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Définition du projet 

Le ski de fond paralympique est un sport qui a beaucoup gagné en popularité dans les dernières 
années. Toutefois, les ressources au niveau de l’équipement nécessaire à ce sport n’ont pas connu 
cette même tendance. Les athlètes en situation de handicap pratiquent le sport la plupart du 
temps sur des luges qui ne sont pas nécessairement adaptées à eux. Il n’est pas rare de voir des 
athlètes participer aux jeux paralympiques (la plus grosse compétition de ski paranordique) sur 
des luges en bois qu’ils ont eux-mêmes fabriqués.  

Le projet de recherche vise la conception, la fabrication et la validation d’une luge de ski de fond 
pour une athlète paralympique. Le groupe de recherche travaillera de concert avec cette ath lète 
dans le but de déterminer le positionnement qui lui offrira la possibilité de performer au 
maximum de ses capacités. Bien souvent, les luges disponibles sur le marché sont faites dans le 
but de rejoindre une grande clientèle. Il s’agit donc de luges qui ne sont pas totalement adaptées 
à la morphologie de leur utilisateur. C’est encore plus vrai pour les athlètes de haut niveau, qui 
recherche les meilleurs outils pour réaliser leurs rêves de podiums. Le groupe de recherche 
cherchera donc à savoir s’il est possible de déterminer la position optimale d’un athlète en 
fonction de son degré de handicap. S’il s’avère que la réponse est positive, notre athlète et par la 
suite, plusieurs autres athlètes pourraient en bénéficier. De plus, de nouveaux utilisateurs 
pourraient adhérer au sport plus facilement avec des luges mieux adaptées et moins couteuses. 
Finalement, les fabricants de luges de ski de fond pourraient eux aussi utiliser ces méthodes pour 
offrir un produit plus adapté et moins couteux à sa clientèle plus exigeante. 

Courte recension des écrits 

Des études ont été réalisées sur la position des athlètes en fonction de leur degré de handicap. 
Dans le ski de fond paralympique, les degrés de lésion sont séparés en cinq groupes. 
Essentiellement, les groupes LW10, LW10.5 et LW11 signifient que les athlètes n’ont pas accès 
aux muscles du tronc. La position dite « assise » sera favorisée pour ces groupes d’athlète. Les 
groupes LW11.5 et LW12 adopteront la position à genoux. Ces deux groupes ont accès aux 
muscles du tronc, ce qui leur permet de se propulser et de garder une bonne posture avec ceux-
ci. Ce sont les deux positions conventionnelles mentionnées dans l’étude [1].  

La même étude cherchait aussi à montrer l’influence de la position sur les performances d’un 
athlète. Cette étude voulait, dans un premier temps, démontrer que la position à genoux était 
belle et bien plus performante que la position assise chez les hommes. Il a été montré dans cette 
étude que la vitesse de pointe des athlètes skiant en position à genoux était de beaucoup 
supérieure à la vitesse du deuxième groupe de skieurs qui étaient en position assise. Ceci serait 
entre autres dû au fait que la mobilité du tronc de ces athlètes leur permettrait de réduire la 
fréquence des cycles de poussée. Une bonne mobilité pourrait aussi diminuer la fatigue 
musculaire au niveau des épaules et permettrait d’avoir un angle d’attaque des bâtons beaucoup 
plus optimal. 
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Une autre étude a démontré que pour optimiser sa capacité respiratoire, il faut augmenter la 

longueur des cycles de poussée. Une mobilité au niveau du tronc aide à avoir un cycle de poussée 

plus long et plus efficace [2]. 

Enfin, Winter [3] montre la relation tridimensionnelle illustrée à la Figure 1 pour la force 

développée par un muscle en fonction de sa longueur et de sa vitesse d’action. La position de 

l’athlète ayant comme impact de changer la région où se situe l’athlète dans cette courbe, il y a 

donc un besoin d’optimiser ce paramètre pour atteindre de meilleures performances. 

 

 

Figure 1: Relation tridimensionnelle de la force, de la longueur et de la vitesse d’un muscle [3] 

Ainsi, selon la littérature, en modifiant le positionnement de l’athlète sur sa luge, nous modifions 

différents facteurs influençant l’efficacité de la poussée et la performance de l’athlète.  Toutefois, 

à ce jour, nous n’avons trouvé aucun article à propos des paramètres optimaux de 

positionnement d’un athlète sur sa luge, par exemple  : hauteur du siège, angle du siège, hauteur 

des genoux, angle des tibias, longueur des bâtons, etc. (Fig. 2). Ce projet cherchera donc optimiser 

ces paramètres afin d’améliorer la performance. 
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Figure 2: Principaux paramètres de configuration d'une luge de ski de fond 

  

Objectif, hypothèse testée ou question de recherche 

L’objectif général de cette recherche sera de concevoir, d’optimiser et de fabriquer une luge de 
ski de fond dans l’optique d’améliorer les performances d’une athlète paralympique. Il faut 
préciser que l’optimisation se fera au niveau de la biomécanique et du positionnement de 
l’athlète sur sa luge.  

Trois objectifs spécifiques découlent de l’objectif principal : 

1- Concevoir une luge ajustable; 
2- Déterminer le positionnement optimum d’une athlète en mod ifiant différents 

paramètres de configuration à l’aide de la luge ajustable; 
3- Concevoir une luge de configuration optimale pour l’athlète.

Comme pour la plupart des recherches sur le ski de fond paralympique, il s’agira ici d’une 
recherche par expérimentation. L’étude se fera sur une athlète qui était désireuse d’avoir une 
luge de compétition adaptée pour pouvoir augmenter son niveau de performance. Le degré de 
lésion de cette athlète permet qu’elle puisse skier en position à genoux. Ce qui reste à étudier est 
le positionnement de l’athlète sur sa luge.  

Comme mentionné précédemment, plusieurs paramètres de la luge peuvent être modifiés pour 
donner une plus grande aisance à l’athlète (tout en respectant les règlements paranordiques sur 
les luges de ski de fond). Pour résumer, les règlements stipulent que la luge ne doit pas dépasser 
40 centimètres en hauteur et qu’elle ne doit comporter aucun élément mobile (ressort, 
amortisseur, etc.). L’utilisateur est donc libre de modifier les paramètres suivants  : 

Angle du 
siège 

Hauteur du 
siège 

Angle des 
tibias 

Hauteur des 
genoux 

Position du 
centre de masse 
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Hauteur et largeur de la luge; 
Hauteur, position (avancée ou reculée) et angle du siège; 
Hauteur, position (avancée ou reculée) et angle de l’appui genoux (tibias).  

En modifiant ces paramètres et en suivant une certaine méthodologie, il sera possible de voir 
lesquels ont le plus d’influence sur la performance de l’athlète.  

Collecte des échantillons humains / recrutement de sujets 

Pour le projet de recherche, il n’y aura aucun recrutement. C’est l’athlète et sa mère qui ont 
approché le groupe de recherche pour obtenir de l’aide technique au niveau de la conception et 
de la fabrication d’une luge adaptée pour le ski de fond paralympique.  

Déroulement de l’étude 

Dans un premier temps, le groupe de recherche a analysé les luges de ski de fond disponibles sur 
le marché. Ces luges offrent très peu d’ajustement. La plupart des luges offrent seulement un 
ajustement au niveau de la hauteur du siège. Il a donc été conclu que pour faciliter l’étude et les 
tests, une luge ajustable allait être conçue et fabriquée. Cette luge  a été conçue dans l’optique de 
pouvoir facilement modifier les paramètres tout en représentant la réalité des luges de ski de 
fond au niveau du poids, du centre de masse et de la grosseur. C’est cette luge qui sera utilisée 
par l’athlète durant la procédure de test.  Il faut cependant savoir qu’une luge ajustable n’est pas 
acceptée en compétition et que celle-ci implique un poids plus élevé et qu’elle sera plus propice 
aux bris. 

Par souci de temps et de climat, les tests d’optimisation avec la luge ajustab le seront réalisés 
durant l’été et l’automne. Des tests de validation avec la luge finale seront réalisés durant la 
prochaine saison de ski de fond paralympique, durant l’hiver. Il faut savoir que dès la neige 
arrivée, la saison de compétition débute et l’athlète n’est plus disponible. 

Comme les tests avec la luge ajustable seront réalisés durant des saisons sans neige la luge sera 
donc fixée sur un « longboard ». C’est une pratique courante réalisée par les athlètes de ski de 
fond paralympique pour pouvoir continuer à s’entrainer durant la saison estivale. Si la possibilité 
s’offre au groupe de recherche, des tests seront aussi faits sur neige, par exemple dans le parc 
des Laurentides. 

Avec la luge ajustable luge, trois types de tests seront réalisés. Dans un premier temps, les 
différents paramètres seront testés lors d’une activité de courte durée à intensité maximale. Cette 
activité aura pour but de vérifier l’effet des paramètres de la luge sur le cycle de poussée de 
l’athlète. La deuxième activité sera de plus longue durée à intensité moyenne. Elle servira à 
vérifier l’aisance de l’athlète avec sa luge. Finalement, une fois que la position de l’athlète aura 
été déterminée, un test de courte durée à vitesse maximale sera réalisé, cette fois, en modifiant 
la longueur des bâtons de ski. Les différents tests seront filmés et réalisés sur des surfaces planes. 
De plus, il serait pertinent, lors de ces tests, de mesurer l’activation de certains muscles du haut 
du corps à l’aide de capteurs électromyographiques.  

En parallèle, le groupe de recherche effectuera la prise des mesure s anthropométriques de 
l’athlète. Ces données serviront à l’élaboration d’un modèle 2D de l’athlète, permettant de voir 
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l’influence de la position du centre de masse lors d’un cycle de poussée. Un modèle 3D de l’athlète 

sur sa luge sera aussi conçu pour obtenir des résultats encore plus précis. Ces données serviront 

à bien positionner le centre de masse de l’athlète sur sa luge, conséquemment à la position et la 

technique de poussée de l’athlète. 

Une fois la position optimale trouvée, l’équipe de recherche sera en mesure de concevoir et 

fabriquer une luge de ski de fond de compétition pour l’athlète. Cette luge ne sera pas ajustable. 

Elle sera conçue dans le but d’améliorer les résultats sportifs de cette athlète seulement. Cette 

luge pourra ensuite être validée durant l’hiver lors des entrainements de l’athlète. Les mêmes 

tests pourraient être effectués avec la luge ajustable sur ski et la luge finale pour valider les 

résultats attendus. 

Le projet est réalisé en collaboration avec une athlète en développement qui ski sur une luge 

commerciale non ajustée à son anthropométrie ni à ses capacités physiques. Il n’y a pas de cible 

d’amélioration d’établis autre que d’aider l’athlète à mieux performe r. Il faut aussi savoir que 

l’athlète est en progression et qu’elle  s’améliore en continu. Il sera donc fort pertinent de faire 

des expérimentations avec sa luge actuelle afin de comparer l’équipement de départ et 

l’équipement optimisé. 

Méthodes et mesure des variables 

Le calendrier est très serré, car dès l’arrivée de la neige, les compétitions débutent et l’athlète 

n’est plus disponible. Pour nous aider dans nos tests, nous avons fait des contacts avec Félix 

Berrigan, un biomécanicien à l’Université de Sherbrooke ainsi qu’avec l’institut National du Sport 

(INS) à Montréal et la Canadian Sport Institute Ontario (CSIO).  

Les expérimentations ne sont pas encore définitives. Pour identifier la relation entre le 

positionnement de l’athlète et la vitesse maximale atteinte, de même que pour caractériser 

l’accélération de l’athlète des tests d’atteinte de la vitesse maximale en fonction du 

positionnement de l’athlète sur sa luge (sur le plat et en montée) pourraient être réalisés. Les 

variables seraient alors la vitesse maximale, de la constante de distance parcourue (d à 63 % 

Vmax) [5] et de la longueur de poussée en fonction des paramètres de positionnement.  

Pour identifier le positionnement le plus efficace sur une longue distance, la consommation 

d’oxygène de l’athlète (sur un tapis roulant) pourrait être mesurée. Nous pourrions donc observer 

la consommation d’oxygène en fonction du positionnement de l’athlète.  

Pour optimiser la position du centre de masse de l’ensemble athlète -luge sur les skis, la position 

du centre de masse de l’ensemble athlète-luge pourrait être mesurée durant le cycle de poussée 

sur le plat et en montée ainsi qu’en position de descente. Les variables observées dans ce cas 

seraient la position du centre de masse en fonction des paramètres de positionnement. 

Pour évaluer la rigidité du couplage athlète-luge (comme le « fitting » dans une botte de ski alpin), 

la rigidité angulaire gauche-droite de même que la rigidité en torsion de l’ensemble athlète -luge 

pourraient être mesurées. Il s’agirait ici d’une validation du système de fixation de l’athlète dans 

sa luge plutôt que d’une étude avec variables. 
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Pour évaluer la capacité de l’athlète à recruter ses muscles stabilisateurs, une mesure des 

moments maximaux en flexion gauche-droite et en torsion générés par l’athlète en fonction de 

son positionnement sur la luge pourrait être effectuée.  Les variables de ce test seraient les 

moments maximaux en fonction des paramètres de positionnement.  

Si le temps le permet, il pourrait être pertinent d’examiner l’effet de la longueur des bâtons. Il 

s’agirait ici d’un test d’atteinte de la vitesse maximale en fonction de la longueur des bâtons (en 

montée et sur le plat) tout en mesurant la consommation d’oxygène de l’athlète. Les variables 

seraient la vitesse maximale, la constante de temps (t à 66 % Vmax) et la longueur de poussée en 

fonction de la longueur des bâtons. 

 

Mesures électromyographiques 

Des mesures d’activités musculaires seront effectuées sur certains membres supérieurs. Ces 

mesures seront prises à l’aide d’électrodes myoélectriques positionnées sur les muscles suivants : 

les muscles abdominaux, le triceps, le pectoral, les muscles érecteurs du rachis et les muscles du 

grand dorsal. Ce sont des mesures qui ont déjà été réalisées par d’autres chercheurs [4]. Ces 

mesures seront prises lors des activités de courtes durées à grande intensité. L’utilisation de 

mesures électromyographiques n’est pas essentielle, mais elle pourrait tout de même permettre 

l’analyse de la séquence et le degré d’activation des muscles lors de certains essais.  

Mesures cinématiques 

Les mesures cinématiques seront prises, pour la plupart, avec un système d’analyse de 

mouvement. Ce système comporte des caméras optoélectroniques qui seront positionnées à un 

endroit stratégique du parcours. Des marqueurs seront positionnés aux articulations de l’athlète 

(ex : articulation de l’épaule, du coude, du poignet, la hanche, le genou, la cheville et sur le bâton). 

Grâce à un logiciel, les mouvements de l’athlète seront ensuite reproduits. Les données recueillies 

pourront servir à calculer les positions angulaires, les vitesses angulaires et linéaires ainsi que les 

accélérations linéaires et angulaires lors d’un cycle de poussée de l’athlète. Un accéléromètre ou 

une montre GPS sera utilisé pour connaître la position, la vitesse et l’accélération de l’athlète sur 

le parcours 

Analyse des données 

Comme l’étude est faite pour une athlète uniquement, l’analyse de données sera simplifiée. Elle 

consistera principalement à comparer les différents résultats de l’athlète. Ceux -ci nous en 

apprendront d’avantages sur la position optimale que l’athlète devra adopter. Il est cependant 

trop tôt dans le processus pour expliquer avec détails toutes les analyses. Toutefois, concernant 

les tests d’atteinte de la vitesse maximale en fonction du positionnement de l’athlète sur sa luge, 

nous utiliserons la méthode développée par Lessard [5] et Masson [6] pour la course en fauteuil 

roulant. Un essai de départ jusqu’à vitesse maximale est réalisé. La vitesse maximale et la 

constante de distance sont identifiées (figure 3). L’essai est répé té de façon aléatoire avec 

différents paramètres de configuration (modification d’un paramètre de positionnement à la fois). 

Une configuration optimale est identifiée (figure 3). 
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Figure 3: Graphique de la vitesse en fonction de la distance parcourue pour l'essai 1 du 100m sur l'ergomètre. [5] 

 

Figure 4: Données de vitesse normalisée en fonction du paramètre ECép pour tous les athlètes et courbe du modèle mixte. 
[6]   

Limite de l’étude 

La luge finale qui sera conçue et fabriquée pour l’athlète doit être prête pour la prochaine saison 

de ski de fond. Comme l’athlète est souvent en compétition ou en entrainement à l’extérieur du 

Québec durant l’hiver, il est très difficile de pouvoir faire nos tests durant cette saison. Les tests 

doivent être réalisés en été, ce qui implique de les faire sur une surface autre que la neige. Il est 

donc inévitable que les résultats obtenus hors neige soient différents des résultats de tests qui 

seraient effectués durant l’hiver.  

Il serait aussi pertinent de faire des tests sur des virages, car c’est un point très critique lors des 

courses en ski de fond paralympique. Malheureusement, des tests réalisés en été ne seraient pas 

représentatifs en raison de la différence de surface, de glisse et de méthode de tourner.  
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Enfin, en raison du handicap de l’athlète, seulement les paramètres de la position « à genou » 
seront étudiés. Un athlète ayant un autre degré de handicap pourrait avoir des résultats 
totalement différents. Les résultats obtenus seront donc valides seulement pour l’ath lète testée, 
mais la méthode proposée pour trouver ces résultats pourrait éventuellement servir à d’autres 
athlètes. 

Il faut prendre en compte que le projet se voie imposer des contraintes de temps, car lorsque la 
neige arrive, les compétitions débutent et l’athlète est beaucoup moins disponible. Le groupe est 
aussi conscient des limites associées à des tests sur longboard. Selon les disponibilités de l’athlète, 
des tests sur neige pourront être ajoutés. Aussi, il faut comprendre qu’il ne s’agit pas ici d’une 
recherche scientifique approfondie sur la luge de ski de fond, mais d’une aide sporadique à une 
athlète dans un cadre impliquant des contraintes. 

 

Considérations éthiques 

La fiabilité de tout nouvel équipement sera examinée avant qu'il soit testé sur le  terrain. 
Tout nouvel équipement sera introduit de manière progressive pour permettre à l’athlète 
de bien se familiariser avec son utilisation et permettre à l’équipe de recherche de 
détecter toute anomalie. Toutefois, le risque pourrait être augmenté du fait que l’athlète 
utilise un nouvel équipement. 
Lors des essais sur luge, l’athlète sera accompagnée d’un membre de l’équipe de 
recherche, d’un parent, d’un entraîneur ou d’un autre athlète, au cas où il arriverait 
quelque chose. 
Les nouveaux exercices/tests seront supervisés par un membre de l’équipe de recherche. 
Comme l’athlète avec qui le groupe de recherche travaille est mineure (17 ans), une 
autorisation parentale devra être signée.  

Retombées anticipées 

Le projet vise dans un premier temps à aider une jeune athlète de ski de fond paralympique à 
améliorer ses performances sportives lors de ses prochaines grandes compétitions. Le projet 
testera plusieurs paramètres de positionnement sur une luge spécialement conçue à cet effet, 
dans le but de déterminer un positionnement optimal pour l’athlète. Le projet pourrait par la suite 
aider d’autres athlètes canadiens à trouver un positionnement plus adapté pour pouvoir 
augmenter leurs résultats sportifs. Finalement, une méthode simple et rapide de positionnement  
pourrait permettre aux fabricants de luge de ski de fond de fabriquer des luges personnalisées à 
leur clientèle qui désire avoir un équipement adapté pour la compétition. Il faut aussi voir le projet 
comme une éventuelle porte d’entrée pour toutes les personnes handicapées qui seraient 
désireuses de faire du ski de fond, facilitant l’accessibilité à des luges adaptées à des prix 
moindres. 

Équipe de travail et expertises 

Pour ce projet de recherche, l’équipe pourra compter plusieurs membres d’expérience dans le 
domaine du sport adapté. Philippe Bergeron, étudiant à la maîtrise s’occupera principalement de 
la collecte de données et de la conception. Pour le superviser dans ses démarches, il pourra 
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compter sur la supervision de Eve Langelier, Jean-Luc Lessard et Denis Rancourt, ayant tous déjà 

travaillé sur des projets similaires par le passé (ski alpin, ski de fond, course en fauteuil roulant). 

Ils sont tous les trois ingénieurs mécaniques spécialisés en bio-ingénierie, qui ont fait beaucoup 

de conception et d’analyse de mouvement. Jean-Luc Lessard et Denis Rancourt apporteront une 

aide distincte lors des mesures d’électromyographie, tous deux ayant déjà réalisé ce type de test 

dans le passé. De plus, Denis Rancourt est un spécialiste de la modélisation.  
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Fonctions Spécifications 
Validation No. Fonction No. Spécification Définition Mesure Niveau Flexibilité Sources 

F1  Aider un athlète avec un handicap au bas du corps dans la pratique du ski de fond paralympique 

F2 Supporter l'athlète optimalement S2.1 Masse à supporter Forces à supporter de la luge 
selon la masse à soutenir. Calcul des efforts 80 kg Minimum Cliente  

F3 Stabiliser l'athlète sur sa luge S3.1 Minimiser la hauteur du centre de 
masse de l’ensemble athlète-luge 

Minimiser la hauteur du centre 
de masse de l’ensemble athlète-
luge. Le centre de masse ne doit 
pas se situer trop haut pour 
assurer une plus grande 
stabilité. 

Calcul de la 
hauteur du centre 
de masse (à partir 

des skis) 

30 cm ±10 cm Équipe de 
recherche 

 

    

S3.2 Considérer la position du centre de 
masse. 

Le centre de masse doit se situer 
au centre de la luge. 

Calcul du centre de 
masse 

Centre de la 
luge 

±5 cm Équipe de 
recherche  

S3.3 
Position du centre de masse par 
rapport aux skis 

Position du centre de masse par 
rapport à la zone de glissement 
maximale des skis 

Position du centre 
de masse par 

rapport aux skis 

Centre 
 (fixation du 

ski) 
±10 cm 

Équipe de 
recherche  

F6 Glisser sur la neige S6.1 Parallélisme des skis Différence de distance entre les 
skis à l’avant et à l’arrière Ruban à mesurer 0.005 m Maximum Équipe de 

recherche  

F8 
Respecter les normes et règlements 
en vigueur S8.1 Distance centre en centre des skis 

Distance permettant au ski de 
rester sur la piste. Ruban à mesurer 0,225 m ±0,005 m 

Réglementation 
311.3.3.5  

    

S8.2 Largeur maximale d'un ski Largeur permettant de glisser à 
l'intérieur des traces de la piste 

Ruban à mesurer 0,055 m Maximum Réglementation 
311.3.3.5 

 

S8.3 Hauteur du siège pour les fesses 
Distance entre la position des 
fesses de l'athlète sur son siège 
et le dessus des skis. 

Ruban à mesurer 0,4 m Maximum Réglementation 
224.9.1.1  
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F11 Être léger S11.1 Masse de la luge  
Masse maximale que peut 
porter une femme avec les bras 

à angle droit près du corps. 

Balance 13 kg Maximum 
Table de 

manipulation de 

charge 

✓ 

F14 Être ergonomique pour l'athlète S14.1 
Distance horizontale entre le siège 

des fesses et l’appui-genoux 

Pour que l'athlète soit dans une 
position optimale, la distance 

séparant les sièges doit être 
inférieure à la longueur de son 

fémur 

Ruban à mesurer 0,35 m Maximum 
Mesure sur 

l'athlète 
✓ 

    

S14.2 Longueur de l’appui-genoux 

Pour que l'athlète soit dans une 
position optimale, la longueur 

l’appui-genoux doit être 
semblable à celle de ses tibias. 

Ruban à mesurer 0,35 m 0,1 m 
Mesure sur 

l'athlète 
✓ 

S14.3 Largeur de l’appui-genoux 

Pour que l'athlète soit dans une 
position optimale, la largeur de 
l’appui-genoux doit être 

supérieure à la largeur des 
genoux 

Ruban à mesurer 0,35 m 0,1 m 
Mesure sur 
membre de 

l'équipe 

✓ 

S14.4 
Longueur de la plateforme 

supportant les fesses 

Pour que l'athlète soit dans une 

position optimale, la longueur 
du siège supportant ses fesses 
doit être supérieure à la 
longueur de ses fesses.  

Ruban à mesurer 0,08 m Minimum 
Mesure sur 

l'athlète 
✓ 

S14.5 
Largeur de la plateforme supportant 

les fesses 

Pour que l'athlète soit dans une 

position optimale, la largeur du 
siège supportant ses fesses doit 

être semblable à celle de ses 
hanches. 

Ruban à mesurer 0,37 m 0.05 m 
Table 

d'anthropométrie 
✓ 

F16 Être compact lorsque non utilisée S16.1 Largeur lorsque non utilisée 
Dimensions sans les skis 

permettant l'insertion et le 
transport à l'intérieur d'une 
voiture 

Ruban à mesurer 

 1 m 

Maximum 

Mesures 

approximatives 
d'un coffre de 
voiture moyen 

✓ 

    
S16.2 Longueur lorsque non utilisée 1,5 m ✓ 

S16.3 Hauteur lorsque non utilisée 0,8 m ✓ 



  

Tableau A3.2: Note à la conception 
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Mesures de longueur 

  

1- Malléole à 
métatarse 

2- Condyle fémoral 
à malléole 

3- Grand trochanter à 
condyle fémoral 

4- Acromion à grand 
trochanter 

5- Haut de tête à 
acromion 

6- Acromion à 
coude 

7- Coude à carpe 

8- Carpe à métacarpe 

Gauche Droite 

Droite : 23 cm 

Gauche : 24 cm 

Droite : 9 cm 

Gauche : 9 cm Droite : 36 cm 

Gauche : 36 cm 

Droite : 38 cm 

Gauche : 38 cm 

Droite : 12 cm 

Gauche : 12 cm 

Droite : 30 cm 

Gauche : 30 cm 

Droite : 58 cm 

Gauche : 54 cm

Droite : 25 cm 

Gauche : 26 cm

Poids : 107 lbs 
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Mesures de circonférences 

  

2- Mi-mollet 

1- Cheville 

3- Condyle fémoral 

10- Articulation de l’épaule 

5- Taille hanche : 85 cm 

4- Mi-cuisse 

8- Cou : 31.5 cm 

9- Front : 52.5 cm 

7- Poitrine : 85 cm 

14- Poignet 

11- Mi-bras 

12- Coude 

13- Mi-avant-bras 

Droite Gauche 

Droite : 45 cm 

Gauche : 43 cm 

Droite : 36 cm 

Gauche : 35 cm 

Droite : 31 cm 

Gauche : 30 cm 

Droite : 22 cm 

Gauche : 20 cm 

Droite : 40 cm 

Gauche : 36.5 cm 

Droite : 27.5 cm 

Gauche : 27 cm 

Droite : 25.5 cm 

Gauche : 24.5 cm 

Droite : 15.5 cm 

Gauche : 15 cm 

Droite : 23 cm 

Gauche : 22 cm 

6- Taille nombril : 71 cm 
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Autres mesures (position assise) 

Mesure du dos jusqu’au derrière du genou : D : 44.5  cm G : 44.5 cm 

Mesure du genou jusqu’au-dessus du pied : D : 45 cm G : 44 cm 

Mesure du bout des orteils jusqu’à la cheville  : D : 17 cm G : 17 cm 

Mesure acromion à fesse :   D : 57 cm G : 59 cm 

Mesure devant du genou jusqu’au dos : D : 55.5  cm G : 54.5 cm 
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Accélération de la luge durant les cycles de poussée (position 1) 

Accélération de la luge durant les cycles de poussée (position 2) 
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Accélération de la luge durant les cycles de poussée (position 3) 

Accélération de la luge durant les cycles de poussée (position 4) 
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Accélération de la luge durant les cycles de poussée (position 5) 

Accélération de la luge durant les cycles de poussée (position 6) 
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Accélération de la luge durant les cycles de poussée (position 1,2) 
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Voici les questions qui ont été posées pour chacune des positions testées. Ces questions avaient 
pour but de connaître et vérifier les sentiments de l’athlète par rapport à la position sur l’appui-
genoux. 

Questions posées avant le test : 

1- Est-ce que la position est confortable? ; 
2- Est-ce que la position est stable? ; 
3- Est-ce que la position crée une douleur, point de pression, exerce une force aux genoux, 

etc.? 

 

Questions posées après le test : 

4- La position offre-t-elle un sentiment de puissance? ; 
5- Appréciation de la position par rapport à la position de base (luge actuelle)? ; 
6- Sentiment général face à la position (exemple : trop haut, trop incliné, etc.)? 

Position 1 

Position Questions Réponses 

1 

1 Oui 
2 Oui 
3 Aucune douleur 
4 Semblable à la luge de compétition 
5 Plus grand sentiment de puissance que sur la luge de compétition 
6 Dans l’ensemble, bon sentiment 

2 

1 Plus confortable que la position précédente 
2 Pas de différence avec la position précédente 
3 Aucune douleur 
4 Plus de puissance que la position 1 
5 Aime mieux cette position 
6 Dans l’ensemble, se sent bien positionnée 

3 

1 La position est confortable 
2 La position est stable 
3 Aucune douleur 
4 Semblable à ou un peu moins que la position précédente 
5 Plus grand sentiment de puissance, car elle se sent plus bas sur la 

luge 
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6 La hauteur est mieux qu’à la position précédente  

4 

1 La position est confortable 

2 Elle sent que la position est plus stable qu’à la position précédente 
3 Aucune douleur 

4 Plus de puissance qu’avec la position précédente à cause de 
l’inclinaison du banc 

5 Se sent mieux dans cette position 

6 Rien à changer sur cette position 

5 

1 Semblable à la position précédente 

2 La position semble être stable 

3 Aucune douleur 
4 Bon sentiment de puissance 

5 Ne sent pas vraiment l’angle sous les genoux  
6 Elle aimerait tester la position avec davantage d’inclinaison 

6 

1 Oui 
2 Oui 

3 Aucune douleur 

4 Semblable à la luge de compétition 
5 Plus grand sentiment de puissance que sur la luge de compétition 

6 Dans l’ensemble, bon sentiment 
Retour 
position 
1 

 La position est moins confortable, mais l’athlète trouve qu’elle a 
plus de puissance dans cette position 
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Graphiques pour le côté droit : 
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Graphique du côté gauche : 
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Figure A6.1: Montage rotatif vu de haut 
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Figure A6.2: Montage lorsque l'athlète est en mouvement 
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Tableau A6.1: Légende pour les calculs relatifs au montage 

Symbole Description Valeur si 
connue 

LH Longueur entre le centre de rotation et l’insertion de 
l’élastique sur la base rotative  

8,25 
pouces 

LC Longueur entre le centre de rotation et l’insertion de 
l’élastique sur la queue du montage 

33 pouces 

LE Longueur de l’élastique Variable 
X1 Longueur initiale dans l’axe X entre le centre de rotation 

et l’insertion de l’élastique sur la base rotative  
7 pouces 

Y1 Longueur initiale dans l’axe Y entre le centre de rotation 
et l’insertion de l’élastique sur la base rotative 

4,37 
pouces 

Θ1 Angle initial entre le centre de rotation et l’insertion de 
l’élastique sur la base rotative  

58° 

Θ2 Angle entre LC et LE Variable 
FX Composante de la force en X dans l’élastique  Variable 
FY Composante de la force en Y dans l’élastique Variable 
X1

’ Longueur variable dans l’axe X entre le centre de rotation 
et l’insertion de l’élastique sur la base rotative  

Variable 

Y1
’ Longueur variable dans l’axe Y entre le centre de rotation 

et l’insertion de l’élastique sur la base rotative  
Variable 

M Moment de force calculé au centre de rotation Variable 
Θmax Angle maximal atteint par l’athlète Variable 
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 Figure A6.3: Graphique de la force en fonction de la longueur d’élongation de l’élastique  
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