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I. INTRODUCTION 

 

1. Préambule 

 

L'optimisation de la performance en cyclisme repose sur l'amélioration de nombreuses 

variables qu'il est important de bien identifier pour prétendre améliorer de manière 

significative les résultats de l'athlète. Parmi ces déterminants de la performance, la position 

sur la bicyclette est un paramètre important pour lequel les travaux de la littérature restent 

pauvres, en particulier lors d'efforts réalisés en montée. En effet, lors d'une ascension et 

dans l'optique de développer le plus haut niveau de puissance mécanique (Pméca, W), le 

cycliste peut avoir recours à la position en danseuse ou alors rester assis en fonction de 

différents facteurs telles que les conditions environnementales, l'expertise technique, la 

fatigue (Millet et al., 2013), ou encore la gestion de l'effort, la morphologie et les 

préférences individuelles (Harnish et al., 2007). 

 

Les performances réalisées en montée en compétition représentent très souvent un facteur 

qui hiérarchise les prétendants à la victoire au classement général final, lors d'une course 

par étapes (Bertucci et al., 2005; Hansen et Waldeland, 2008). Ces propos sont justifiés par 

le fait que ces dernières années, les vainqueurs des courses par étapes de trois semaines 

excellaient sur les étapes montagneuses du parcours (Fonda et Sarabon, 2012). L'étude de 

la position des athlètes en montée prend donc tout son sens. A noter tout de même que ces 

dernières années, le niveau est devenu de plus en plus homogène en montagne. C'est 

pourquoi les efforts individuels de type contre la montre (CLM) départagent très souvent 

les athlètes pour le classement général final. Mais nous ne nous étendrons pas sur ce sujet 

puisqu'il ne fait pas l'objet de ce projet de recherche. 

 

Dans le cyclisme de haut niveau, il n'y a pas de règles communes parmi les meilleurs 

grimpeurs de niveau mondial. La plupart d'entre eux restent assis et passent en danseuse 

quand ils attaquent alors que d'autres préfèrent passer de la position en danseuse à la 

position assise dans des proportions diverses. De simples observations de terrain 

permettent d'identifier différentes techniques utilisées par les cyclistes en danseuse, de 

même qu'au cours d'une longue montée. En effet, les temps passés en position assise et en 

danseuse ne sont jamais les mêmes. Certains grimpeurs de niveau international sont 

capables de rester relativement longtemps en danseuse, ce qui indique que leur technique 
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est certainement plus efficace comparée à celle d'autres athlètes qui ont beaucoup moins 

recours à cette position. L'analyse du déplacement du centre de masse (Pinot et al., 2013) 

permet une meilleure compréhension de la technique utilisée en danseuse. En effet, la 

variation de l'énergie potentielle et cinétique du centre de masse permet la détermination 

du travail mécanique externe (Wext) effectué par le cycliste lors du mouvement en danseuse 

qui représente une composante importante du travail mécanique de la locomotion 

(Cavagna, 1975; Pfau et al., 2005). 

 

Jusqu'à présent, les recherches sur la position en danseuse se sont principalement focalisées 

sur des mesures physiologiques. Récemment, une étude de Pinot et al. (2013) s'est 

intéressée aux paramètres biomécaniques mesurés au niveau du centre de masse dans cette 

position. En considérant le cycliste comme un modèle holistique dans lequel différents 

systèmes fonctionnels interagissent, il semblerait intéressant d'étudier la réponse des 

paramètres biomécaniques au niveau du centre de masse en danseuse et celle des 

paramètres physiologiques dans l'optique de mieux comprendre la demande énergétique 

globale engendrée par cette position particulière adoptée par le cycliste en montée. 

 

2. Approche mécanique de la propulsion 

 

Le mouvement dans sa globalité génère la production d'une Pméca qui permet au sportif de 

se déplacer. En d'autres termes, chaque fois qu'un sportif effectue un exercice, ce dernier 

induit un certain niveau de Pméca. Celle-ci résulte de l'application de certains niveaux de 

force et de vitesse gestuelle sur un objet (pédales, guidon, etc.) dans un milieu donné 

(Grappe, 2012). 

 

L'étude de la Pméca au cours d'un geste sportif a fait l'objet de nombreux travaux dans les 

années 1980 (Bosco et al., 1983; Williams et Cavanagh, 1983; Aleshinsky, 1986; Lakomy, 

1986; Van Ingen Schenau et Cavanagh, 1990; Kaneko, 1990). Les chercheurs ont montré 

diverses approches intéressantes pour calculer la Pméca dans différentes formes de 

locomotion mais aucun des modèles proposés n'a fourni une théorie générale satisfaisante 

applicable au calcul et à la mesure de la Pméca en cyclisme. Toute la difficulté réside 

principalement dans le fait que la Pméca produite par le sportif pour se déplacer résulte d'une 

combinaison et d'une association de forces internes et externes qu'il doit préalablement 

vaincre pour produire un mouvement.  
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Pour se déplacer sur sa bicyclette, un cycliste doit produire des mouvements coordonnés de 

ses membres inférieurs et supérieurs et des mouvements de torsion du tronc. Pour que la 

locomotion soit réalisable, il est nécessaire que les principaux muscles qui interviennent 

dans la réalisation du mouvement effectuent un travail mécanique. Dans le domaine de la 

biomécanique, on distingue habituellement deux types de travaux mécaniques réalisés par 

l'Homme: le travail interne qui correspond au travail réalisé par le système musculaire pour 

assurer la mobilisation des segments et le travail externe (interaction entre le corps et le 

milieu environnant) qui correspond au travail des forces telles que la pesanteur, les forces 

de réaction du support, les forces de frottement au sol, la résistance aérodynamique. Le 

travail mécanique total pour assurer la locomotion représente ainsi la somme des travaux 

internes et externes (Grappe, 2012). Au total, la Pméca qui est mesurée avec les capteurs de 

puissance sur les bicyclettes ne constitue que la part utile du travail total (interne et 

externe) réalisé par le cycliste. 

 

Avant d'effectuer la mesure de la Pméca produite par un cycliste et l'analyser, il semble par 

conséquent important de bien comprendre le versant mécanique du geste de pédalage pour 

mieux appréhender le fonctionnement de la machine humaine. Il existe notamment des 

transferts d'énergie mécanique qui ont lieu au cours du pédalage dans les deux positions 

assise et danseuse. Les transferts d'énergie ne sont certainement pas les mêmes lorsque le 

cycliste est assis sur la selle et lorsqu'il est en danseuse. Dans cette dernière position, les 

oscillations de gauche à droite du centre de gravité (situé au niveau du bassin) déterminent 

certainement des variations d'énergie cinétique (variations de travail selon l'axe horizontal) 

et d'énergie potentielle (variations de travail selon l'axe vertical) du centre de masse du 

cycliste, qui contribuent, en fonction de la technique du cycliste, à un transfert plus ou 

moins important d'énergie cinétique-potentielle.  

 

En supprimant l'appui du bassin sur la selle, la position en danseuse entraîne une 

augmentation du poids du corps sur les pédales et sur le guidon, et une réorganisation du 

schéma corporel (ouverture plus importante de la hanche et du genou). L'énergie 

potentielle du bassin est alors maximale lorsqu'il atteint son élévation maximale et 

minimale lorsqu'il est à son point le plus bas (Fenn, 1930). Les contributions musculaires 

et non musculaires à la génération de la force appliquée sur la pédale sont donc 

susceptibles d'être altérées par le changement de posture. Plusieurs études (Caldwell et al., 



	   8	  

1998; Li, 2004) ont montré que la position en danseuse modifiait l'intensité et l'orientation 

de la force appliquée sur la pédale (fig. 1). 

 

 
Figure 1. Représentation vectorielle de la force appliquée sur la pédale en posture assise et en danseuse lors 

d'un exercice réalisé à 80 % de la PMA (Caldwell et al., 1998). 

 

La figure 2 montre que la suppression de l'appui du bassin entraîne un déplacement du 

centre articulaire de la hanche vers l'avant. Dans ce nouveau schéma corporel, le centre de 

masse se situe donc juste au dessus du pédalier et le poids du corps est réparti entre les 

quatre appuis restants. Durant la position en danseuse, les cyclistes utilisent leur poids pour 

appliquer plus de force sur la pédale. Hull et al. (1990) ont montré que l'énergie potentielle 

du haut du corps emmagasinée lors de l'élévation du bassin est restituée à la pédale entre 

90 et 180° dans la phase de propulsion et selon l'axe vertical. 
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Figure 2. Effet de la posture sur le schéma corporel. L'étoile blanche représente la position approximative 

du centre de masse, le trait en pointillé la ligne verticale passant par l'axe du pédalier. E: épaule, H: hanche, 

G: genou (Li, 2004). 

 

Si l'on sait aujourd'hui mesurer avec précision et en routine la Pméca produite par un cycliste 

avec un capteur de puissance fixé sur sa bicyclette, on connaît en revanche peu de choses 

sur les effets des transferts d'énergie lors du pédalage dans les différentes positions. Pinot 

et al. (2013) ont récemment mesuré la Pméca au niveau du bassin, le rendement mécanique 

ainsi que les transferts d'énergie en danseuse. Ils ont comparé un grimpeur professionnel de 

niveau mondial à un groupe d'athlètes amateurs très entraînés et ont montré que ce 

grimpeur avait un rendement mécanique et des transferts d'énergie plus élevés que les 

athlètes amateurs en danseuse, sur des pentes que l'on rencontre assez fréquemment en 

compétition (5-7 %). 

 

À partir de ce constat, il est important et essentiel d'analyser la Pméca produite par un 

cycliste avec un angle d'approche assez large puisque la valeur mesurée à l'aide d'un 

capteur de puissance résulte des différents transferts d'énergie mécanique. Le rendement 

mécanique est donc dans ce cas un paramètre intéressant pour évaluer la contribution de la 

puissance mécanique développée au niveau du bassin (Pbassin) dans la production de Pméca 

utile mesurée avec un capteur de puissance. 
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3. Approche physiologique de la propulsion 

 

En 1925, Hill a souligné l'importance de la fatigue musculaire et a étudié des 

problématiques liées aux stockages de l'énergie et de la demande en O2 (Hill, 1925). 

Récemment, des modèles plus complets de la performance sportive ont été présentés. 

Joyner et Coyle (2008) ont décrit un modèle où la vitesse (ou la Pméca associée) dépend de 

trois paramètres clés: la consommation d'oxygène (VO2), le déficit d'O2 et le rendement 

brut. Nous retiendrons uniquement les études réalisées sur le rendement musculaire, 

paramètre relativement peu étudié. Les travaux de Horowitz et al., 1994 et Passfield et 

Doust, 2000 ont montré que le rendement était lié avec la performance. Plus récemment, 

Jobson et al. (2012) ont à nouveau montré que le rendement était un véritable déterminant 

de la performance. Bertucci et al. (2013) ont modélisé cette notion de performance à partir 

du rendement en intégrant la notion de résistances à l'avancement lors de la locomotion en 

cyclisme (fig. 3). 

 

 
Figure 3. Le rendement brut en cyclisme (Bertucci et al., 2013). 

 

De nombreux auteurs ont analysé les réponses physiologiques entre les positions assise et 

danseuse (Miller et al., 1988; Ryschon et Stray-Gundersen, 1991; Swain et Wilcox, 1992; 

Tanaka et al., 1996; Millet et al., 2002; Fonda et Sarabon, 2012) avec des résultats 
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contradictoires. Des augmentations de VO2, de FC et de VE ont été rapportées (Rychson et 

Stray-Gundersen, 1991; Tanaka et al., 1996) ou non (Miller et al., 1988; Swain et Wilcox, 

1992) en danseuse comparée à la position assise. 

 

À ce jour, il apparaît qu'une seule étude (Millet et al., 2002) ait été conduite sur le terrain 

en conditions réelles de locomotion pour analyser l'influence de la position en danseuse sur 

les variables physiologiques et biomécaniques. Les auteurs ont étudié les effets induits par 

le type de terrain (plat, montée) et des positions assise et danseuse sur le rendement brut, 

l'économie de déplacement (kJ/l), le coût énergétique (ml/kg/km), la VO2, le rejet de 

dioxyde de carbone (VCO2), le débit ventilatoire (VE), le quotient respiratoire (QR), la 

fréquence cardiaque (FC) et la perception de l'effort (RPE). Les principaux résultats de 

cette étude ont montré  qu'à 75 % de la puissance maximale aérobie (PMA), les positions 

assis sur le plat, assis en montée et en danseuse en montée déterminaient un rendement et 

une économie de course similaires. En revanche, VE et FC étaient plus élevés en danseuse 

qu'en position assise. Contrairement à ce qu'on imagine, la danseuse représenterait une 

position plutôt avantageuse puisqu'elle permettrait de développer des niveaux de force 

supérieurs sans altérer significativement les réponses physiologiques et biomécaniques. 

Toutefois, elle se pratique sur une durée plus courte car la fatigue musculaire des membres 

inférieurs et celle liée au maintien de la bicyclette lors de différentes oscillations 

augmentent plus rapidement. En revanche, cette position dégrade de manière importante la 

pénétration dans l'air car le coureur se trouve dans une posture complètement redressée.  

 

Les différences de VO2, d'économie, de VE, et de FC entre les positions assise et danseuse 

sont particulièrement sensibles à l'intensité de l'exercice (Ettema et Wuttudal Loras, 2009), 

la pente, la fréquence de pédalage (Hintzy et al., 1999) et le niveau technique du sportif 

(Zameziati et al., 2006). De plus, les études réalisées jusqu'à présent ne prennent pas en 

compte les différences interindividuelles observées en fonction du niveau de pratique, du 

profil et surtout des habiletés techniques comme nous l'avons montré dans la partie 

précédente. Les mesures simultanées de certains paramètres mécaniques et physiologiques 

apporteraient davantage d'informations sur la réponse globale de la posture en danseuse, 

d'autant plus que le cycliste est un système intégré qui fonctionne comme un tout. La 

production de Pméca est le résultat d'un fonctionnement synergique de différents systèmes 

fonctionnels en interaction avec l'environnement (Grappe, 2012). 
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4. Le cycliste: un système intégré 

 

Pour se déplacer, le cycliste doit produire un certain niveau de Pméca. La production de 

Pméca résulte d'un processus assez complexe qui répond à la mise en action de différents 

systèmes fonctionnels qui travaillent tous en synergie afin de répondre à la demande de 

l'exercice. À ce stade, on peut parler de "système intégré" qui régule et adapte le 

fonctionnement des différents systèmes en réponse à la demande de l'athlète. En d'autres 

termes, chaque fois que le cycliste fournit un certain niveau de Pméca, le système intégré 

met en place une régulation spécifique pour faire en sorte de s'adapter au niveau de Pméca 

requis. Il sollicite les mécanismes physiologique, biomécanique et psychologique du 

sportif à différents niveaux en l'obligeant à mettre en place des stratégies d'adaptation et de 

gestion de l'effort. Cette manière de présenter les choses amène à considérer que le cycliste 

est un système intégré qui fonctionne comme un tout. Les études réalisées jusqu'à présent 

sur la position en danseuse n’intègrent pas la cinématique du mouvement aux mesures 

physiologiques alors que les observations de terrain permettent l'identification de 

différentes techniques entre les individus. Dans cette approche, Grappe (2012) a défini un 

modèle holistique du cycliste comme source de puissance développée. Les avantages de ce 

modèle holistique sont multiples: 

• Il considère que le tout est plus que la somme de ses parties car le cycliste évolue 

en interaction avec l'environnement dans lequel il se déplace. 

• Il autorise une meilleure compréhension des interactions entre les différents 

systèmes fonctionnels en réponse à l'exercice. 

• Il prend en considération et étudie les variables d'entrée et de sortie du système. 

• Il analyse la production de Pméca comme la résultante d'un fonctionnement 

synergique de différents systèmes fonctionnels en interaction avec l'environnement. 

• La déclinaison du modèle est possible à tous les niveaux de fonctionnement: haut 

niveau, loisir, sport adapté, etc. 

 

Selon le type d'effort réalisé, le niveau de Pméca produit par le cycliste est dépendant de 

différentes variables qui jouent un rôle dans sa régulation à chaque instant. Par exemple, 

lorsque l'exercice est réalisé en endurance, le rendement énergétique brut (η énerg = 

Pméca/VO2) détermine le niveau de consommation d'oxygène (VO2, l/min) requis pour le 

développement d'un certain niveau de Pméca. Ainsi, les substrats énergétiques représentés 
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par les graisses, les sucres et les protéines vont présenter des pourcentages d'utilisation très 

variables en fonction des niveaux de Pméca fournis par le cycliste. La conséquence de tout 

un exercice est de produire obligatoirement des réponses aux différentes variables 

associées à la performance (fig. 4).  

 

 
Figure 4. Modèle holistique général du cycliste comme source de puissance développée (Grappe, 2012). 

 

Dans le cas plus spécifique de la position en danseuse, les études s'intéressent d'un côté aux 

réponses mécaniques et d'un autre aux réponses physiologiques. Si nous considérons 

l'athlète comme un système intégré, les mesures en parallèle de ces deux réponses 

apporteraient davantage d'informations sur la technique de la position en danseuse étant 

donné que la variabilité interindividuelle d'un point de vue cinématique doit influencer la 

réponse physiologique (Millet et al., 2002; Pinot et al., 2013). La position en danseuse ne 

fait donc pas l'objet d'un véritable consensus dans l'optique d'améliorer le niveau de 

performance de l'athlète. Bien que Pinot et al. (2013) aient évoqué pour la première fois le 

rendement mécanique comme un facteur de performance en montée, aucune étude ne s'est 

intéressée au lien entre les mouvements du centre de masse et la réponse physiologique. 
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D'après nos connaissances, l'influence de la position sur les rendements mécanique et 

énergétique n'a jamais été investiguée. Le but de cette étude a été d'analyser les effets de la 

pente (5 - 7,5 - 10 %), de l'intensité (3,8 - 4,2 - 4,6 W/kg) et de la position (assis - 

danseuse) sur le rendement mécanique (η méca) et sur le rendement énergétique (η énerg) chez 

des athlètes très entraînés. Nous faisons l'hypothèse que les rendements mécanique et 

énergétique sont liés et que le η énerg augmente lors du passage en danseuse (vs. assis). 

 

II. MÉTHODOLOGIE 

 

1. Sujets 

 

Treize cyclistes hommes compétiteurs et volontaires (âge = 22,7 ± 4,2 ans ; taille = 179,5 ± 

4,5 cm ; masse corporelle = 68,9 ± 6,4 kg ; VO2max = 71,4 ± 8.0 ml/min/kg) ont participé à 

cette étude. Tous les sujets étaient des cyclistes de niveau national à professionnel. L'étude 

a été réalisée au début de leur période compétitive car ils étaient bien entraînés. Leurs 

principales caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 1. Caractéristiques des sujets. 

  M SD 
Âge 22,7 4,2 

Taille (cm) 179,5 4,5 
Poids (kg) 68,9 6,4 

VO2max (ml/min/kg) 71,4   8,0 
 

2. Procédure expérimentale 

 

Après avoir pris connaissance des conditions de l'expérimentation, chaque cycliste devait 

pédaler avec son propre vélo sur un tapis roulant motorisé (S 1930, HEF Techmachine, 

Andrezieux-Boutheon, France) d'une longueur de 3,8 m et d'une largeur de 1,8 m. Cette 

étude a été conduite en laboratoire pour isoler les effets de la pente, de l'intensité et de la 

position sur les variables physiologiques et biomécaniques. Le tapis roulant motorisé 

semble être l'outil qui se rapproche le plus des conditions de terrain puisque le cycliste peut 

faire osciller le vélo en danseuse (Miller et al., 2013), ce qui contribue à une meilleure 

orientation de l'application de la force sur la pédale (Ryschon et Stray-Gundersen, 1991) et 

qu'il peut aussi se déplacer légèrement dans l'axe antéropostérieur (Duc et al., 2006a; 
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Coleman et al, 2007). Avant de débuter le protocole, la pression des pneumatiques était 

gonflée à 700 kPa. Le coureur était ensuite pesé "nu" ainsi que l'ensemble coureur-vélo-

équipement.  

 

Habituation: avant de réaliser l'enregistrement, les sujets ont réalisé une période 

d'habituation de 30 minutes sur le tapis roulant motorisé afin de se familiariser à 

l'équipement. Les enregistrements débutaient lorsque les sujets étaient complètement à 

l'aise en position danseuse (confort ≥ 8). Nous avons vérifié cela par le biais d'une échelle 

de confort standard graduée de 0 "je me sens mal à l'aise" à 10 "je me sens parfaitement à 

l'aise". 

 

Echauffement: Les athlètes ont réalisé un échauffement standardisé de 9 min durant lequel 

la vitesse de déplacement du tapis a été calibrée pour chaque palier à l'aide d'un modèle 

d'estimation de la Pméca en montée. Les valeurs de puissance estimée (Pest) étaient basées 

sur un modèle biomécanique (Di Prampero et al., 1979) qui représente la somme des Pméca 

développées pour lutter contre la traînée aérodynamique (Paer), la gravité (Pgrav), les 

résistances au roulement (Proll) et la friction des éléments mécaniques (Pfri) de la bicyclette. 

Etant donné que la Pméca pour lutter contre la traînée aérodynamique est nulle en condition 

de laboratoire sur tapis roulant motorisé: 

 

Pest = Pgrav + Proll + Pfri 

Pest = (M g h / d) Vd + Cr M g cos α Vd] + Fb 

 

où Vd est la vitesse de déplacement du cycliste (m/s), M est la masse de l'ensemble 

coureur-vélo-équipement (kg), h est l'élévation totale (m), d est la distance parcourue (m), 

Cr est le coefficient de roulement (Henchoz et al., 2010), g est la gravité (9,81 m/s2), cos α 

est l'angle de la pente et Fb est la puissance orientée contre les forces de frictions associée 

au roulement. 

 

Test: chaque cycliste devait pédaler sur un tapis roulant motorisé dans un ordre randomisé 

à différentes intensités (3,8 - 4,2 - 4,6 W/kg) et contre différentes pentes (5 - 7,5 - 10 %). 

Le protocole est illustré sur la figure 5. Chaque palier comprenait une période de transition 

de 30 s suivie d'une série de 2 × (30 s assis + 30 s danseuse). Le choix de la fréquence de 

pédalage était libre hormis lors du changement de posture (assis vs. danseuse). Nous 
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rappelions fréquemment aux athlètes d'anticiper leur développement durant chaque période 

de transition (changement de vitesse et/ou de pente) pour le début du palier suivant. Le 

choix des intensités a été établi pour simuler trois types d'effort dans la zone 1 du profil de 

puissance record (Pinot et Grappe, 2011):  

- 3,8 W/kg (intensité faible): niveau de puissance nécessaire pour rallier l'arrivée dans les 

délais lors d'une course par étapes par exemple (allure "Gruppetto").  Les athlètes de haut 

niveau sont capables de développer ce niveau de puissance durant quatre heures; 

- 4,2 W/kg (intensité modérée): intensité intermédiaire représentant la puissance record 

maintenue durant deux heures; 

- 4,6 W/kg (intensité soutenue): intensité représentant la puissance record maintenue 

durant 1h-1h30 chez les athlètes de haut niveau. 

 

 
Figure 5. Illustration du protocole. 

 

L'enregistrement de la Pméca au niveau de la roue (Proue) et du centre de masse (Pbassin), de la 

VO2, de la VCO2, du QR, de la FC, du VE, de la vitesse de déplacement et de la cadence 

de pédalage était réalisé sur l'ensemble du test. Il convient de noter que les sujets donnaient 

une note de difficulté (Borg, 1998) à la fin de chaque palier afin de contrôler 

subjectivement l'intensité de l'exercice (Monnier-Benoit et al., 2009).  
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3. Mesures de la puissance mécanique 
 

Coleman et al. (2007) ont démontré que le tapis roulant motorisé représente une situation 

favorable pour une mesure précise de la Pméca des cyclistes. Cependant, les auteurs 

conseillent le recours aux capteurs de puissance pour contrôler la Pméca, c'est pourquoi 

chaque vélo était équipé avec la même roue composée d'un moyeu Powertap (CycleOps, 

Madison, USA). La validité et la reproductibilité des mesures de Pméca obtenues par ce 

système ont été démontrées par Gardner et al. (2004) et Bertucci et al. (2005). Cet appareil 

constitue avec le SRM le système de référence de la mesure de la Pméca. Un compteur 

Garmin Edge 810 (Olathe, USA) était connecté au capteur de puissance ANT+ pour 

enregistrer la Pméca, la vitesse de déplacement et la fréquence de pédalage à une fréquence 

de 1 Hz. A noter que la roue Powertap était équipée d'une cassette 12 × 28 afin que les 

cyclistes ne soient pas limités par la fréquence de pédalage dans les forts pourcentages 

(Kohler et Boutellier, 2005; Pinot et al., 2013). 

 

 
Figure 6. Ensemble Powertap - compteur Garmin Edge 810. 

 

4. Mesures des échanges gazeux 

 

Le Metamax 3B-R2 (Cortex, Leipzig, Germany) est un appareil de mesure des échanges 

gazeux portable validé par Vogler et al. (2010) et Macfarlane et Wong (2012). Il est 

composé de deux parties symétriques de même taille (120 × 110 ×	 45 mm), conçues pour 

être portées sur la zone sur-claviculaire avec un harnais (poids total: 1,1 kg). Portable et 

ergonomique, il permet la mesure en situation réelle de locomotion. Préalablement à la 
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session de mesure, la calibration des gaz a été réalisée avec un gaz de référence (16 % O2 

et 5 %  CO2) et l’air ambiant. Avant chaque utilisation, le système a été mis sous tension 

pendant au moins 30 min puis calibré selon les recommandations du fabricant. Dans un 

premier temps, un calibrage de volume a été effectué en utilisant une seringue standard 1-

3L (5530 séries, Hans Rudolph, Inc., MO, USA), puis, avant chaque mesure, le système 

réalisait automatiquement un étalonnage et une vérification avec l’air ambiant. L'appareil 

mesurait à chaque cycle respiratoire la ventilation et les concentrations en O2 et CO2 

présentes dans les volumes grâce à une turbine numérique bidirectionnelle. Un tube 

Permapure d'une longueur de 60 cm était fixé à l’embout contenant la turbine pour 

permettre l'analyse des concentrations d'O2 et de CO2 inspirées et expirées à l'aide d'un 

capteur électrochimique et d'un analyseur infrarouge. VO2 et VCO2 ont été calculés à partir 

d'algorithmes métaboliques standards (Wasserman et al., 1999). Le pilotage de l’appareil 

ainsi que le recueil des données ont été réalisés en télémétrie (Bluetooth) via le logiciel 

Metasoft Studio. 

 

 
Figure 7. Système Metamax 3B-R2. 

 

Le rendement énergétique (η énerg, %) était calculé à partir des mesures de Proue et de 

puissance métabolique (Pméta) selon Gaesser et Brooks (1975): 

 

η énerg = (Proue (W) / Pméta (W)) × 100 
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Où Pméta est déterminée selon l'équation formulée par Brouwer (1957):  

 

Pméta = ([3,869 × VO2] + [1,195 × VCO2]) × (4,186/60) × 1000 

 

5. Mesures du bras cinématique 

 

Le bras de Belli est un système articulé qui mesure les déplacements du centre de masse 

(situé au niveau du bassin) en trois dimensions (Belli et al., 1992; Belli et al., 1993; Belli 

et al., 1995; Bourdin et al., 1995; Belli, 1996; Candau et al., 1998). Ce bras cinématique 

permet d'effectuer des calculs de vitesses, d'accélérations et de forces. Une application 

importante de cette approche est la quantification de la puissance mécanique au niveau du 

bassin (Pbassin). Le bras de Belli est constitué de quatre barres rigides reliées entre elles par 

trois articulations mono-axiales. Une extrémité du bras a été placée à un point fixe de 

référence alors que l'autre extrémité se déplace librement dans les trois dimensions 

spatiales. A chaque point, un transducteur optique est relié à un ordinateur de type PC pour 

mesurer les angles de rotation. Connaissant la longueur de la barre et les angles de rotation, 

une équation trigonométrique est appliquée pour calculer la position instantanée de 

l'extrémité mobile par rapport à l'extrémité de référence. Les travaux réalisés sur le bras de 

Belli ainsi que sa validation sont décrits en détail dans les documents précédemment cités 

(Belli et al., 1992; Belli et al., 1993; Belli et al., 1995; Bourdin et al., 1995; Belli, 1996; 

Candau et al., 1998). Afin d'appliquer la méthode d'utilisation de ce système en cyclisme, 

une ceinture était fixée autour de la taille des sujets (point mobile) au niveau du centre de 

masse tandis que l'extrémité de référence était fixée au plafond. Le déplacement de la 

courroie du tapis roulant motorisé était mesuré en utilisant un codeur optique 

supplémentaire fixé sur une roulette et monté sur la courroie du tapis roulant motorisé avec 

une précision de 0,1 mm. La vitesse du tapis roulant était obtenue par un calcul numérique 

de premier ordre du signal de déplacement. Les signaux ont été enregistrés sur un 

ordinateur personnel (Dell, Round Rock, TX, Etats-Unis) par l'intermédiaire d'un système 

de conversion de données de 12 bits spécialement conçu à cet effet. 
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Figure 8. Bras cinématique de Belli. 

 

En supposant que les mouvements de la ceinture soient une approximation raisonnable des 

déplacements du centre de masse telle que proposée par Fenn (1930) et sur la base des 

équations trigonométriques décrites en détail par Belli et al. (1992), la position du centre 

de masse a été calculée en prenant en compte la longueur des barres rigides ainsi que les 

angles de rotation des articulations: 

 

x(t) = l × sin(a1(t)) + l × sin(a1(t) + a2(t)) + l × cos(a3(t))) × sin(a1(t) + a2(t)) 

y(t) = l × sin(a3(t)) 

z(t) = l + l × cos(a1(t)) + l × cos(a1(t) + a2(t)) + l × cos(a3(t)) × cos(a1(t) + a2(t)) 

 

où x(t), y(t) et z(t) sont les positions du centre de masse dans les axes x, y et z (m), l est la 

longueur des segments (m), a1(t), a2(t) et a3(t) sont les angles de rotation des différentes 

articulations (rad). 

 

La vitesse est calculée en dérivant la position: 

 

Vx(t) = !  .    !(!)
!  .    !

   Vy(t) = !  .    !(!)
!  .    !

   Vz(t) = !  .    !(!)
!  .    !

 

 

où Vx(t), Vy(t) et Vz(t) sont les vitesses du centre de masse dans les axes x, y et z (m/s) 

par rapport à la vitesse du tapis roulant (Vtapis) et sur une demie révolution. 

 

Ex(t) = !
!
 × m × Vx(t)2 Ey(t) = !

!
 × m × Vy(t)2 Ez(t) = Epot bassin + Epot ascensionnel 
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où Ex(t), Ey(t) et Ez(t) sont les niveaux d'énergie du centre de masse dans les axes x, y et z 

(J). 

Epot bassin = m g h 

Epot ascensionnel = ((M g sin α) Vtapis) / m 

 

où m est la masse corporelle (kg), g est l'accélération due à la gravité (9,81 m/s2), h est la 

hauteur du centre de masse (m) par rapport à un repère fixe sur la bande du tapis et au 

cours d'une demie révolution de la pédale, M est la masse de l'ensemble coureur-vélo-

équipement (kg) et α est la pente (°). 

 

Etot = Ex(t)  + Ey(t) + Ez(t) 

Pbassin = (𝜕.    𝐸𝑡𝑜𝑡)/(𝜕. 𝑡) 

 

où t est le temps d'une demie révolution. 

 

La Pbassin produite (en W/kg) correspond donc aux variations de l'énergie mécanique totale 

(Etot) au cours de chaque demie révolution.  

 

Enfin, le rendement mécanique (η méca, %) était calculé à partir des mesures de puissance 

mécanique de la roue (Proue) et de Pbassin: 

 

η méca = (Proue / Pbassin) × 100 

 

Avec Proue et Pbassin exprimée en W/kg 

 

6. Analyse statistique 

 

La moyenne et l'écart type étaient calculés pour l'ensemble des variables. L'analyse 

statistique a été réalisée avec le logiciel SigmaPlot 12.0 (Systat software Inc., San Jose, 

USA). Le seuil de significativité choisi était: p < 0,05. 

 

La distribution Gaussienne des rendements et travaux mécaniques externes mesurée dans 

neuf conditions a été vérifiée par le test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors. L'ANOVA à 2 

facteurs a été utilisée pour étudier l'influence de la pente et de l'intensité pour chaque 
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position. Nous avons ensuite intégré le facteur position en réalisant une ANOVA à 3 

facteurs pour étudier la comparaison entre les positions assise et en danseuse. Dans le cas 

où un effet était détecté et lorsque les facteurs n'interagissaient pas entre eux pour 

l'ensemble des variables mesurées, un test post-hoc était utilisé: le LSD de Fisher. De plus, 

nous avons utilisé l'effect size (Cohen's d), qui représente le ratio de la différence moyenne 

sur la variance afin d’estimer l'amplitude de la différence (Cohen, 1998), et l'intervalle de 

confiance (IC 95 %) pour augmenter la précision du traitement statistique (Tressoldi et al., 

2013). 

 

III. RÉSULTATS 

 

Il convient dans un premier temps de préciser que l'intensité de l'exercice était contrôlée à 

travers l'utilisation du QR et de l'échelle CR10 de Borg. Les résultats sont présentés dans le 

tableau 2. Le QR et le CR10 ne présentent pas de différence significative en fonction de la 

pente. En revanche, l'augmentation de l'intensité induit une augmentation du QR et du 

CR10 (p<0,001). 

 
Tableau 2. Valeurs moyennes et intervalles de confiance du QR et du CR10 obtenus en fonction de la pente et 

de l'intensité (Faible = 3,8 W/kg; Modérée = 4,2 W/kg; Soutenue = 4,6 W/kg). 

 

Pente 
(%)  

QR CR10 
Faible Modérée Soutenue Faible Modérée Soutenue 

5 
0,95 ± 0,04 0,96 ± 0,03 0,99* ± 0,04 2,4 ± 1,2 3,3 ± 1,3 4,7* ± 1,8 
[0,93 - 0,97] [0,94 - 0,98] [0,97 - 1,02] [1,7 - 3,1] [2,5 - 4,0] [3,7 - 5,7] 

7,5 
0,94 ± 0,04 0,95 ± 0,03 0,99* ± 0,04 2,5 ± 0,9 4,0* ± 1,5 5,2* ± 1,8 
[0,92 - 0,96] [0,93 - 0,97] [0,97 - 1,01] [2,1 - 3,0] [3,2 - 4,8] [4,2 - 6,2] 

10 
0,94 ± 0,04 0,95 ± 0,04 0,99* ± 0,05 2,9 ± 1,4 4,1 ± 1,7 5,6* ± 2,1 
[0,92 - 0,96] [0,93 - 0,97] [0,96 - 1,02] [2,2 - 3,6] [3,2 - 5,1] [4,5 - 6,8] 

 

* différence significative avec les autres intensités (p<0,05) 
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1. La position en danseuse 

 

a. La puissance mécanique au niveau de la roue 

 

Le tableau 3 représente la Proue mesurée pour chaque pente et pour chaque intensité en 

danseuse. Pour rappel, la vitesse du tapis roulant motorisé a été régulée grâce à la 

modélisation mathématique des différentes résistances à l'avancement c'est pourquoi les 

valeurs mesurées ne sont pas tout à fait égales aux valeurs estimées. 

 
Tableau 3. Valeurs moyennes et intervalles de confiance de Proue mesurée en fonction de la pente et de 

l'intensité en danseuse. 

 

(W/kg) Proue Danseuse 
Faible Modérée Soutenue 

5 % 
3,9 ± 0,1 4,3 ± 0,1 4,8 ± 0,2 
[3,8 - 4,0] [4,3 - 4,4] [4,7 - 4,8] 

7,5 % 
3,9 ± 0,1 4,3 ± 0,1 4,7 ± 0,1 
[3,9 - 4,0] [4,3 - 4,4] [4,7 - 4,8] 

10 % 
3,9 ± 0,1 4,3 ± 0,1 4,8 ± 0,1 
[3,9 - 4,0] [4,3 - 4,4] [4,8 - 4,8] 

 

b. La puissance mécanique au niveau du bassin 

 

La figure 9 représente les effets de la pente (p<0,001) et de l'intensité (p<0,001) sur la 

Pbassin. Concernant la pente, la Pbassin diminue de 13,7 à 12,2 W/kg (-10,6 %) entre des 

pentes de 5 à 7,5 % et de 12,2 à 11,1 W/kg (-9,7 %) entre des pentes de 7,5 à 10 %. 

A contrario, la Pbassin augmente avec l'intensité de 11,0 à 12,4 W/kg (+12,6 %) entre des 

intensités de 3,9 à 4,3 W/kg et de 12,4 à 13,6 W/kg (+9,7 %) entre des intensités de 4,3 à 

4,8 W/kg. 
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Figure 9. Influence de la pente et de l'intensité sur la Pbassin en danseuse (* p<0,05; ** p<0,001). 

 
Il semblerait également que les valeurs de Pbassin suivent la même évolution de celle de 

cadence de pédalage (p<0,05) avec un faible coefficient de corrélation (R=0,24). 

Etant donné que la pente et l'intensité influencent les mesures de Pbassin, la figure 10 

représente une analyse plus détaillée de l'influence de l'intensité pour chaque pente.  

- Pour une pente de 5 %, la Pbassin augmente de 14,3 % entre des intensités de 3,9 à 4,3 

W/kg et de 12,6 % entre des intensités de 4,3 à 4,8 W/kg.  

- Pour une pente de 7,5 %, la Pbassin augmente de 21,7 % entre des intensités de 3,9 à 4,8 

W/kg.  

- Pour une pente de 10 %, la Pbassin augmente de 12 % entre des intensités de 3,9 à 4,3 

W/kg et de 6,4 % entres des intensités de 4,3 à 4,8 W/kg. 

 

 
Figure 10. Influence de l'intensité pour chaque pente sur la Pbassin en danseuse (* p<0,05; ** p<0,001). 
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Maintenant que les valeurs de Proue et Pbassin ont été présentées séparément, nous allons 

nous intéresser plus spécifiquement au η méca calculé à partir de ces deux variables. 

 

c. Le rendement mécanique 

 

Le η méca ne présente pas de différence significative en fonction de l'intensité. En revanche, 

la figure 11 montre que l'augmentation de la pente est associée à une augmentation du η 

méca (p<0,001). Le η méca augmente de 32,2 à 35,8 % (+11,0 %) entre des pentes de 5 à 7,5 

% et de 35,8 à 40,1 % (+12,1 %) entre des pentes de 7,5 à 10 %. 

 

 
Figure 11. Influence de la pente sur le η méca en danseuse (* p<0,05; ** p<0,001). 

 

d. Le rendement énergétique 

 

Le η énerg ne présente pas de différence significative en fonction de la pente. En revanche, 

la figure 12 montre que l'augmentation du η énerg est associée à une augmentation de 

l'intensité (p<0,001). Le η énerg augmente de 21,0 à 21,5 % (+2,3 %) entre des intensités de 

3,9 à 4,3 W/kg et de 21,5 à 22,0 % (+2,6 %) entre des intensités de 4,3 à 4,8 W/kg.  
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Figure 12. Influence de l'intensité sur le η énerg en danseuse (* p<0,05; ** p<0,001). 

 

Etant donné que le η énerg est principalement déterminé à partir des valeurs de Proue et de 

VO2, il semblerait intéressant de quantifier la contribution relative de chacun de ses 

paramètres. En ce qui concerne la Proue, elle augmente de 10,6 % entre des intensités de 3,9 

à 4,3 W/kg et de 9,8 % entre des intensités de 4,3 à 4,8 W/kg. En contrepartie, la VO2 

augmente seulement de 7,4 % et 6,3 % respectivement. L'augmentation du η énerg est donc 

principalement liée à l'augmentation de la Proue. 

 

Les résultats des deux types de rendement nous amène cette fois-ci à établir la relation 

entre eux afin de déterminer l'influence du η méca sur le η énerg. 

 

e. Relation entre les rendements mécanique et énergétique 

 

La figure 13 représente la relation entre le η méca et le η énerg en danseuse. Cette relation est 

significative malgré le fait que le coefficient de corrélation (R=0,33, p<0,001) reste 

modéré. L'équation de la régression linéaire indique également qu'une augmentation du η 

méca de 1 point induit une augmentation du η énerg de 1,5 point. 
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Figure 13. Régression linéaire entre le η méca et le η énerg en danseuse. 

 

2. La position assise 

 

a. La puissance mécanique au niveau de la roue 

 

Le tableau 4 représente la Proue mesurée pour chaque pente et pour chaque intensité en 

position assise.  

 
Tableau 4. Valeurs moyennes et intervalles de confiance de Proue mesurés en fonction de la pente et de 

l'intensité en position assise. 

 

(W/kg) Proue Assis 
Faible Modérée Soutenue 

5 % 
3,7 ± 0,1 4,1 ± 0,1 4,5 ± 0,1 
[3,6 - 3,7] [4,0 - 4,1] [4,4 - 4,5] 

7,5 % 
3,8 ± 0,1 4,1 ± 0,1 4,5 ± 0,1 
[3,7 - 3,8] [4,1 - 4,2] [4,5 - 4,6] 

10 % 
3,8 ± 0,1 4,2 ± 0,1 4,6 ± 0,1 
[3,8 - 3,9] [4,2 - 4,3] [4,6 - 4,7] 
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b. La puissance mécanique au niveau du bassin 

 

La figure 14 représente les effets de la pente (p<0,001) et de l'intensité (p<0,001) sur la 

Pbassin. Concernant la pente, la Pbassin diminue de 6,3 à 6,0 W/kg (-5,7 %) entre des pentes 

de 5 à 7,5 % et 6,0 à 5,8 W/kg (-3,7 %) entre des pentes de 7,5 à 10 %. 

A contrario, la Pbassin augmente avec l'intensité de 5,4 à 6,1 W/kg (+12,0 %) entre des 

intensités de 3,8 à 4,1 W/kg et de 6,1 à 6,6 W/kg (+8,9 %) entre des intensités de 4,1 à 4,5 

W/kg. 

 

 
Figure 14. Influence de la pente et de l'intensité sur la Pbassin en position assise (* p<0,05; ** p<0,001). 

 

Etant donné que la pente et l'intensité influencent les mesures de la Pbassin, la figure 15 

représente une analyse plus détaillée de l'influence de l'intensité pour chaque pente. Pour 

chaque pente, l'analyse statistique montre des différences significatives de la Pbassin entre 

chaque intensité.  

- Pour une pente de 5 %, la Pbassin augmente de 11,3 % entre des intensités de 3,8 à 4,1 

W/kg et de 8,5 % entre des intensités de 4,1 à 4,5 W/kg.  

- Pour une pente de 7,5 %, la Pbassin augmente de 12,0 % entre des intensités de 3,8 à 4,1 

W/kg et de 8,5 % entre des intensités de 4,1 à 4,5 W/kg.  

- Pour une pente de 10 %, la Pbassin augmente de 12,9 % entre des intensités de 3,8 à 4,1 

W/kg et de 9,7 % entres des intensités de 4,1 à 4,5 W/kg. 
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Figure 15. Influence de l'intensité pour chaque pente sur la Pbassin en position assise (* p<0,05; ** p<0,001). 

 

La démarche empruntée lors de cette analyse de la position assise reprend celle de la 

position en danseuse lors de laquelle les mesures de Proue et Pbassin nous ont amenés à 

calculer et à analyser le η méca. 
 

c. Le rendement mécanique 

 

Au même titre que pour la position en danseuse, le η méca ne présente pas de différence 

significative avec l'augmentation de l'intensité. Malgré tout, l'augmentation de la pente 

induit une augmentation significative du η méca (p<0,001). η méca augmente de 64,4 à 69,4 

% (+7,7 %) entre des pentes de 5 à 7,5 % et de 69,4 à 73,4 % (+6,6 %) entre des pentes de 

7,5 à 10 % (fig. 16). 
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Figure 16. Influence de la pente sur le η méca en position assise (** p<0,001). 

 

d. Le rendement énergétique 

 

Nous avons vu précédemment que le η énerg en danseuse était particulièrement sensible à 

l'intensité de l'exercice. En ce qui concerne cette fois-ci la position assise, nous observons 

que le η énerg est également influencé par l'intensité (p<0,05) mais aussi par la pente 

(p<0,05), chose que nous n’avions pas mesurée en danseuse. Alors que l'intensité 

influençait de manière significative chaque valeur de η énerg, les variations sont beaucoup 

moins marquées en position assise. η énerg augmente de 20,0 à 21,0 % (+4,7 %) entre des 

intensités de 3,8 et 4,5 W/kg. Le constat est le même pour la pente puisque η énerg augmente 

de 20,2 à 21 % (+3,6 %) entre des pentes de 5 à 10 % (fig. 17). 
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Figure 17. Influence de la pente et de l'intensité sur la η énerg en position assise (* p<0,05). 

 

La Proue augmente de 1,7 % entre des pentes de 5 à 7,5 % et de 2,6 % entre des pentes de 

7,5 à 10 % alors que la VO2 augmente de 0,6 et 0,8 % respectivement. En ce qui concerne 

à présent le facteur intensité, la Proue augmente de 10,1 % entre des intensités de 3,8 à 4,1 

W/kg et de 9,7 % entre des intensités de 4,1 à 4,5 W/kg alors que la VO2 augmente de 6,9 

et 13,8 % respectivement. L'augmentation du η énerg est donc principalement liée à 

l'augmentation de la Proue dans les deux cas. 

 

La figure 18 représente une analyse plus détaillée de l'influence de l'intensité pour chaque 

pente. Les résultats montrent que le η énerg augmente de 20,0 à 21,2 % (+6,5 %) entre des 

intensités de 3,8 à 4,5 W/kg et sur un pente de 7,5 %. 

 

 
Figure 18. Influence de l'intensité pour chaque pente sur la η énerg en position assise (* p<0,05). 
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e. Relation entre les rendements mécanique et énergétique 

 

La figure 19 représente la relation entre le η méca et le η énerg en position assise. Cette 

relation est significative et le coefficient de corrélation (R=0,50, p<0,001) est important. 

L'équation de la régression linéaire indique également qu'une augmentation du η méca de 1 

point induit une augmentation du η énerg de 2,4 points. 

 

 
Figure 19. Régression linéaire entre le η méca et le η énerg en position assise. 

 

3. Comparaison entre les positions assise et danseuse 

 

Maintenant que les positions en danseuse et assise ont été étudiées séparément par le biais 

des mesures mécanique et physiologique, nous allons nous intéresser à présent à la 

comparaison de ces deux positions.  

 

a. Analyse de la Proue en fonction de la position 

 

L'ANOVA à 3 facteurs montre que certains paramètres sont sensibles aux changements de 

position. Parmi ceux-ci, la Proue est significativement plus élevée en danseuse comparée à 

la position assise (+4,5 %) pour une vitesse de déplacement donnée (fig. 20) ce qui signifie 

que le coût mécanique est plus élevé en danseuse (+4,3 %). 
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Figure 20. Représentation graphique de la Proue en position danseuse et assise (** p<0,001). 

 

Afin de quantifier les différences entre les deux positions, les mesures de Proue nous 

permettent de remonter à la résistance au roulement à travers la modélisation 

mathématique. En effet, sur tapis roulant motorisé, les deux principales résistances qui 

s'opposent au déplacement sont la résistance au roulement et la force de gravité. Dans ce 

cas précis et en considérant que la force de gravité ne change pas lors du passage en 

danseuse, la résistance au roulement augmente de 13 W (+4,5 %). 

 

Ce résultat très intéressant nous pousse alors à poursuivre l'analyse statistique pour détecter 

le ou les paramètre(s) mécanique(s) à l'origine de cette différence (ΔProue) entre les deux 

postures.  

 

La figure 21 représente la relation entre le ΔProue et la cadence de pédalage. Cette relation 

est significative et le coefficient de corrélation (R=0,57, p<0,001) est important.   
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Figure 21. Régression linéaire entre le ΔProue et la cadence de pédalage. 

 

La figure 22 représente la relation entre le ΔProue et la vitesse de déplacement. Cette 

relation est significative et le coefficient de corrélation (R=0,64, p<0,001) est important. Il 

existe donc une relation significative entre la cadence et la vitesse de déplacement 

(R=0,61, p<0,001), c'est pourquoi l'augmentation de la vitesse induit une augmentation de 

la fréquence de pédalage et une augmentation du ΔProue. 

 

 
Figure 22. Régression linéaire entre le ΔProue et la vitesse de déplacement. 

 

La figure 23 représente la relation entre le ΔProue et la Pbassin. Cette relation est significative 

malgré le fait que le coefficient de corrélation (R=0,25, p<0,05) reste modéré. 
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Figure 23. Régression linéaire entre le ΔProue et la Pbassin. 

 

Etant donné que ces trois paramètres mécaniques semblent influencer le ΔProue entre les 

deux postures, nous avons eu recours à une régression multiple afin de quantifier la 

contribution de chacun de ces paramètres dans cette perte mécanique. Cette régression est 

significative avec un coefficient de corrélation (R=0,77, p<0,001) important et l'équation 

de régression est la suivante: 

 

Proue = -7,511 + (0,162 × Cadence) + (0,779 × Vitesse) - (0,492 × Pbassin) 

 

Dans laquelle p<0,05 pour la cadence et la Pbassin et p<0,001 pour la vitesse. 

 

b. Le rendement mécanique 

 

La figure 24 représente le η méca moyen dans les deux positions étudiées. Les résultats 

montrent que ce η méca est significativement diminué en danseuse (-48,0 %). Le coefficient 

de variation (CV, %) montre également que la variabilité interindividuelle est doublée en 

danseuse par rapport à la position assise.  
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Figure 24. Représentation graphique de la η méca en position danseuse et assise (** p<0,001). 

 

c. Le rendement énergétique 

 

La figure 25 représente le η énerg moyen dans les deux positions. Les résultats montrent que 

ce η énerg est significativement augmenté en danseuse (+4,5 %) et que le CV est proche 

d'une condition à l'autre. Comme nous l'avons vu précédemment, cette augmentation du η 

énerg est uniquement associée à une augmentation de la Proue puisque la VO2 ne présente pas 

de différence significative. 

 

 
Figure 25. Représentation graphique de la η énerg en position danseuse et assise (** p<0,001). 
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Pour en terminer avec les résultats obtenus lors de la 

comparaison entre la position assise et la position en danseuse, 

le tableau 4 synthétise l'ensemble des variables mesurées 

(mécanique et physiologique) et augmente la précision du 

traitement statistique suite à l'utilisation de l'intervalle de 

confiance et de l'effect size. 
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IV. DISCUSSION 

 

L'objectif de cette étude était d'évaluer et de mieux comprendre la technique de la position 

en danseuse en analysant les réponses biomécaniques à différentes pentes et intensités. Les 

principaux résultats de cette étude montrent que les rendements mécanique et énergétique 

sont liés mais également que le rendement énergétique est significativement plus élevé en 

danseuse pour une vitesse de déplacement donnée.  

 

Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux résultats obtenus sur la position en 

danseuse. Nous avons observé que la Pbassin diminue avec l'augmentation de la pente alors 

que la Proue reste constante. Ces résultats concordent avec ceux de Pinot et al. (2013) qui 

mesurent également une diminution de la Pbassin chez des cyclistes non-grimpeurs. A 

contrario, les valeurs d'un grimpeur de niveau mondial augmentaient avec la pente. Les 

valeurs de la Pbassin que nous avons mesurées sont environ 3 fois supérieures à la Proue alors 

que Pinot et al. (2013) rapportent des Pbassin 4 à 6 fois supérieures. La raison de cette 

différence est en partie due à l'intensité de l'exercice. Ces auteurs ont évalué les sujets sur 

une seule intensité théorique de 4,6 W/kg alors que dans le cas présent nous avons évalué 

les athlètes avec trois intensités différentes et nous avons vu que le facteur intensité 

influençait significativement la Pbassin. Dans l'ensemble, que ce soit en fonction de la pente 

ou de l'intensité, les valeurs de la Pbassin diminuent avec la cadence de pédalage (p<0,05). 

En effet, la cadence de pédalage en danseuse diminue de 85,5 à 79,2 rpm (-7,4 %) entre 

des pentes de 5 à 7,5 % et de 79,2 à 71,1 rpm (-10,2 %) entre les pentes de 7,5 à 10 %. 

Cette même cadence augmente de 76,3 à 78,3 rpm (+2,7 %) entre des intensités de 3,9 à 

4,3 W/kg et de 78,3 à 81,1 rpm (+3,6 %) entre les intensités de 4,3 à 4,8 W/kg.  

 

Nous avons mesuré une augmentation significative de η méca de 11 % entre des pentes de 5 

à 7,5 % et de 12,1 % entre des pentes de 7,5 à 10 %. Etant donné que la Proue est stable 

d'une pente à l'autre, cette augmentation du η méca est liée à une diminution de la Pbassin avec 

l'augmentation de la pente. La perte mécanique est diminuée et nous faisons l'hypothèse 

que le transfert d'énergie s'améliore avec l'augmentation de la pente. Ces résultats 

convergent avec ceux de Pinot et al. (2013) qui ont mesuré une augmentation de η méca de 

15 à 30 % selon la pente. Quant au η énerg en danseuse, il augmente de 2,3 % entre des 

intensités de 3,9 à 4,3 W/kg et de 2,6 % entre des intensités de 4,3 à 4,8 W/kg. Ce résultat 

est logique puisque l'augmentation du η énerg selon l'intensité est une conséquence de la 
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diminution relative de la contribution du métabolisme de base (Ettema et Wuttudal Loras, 

2009) mais aussi car le ΔProue n'est pas plus coûteux. En effet, le η énerg augmente 

linéairement avec l'augmentation de la Pméca puisque le pourcentage d'énergie métabolique 

consacrée à la production de Pméca augmente. 
 

La relation significative entre le η méca et le η énerg (p<0,001) apporte beaucoup 

d'informations puisqu’aucune étude ne s'est intéressée à ce genre d'analyse concernant la 

position en danseuse. Millet et al. (2002) ont suggéré que les caractéristiques techniques 

ainsi qu'un haut niveau d'expertise des sujets avaient une influence sur la minimisation de 

la dépense énergétique lors d'une ascension en danseuse. De plus, Pinot et al. (2013) ont 

montré, lors de la première étude mesurant la Pbassin en conditions réelles de locomotion sur 

tapis roulant, que les différences interindividuelles (CV=55 %) expliquaient la particularité 

de chaque technique. Pour en terminer avec cette analyse de la position en danseuse, la 

relation que nous avons établie suggère que les athlètes doivent optimiser leur η méca en 

diminuant le niveau de la Pbassin pour une intensité donnée. Cela semble cohérent puisque 

Pinot et al. (2013) ont montré qu'un grimpeur de niveau mondial avait un η méca supérieur 

en position danseuse, comparé à un groupe de cyclistes non grimpeurs.  

 

Avant d'établir la comparaison entre les positions assise et danseuse, il semble logique de 

discuter les résultats obtenus en position assise. Tout comme pour la position danseuse, la 

Pbassin diminue avec l'augmentation de la pente alors que la Proue reste constante. En 

moyenne, la Pbassin est supérieure de 45 % comparée à la Proue. Aucune étude ne s'est 

intéressée aux effets de la Pbassin en position assise de nos jours. Malgré tout, nous pouvons 

remarquer que la Pbassin en danseuse est supérieure de 104 % comparée à la Pbassin en 

position assise, c'est- à- dire que ces 104 % sont entièrement consacrés aux mouvements du 

bassin dans l'axe vertical ainsi que dans l'axe horizontal. Tout comme pour la position en 

danseuse, les valeurs de la Pbassin augmentent avec l'augmentation de la cadence de 

pédalage (p<0,001). En effet, la cadence en danseuse diminue de 86,0 à 79,6 rpm (-7,5 %) 

entre des pentes de 5 à 7,5 % et de 79,6 à 71,5 rpm (-10,1 %) entre des pentes de 7,5 à 10 

%. Dans le même temps, la cadence augmente de 76,8 à 78,8 rpm (+2,6 %) entre des 

intensités de 3,8 à 4,1 W/kg et de 78,8 à 81,5 rpm (+3,5 %) entre des intensités de 4,1 à 4,5 

W/kg.  
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Nous avons mesuré en position assise une augmentation de η méca de 7,7 % entre des pentes 

de 5 à 7,5 % et de 6,6 % entre des pentes de 7,5 à 10 %. Etant donné que la Proue est stable 

d'une pente à l'autre, cette augmentation du rendement est liée à une diminution de la Pbassin 

avec augmentation de la pente. L'efficience mécanique est donc améliorée avec 

l'augmentation de la pente. Le constat est le même concernant le η énerg qui augmente de 

4,7 % entre des intensités de 3,8 et 4,5 W/kg. La pente a également un effet sur le η énerg en 

position assise. Ce résultat est valable uniquement sur une pente de 7,5 % entre des 

intensités de 3,8 à 4,5 W/kg (+6,6 %). En revanche, cette augmentation du η énerg ne dépend 

pas d'une diminution de la VO2 mais d'une augmentation de la Proue due aux légères 

différences entre la Pest et la Proue.  

 

Enfin, la relation significative en position assise entre le η méca et le η énerg (p<0,001) 

montre que les mouvements au niveau du bassin influencent également les mesures de η 

énerg. Bien que ce type d'étude n'ait jamais été réalisé par le passé, Zameziati et al. (2006) se 

sont également intéressés à la relation entre les paramètres mécaniques et physiologiques 

en position assise avec la mesure de la Pméca avec des pédales instrumentées. Ces auteurs 

ont montré que le η énerg était significativement corrélé à l'index d'efficacité mécanique et 

plus précisément dans la phase de traction de la pédale. Leirdal et Ettema (2011) ont 

également montré une relation significative entre le η énerg et le point mort. Il semblerait 

donc que la répartition des forces pendant le cycle de pédalage influence le η énerg. C'est 

pourquoi les réglages de la bicyclette dans cette position assise demandent beaucoup 

d'attention. 

 

Concernant cette fois-ci la différence mesurée entre les positions danseuse et assise, les 

résultats montrent que la Proue est significativement plus élevée en danseuse (+4,5 %) 

comparée à la position assise ce qui signifie que le coût mécanique est plus élevée en 

danseuse. Une analyse plus détaillée montre que cette augmentation du ΔProue est due à une 

augmentation simultanée de la cadence de pédalage (p<0,05), de la vitesse de déplacement 

(p<0,001) et de la Pbassin (p<0,05), l'augmentation de ces paramètres induisant une hausse 

de la résistance au roulement de 13 W (+4,5 %). En ce qui concerne l'effet de la Pbassin et de 

la cadence, les oscillations latérales en danseuse induisent une augmentation de la force 

verticale appliquée sur le pneumatique et obligatoirement une déformation plus importante 

de ce dernier. Il a été montré que la principale source de résistance au roulement dans un 

pneumatique provenait essentiellement des pertes hystérétiques des matériaux qui ont lieu 



	   41	  

au niveau du pneu lorsque celui-ci est compressé sur une surface solide (Ménard, 1992; 

Kauzlarich et Thacker, 1985; Tabor, 1955). La déformation hystérétique apparaît dans le 

cas de matériaux non élastiques. Ainsi, lorsqu'on applique une charge linéaire sur un 

matériau, il existe une charge limite à partir de laquelle le matériau s'allonge plus que la loi 

linéaire ne le prévoit. Si l'on diminue la charge limite, le matériau ne reprend pas sa 

position initiale. Mécaniquement, l'aire comprise entre la courbe d'étirement et la courbe de 

relâchement du matériau représente l'énergie de déformation du matériau (loi de Young). 

Cette énergie est associée à une perte hystérétique qui se traduit par un dégagement de 

chaleur. La magnitude de cette déformation détermine le coefficient de résistance au 

roulement du pneu (Cr, sans dimension). Pour un pneumatique donné, les deux principaux 

facteurs qui affectent la déformation du pneu sont la pression de gonflage (Pr, kPa) et la 

force verticale (Fv, N). D'autres mécanismes de dissipation de l'énergie tels que l'adhérence 

entre le pneu et le sol, le pompage d'air dans les petites cavités des structures du pneu et la 

déformation du sol sont généralement estimés insignifiants dans le poids des pertes par 

hystérésis (Schuring, 1980). En plus des pertes rencontrées au niveau des pneumatiques, il 

est également fort probable qu'une partie des pertes se trouvent au niveau de la 

déformation de la roue. L'idéal est que cette dernière soit la plus raide possible afin de 

pouvoir transmettre le maximum d'énergie mécanique et la transformer en énergie 

cinétique rotationnelle. La raideur de la roue dépend du module de Young (Loi de Hooke) 

et donc des caractéristiques mécaniques du matériau (par exemple: aluminium 70 

gigapascals (GPa), Carbone 400 GPa (200 GPa avec résine)). Il  faut exercer cinq fois plus 

de pression pour déformer une roue carbone. Du point de vue de la performance, l'objectif 

est d'avoir une roue qui se déforme le moins possible afin de transmettre le maximum de la 

force propulsive pour la locomotion. Nous pouvons aussi évoquer la notion de rigidité 

latérale de la roue qui dépend du rayonnage, du type de matériaux des rayons, du type de 

matériau de la jante et surtout du parapluie (distance entre jante et flasque). Les roues à 

bâtons n'ont pas une bonne rigidité latérale. Le nombre de rayons est donc important mais 

l'organisation du rayonnage l'est encore plus. Un rayonnage avec des rayons qui se croisent 

permet une meilleure rigidité et encore plus si tous les composants sont collés et non 

vissés. Il faut tenir compte que la rigidité de la roue avant est différente de la roue arrière 

pour deux raisons: la roue avant est parfaitement symétrique et elle ne subit pas de transfert 

de couple moteur. 

 

Le fait que le η méca soit plus faible en position danseuse vs. assise (-48,0 %) n'est 
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finalement pas une surprise puisque nous avons vu précédemment que les valeurs de la 

Pbassin en danseuse était bien plus élevées que les valeurs de la Pbassin en position assise 

(+104 %) bien qu'il y ait probablement des transferts d'énergie qui jouent un rôle majeur en 

danseuse. Notre analyse présente quelques résultats intéressants qu'il convient de 

commenter. Le coefficient de variation est deux fois plus important en danseuse, ce qui 

confirme l'hypothèse initiale que la variabilité interindividuelle est liée à une expertise 

technique différente d'un individu à l'autre (Millet et al., 2002). Bien que la cadence soit 

identique pour les deux positions, les observations de terrain, les retours des individus lors 

de cette étude et les travaux de Duc et al. (2006b) montrent que les athlètes ont une 

tendance à augmenter le développement lors du passage en danseuse pour une même 

vitesse de déplacement. La cadence est donc diminuée et nous avons vu précédemment 

qu'une diminution de la cadence était associée à une diminution de la Pbassin. Nous faisons 

alors l'hypothèse qu'une stratégie d'adaptation soit mise en place par l'athlète lors du 

passage en danseuse et dans l'optique d'optimiser le η méca. La diminution de la cadence 

peut également être due à un manque de coordination musculaire lors du passage en 

danseuse. 

 

Les valeurs de η énerg (20,6 % assis vs. 21,5 % danseuse) sont en accord avec la littérature. 

En effet, les valeurs de η énerg sont voisines de 20-23 % dans une condition optimale de 

pédalage (Böning et al., 2002; Gaesser et Brooks, 1975; Marsh et Martin, 1995; 

Nickleberry et Brooks, 1996; Whipp et Wasserman, 1969). Il est difficile de connaître 

précisément le rendement du muscle au cours de la locomotion. En effet, cet indice tient 

compte de la totalité de l'énergie métabolique dépensée pour produire un certain niveau 

d'énergie mécanique. Or, l'énergie métabolique totale englobe celle qui sert effectivement à 

réaliser le mouvement mais aussi celle qui sert à d'autres muscles non moteurs 

(stabilisation du corps, ventilation...), celle qui sert aux muscles impliqués dans le 

mouvement mais qui ne produisent pas de puissance, celle qui sert au métabolisme de 

base, à la digestion, etc. Comme la totalité de cette dépense énergétique n'est pas impliquée 

dans la production de la Pméca, cette valeur de dépense énergétique totale est très élevée par 

rapport à la production de puissance, d'où un η énerg relativement faible. Le coefficient de 

variation (5,5 % assis vs. 5,2 % danseuse) est semblable à celui calculé par Millet et al. 

(2002) en conditions réelles de locomotion sur le terrain, et il est légèrement plus élevé que 

la valeur de 4,2 % calculée sur ergomètre (Moseley et Jeukendrup, 2001) mais finalement 

inférieure à des valeurs associées au rendement delta (CV>6 %). 
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La comparaison des mesures de VO2 entre les positions assise et danseuse ne présente pas 

de différence significative. Ces résultats sont en contradiction avec ceux de Tanaka et al. 

(1996) et Ryschon et Stray-Gundersen (1991) qui ont respectivement rapporté une 

augmentation de 6 % et 12 % de la VO2 sur tapis roulant lorsque les sujets passaient d'une 

position assise à une position en danseuse en montée et à faible intensité, et de 50 et 60 % 

de la VO2 max . Nos résultats de VO2 sont en revanche en accord avec ceux de Swain et 

Wilcox (1992), Miller et al. (1988) et Millet et al. (2002). Leurs études ont été conduites 

avec des athlètes expérimentés sur tapis roulant à des intensités proches de 75 % de la 

VO2max. De plus, Tanaka et al. (1996) ont également montré que pour une intensité 

supérieure (83 % de la VO2max), les deux types de posture étudiés présentaient des réponses 

de VO2 proches. En faisant le lien avec les valeurs de η énerg, il semblerait que les transferts 

d'énergie en danseuse améliorent la réponse physiologique. En effet, nous avons montré 

que l'augmentation du η énerg était due à l'augmentation de la Proue et à une stabilisation de 

la VO2 mais en imaginant que les pertes mécaniques soient diminuées entre les deux 

positions, la VO2 devrait théoriquement diminuer pour un η énerg donné. Cette étude 

renforce donc l'hypothèse des transferts d'énergie évoquée par Pinot et Grappe (2013, 

soumission). 

 

L'augmentation du VCO2 de 3 % lors du passage en position danseuse est un résultat 

intéressant qu'il convient d'interpréter puisqu'il induit une augmentation significative  du 

QR. D'un point de vue physiologique, il semblerait donc que la contribution de la 

glycolyse anaérobie dans la production d'énergie soit plus importante en danseuse. Cette 

voie métabolique est caractérisée par une production de lactate et d'une augmentation de 

l'activité du système tampon H3O+ + H+ -> CO2 + H2O, c'est pourquoi le VCO2 augmente. 

A noter que cette légère contribution anaérobie induit une augmentation du QR en 

danseuse avec une valeur de 0,98 vs. 0,95 en position assise. Nous pensons que cette 

contribution énergétique est due à une répartition des forces différentes lors des phases de 

propulsion et de traction entre les deux positions. Duc et al. (2008) ont montré que le 

passage en danseuse induisait des pics de force (augmentation de l'activité des extenseurs 

de hanches et de genoux) plus importants (vs. assis), c'est pourquoi nous faisons 

l'hypothèse que cette augmentation du pic de force dans la phase propulsive se fait en dépit 

de la phase de traction et nécessite un apport énergétique supérieur. Une seconde 

hypothèse serait associée au type de fibres musculaires recruté dans le changement de 
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position. En effet, la typologie musculaire des muscles extenseurs des membres inférieurs 

peut aussi influencer les valeurs de η énerg de la locomotion. Plusieurs études montrent que 

les cyclistes à dominance fibres lentes ont des valeurs plus élevées de η énerg que des 

cyclistes à dominance fibres rapides (Coyle et al., 1991; Horowitz et al., 1994). Il 

semblerait donc que le changement de position soit lié à un mode de recrutement différent 

des fibres musculaires. 

 

Les résultats de notre étude montrent que la position en danseuse est caractérisée par une 

augmentation du VE (+6,7 %). La raison qui explique cette réponse ventilatoire est liée à 

l'augmentation de la contribution anaérobie dans la production d'énergie. En effet, nous 

avons vu précédemment que ce métabolisme provoquait une augmentation de VCO2, par 

conséquent, l'évacuation du CO2 par les voies respiratoires est assurée par une 

augmentation du VE. Ces résultats sont en accord avec ceux de Harnish et al. (2007) et 

Millet et al. (2002) qui mesurent respectivement une augmentation de VE de 6 et 9,8 % 

lors du passage en danseuse. Ces auteurs ne parlent pas de l'évolution de la VCO2 mais ils 

n’ont pas mesuré de changement de la VO2 donc l'augmentation de VE semble liée à une 

augmentation de VCO2. 

 

Il est bien connu que la FC est influencée par la position du corps. Lorsqu'on passe d'une 

position couchée à une position débout, le retour veineux est réduit, provoquant une 

diminution de la pression artérielle et une réduction de l'activité parasympathique qui 

induit une augmentation de la FC. Les données disponibles dans la littérature, examinant la 

différence de FC entre une position assise et une position en danseuse, sont difficilement 

comparables (Miller et al., 1988; Swain et Wilcox, 1992; Tanaka et al. 1996; Millet et al., 

2002) puisque dépendantes de l'intensité de l'exercice de chaque protocole. Tanaka et al. 

(1996), Ryschon et Stray-Gundersen (1991) et Millet et al. (2002) ont respectivement 

mesuré une augmentation de FC de 4-6 %, 8 % et 5,3 % lors du passage de la position 

assise à la position en danseuse à de faibles intensités, alors que Swain et Wilcox (1992) 

n'ont pas trouvé de différence à une intensité proche de 75 % de la VO2max. Finalement, 

durant un effort en danseuse, les muscles des mains et des bras semblent plus actifs dans le 

pilotage de la bicyclette. Lind et McNicol (1967) ont montré que l'addition de contraction 

statique et dynamique produisait une élévation significative de la FC comparée à une 

contraction uniquement dynamique. Ces résultats suggèrent que l'augmentation de la FC 

peut être expliquée par la présence de contractions musculaires statiques. 
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Au cours de notre étude, la cadence de pédalage était libre (Millet et al., 2002; Leirdal et 

Ettema, 2011) pour chaque intensité sur chaque pente. En revanche, les athlètes ne 

devaient pas changer de développement lors du changement de posture. Les valeurs 

mesurées (proches de 80 rpm) sont supérieures (+32 %) à celles rapportées par Millet et al. 

(2002) et concordent avec les valeurs mesurées sur le terrain en condition de compétition. 

Les résultats montrent par ailleurs que la cadence augmentait selon l'intensité (p<0,05) et 

qu'elle diminuait selon la pente (p<0,001). En ce qui concerne le facteur intensité, ces 

résultats concordent avec la littérature pour laquelle plus la puissance à développer est 

élevée, plus la fréquence optimale sera elle aussi élevée (Banister et Jackson, 1967; Böning 

et al., 1984; Coast et Welch HG, 1985; Croissant et Boileau, 1984; Faria et al., 1982; 

Sargeant et al., 1981; Sidossis et al., 1992; Takaishi et al., 1998; Foss et Hallen, 2004). En 

effet, le cycliste augmente idéalement sa fréquence de pédalage lorsqu'il augmente sa 

puissance pour minimiser la dépense énergétique. Il semble logique d'augmenter la 

fréquence quand la puissance augmente pour réduire la force à développer (Patterson et al., 

1983) afin d'obtenir le meilleur ratio force optimale/cadence optimale pour un niveau de 

puissance donné. En ce qui concerne à présent la diminution de la cadence selon la pente, 

nos résultats sont en accord avec ceux de Vogt et al. (2008) qui ont mesuré à l'occasion du 

Tour de France des cadences de pédalage moins importantes (-4,1 %) dans les ascensions 

qualifiées de hors catégorie (pente moyenne: 7,2 %) vs. 1ère catégorie (pente moyenne: 6,9 

%). D'autres travaux (Padilla et al., 1999; Lucia et al., 2001; Vogt et al., 2007) conduits 

chez le cycliste de haut niveau montrent que les athlètes adoptent spontanément des 

cadences de 80-100 rpm lors d'étapes plates et des cadences plus faibles en montée 

(environ 70 rpm). 

 

V. CONCLUSION 

 

Cette étude biomécanique de la position en danseuse apporte de nombreux enseignements 

sur la spécificité de cette technique. Chez les athlètes de haut niveau, l'augmentation du η 

énerg lors du passage en danseuse (vs. assis) en montée est liée à une augmentation de la 

Proue et à une stabilisation de la VO2. Cette augmentation de η énerg est probablement due à 

un meilleur transfert d'énergie comme cela l'a été montré dans une étude préalablement 

conduite au sein de notre laboratoire (article soumis). Il s'agit de la première étude mettant 

en évidence une différence de Pméca entre les positions assise et danseuse à une vitesse de 
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déplacement identique. Cette différence proviendrait en partie d'une augmentation de la 

résistance au roulement en danseuse. En effet, il a été montré que la principale source de 

résistance au roulement dans un pneumatique provenait essentiellement des pertes 

hystérétiques des matériaux qui ont lieu au niveau du pneu, suite au phénomène de 

déformation-restitution. Les résultats montrent que ces pertes mécaniques dépendent à la 

fois de la vitesse de déplacement, de la cadence de pédalage et de la Pbassin. De plus, cette 

étude montre que les rendements mécanique et énergétique sont liés, ce qui renforce le lien 

étroit entre la technique adoptée par les athlètes et la conséquence sur la réponse 

physiologique. Une légère contribution anaérobie dans la production de la Pméca a été 

mesurée lors du passage en danseuse. Cela semble dû à une distribution différente de la 

force appliquée sur la pédale au cours du cycle de pédalage mais également à un 

recrutement différent des fibres musculaires. 

 

VI. PERSPECTIVES 

 

La limite associée au fait que notre étude ait été réalisée en laboratoire constitue à elle 

seule une perspective d'étude. Bien que Millet et al. (2002) aient étudié l'efficience 

d'athlètes de haut niveau sur le terrain, nous avons renforcé leur analyse par des paramètres 

mécaniques mesurables uniquement en condition de laboratoire. Nous ne l'avons pas 

évoqué durant l'intégralité de ce document mais un autre système de mesure était associé 

parallèlement aux mesures cinématiques du bras de Belli: le système AREM (Architecture 

Reconfigurable Embarquée Multi-capteurs), qui est constitué de deux circuits 

programmables (FPGA-Field Programmable Gate Array et PSoC-Programmable System 

On Chip), synchronisés entre eux et associés à 9 capteurs IMU 10 DOF (Inertial 

Measurement Unit, 10 degree of freedom). Ces capteurs, insérés dans leurs boitiers de 

protection et reliés par câble USB à la station AREM, sont appelés "tags". Ils  permettent 

les mesures d’accélération sur 3 axes, les mesures d’angles de rotation sur 3 axes, les 

mesures de champ magnétique sur 3 axes et enfin la mesure d’altitude.  

Dans une optique de développement technologique, une collaboration a été mise en place 

avec l'équipe N2IS du LAAS-CNRS afin de réaliser un système de mesures embarquées 

multi-capteurs dédié à la capture du mouvement (AREM + 9 IMU). Des premiers tests de 

validation ont dû être effectués au LAAS-CNRS, afin de vérifier la stabilité des tags sur le 

cycliste, le positionnement de ces derniers et du boitier AREM et l'absence de gène pour le 

cycliste lors du changement de position assis-danseuse. Puis, des tests de l'Interface 
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Homme Machine (IHM) codés sur Matlab ont été effectués afin de vérifier la récupération 

des données de chaque capteur de manière synchrone à une fréquence de 7,5 Hz. Dans la 

continuité de cette première étape de validation, le dispositif a été utilisé afin d'acquérir en 

parallèle des données avec un système de mesure valide: le bras de Belli. Le traitement des 

données est relativement conséquent c'est pourquoi elles n'ont pas été intégrées dans ce 

mémoire. L'objectif est de placer plusieurs tags sur des points d'intérêts sur le coureur (et 

sur le vélo) pour acquérir, traiter et stocker les mesures sur une architecture reconfigurable, 

puis de permettre le calcul des positions et accélérations de chaque point du coureur afin de 

reconstruire un modèle cinématique. A titre d'exemple, la figure 26 représente les données 

brutes obtenues à partir du capteur IMU fixé sous la selle d'un athlète. Visuellement, on 

observe très clairement que la rotation dans l'axe Y (oscillations latérales du vélo) est 

sensible aux variations de positions (assis vs. danseuse). 

 

 
 

Figure 26. Données brutes obtenues à partir d'un capteur IMU fixé sous la selle des cyclistes. 

 

Les premiers résultats de cette analyse indiquent que le ΔProue est significativement corrélé 

aux oscillations latérales du vélo  (R=0,61, p<0,001). 
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Figure 27. Régression linéaire entre le ΔProue et les oscillations latérales. 

 

Ce résultat renforce davantage notre hypothèse de déformation des pneumatiques et des 

roues puisque les amplitudes des oscillations latérales sont corrélées au ΔProue. 

 

L'intérêt du dispositif (AREM + IMU) est donc de reconstruire le modèle cinématique à 

partir d'un certain nombre de capteurs puisque les mesures du bras de Belli sont réalisées à 

partir d'un seul point. De plus, la finalité du système embarqué est de réaliser cette même 

étude en conditions réelles de locomotion sur le terrain. Pour cela, la prochaine étape 

consistera à rendre le boitier autonome en alimentation et en enregistrement de données. 

 

D’autres perspectives ressortent bien évidemment de ce projet de recherche avec 

notamment des mesures de puissance utiles grâce à des pédales instrumentées, toujours 

dans le cadre d'étude sur la position en danseuse. En effet, l'hypothèse selon laquelle un 

cycle de pédalage mal équilibré (propulsion/traction) pouvait être la source d'augmentation 

de la contribution anaérobie lors de passage en danseuse a été émise, c'est pourquoi il serait 

intéressant de mesurer la force utile lors du cycle de pédalage et de l'associer avec des 

mesures de lactatémie.  

 

La dernière perspective d'étude est liée à la quantification de la déformation, de la 

réactivité et du vieillissement des matériaux composant le vélo dans son intégralité afin 

d'étudier les pertes mécaniques liées aux déformations.  
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Gross efficiency is improved in standing position with an increase of the power output 
 
A. Bouillod1, J. Pinot1, 2, A. Valade3, J. Cassirame1, G. Soto Romero3 & F. Grappe1, 2 
1EA4660, C3S Health - Sport Department, Sports University, Besancon, France, 2 
Professional Cycling Team FDJ.fr, 3 LAAS-CNRS, Toulouse, France 
 
Background 
Gross efficiency (GE) has been shown to be one of the most relevant parameter 
influencing cycling performance but to the best of our knowledge, just one study focused 
on measuring GE in seated and standing positions during field conditions (Millet et al., 
2002: Medicine & Science in Sports & Exercise, 34(10), 1645-52). Other authors 
investigated the effects of change in body position (seated vs. standing) on energy 
expenditure, heart rate (HR) or pulmonary ventilation (VE) but there were large changes in 
the results (Ryschon & Stray-Gundersen, 1991: Medicine & Science in Sports & Exercise, 
23, 949-953; Swain & Wilcox, 1992: Medicine & Science in Sports & Exercise, 24, 1123-
1127) due to the different protocols. Indeed, the cross effect of slope and intensity on GE 
in standing compared to seated position has not been studied. Thus, we found interesting to 
measure GE in real locomotion with elite cyclists at different intensities and slopes. 
Purpose 
This study was designed to examine the effects of standing position on GE compared to 
seated position at different intensities and slopes. 
Methods 
After a period of familiarisation, 13 elite participants performed on a motorised treadmill 
with their own bike one session during which they rode in a randomized order seated vs. 
standing positions with several slopes (5, 7.5 and 10 %) and intensities (3.8, 4.2 and 4.6 
W.kg-1). GE was calculated for each condition using the ratio of power output (PO) 
measured with a Powertap G3 hub (CycleOps, Madison, USA) and the oxygen uptake 
(VO2) measured with a portable gas analyzer (Metamax 3B, Cortex, Leipzig, Germany). 
Results 
GE was significantly higher (+4.5 %) in standing position (21.5 ± 5.2 %, CV = 5.2 %) 
compared to seated position (20.6 ± 1.1 %, CV = 5.5 %) for all the intensities and slopes. 
This improvement was due to a significant (p < 0.001) increase of PO in standing position 
(+4.5 %) associated with a stabilization of VO2. The more the slope was low and the 
intensity was high, the more the pedalling cadence was high. That leads to higher PO 
changes between standing and seated positions (R = 0.93, p < 0.001). 
Discussion 
The main finding of this study shows that in standing position, GE was increased from a 
higher PO. The non-significant increase in VO2 is in accordance with the previous results 
of Millet et al. (2002). It's the first time that a study shows an increase in PO in standing 
position. The difference in PO is linked to an increase of the pedalling cadence. We 
hypothesize that the increase in PO is due to the technique adopted in standing position, 
the latter has an impact on the mechanical deformation both of the tires and the bike frame. 
The loss of energy in the bike and the tires would require to increase the PO in standing 
position according to the technique of each cyclist. 
Conclusion 
Despite a significant decrease of GE, the standing position involves a significant increase 
in PO probably due to an increase of the deformation of both the tires and the bike frame 
according to the pedalling techniques of the cyclist. 
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Wearable multi-sensor system for embedded body position and motion analysis 
during cycling 

 
A. Valade1, G. Soto Romero1, C. Escriba1, A. Bouillod2, J. Pinot2, 3, J. Cassirame2, Jean-
Yves Fourniols1 & F. Grappe2, 3 
1 LAAS-CNRS, Toulouse, France, 2EA4660, C3S Health - Sport Department, Sports 
University, Besancon, France, 3 Professional Cycling Team FDJ.fr 
 
Purpose 
The purpose of this study was to validate the AREM system in laboratory conditions. 
AREM is an embedded electronic system for motion tracking and movement analysis, 
based on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) sensors and a reconfigurable 
hardware/software electronic architecture including FPGA + PSoC embedded boards for 
real time acquisition and signal processing. 
Methods 
AREM sensors were installed on cyclist before performing on a test in which other 
measurements were made to analyse efficiency of standing position. 
The position of cyclists during whole test was measured by both AREM and a Kinematic 
Arm and verified by video systems. The protocol included 13 elite participants on a 
motorised treadmill with their own bike during which they rode in a randomized order 
seated vs. standing positions with several slopes (5, 7.5 and 10 %) and intensities (3.8, 4.2 
and 4.6 W.kg-1). GE was calculated for each condition using the ratio of power output (PO) 
measured with a Powertap G3 hub (CycleOps, Madison, USA) and the oxygen uptake 
(VO2) measured with a portable gas analyzer (Metamax 3B, Cortex, Leipzig, Germany). 
Results & Discussion 
The synchronised data of 8 inertial sensors was retrieved and combined to obtain joint 
positions of shoulders (2), waist (3), middle and lower trunk (2) on cyclist. 1 sensor was 
installed under the saddle of the bike. 
The position data was compared between the two systems, and result on validation of 
AREM for 3-axis displacements (up to 40cm on X axis). We also compared the 
accelerations (+/- 2 m.s-2 seated to +/- 6 m.s-2 in standing position, errors up to 10 % 
between both systems), power and energies for each cyclist during test steps (kinetic 
energies variation from 1.1 J/Kg to 3 J/Kg in a pedal stroke). Moreover, the acceleration 
and orientation data on cyclist and bike revealed different approaches on effort 
management during the test, and were compared to videos to obtain sensors data according 
to different “standing position” techniques. This data is an interesting indicator of the 
cyclist fatigue during a test, and is being crossed with PO and VO2 data. 
Conclusion 
The validation of AREM system offers the possibility to extend our measures on real 
cycling locomotion in outdoor conditions, replacing the kinematic arm with AREM. 
Despite the 3D movement analysis of the cyclist on a standard protocol, first results 
suggest a position adjustment according to the technique of each cyclist, but also an impact 
of the mechanical response of the system tires-bike frame. The main perspective of these 
works is to include the Structure Health Monitoring analysis (SHM) on bike and to 
synchronise it with the cyclist activity and motion analysis during outdoor training. With 
both data, we expect to develop a reliable monitoring and optimisation system of the bike-
cyclist couple in different course conditions 
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Système Intelligent Multi-capteurs dédié à la capture du mouvement 

Aurélien Valade1, Anthony Bouillod2, Florian Girard3, Steeven Flores3, Fabrice 
Severac4, Georges Soto-Romero1, 3, Christophe Escriba1, Jean-Yves Fourniols1, Julien 

Pinot2, Frederic Grappe2, Juan Diego Lemos5, Mauricio Hernandez5. 
georges.soto-romero@univ-fcomte.fr, gsotorom@laas.fr 

 
1 LAAS-CNRS, N2IS. 7, Av. du Colonel Roche 31077 Toulouse 

2 EA4660, C3S - Université de Franche Comté.  
3 ISIFC – Génie Biomédical - Université de Franche Comté. 23 Rue Alain Savary, 25000 

Besançon 
4Nanomade Concept - c/o LAAS-CNRS, 7, Av. du Colonel Roche 31077 Toulouse 

5 GIBIC – Universidad de Antioquia, Medellin, Colombia 
 

RESUME : L’objectif de cette communication est de présenter un ensemble de travaux 
autour des centrales inertielles (IMU 9 DoF - Inertial Measurement Unit, 9 Degree of 
Freedom), qui regroupent accéléromètres 3-axes, gyroscopes 3-axes et magnétomètres 3-
axes, pour des applications en génie biomédical, et en particulier sur l’optimisation des 
performances sportives.  
Après une première partie consacrée aux capteurs IMU eux même et leur mise en œuvre, 
nous discuterons dans un second paragraphe de l’architecture système permettant de 
récupérer de manière synchrone les données de plusieurs capteurs. Cette architecture 
(AREM), basée sur un couple FPGA+PSoC, permet à la fois une modularité dans le 
nombre de capteurs à traiter, mais aussi une bonne capacité matérielle pour réaliser du 
traitement du signal embarqué. 
Enfin, dans un troisième paragraphe, nous aborderons les tests de validation déjà effectués 
sur des cyclistes par un étudiant de Master 2 Ingénierie du Sport, et la déclinaison de ces 
expérimentations vers un projet R&D (I-GLOVE), et vers des travaux pratiques pour des 
élèves ingénieurs à l’ISIFC – Génie Biomédical de Besançon. 
 
Mots clés : Architecture reconfigurable, FPGA, PSoC, centrale inertielle, IMU, I-GLOVE. 
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1. INTRODUCTION 

 
Depuis plusieurs années, et les travaux effectués autour des accéléromètres pour des 
applications industrielles au sein de l’équipe N2IS du LAAS-CNRS [1], ces capteurs sont 
peu à peu devenus courants dans l’électronique grand public. L’avènement de la console 
Wii et ses télécommandes WiiMote ont prouvé la possibilité de tracer un mouvement à 
partir de ces capteurs 3-axes (couplés dans ce cas avec des émetteurs/récepteurs optiques). 
[2] 
Les smartphones ont complété cette possibilité, avec l’inclusion de magnétomètres 3 axes 
qui offrent la fonction « boussole », en plus d’autres fonctionnalités basées sur les 
accéléromètres et gyroscopes, tels l’orientation du texte sur l’écran, l’optimisation de la 
batterie, etc). [3] 
Cela a ouvert de nombreuses possibilités pour des applications liées à la robotique (drones 
par exemple), à la surveillance de structures (SHM) [4] et de personnes (HHM) [5], mais 
aussi la mesure des performances sportives, grâce au « motion tracking » (qui est 
également utilisé pour le cinéma et les films d’animation) et l’analyse du mouvement qui 
en découle. 
C’est ainsi que de nombreux travaux existent autour de l’analyse d’un geste (lancer, 
marche/course, saut, etc) après équipement d’une série de capteurs IMU sur le sujet, qui 
communiquent avec une station centrale. [6] 
Les capteurs peuvent être en liaison filaire ou sans fil, et la reconstitution de la position 
dans l’espace passe par la fusion des données et un filtrage de type Kalman. Une analyse 
plus fine du mouvement peut être faite à postériori, souvent par une routine programmée 
spécifiquement (Matlab, LabVIEW, C). Ces routines permettent soit d’extraire des 
paramètres utiles aux athlètes ou entraineurs (cadence, energie, puissance,…) soit de 
récupérer le mouvement pour l’analyser par rapport à un « modèle », puis éventuellement 
restituer cette information à l’athlète qui est toujours en activité. 

 
C’est dans cette démarche, dans laquelle on recense à ce jour plusieurs sociétés (XSens, 
VectorSport Research,…) que s’inscrivent ces travaux. Avec toutefois des choix 
d’architecture et de capteurs différents, en particulier : 
 
- Intégration de réseaux de jauges de déformation à base de nanoparticules, couplé aux 

capteurs IMU 
- Système électronique de lecture/traitement du signal entièrement embarqué dans un 

boitier, pour des tests « terrain » en autonomie. 
 

2. MISE EN OEUVRE DES CAPTEURS 
 

2.1   Capteurs IMU 
 
Actuellement sur le marché nous retrouvons plusieurs capteurs IMU disponibles, parmi 
lesquels : 
- Analog Devices [7], ADIS163xx IMU, pour des prix allant de 75 à 1200 USD. 
- ST Microelectronics [8], LSM9DSx et INemo M1, pour des prix allant de 3.5 à 45 USD. 
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- Invensense [9]
, MPU 9150 et 9250, pour des prix allant de 10 à 20 USD. 

 
Comme le montrent les figures suivantes, le schéma fonctionnel de ces capteurs est assez 
proche. On y retrouve notamment des convertisseurs Analogiques/Numériques intégrés, un 
étage de conditionnement du signal, calibration, etc, ainsi qu’un contrôleur intégré pour 
gérer les données provenant de l’étage « capteurs », ainsi que la communication avec 
l’extérieur (I2C ou SPI). Le tout sur des puces de 3 à 4mm de côté 
 
. 

 
 

fig 1 : Schémas fonctionnels des LSM9DS1 INEMO-M1 
 

 
 

fig 2 : Schémas fonctionnels des ADIS16300 et ADIS16488A 
 

 
 

fig 3 : Schémas fonctionnels des MPU9150 et MPU9250 
 
En termes de performances, nous avons comparé les principales caractéristiques, puis nous 
avons fait le choix d’un approvisionnement rapide et d’un coût réduit. 
 

 
 



11ème Colloque sur l'Enseignement des Technologies 
et des Sciences de l'Information et des Systèmes 

27-29 Octobre 2014, Besançon, France 
 
 

	   61	  

Ce qui nous a orientés vers les MPU9150, approvisionnées auprès d’une société du bassin 
toulousain (Drotek, [10]). Nous avons testé dans un premier temps des cartes « breakout 10 
DoF» avec un capteur de pression MS5611 supplémentaire, puis nous avons par la suite 
approvisionné des composants seuls MPU9250, pour le projet I-GLOVE notamment 
(11€/pièce). 
 
2.2   Capteurs Nanomade 

 
Une fois le choix des capteurs IMU fait, l’approche multi-capteurs pour notre architecture 
reconfigurable supposait d’intégrer d’autres capteurs. En raison des applications visées (cf. 
paragraphe 5), ainsi que pour des applications de type SHM et HHM[11], nous avons opté 
pour des jauges de déformation. 
 
La technologie Nanomade, basée sur le dépôt d’un réseau résistif transparent de 
nanoparticules sur un support rigide ou flexible sur une très petite surface, permet 
d’envisager une intégration compatible en taille et type de matériau avec nos besoins. 
 

 

 
 

fig 4 : Aperçu de la technologie Nanomade[12] 
 
Intégrer ces capteurs sur notre électronique de traitement AREM peut s’effectuer sans 
développement hardware spécifique grâce au PSoC-4 déjà existant.  
 
2.3   Mise en œuvre des tags multicapteurs 

 
En collaboration avec l’ISIFC – Génie Biomédical de Besançon, nous avons mis en boitier 
(prototypage 3D) nos capteurs IMU 10 DoF, puis reliés à notre station centrale AREM par 
liaison filaire I2C (nous avons utilisé des câbles USB pour faciliter la connectique). 
 
 

 
fig 5 : Circuit imprimé du capteur IMU + capteur de pression (à gauche), ensemble 

du « tag » dans son boitier (à droite) 
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fig 6 : Prototypage du boitier mécanique (ISIFC – Génie Biomédical, Besançon) 

 
Ces boitiers ont été très utiles pour la première validation sur des cyclistes, mais d’autres 
versions sont à l’étude, notamment  pour apporter de l’étanchéité et de l’ergonomie aux 
capteurs, tant en version filaire que sans fil. 

Par ailleurs, nous avons conçu un premier circuit d’intégration multi-capteurs, qui nous 
servira de base pour l’implémentation sur plusieurs supports. Il s’agit d’un substrat souple 
multicouches, comportant 2 capteurs IMU et 1 jauge Nanomade, communicant avec 
l’extérieur par une liaison filaire (connecteur ZIF) et un protocole SPI avec le boitier 
central AREM. Une deuxième version de ce « Fingertip », capable d’interconnecter dans 
une maille rectangulaire 10 jauges Nanomade et 2 capteurs IMU est également à l’étude, 
pour couvrir des surfaces plus importantes (grands muscles, torse, avant-bras…). Enfin, le 
circuit souple permettant d’intégrer tous les mouvements de la main (17 capteurs IMU, 40 
jauges Nanomade) sera conçu une fois les deux premiers circuits validés.  
 

 
fig 5 : Circuit FingerTip - LAAS-CNRS 

 

3. ARCHITECTURE AREM 

 
Les projets multi-capteurs imposent une forte connectivité, et malgré les stratégies 
d’interrogation en parallèle mis en place, notre choix technologique « tout embarqué » se 
traduit par la nécessité d’une bonne puissance de calcul sur une puce programmable. Le 
choix d’un circuit logique programmable numérique type FPGA (Spartan-6) a été fait, 
mais nous avons décidé de le coupler à un  circuit programmable mixte 
Analogique/numérique (PSoC-4) pour pouvoir interfacer directement des capteurs 
« analogiques » si besoin. Ce qui est le cas pour les jauges de déformation, ainsi que pour 
d’autres capteurs pour lesquels l’architecture AREM peut être utilisé. La communication 
entre les deux circuits est faite via un bus SPI. La communication entre les « tags » (cartes 
capteur MPU9150 + MS5611) et le circuit FPGA est faite par bus I2C, avec une 
interrogation simultanée par ce dernier sur l’ensemble des tags. Actuellement, une 
communication (et alimentation) entre le boitier AREM et un PC est maintenue, par liaison 
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UART. La prochaine étape consistera à rendre le boitier autonome, en alimentation et en 
enregistrement de données 
 

 

  
fig 7 : Architecture AREM   

 

4. TESTS DE VALIDATION 

 
4.1   Validation préliminaire 

Des premiers tests de validation ont dû être effectués au LAAS-CNRS (sur un volontaire 
sain), notamment pour vérifier la tenue mécanique des tags sur le cycliste, le 
positionnement de ces derniers et du boitier AREM (longueur des câbles respectifs), 
l’absence de gêne pour le cycliste lors du changement de position assis-danseuse et vice-
versa, surtout par rapport au câble du capteur placé sous la selle du vélo. 
 

 
fig 8 : Validation au LAAS-CNRS 

 

Tags 
AREM 

Boitier 
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Enfin, des tests de l’Interface Homme Machine (IHM) codée sur Matlab ont été effectués, 
afin de vérifier la récupération des données de chaque capteur de manière synchrone à une 
fréquence de 7.5Hz. 
 
A l’issue de cette étape, nous avons décidé de positionner 8 capteurs IMU pour chaque 
coureur : 
 
- Deux capteurs au niveau des épaules du coureur, et un capteur au milieu du dos, tenus 

par la brassière d’un autre système qui équipera ces derniers pour la mesure des 
échanges gazeux (Système Metamax 3B-R2, Cortex, Leipzig, Germany [13])  

- Deux capteurs au niveau des hanches et un dans le bas du dos, posé autour du harnais 
qui équipera les coureurs pour positionner le bras cinématique [14]) 

- Un capteur positionné en bas de la selle de vélo. 
- Un dernier capteur intégré dans le boitier central, pour étalonnage des autres. 

 

4.2   Validation en conditions réelles 
 

L’utilisation d’AREM a été validée en conditions réelles de locomotion dans le cadre 
d’une étude pilotée par un étudiant en M2 Entraînement, Management et Ingénierie du 
Sport à l'UPFR des Sports de Besançon [15]. 
 
Cette étude, réalisée sur la plateforme EPSI de l’Université de Franche-Comté, a réuni 13 
cyclistes de 1ère catégorie et avait pour objectif d'évaluer les aspects techniques de la 
position en danseuse à travers la puissance mécanique externe (Pméca-ext) du centre de masse 
lors de pédalages à différentes pentes de (5 - 7,5 et 10 %) et à différentes intensités (3,8 - 
4,2 et 4,6 W/kg). Les résultats montrent que la Pméca-ext diminue significativement (p < 
0,001) avec l'augmentation de la pente que cette même Pméca-ext augmente significativement 
(p < 0,001) avec l'augmentation de l'intensité. 

 
fig 9 : Validation sur la plateforme EPSI – Université de Franche-Comté 

 
Le système AREM 1 a été posé sur chaque coureur, permettant l’enregistrement des 
données des 8 capteurs IMU. 
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En parallèle, 2 caméras vidéos, ainsi qu’un « bras cinématique », ont permis de retrouver la 
position de différents points du coureur dans l’espace, et en particulier de son centre de 
masse, à partir duquel une analyse qualitative des cycles de pédalage assis et en danseuse 
ont été réalisés. 
 
Le protocole expérimental, validé par l’équipe C3S s’est déroulé sur 2 semaines. 
 
Nous avons décidé de comparer les données obtenues par AREM 1 avec celles obtenues 
par le « bras cinématique », au niveau du centre de gravité (correspond au capteur 4 – bas 
du dos pour AREM). 
 

 
 

fig 10 : Evolution des accélérations du centre de gravité du coureur mesurées par AREM 
et par le bras cinématique selon l’axe X (longueur du tapis). 

 

5. PROJET R&D - I-GLOVE / TRAVAUX PRATIQUES 
 

5.1   I-Glove 
 

Le projet I-GLOVE est un projet de « gant intelligent », qui permet à la fois de retrouver la 
position dans l’espace de chaque partie de la main, mais aussi de coupler cette position 
avec les pressions exercées ou subies par les doigts.  
Ainsi, le défi est de pouvoir coupler des capteurs IMU sur chaque doigt, avec des jauges  
de déformation Nanomade, le tout en nombre suffisant pour obtenir un bon rendu des 
mouvements et actions de la main, tenue d’objets, pression exercée, etc. 
 

 
 

fig 11 : Image d’un système validé sur du test terrain pour des cyclistes [16] et schéma de 
principe I-Glove 
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Cette étude a été confiée à un élève ISIFC 2ème année, dans le cadre de son projet de 
« Cellule R&D », module inclus dans sa formation, et comptant pour 6 crédits ECTS. En 
particulier, la conception et développement de prototypes pour deux applications: 
 
- L’aide à la navigation pour des actes chirurgicaux, notamment en neurochirurgie ou en 

chirurgie orthopédique. Il existe actuellement des systèmes utilisant l’imagerie (visible, 
proche infrarouge) pour retrouver un objet dans l’espace ou assister le chirurgien dans le 
bon positionnement d’une prothèse par exemple.  
 

- L’aide au sportif de haut niveau, tel le nageur, pour lequel le positionnement des mains 
dans un cycle natatoire, ainsi que la pression exercée dans l’eau pendant ce cycle est 
une information utile sur l’efficacité de son geste. 

 
Pour ces deux applications, l’électronique de traitement doit être embarquée et intégrée, 
soit dans un gant chirurgical, soit dans un gant néoprène étanche.  
 
Le nombre optimal de capteurs à embarquer devient dans ce cas une donnée essentielle, 
avant de procéder à la validation d’un « fingertip » sur une version AREM 2 totalement 
autonome, puis à la reconstitution du mouvement pour un doigt et pour l’ensemble de la 
main, par fusion des données des capteurs. 
 

5.2   Travaux Pratiques 
 
Par ailleurs, ces travaux ont donné lieu à quelques idées de travaux pratiques à la fois pour 
illustrer avec un projet les compétences en programmation Matlab, C ou LabVIEW. Ces 
TP sont en cours de création, mais se basent d’une part sur l’étude d’un capteur IMU 
unitaire (choix de rapidité d’implémentation, de coût), et d’autre part sur une l’étude d’une 
architecture multi-capteurs (par APP - apprentissage par projet). Les sources de ces travaux 
pratiques seront disponibles en ligne [17] 
 
5.2.1   Capteur IMU unitaire 
 
Nous avons rapidement retrouvé les capteurs MPU9150 disposés sur des kits d’évaluation 
Texas Instruments bas coût, et exploitables sur des cartes MSP430 (LaunchpadG2) ou 
TM4C123 (TIVA). De plus, ces cartes intègrent un capteur de pression (BMP180) et 
d’autres capteurs 
 

 
 

fig 12 : Images d’un kit TIVA TM4C123 et d’un SensorHub BoosterPack 
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La mise en œuvre de ces cartes est aisée, et la documentation permettant de faire un 
premier projet est disponible en ligne sur le site du fabricant [18] 
 

5.2.2   Approche multicapteurs 
 

Afin d’illustrer l’utilité de cette approche, nous avons décidé de mettre en œuvre une 
expérience avec un aimant qui se déplace sur des distances connues, et plusieurs 
magnétomètres (inclus dans les MPU9150) et dont la lecture se fait avec AREM. 
 

  
 

fig 13 : Expérience d’estimation de la position d’un aimant par approche multi-capteur 

 
Dans un premier temps, le déplacement linéaire de l’aimant le long de la règle est 
« retrouvé » par les capteurs. Ensuite, l’ajout d’un 3ème capteur en « triangle » permet de 
retrouver le déplacement de l’aimant dans les axes X-Y. Une relation entre la précision 
dans la mesure de la position et le nombre de capteurs nécessaire peut ainsi être déduite. 
Enfin, l’ajout d’un filtrage adapté type Kalman permet d’améliorer la précision (de l’ordre 
du mm). 

 
fig 14 : Graphique de mesure du champ magnétique pour chaque capteur – Pas de 2 cm 

pour l’aimant 

 
 

 
 

Aimant 
Tags 

AREM 
Tags 

AREM 



11ème Colloque sur l'Enseignement des Technologies 
et des Sciences de l'Information et des Systèmes 

27-29 Octobre 2014, Besançon, France 
 
 

	   68	  

6. CONCLUSION 

 
L’utilisation des capteurs IMU permet de retrouver des angles de rotation et une position 
dans l’espace, sous certaines hypothèses. L’ajout de jauges de déformation au sein d’une 
même architecture électronique embarquée ouvre la porte à plusieurs projets et 
applications. Parmi ceux-ci, l’aide à l’apprentissage, ou l’optimisation de la performance 
dans une activité sportive semble être d’avenir. 
 
Nous avons validé une première étape de positionnement et qualification de l’efficacité de 
la position en danseuse avec des cyclistes, et espérons pouvoir faire dans quelques mois 
des tests « terrain » sur plusieurs heures. Une autre version de ce projet nous permettra de 
faire des tests sur des nageurs et des coureurs à pied. 
Enfin, la facilité de mise en œuvre de ces capteurs rend possible la déclinaison vers des 
enseignements de travaux pratiques « classiques », ou vers de « l’apprentissage par 
projet ». 
 
Parmi ces derniers, le projet I-Glove se démarque par son application dans l’aide à la 
navigation pour le milieu médical, et lorsque le prototype de gant chirurgical sera 
disponible, nous pourrons le valider en collaboration nos collègues de l’équipe GIBIC de 
l’Universidad de Antioquia, en Colombie. 
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BIOMECHANICAL STUDY OF THE STANDING POSITION IN ELITE CYCLISTS 
 

Memory submitted in June 2014 
 
Introduction: In the optimization approach of cycling performance, the cyclist's position 
on the bicycle is an important parameter in which the sport sciences literature remains 
poor, especially for uphill cycling. During uphill steady state cycling, the results are 
contradictory on the most efficient strategy in the choice between seated and standing 
positions. An efficient technique could correspond to the implementation of coordination 
patterns in order to optimize both ratio between the effective work and the total work, that 
is the mechanical efficiency (ME, %). Furthermore, gross efficiency (GE, %) has been 
shown to be one of the most relevant parameter influencing cycling performance but to the 
best of our knowledge, just one study focused on measuring GE in seated and standing 
positions during field conditions. The cross effect of slope and intensity on ME and GE in 
standing compared to seated position has not been studied that's why the purpose of this 
study was to measure both parameters in real cycling locomotion with elite cyclists at 
different slopes and intensities. 
Methods: After a period of familiarisation, 13 elite participants performed on a motorised 
treadmill (S 1930, HEF Techmachine, Andrezieux-Boutheon, France) with their own bike 
one session during which they rode in a randomized order seated vs. standing positions 
with several slopes (5, 7.5 and 10 %) and intensities (3.8, 4.2 and 4.6 W.kg-1). ME was 
calculated for each condition using the ratio of power output (PO) measured with a 
Powertap (Pwheel) G3 hub (CycleOps, Madison, USA) and the PO measured at the pelvis 
level (Ppelvis) with a kinematic arm. GE was calculated using the ratio of Pwheel and the 
oxygen uptake (VO2) measured with a portable gas analyzer (Metamax 3B-R2, Cortex, 
Leipzig, Germany).  
Results: ME was significantly lower (-48 %) in standing position (36,1 ± 4,6 %, CV = 
12,9 %) compared to seated position (69,3 ± 4,5 %, CV = 6,5 %) for all the intensities and 
slopes whereas GE was significantly higher (+4.5 %) in standing position (21.5 ± 5.2 %, 
CV = 5.2 %) compared to seated position (20.6 ± 1.1 %, CV = 5.5 %). This improvement 
was due to a significant (p < 0.001) increase of PO in standing position (+4.5 %) 
associated with a stabilization of VO2. The increase in PO depends on the speed (R=0.64, 
p<0.001), the cadence (R=0.57, p<0.001) and the Ppelvis (R=0.25, p<0,05). To finish, 
moderate (R=0.33, p<0,001) and strong (R=0.50, p< 0,001) correlations were found 
between ME and GE for standing and seated positions respectively. 
Discussion: The main findings of this study show that in standing position, GE was 
increased from a higher PO. A non-significant increase in VO2 was reported in accordance 
with the previous results of Millet et al. (2002). It's the first time that a study shows an 
increase in PO in standing position, the latter depends on the hysteresis lost both from the 
tires and the wheels. Moreover, the moderate relationship between ME and GE in standing 
position shows that both parameters are linked. The lower the Ppelvis, the higher the ME and 
the higher the GE. On the basis of these results, it seems that a decrease of the center of 
mass movements is required to be energetically efficient. At the same time, the increase in 
PO between both positions is probably due to the technique adopted in standing position, 
especially the exchanges between potential and kinetic energy. To finish, the standing 
position is associated with a little anaerobic contribution in the PO production and for a 
given intensity. It could be due to the distribution of the force on a pedal cycle and to the 
typology of the extensor muscles of the lower limbs. 
 
Key Words: Cycling, power output, gross efficiency, mechanical efficiency, performance. 


