
INTRODUCTION	  
•  La	  propulsion	  en	  fauteuil	  roulant	  manuel	  (FRM)	  expose	  

l'utilisateur	  à	  des	  vibrations	  qui	  excèdent	  les	  recommandations	  
de	  la	  norme	  ISO	  2631-‐1:1997	  [1].	  

•  L'aluminium	  est	  le	  matériau	  le	  plus	  utilisé	  pour	  la	  confection	  de	  
FRM	  ;	  de	  nouveaux	  matériaux	  gagnent	  en	  popularité,	  comme	  le	  
titane	  ou	  le	  carbone.	  

•  Les	  fabricants	  de	  fauteuils	  en	  titane	  ou	  en	  carbone	  afPirment	  que	  
ceux-‐ci	  réduisent	  les	  vibrations.	  Les	  connaissances	  actuelles	  sur	  
ce	  sujet	  sont	  toutefois	  limitées.	  

•  L'objectif	  de	  cette	  étude	  est	  d'investiguer	  sur	  l'effet	  du	  type	  de	  
matériel	  sur	  la	  transmissibilité	  des	  vibrations	  par	  le	  cadre.	  

	  	  
MÉTHODE	  
•  Lors	  de	  cette	  étude,	  6	  fauteuils	  ont	  été	  évalués	  

(Fig.	  1).	  
•  Les	  vibrations	  ont	  été	  mesurés	  à	  l’aide	  d’accéléromètres	  3D	  

placés	  en	  cinq	  points	  des	  fauteuils	  (Fig.	  2).	  
•  10	  personnes	  saines	  ont	  propulsé	  les	  six	  fauteuils	  sur	  une	  

ligne	  droite	  de	  7	  mètres,	  à	  une	  vitesse	  moyenne	  de	  1	  m/s,	  sur	  2	  
revêtements	  de	  sol	  (Fig.	  3).	  

•  La	  mesure	  de	  transmissibilité	  des	  vibration	  T	  	  du	  cadre	  des	  six	  
fauteuils	  a	  été	  évaluée	  en	  comparant	  la	  vibration	  verticale	  
awz(SEAT)	  transmise	  du	  cadre	  vers	  l’usager	  aux	  vibrations	  
verticales	  awz(Wi)	  transmises	  des	  roues	  vers	  le	  cadre	  [2]:	  

	  
•  La	  transmissibilité	  T	  de	  chaque	  fauteuil	  a	  été	  comparée	  grâce	  à	  

une	  analyse	  de	  variance	  (n=10,	  p	  <	  0.05),	  suivie	  par	  un	  test	  
post-‐hoc	  Tukey-‐Kramer.	  

RÉSULTATS	  
•  La	  vibration	  awz(SEAT)	  transmise	  à	  l’usager	  concorde	  avec	  [1]	  et	  

dépasse	  légèrement	  la	  zone	  sécuritaire	  de	  ISO	  2631-‐1:1997	  [2],	  
avec	  une	  moyenne	  de	  0.46	  m/s2.	  

•  Une	  différence	  signiMicative	  sur	  T	  a	  été	  trouvée	  entre	  les	  
fauteuils	  (Fig.	  4).	  

•  Le	  fauteuil	  en	  carbone	  se	  démarque	  par	  sa	  faible	  
transmissibilité	  de	  vibration.	  

•  Le	  fauteuil	  en	  titane	  ne	  s'est	  pas	  démarqué	  des	  fauteuils	  en	  
aluminium.	  
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Figure	  2.	  Instrumenta,on	  de	  chaque	  
FRM	  avec	  5	  accéléromètres	  (en	  rouge).	  
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Figure	  1.	  Matériel	  et	  type	  de	  croisillon	  des	  6	  fauteuils	  évalués.	  
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Figure	  4	  
Transmissibilité	  des	  vibra,ons	  pour	  chaque	  fauteuil.	  Une	  valeur	  plus	  

basse	  indique	  un	  cadre	  plus	  absorbant.	  (*	  p	  <	  0.05)	  

*	   *	  

	  

	  

Figure	  3.	  
Revêtements	  de	  sol.	  

Propulsion	  en	  fauteuil	  roulant	  manuel	  
Effet	  du	  matériau	  sur	  la	  transmission	  des	  vibra9ons	  vers	  l’usager	  
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T =
awz(SEAT)

awz(W1) + awz(W2) + awz(W3) + awz(W4)
⇥ 100%


