9,81m.s-2) est l’accélération de la gravité 

 

 

Ayant calculé RT grâce à la seconde loi de Newton, ainsi que la vitesse moyenne (Vamoy, 

m/sec) sur les 20 mètres de décélération à chaque essai, le SCX et Cr pouvaient être déterminés 

à partir de l’équation (5) et de la relation entre la vitesse et RT correspondant à une droite 

d’équation de type y = ax + b (Figure 7). 
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Figure 7 : Détermination des résistances aux roulements lors de décélérations 

	  
Dans ce type d’équation, « a » équivaut à la pente de la droite et b correspond au point 

d’intersection entre l’axe des ordonnés (y) et la droite.  

 

Ici, on a : 

y =  ax  +  b 

Soit               RT = a Va moy 2 + b (6) 

On retrouve donc l’équation (5) avec a = ½ ρ SCX  et b = Rr = CR mg. 

 

Ce qui donne :           CR = b / mg  (7) 

et           SCx = a / (½.ρ)  (8) 

 

Pour pouvoir déterminer au mieux le CR, la méthode des moindres carrés était utilisée sur 

l’ensemble des passages de chaque condition ; cela consistait ici à minimiser les écarts entre 

les données de vitesse moyenne (Va moy 2) et de RT pour que la droite y= ax+b s’ajuste au 

plus près des valeurs obtenues. Cela permet ainsi de déterminer le plus exactement possible 

l’indice « a » de l’équation pour enfin pouvoir obtenir le « b » le plus juste et donc RR. 
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2.  Étude de la validité de la méthode de mesure SCx - Rr 
 

a.     Validité de la méthode des valeurs déterminées 
 

Pour étudier la validité des mesures effectuées, les valeurs obtenues pendant l’étude ont été 

comparées avec celles d’études antérieures.  

 

b.      Reproductibilité de la méthode 
 

Pour assurer la validité des mesures effectuées, la reproductibilité de la méthode 

utilisée devait être testée. Pour cela, ont été réalisés, avec un sujet, trois séries de quinze 

décélérations. 

Les trois séries de décélérations étaient effectuées dans les conditions les plus similaires 

possibles. La pression des pneus (Michelin Pro 4) était standardisée à 7 bars et vérifiée avant 

le début de chaque série de décélérations. La position était fixée, mains au creux du 

guidon/bras tendus/tête haute, et la température était relevée (25°C). Pour assurer la validité et 

donc la reproductibilité de la méthode, la significativité des relations RT – Vamoy 2 devait être 

vérifiée et les résultats obtenus (Rr, SCx) entre les trois séries ne devaient pas varier beaucoup 

les uns des autres.  

 

c.      Sensibilité de la méthode  
 

Dans notre cas, la sensibilité de la méthode a été testée en faisant varier Ra et Rr à partir 

de la variation de la position du coureur (Ra) et des pneumatiques et pressions (Rr). 

 

i.     Variation de Ra 
 

En déterminant Ra, la méthode permet de déterminer le SCx du sujet lors des différentes 

décélérations d’une série. Cependant, pour être sûr que la méthode soit sensible aux variations 

de SCx, différentes positions ont été testées. Pour cela, la méthode était toujours la même que 

celle expliquée précédemment dans la méthodologie. Trois séries de décélérations ont donc été 
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effectuées sur tartan. Lors de chacune d’entre elle, la position était modifiée. Tout d’abord le 

sujet effectuait quinze passages, des vitesses les plus lentes aux plus rapides dans une position 

haute (mains sur le cintre, bras tendus, coudes verrouillés et tête haute) puis dans une position 

intermédiaire (mains aux cocottes, bras pliés, tête rentrée) et enfin en position aérodynamique 

(main au creux du cintre, bras pliés et tête rentrée) comme illustré sur la photo 2. Les résultats 

des trois séries pouvaient être comparés une fois les passages effectués pour déterminer la 

variation de résistance entre les différentes positions. 

 

 
Photo 2 : Positions prises lors de l’étude de la sensibilité de la méthode au SCx 

 

ii.     Variation de Rr 
 

 

Pour démontrer la sensibilité de la méthode à Rr, une de ses composantes devait être 

modifiée pour pouvoir observer une variation. 

 

Rr se décompose selon la formule (9) :  

Rr = Cr .Fv         (9) 

Avec                 Fv = m . g  (10) 

 

Cr et la masse du sujet m (kg) pouvaient être modifiés. Dans cette étude, le choix a été fait 

d’étudier Rr en analysant uniquement les variations de Cr induites par la méthode. 
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Les tests de décélérations ont donc été effectués avec différents boyaux à différentes pressions 

selon le modèle suivant :  

 

- Boyau Schwalbe One 22mm ancien modèle  

- Boyau Schwalbe One 22mm prototype CLM nouveau modèle 

- Boyau Schwalbe One 24mm ancien modèle 

- Boyau Schwalbe One 24mm nouveau modèle 

 

- Boyau Schwalbe One 26mm  

 

-     Boyau Schwalbe One 28mm  

 

 

Lors de tous les tests, la condition position était standardisée (mains en bas, bras tendus et 

verrouillés, tête droite). 

 

La sensibilité de la méthode pouvait ainsi être analysée en étudiant les variations de Rr induits 

par les changements de pneumatique et de pression.  

 

	  

 3.      Détermination de l’ellipse de contact 
 

Comme cela a été vu précédemment, l’ellipse de contact est directement liée aux 

résistances aux roulements. De ce fait, il est intéressant de développer dans cette méthode, une 

partie permettant de définir l’air de la surface de contact entre le pneumatique et le sol pour 

pouvoir étudier la corrélation entre l’air de l’ellipse et les résistances aux roulements. Jusqu’à 

maintenant, il n’existait pas de méthode de terrain particulière pour déterminer cette ellipse 

dans la discipline du cyclisme. Pour réussir à la déterminer, deux méthodes ont été mises en 

place dans cette étude. 

 

6, 8 et 10 bars 

5, 7 et 10 bars 

3, 5 et 7 bars 
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a. Utilisation de la poudre de traçage pour mesurer l’aire de l’ellipse 
	  

 

Pour pouvoir relever l’empreinte de l’ellipse de contact, la surface du pneu/boyau était 

imprégnée de poudre de traçage rouge. Le coureur montait ensuite sur le vélo en position 

bloquée (mains en bas du cintre). Les roues étaient posées sur une surface blanche sur laquelle 

la trace de l’ellipse était relevée. Cette étape a donc été ajoutée au protocole de chaque test lors 

de l’étude de la sensibilité de la méthode de mesure de SCx - Rr. L’aire de chaque ellipse était 

ensuite calculée pour pouvoir les comparer entre elles selon la formule suivante : 

 

 

Aire    =    Π  .  ½ longueur  .  ½ largeur   (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.       Étude de l’écrasement du pneu  
 

Une photo de la roue arrière était prise pour chaque condition suite aux décélérations. 

Sur celle-ci était visible la roue de profil pour pouvoir déterminer l’écrasement du pneu sur la 

longueur comme sur la photo 4. Un support clair était utilisé pour une meilleure visibilité. De 

Photo 3 : Détermination de l’aire de l’ellipse 
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la même façon que pour la trace de l’ellipse grâce à la poudre, les photos sont une étape qui a 

été rajoutée au protocole de base lors de l’étude de la sensibilité de la méthode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Analyse statistique 
 

Les données sont présentées comme des statistiques descriptives ordinaires incluant 

moyenne, écart-type et coefficient de variation (CV = écart type / moyenne). CV était utilisé 

pour tester la magnitude des variations de Rr et SCx. Pour déterminer la fiabilité de la 

détermination de SCx et Rr, les coefficients de corrélations des régressions linéaires entre Rt et 

Vamoy ² de chaque série de décélération, étaient calculés. Des coefficients de corrélation de 

Spearman ont également été calculés pour l’analyse de la corrélation entre l’ellipse et le Rr. La 

significativité des relations était établie à p < 0,05. Enfin, les photos d’ellipses et d’écrasement 

de pneumatique étaient traitées sur le logiciel Kinovéa (France). 

 

 

Photo 4 : Détermination de l’écrasement du pneumatique 
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III.      RÉSULTATS 
 

1.     Validité de la méthode de mesure SCx - Rr 
 

Pour valider la méthode de mesure SCx – Rr, les résultats obtenus lors de cette étude 

(tableau 1) étaient comparés aux valeurs déjà mesurées dans la littérature (Capelli et al. 1993, 

Ménard 1992, Ménard et al. 1990, Gross et al. 1983, Davies 1980, Di Prampero et al. 1979, 

Kyle and Edelman 1975, Pugh 1974). 

Les valeurs de SCx connues à ce jour ont été répertoriées entre 0,251 et 0,370 m2 dans des 

positions différentes. Le tableau 1 permet d’observer des données de comprises entre 0,251 et 

0,354 m2.   

Les valeurs de Rr mesurées dans la littérature sont comprises entre 0,76 N et 7,5 N avec des 

valeurs moyennes entre 2 et 3 N sur des surfaces comme l’asphalte, le bois ou le carrelage. Le 

tableau 1 permet d’observer des valeurs entre 5,57 N et 6,22 N. 

Étant donné que les valeurs obtenues lors de l’étude correspondent aux valeurs de la 

littérature, il est donc possible d’affirmer la validité des valeurs calculées par la méthode de 

mesure SCx – Rr. 

 

Tableau 1 : Récapitulatifs des résultats obtenus sur l’ensemble de l’étude 

	  

  Rr SCX 

Minimum 5,57 0,251 

Maximum 7,39 0,354 

Moyenne 6,22 0,309 

Écart-type 0,49 0,026 
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2.     Répétabilité des mesures 
	  
	  

Les valeurs obtenues de Rr et de SCx lors des trois séries de quinze passages ont été 

répertoriées dans le tableau 2.  

Le tableau permet d’observer des valeurs de Rr très proches. Le coefficient de variation entre 

les trois répétitions est de ce fait peu important (2,40 %).  

Il est également possible d’observer des valeurs de SCx très rapprochées induisant un 

coefficient de variation faible (3,18 %). 

 
Tableau 2 : Résultats obtenus lors des tests de reproductibilité de la méthode 

Paramètres Rr SCx 

1 7,19 0,349 

2 7,2 0,333 

3 6,94 0,355 

Moyenne 7,11 0,346 

Écart-type 0,171 0,011 

Coef Var (%) 2,40 3,18 
	  
	  
	  
Les régressions correspondantes à ces valeurs ont été tracées sur la figure 8. Le graphique 

permet d’observer que les corrélations des régressions linéaires entre RT et Vamoy 2 pour les 

trois passages sont significative (p<0,001). Les équations inscrites sur le graphique permettent 

de connaître les indices « a » liés à SCx par l’équation (8) et les différents « b » correspondant 

à Rr (7). Cela permet d’observer graphiquement la faible variation de SCx et Rr entre les trois 

régressions. Les résultats significatifs et les coefficients de variation faibles de Rr et SCx 

permettent de valider la répétabilité de la méthode.  
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Figure	  8	  :	  Étude	  de	  la	  répétabilité	  de	  la	  méthode	  par	  l’analyse	  des	  régressions	  linéaires	  des	  rapports	  

RT	  –	  Vamoy	  2	  sur	  trois	  passages 

 

3.     Sensibilité de la méthode 
 

a.     Sensibilité du SCX 
	  
	  
Les résultats de SCx et Rr mesurées sur trois séries de décélérations avec trois positions 

différentes sont présentés dans le tableau 3. 

Tableau 3 : Résultats obtenus lors des tests de sensibilité de la méthode au SCX 

	  

  SCX Rr 

Position basse 0,251 6,07 

Position intérmédiaire 0,260 6,37 

Position haute 0,312 6,13 

Moyenne 0,274 6,19 

Écart-type  0,033 0,16 

Coef de variation (%) 12 2,59 

 

R²	  =	  0,98	  	  	  p<0,0001	  	  y	  =	  0,202x	  +	  7,19	  	  	  
R²	  =	  0,96	  	  	  p<0,0001	  	  y	  =	  0,198x	  +	  7,26	  
R²	  =	  0,97	  	  	  p<0,0001	  	  y	  =	  0,207x	  +	  6,94	  
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8	  
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16	  
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	  (N
)	  

Vamoy2	  	  	  (m/s)	  

Passage	  1	  

Passage	  2	  

Passage	  3	  
	  	  b	  
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Le tableau 3 montre un coefficient de variation faible entre les trois valeurs de Rr mesurées 

(2,59 %). De même, il permet d’observer un coefficient de variation important entre les trois 

SCx (12 %). Les équations présentes sur la figure 9 permettent également de voir la variation 

de pente a, entre les trois droites de régression, et les valeurs de b très rapprochées. Enfin, les 

corrélations de ces régressions linéaires entre Rr et Vamoy 2 sont significatives (p<0,0001). Ces 

observations permettent de conclure à la sensibilité à SCx de la méthode de mesure utilisée. 

 

 

 

 b.     Sensibilité de Rr 
 

i.  Variations de Rr induites par le pneumatique 
	  
 

Pour chaque condition (boyau / pression), l’équation (6) était obtenue avec les valeurs de 

pente (a) et de Rr (b) correspondant à la condition testée. Les résultats obtenus ont été 

répertoriés dans le tableau 5. 

R²	  =	  0,96	  	  	  p<0,0001	  	  y	  =	  0,150x	  +	  6,07	  

R²	  =	  0,96	  	  	  p<0,0001	  	  y	  =	  0,154x	  +	  6,37	  

R²	  =	  0,97	  	  	  p<0,0001	  	  y	  =	  0,186x	  +	  6,13	  
4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

16	  

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	  

Rt
	  (N
)	  	  

Vamoy2	  	  (m/s)	  

Position	  basse	  

Position	  intérmédiaire	  

Position	  haute	  	  

Figure 9 : Étude de la sensibilité au SCX de la méthode	  par	  l’analyse	  des	  régressions	  linéaires	  des	  
rapports	  RT	  –	  Vamoy	  2	  sur	  trois	  passages 
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Tableau 4 : Équations et significativité des droites de régression RT – Vamoy 2 de chaque condition 

	  

Boyaux Pression Équation p 

22 mm TT 
6 bars RT = 0,192 Vamoy 2 + 5,57 < 0,0001 
8 bars RT = 0,208 Vamoy 2 + 5,68 < 0,0001 
10 bars RT = 0,192 Vamoy 2 + 6,41 < 0,0001 

22 mm ancien 
6 bars RT = 0,178 Vamoy 2 + 6,26 < 0,0001 
8 bars RT = 0,179 Vamoy 2 + 6,67 < 0,0001 
10 bars RT = 0,164 Vamoy 2 + 7,39 < 0,0001 

24 mm nouveau 
6 bars  RT = 0,184 Vamoy 2 + 6,14 < 0,0001 
8 bars RT = 0,187 Vamoy 2 + 6,14 < 0,0001 
10 bars RT =0,186 Vamoy 2 + 6,69 < 0,0001 

24 mm ancien 
6 bars RT = 0,175 Vamoy 2 + 5,87 < 0,0001 
8 bars RT = 0,180 Vamoy 2 + 6,32 < 0,0001 
10 bars RT = 0,175 Vamoy 2 + 6,89 < 0,0001 

26 mm 
5 bars RT = 0,172 Vamoy 2 + 5,81 < 0,0001 
7 bars RT = 0,195 Vamoy 2 + 5,70 < 0,0001 
10 bars RT = 0,191 Vamoy 2 + 6,46 < 0,0001 

28 mm 
3 bars RT = 0,189 Vamoy 2 + 5,64 < 0,0001 
5 bars RT = 0,172 Vamoy 2 + 5,98 < 0,0001 
7 bars RT = 0,183 Vamoy 2 + 6,28 < 0,0001 

 

Le tableau 4 montre que les régressions linéaires entre RT et Vamoy 2 lors des 18 conditions 

sont significatives (p<0,0001). 

Les moyennes, les écart-types et les coefficients de variations entre les pneumatiques 

pouvaient être calculés à partir des Rr, également répertoriés dans le tableau 4. Un coefficient 

de variation moyen de 5,95 % est observé dans le tableau 5 ou les valeurs des boyaux de 26 

mm et 28 mm n’ont pas été pris en compte, ayant été testés à des pressions différentes. La 

sensibilité de la méthode aux variations de Rr induites par les pneumatiques peut donc être 

validée. 
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Tableau 5 :	  Valeurs de coefficient de variation entre les pneumatiques aux différentes pressions	  

  6 bars 8 bars 10 bars 
Moyenne 5,96 6,20 6,85 
Ecart type 0,31 0,41 0,41 
Coef var % 5,15 6,65 6,04 
        

Moyenne des coefficients de variation entre les 
pneumatiques (%) :  

5,95 

	  	   	  	   	  	   	  	  
 

Les différentes mesures de Rr ont également permis d’établir une hiérarchie entre les boyaux 

(Tableau 6). 

 

Classement Rr Var (%) / premier Boyau 

1 5,88 - Schwalbe 22mm TT 

2 5,96 1,33 Schwalbe 28mm 

3 5,98 1,69 Schwalbe 26mm 

4 6,32 7,39 Schwalbe 24mm nouveau 

5 6,3 8,03 Schwalbe 24mm ancien 

6 6,77 15,05 Schwalbe 22mm ancien 

 

Le tableau 6 permet d’observer que la valeur de Rr la plus basse à de 5,88 N pour le boyau 22 

mm TT malgré un faible écart avec les deux pneumatiques de 26 mm (+ 1,33 %) et de 28 mm 

(+ 1,69 %). Ensuite les Rr des deux boyaux de 24 mm ont été mesurés à +7,29 % pour le 

nouveau modèle et + 8,03 % pour l’ancien par rapport au Rr du premier. Enfin le dernier 

boyau, de section 22 mm obtient la valeur la plus élevée de Rr avec 15,05 % de plus que le 

boyau 22 mm TT. Derrière le boyaux de contre la montre, les autres pneumatiques 

s’enchainent par ordre décroissant de section (28 / 26 / 24 et 22). 

Tableau 6 Classement des différents boyaux en fonction du Rr 
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ii.  Variations de Rr induites par la pression de gonflage (Pr) 
	  
	  
Les variations de pression étaient également évaluées. La figure 10 regroupe les quatres 

boyaux testés aux mêmes pressions (6 / 8 / 10). Elle nous permet d’observer qu’un seul des 

boyaux (24 mm ancien) augmente significativement de Rr avec l’augmentation de la pression 

(p<0,05) . Cependant sur trois points, une tendance d’augmentation de Rr lorsque la pression 

augmente est tout de même observée. 

 

 

Figure 10 : Évolution du Rr en fonction de la pression de gonflage 

	  
Des autres passages étaient également effectués avec deux autres boyaux mais à des pressions 

différentes du fait de leurs caractéristiques (boyaux utilisés sur des terrains moins réguliers, 

pavés). Comme pour les pneumatiques précédents, le boyau de 26 mm ne donnait pas de 

relation significative entre la pression de gonflage et Rr. Au contraire le pneumatique de 28 

mm respectait une relation parfaite entre les deux facteurs (R2 = 0,995). De plus la valeur du P 

étant < 0,05 cette relation est donc statistiquement significative.  

R²	  =	  0,995	  
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p<0,05 
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Figure 11 : Évolution du Rr en fonction de la pression de gonflage pour les boyaux de 26 mm et 28 mm	  

 

Ensuite, pour permettre de valider la sensibilité de la méthode aux variations de Rr induites par 

Pr, les données ont été moyennées pour analyser les coefficients de variation entre les 

différentes pressions. (Tableau 7) 

 

Tableau 4 : Valeurs de Rr sur les différents passages et des coefficients de variation entre pressions 

  6 bars 8 bars 10 bars Moyenne Écart type Coef Var 
(%) 

22mm TT 5,57 5,68 6,41 5,89 0,46 7,76 
22mm ancien 6,26 6,67 7,39 6,77 0,57 8,45 
24mm nouveau 6,14 6,14 6,69 6,32 0,32 5,04 
24mm ancien 5,87 6,32 6,89 6,36 0,51 8,04 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   Moyenne des 

coefficients de variation 
entre les pressions (%) : 

7,32 
	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

 

Nous pouvons voir ici l’importance de la variation de pression sur Rr, qui pour chaque 

condition varie en moyenne de 7,32 %. La significativité des régressions linéaire RT – Vamoy 2 

et les coefficients de variations importants obtenus entre les pressions nous permettent de 

valider la sensibilité de la méthode de mesure SCx – Rr aux variations de Rr induites par Pr. 

 

R²	  =	  0,998	  
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c.      Analyse de la surface de contact du pneumatique avec le sol  
	  

I. Détermination de l’ellipse de contact grâce à la poudre de traçage 
	  
	  

Après chaque série de décélération, une empreinte d’ellipse de contact était relevée. 18 

empreintes étaient obtenues à partir desquelles une corrélation avec la valeur de Rr de tous les 

boyaux était analysée. Les données mesurées sont présentées dans le tableau 8 dans un ordre 

croissant. 

 

Tableau 5 : Classement des aires d’ellipses de contact de chaque condition	  

Classement Aire (m2) Boyaux 
1 0,000561  22 mm ancien 10 bars 
2 0,000644  26 mm 10 bars 
3 0,000656  22 mm TT 10 bars 
4 0,0006676 24 mm nouveau 10 bars 
5 0,0006678 22 mm ancien 8 bars 
6 0,000711  24 mm ancien 10 bars 
7 0,000750  24 mm nouveau 8 bars 
8 0,000769  22 mm TT 8 bars 
9 0,000817  28 mm 7 bars 
10 0,000833 24 mm ancien 8 bars 
11 0,000860 22 mm ancien 6 bars 
12 0,000862 26 mm 7 bars 
13 0,000933 22 mm TT 6 bars 
14 0,000942 24 mm nouveau 6 bars 
15 0,001039 28 mm 5 bars 
16 0,001161 26 mm 5 bars 
17 0,001209 24 mm ancien 6 bars 
18 0,001703 28 mm 3 bars 

 

Le tableau 8 montre que les hautes pressions composent le haut du classement alors que les 

basses pressions sont plutôt à la fin. Il est également possible de deviner une tendance en 

fonction des sections des boyaux. En effet, les plus fins paraissent avoir des aires d’ellipse de 

contact les plus petites et inversement pour les plus grosses sections. 
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À partir de ces données d’aire, la corrélation avec la valeur de Rr de chaque condition pouvait 

être testée. La relation est observée sur la figure 12. Malgré un indice de corrélation R2 = 0,47 

moyen, un test de corrélation de Spearman établit un p = 0,0012 prouvant la significativité de 

la relation. Le graphique semble indiquer également que l’aire de l’ellipse diminue de façon 

curvilinéaire lorsque le Rr augmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Détermination de l’écrasement du pneumatique 
	  
	  
De la même manière que cela a été fait pour l’ellipse, les mesures de l’écrasement du pneu ont 

été répertoriées et classées dans le tableau 9. Comme pour le classement tableau 8, les 

premières places sont occupées par les pressions de gonflage importantes puis, plus le 

classement défile, plus les pressions diminuent. La tendance des boyaux les plus fins dans les 

premières places du classement suivis par les plus épais semble se répéter à nouveau avec 

cette méthode de détermination de la surface de contact du pneumatique avec le sol. 

	  

Figure 12 : Relation Rr – Aire de l’ellipse pour chaque condition testée 

R2	  =	  0,47	  
p<0,01	  
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Tableau 9 :	  Classement des mesures d’écrasement des pneumatiques pour chaque condition 	  

	  

Classement Écrasement 
(cm) Boyaux 

1 8,345 22mm TT 10 bars 
2 8,72 26mm 10 bars 
3 8,755 22mm ancien 10 bars 
4 9,02 24mm new 10 bars 
5 9,135 24mm ancien 10 bars 
6 9,465 26mm 7 bars 
7 9,515 24mm new 8 bars 
8 9,625 22mm TT 8 bars 
9 9,685 28mm 7 bars 
10 9,74 22mm ancien 8 bars 
11 9,82 24mm ancien 8 bars 
12 10 24mm new 6 bars 
13 10,115 22mm ancien 6 bars 
14 10,545 22mm TT 6 bars 
15 10,68 26mm 5 bars 
16 10,755 28mm 5 bars 
17 11,34 24mm ancien 6 bars 
18 12,425 28mm 3 bars 

 

La relation entre la mesure de l’écrasement du pneu et Rr pouvait également être effectuée sur 

un graphique (Figure 13). 
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Figure 13 : Relation Rr – Écrasement du pneu pour chaque condition testée 

Le test de corrélation de Spearman a été effectué et une relation statistiquement significative 

(p = 0,0067) est obtenue. Lors de l’utilisation de cette méthode, la mesure d’écrasement du 

pneumatique semble également diminuer de façon curvilinéaire lorsque Rr augmente.  

Étant donné que les deux techniques d’analyse de la surface de contact du pneumatique avec 

le sol semblent obtenir des relations proches, une corrélation a été recherchée entre les deux. 

La régression linéaire suivante était obtenue. 

 

	  

	  

	  

	  

 

Figure 15 : Relation aire de l’ellipse / mesure de l’écrasement du pneumatique 

	  
Un test de régression simple a permis de déterminer que la mesure de l’écrasement augmente 

significativement par rapport à la surface de l’ellipse de contact. 
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IV.      DISCUSSION 
 

 Le résultat principal de cette étude est la validation de la méthode de mesure SCx-Rr. 

Grâce aux résultats obtenus, la validité, la répétabilité ainsi que la sensibilité de la méthode ont 

été vérifiées. Cependant il existe certains résultats qui nécessitent d’être interprétés au mieux 

pour une totale compréhension de la méthode. 

- Validité 

Le premier point intéressant développé dans cette étude concerne la validité des mesures 

effectuées. Tout d’abord, en comparant les valeurs de Rr et de SCx de la littérature et de 

l’étude, il est possible d’observer des SCx minimums et maximums quasiment similaires. Cela 

traduit la grande amplitude de position utilisée pour tester la validité de la sensibilité à SCx de 

la méthode. Ensuite, en ce qui concerne Rr, les valeurs mesurées dans l’étude sont comprises 

entre les minimum et maximum relevés de la littérature mais elles sont supérieures aux 2,8 N 

récemment mesurés par Grappe et coll. (1999) dans un couloir carrelé ou encore par rapport 

aux 3,2 N obtenus sur asphalte par Di Prampero et coll. (1979). Cela pourrait s’expliquer du 

fait de la différence de surface sur lesquels les tests ont été effectués. En effet, l’asphalte ou le 

carrelage sont deux matières dites « dures » alors que le tartan sur lequel a été réalisée l’étude 

est plutôt qualifié d’élastique. Cette matière à l’aspect caoutchouteux, ne rend pas toute 

l’énergie absorbée contrairement à des surfaces dures, ce qui permet d’amortir les vibrations 

dues aux chocs provoqués contre la surface. Il existe d’ailleurs une réglementation pour le 

tartan des pistes d’athlétisme obligeant une réduction des forces comprise entre un minimum 

de 35 % et un maximum de 50 %. Cela peut s’observer très facilement en utilisant une bille de 

plomb. Plus celle ci rebondit, plus la surface restitue l’énergie. Ainsi, il est permis de penser à 

la vue des résultats obtenus, que l’augmentation des résistances aux roulements pourrait être 

liée à la non restitution de l’énergie emmagasinée. Ce phénomène peut être appelé « effet 

tartan ». Le peu de couloirs bitumés de taille assez importante et où les conditions extérieures 

pouvaient être standardisées a contraint pour cette étude, le choix de la halle d’athlétisme de 

l’UPFR des Sports conçue en tartan. Cependant, toutes les décélérations ayant été effectuées 

sur cette même surface, les variations de Rr entre les différents pneumatiques et pressions sont 
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comparables entre elles puis qu’établies dans des conditions identiques. 

- Répétabilité 

En ce qui concerne la répétabilité des mesures, une standardisation complète des conditions 

devait être effectuée. Tous les facteurs influant sur les résistances à l’avancement devaient être 

pris en compte. Ainsi, la position mais également la pression et le matériel devaient être 

identiques. En ce qui concerne la position du sujet sur tous les passages, le coefficient de 

variation du SCx de 2,37% entre les trois séries de décélération indique bien le faible 

changement de position sur les différentes décélérations. Il était compliqué de la figer 

totalement malgré le fait que le sujet prenait celle qui était la plus facile à reproduire sur un 

vélo traditionnel, c’est à dire tronc / bras / tête tendus et verrouillés. L’étude de la répétabilité 

n’ayant pas pris beaucoup de temps, la fatigue ne venait pas déranger le sujet pour tenir sa 

position ce qui permettait de mesurer la répétabilité de la méthode dans les meilleures 

conditions possibles. Une fois tous les facteurs fixés, les mesures de Rr ne pouvaient plus être 

discutées étant donnée la forte significativité (p<0,0001) des régressions linéaires RT – Vamoy 
2 permettant de calculer les différentes résistances. 

- Sensibilité de SCx 

Les résultats obtenus dans cette partie démontrent la sensibilité de la méthode de mesure SCx – 

Rr aux variations de positions grâce à la faible variation de Rr (2,59 %) pour un important 

changement de SCx de 12 %. Lors de ces tests, seul le facteur position avait été modifié 

volontairement (haute / intermédiaire / basse). 

Lors de l’étude de la sensibilité de la méthode aux variations de Rr, le SCx devait être fixé et 

varier le moins possible. Cependant, une variation de 3,9 % du SCx avait été relevée entre les 

passages des différents boyaux. Celle-ci n’est pas importante et ne remet pas en cause les 

résultats mais au contraire, cela permet de montrer une sensibilité de la méthode à SCx 

relativement fine puisqu’elle pouvait détecter des variations de positions qu’il avait été 

impossible de voir à l’œil nu. Cette variation de SCx pouvait d’ailleurs être expliquée du fait 

de la difficulté à maintenir continuellement la même position en étant en mouvement et 

également en réaction à la fatigue musculaire induite par le temps important de tests effectués. 
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- Sensibilité de Rr par variation de pneumatique 

Lors de cette partie de l’étude, les résultats obtenus ont permis de classer les différents boyaux 

en fonction des Rr qu’ils occasionnent. Ainsi les boyaux 22 mm spécifiques au contre-la-

montre se sont montrés les plus performants (Rr le plus faible), suivi des 28 mm, des 26 mm 

puis des 24 mm (nouveau puis ancien) et enfin de l’ancienne version de 22 mm (Rr le plus 

élevé). Outre les valeurs des boyaux 22 mm TT, les résultats obtenus paraissent logiques du 

fait que, comme cela a été indiqué dans la littérature, les sections importantes génèreraient 

moins de déformations locales et de cisaillements que les plus petites sections induisant un Rr 

plus faible (Ménard. M., 1992). Toutefois, les boyaux de 22 mm spécifiques au contre-la-

montre devancent les boyaux de large section. Cela peut s’expliquer du fait de la recherche 

importante effectuée dans cette discipline très spécifique ou il faut diminuer au maximum les 

résistances à l’avancement (à la fois Rr mais également Ra car les vitesses moyennes réalisées 

lors de ces efforts sont relativement élevées). Ainsi tous les facteurs allant à l’encontre de 

l’avancement devant être minimisés, ce nouveau prototype de boyau a été créé dans le but de 

réduire Rr tout en favorisant une surface frontale effective opposée à l’avancement faible. La 

significativité très élevée (p<0,0001) des relations RT – Vamoy 2 à partir desquelles étaient 

obtenues les équations déterminant Rr, permettait d’assurer la fiabilité de la sensibilité de la 

méthode de mesure SCx – Rr à Rr. 

- Sensibilité de Rr par variation de Pr 

Les valeurs lors des variations de pression ont également été traitées pour permettre 

d’observer si ce facteur influait directement sur les valeurs de Rr. Dans les résultats, une 

tendance (car uniquement trois points) clairement visible graphiquement indiquait que 

l’augmentation de la pression était accompagnée d’une augmentation de Rr. Cependant, seules 

deux des tendances obtenues s’avéraient significatives (28 mm et 24 mm ancien). Pour 

pouvoir observer et confirmer la tendance, plusieurs points supplémentaires seraient 

nécessaires pour établir une relation fiable entre la pression et Rr.  

La sensibilité de Rr de la méthode est tout de même démontrée grâce à la valeur de coefficient 

de variation moyen entre les pressions de 7,30%.  
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Dans les conditions de l’étude, une augmentation de Rr est observée lorsque la pression 

augmente. Dans la littérature, c’est plutôt la relation inverse induisant une diminution de Rr 

lorsque Pr diminue qui avait été démontrée (Grappe and coll, 1999). Nous devons donc nous 

demander pourquoi cet effet inverse existe-t-il ? Il semblerait que cette variation soit dut à 

l’effet tartan abordé précédemment. En effet, en plus d’une augmentation générale des valeurs 

de Rr mesurées pendant l’étude, l’effet de la variation de pression sur Rr serait également 

différent. Cela pourrait être expliqué du fait que l’augmentation de la pression de gonflage 

augmente l’énergie opposée au sol. Celle ci n’étant pas restituée idéalement comme sur 

l’asphalte par exemple, l’énergie non restituée augmente également. Cette énergie a 

précédemment été identifiée comme les résistances aux roulements. Dans ce cas, il paraît 

logique que Rr augmente avec la pression au lieu de diminuer.  

- Détermination de l’ellipse de contact 

Une fois la validité des valeurs ainsi que la répétabilité et la sensibilité de la méthode étaient 

vérifiées, nous nous sommes intéressés à l’ellipse de contact entre le pneumatique et le sol. La 

méthode testée pour analyser ce facteur a montré une corrélation significative avec Rr. En effet 

lorsque l’évolution de la taille de l’ellipse était comparée aux variations de Rr entre les 

différentes conditions testées, une tendance de relation curvilinéaire était obtenue. Étant donné 

que le Rr devrait être directement lié à la magnitude de déformation du pneumatique et donc à 

l’ellipse, cela paraît étonnant d’obtenir cette relation non linéaire. Vu les discussions engagées 

précédemment à propos de l’effet tartan sur le Rr, il paraît normal de se demander si cet effet 

ne serait pas responsable de cette relation particulière. Une des manières de vérifier cela serait 

d’effectuer ces tests sur une surface bitumée.  

Il existe donc une relation entre l’ellipse de contact et le coefficient de roulement. Sur cette 

surface, lorsque Rr augmente, l’aire de l’ellipse diminue non linéairement. Sans pouvoir 

comparer par rapport à des données d’études précédentes car très peu ont été effectuées, il 

paraît quand même judicieux de se demander si la relation inverse ne serait pas obtenue c’est à 

dire une augmentation de l’aire de l’ellipse lorsque Rr augmente si les mesures de Rr étaient 

effectuées sur asphalte du fait de l’effet tartan. 
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- Détermination de l’écrasement du pneumatique 

Les résultats des mesures d’écrasement des pneumatiques obtenus ont permis d’établir les 

mêmes conclusions que pour la mesure de l’ellipse de contact. En effet, la mesure de 

l’écrasement du pneu diminuait lorsque Rr augmentait. De la même façon que pour la méthode 

de l’ellipse, nous pourrions nous demander si une relation inverse ne serait pas obtenue avec 

des mesures de Rr effectuées sur asphalte. 

Lors de cette étude de la surface de contact entre le pneu et le sol, les deux méthodes utilisées 

ont montré des résultats significatifs et paraissaient donc aptes à être utilisées pour l’analyse 

du rapport entre Rr et la déformation du pneumatique. En corrélant les deux facteurs entre eux, 

une relation linéaire significative (p<0,0001) était obtenue, ce qui permettait d’affirmer que 

plus l’air de l’ellipse augmentait plus la mesure de l’écrasement en faisait de même. C’est une 

conclusion peu surprenante puisque la mesure de l’écrasement du pneu correspond quasiment 

à la longueur de l’ellipse de contact. La formule de l’aire de cette forme géométrique 

particulière prenant en compte cette longueur, la corrélation est logique. En fonction de la 

précision des mesures effectuées, le choix de la méthode de la poudre de traçage pour la 

détermination de l’ellipse semble plus intéressante pour analyser la surface de contact sol – 

pneu du fait d’un p inférieur à la méthode de l’écrasement du pneumatique (p<0,0012 contre 

p<0,0067). De plus lors des mesures des ellipses, aucun facteur extérieur ne venait perturber la 

mesure alors qu’avec l’écrasement du pneu, il était plus difficile de définir précisément les 

points de départ et de fin de la mesure.  
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V.      CONCLUSION  
 

Lors de cette étude, l’objectif était de valider une nouvelle méthode de détermination 

des résistances à l’avancement. Après avoir vérifié la validité des valeurs obtenues, la 

répétabilité et la sensibilité de celle-ci, nous pouvons conclure à la validité de cette nouvelle 

méthode de mesure SCx – Rr. 

Durant l’étude, cette méthode a permis de comparer les résistances aux roulements 

induites par différents pneumatiques et à des pressions variées. C’est donc dans ce domaine 

que la méthode doit être utilisée. En effet, les équipes cyclistes ou bien les coureurs eux 

mêmes sont toujours à la recherche des meilleurs compromis dans un objectif de performance. 

Cette méthode de mesure SCx – Rr est apte à répondre à leurs attentes car elle est peu couteuse 

et facilement utilisable en routine. Il leur serait possible, grâce à elle, de savoir idéalement 

quels pneumatiques utiliser et à quelle pression les gonfler dans n’importe quelle condition. 

Les entreprises de pneumatiques pourraient également être intéressées par la méthode car elle 

permettrait de tester efficacement leurs nouveaux produits pour pouvoir donner un plus à leurs 

sorties sur le marché en s’appuyant sur des améliorations chiffrées et donc concrètes pour 

l’utilisateur. 

Enfin cette méthode de mesure SCx – Rr peut également être utilisée dans le cadre de 

l’étude posturale puisque la mesure de SCx est validée. De ce fait, une détermination chiffrée 

de la valeur de SCx dans une certaine position pourrait être effectuée, puis une seconde valeur 

serait mesurée pour valider le changement après avoir repositionné idéalement le sujet. Le 

cycliste aurait ainsi la preuve réelle de l’efficacité de son étude posturale. 

En définitive, la méthode de mesure SCx – Rr d’analyse des résistances à l’avancement 

pourra être utilisée par les cyclistes dans un but d’amélioration des performances. 
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Mise en place d’une méthode simple de mesure des 

résistances à l’avancement en cyclisme en condition réelle de 
locomotion 

 
Soutenu en Mai 2014 

Dans un but d’optimisation de la performance en cyclisme, les résistances s’opposant à 

l’avancement doivent être identifiées pour pouvoir être minimisées. Sur le plat, les résistances 

totales comprennent la trainée aérodynamique (Ra) et les résistances aux roulements (Rr). Le 

but de cette étude est de mettre en place une nouvelle méthode de mesure de SCx (composant 

de Ra) et de Rr, simple et utilisable en routine. 

Pour cela, la méthode des décélérations utilisée par Candau et coll. (1999) a été réactualisée 

afin d’analyser les variations de SCx d’un sujet dans plusieurs positions et de Rr à partir de 

plusieurs pneumatiques gonflés à des pressions différentes. Des séries de décélérations ont 

ainsi été réalisées par un sujet dans un couloir de 30 mètres sur une piste d’athlétisme en 

tartan. La vitesse était analysée par un Radar vitesse Stalker ATS II. Grâce à la relation entre 

les résistances totales (RT), calculée grâce à la seconde loi de Newton (Σ F ext = m.a), et la 

vitesse moyenne au carré (Vamoy 2) de chaque passage, une régression linéaire d’équation du 

type y = ax + b était obtenue. Celle ci permettait, une fois complétée, grâce à la formule de 

calcul de RT, de déterminer Ra donc SCx, et Rr. La significativité des régressions linéaires 

tracées entre les valeurs de RT et Vamoy 2 sur les différentes séries de décélération (p<0,01), 

ainsi que les coefficients de variations obtenus entre les changements volontaires de Rr et SCx 

ont permis de confirmer la validité, la répétabilité et la sensibilité de cette nouvelle méthode de 

mesure SCx – Rr. De plus, deux méthodes de détermination de la surface de contact entre le 

pneu et le sol ont été testées dans cette étude afin de déterminer le lien entre les mesures de 

cette surface avec Rr. Les résultats ont permis d’observer qu’il existait une forte corrélation 

entre cette ellipse de contact et les résistances aux roulements. Un effet tartan a également été 

avancé à la vue des résultats de Rr supérieurs aux valeurs mesurées sur asphalte dans la 

littérature et dont l’évolution en fonction de la pression était inversée. 

 

Mots-clés : SCx, Rr, décélération, ellipse, validité 


