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INNOVATION
Ergomètre Rugbor v2 : 
mesure de la performance 
du joueur en mêlée de rugby
par Didier GAMET, Emmanuel DORE et  Julien PISCIONE

Lors des engagements en mêlée au cours d’un match de rugby, les joueurs
de la première ligne sont soumis à d’importantes contraintes mécaniques
notamment au niveau des épaules et du cou du fait même du choc contre la
partie adverse et du placement de leur tête. Dans le but de caractériser ces
contraintes, un ergomètre a été étudié pour mesurer les forces d’appui et
d’extension de la tête générées par un seul joueur. Les performances du
joueur ainsi évaluées permettent d’identifier des comportements qui seraient,
sur le terrain, potentiellement à risque.

1. Position du problème
Le rugby est un sport de contact en plein déve-

loppement. Devenu très populaire, il se pratique à
tout âge et à tout niveau de compétition (jeune,
féminin, amateur, professionnel, international).

Le jeu de rugby est principalement basé sur la
pression extrême exercée sur l’adversaire pour la
possession du ballon (figure 1). Ce principe de jeu
explique en grande partie la fréquence élevée de
blessures musculo-squelettiques subies par les
joueurs pendant les matchs et les entraînements.
Plusieurs études ont rapporté des taux d’incidence
de blessures reçues en match allant de 160 à 824
pour 1 000 heures de jeu, cette valeur variant selon
plusieurs facteurs dont notamment le niveau de jeu
et le poste du joueur [1] ; les blessures à la tête et
au rachis cervical (cou) sont les plus fréquemment
observées [2]. Par ailleurs, les blessures cervicales
sont parmi les blessures les plus graves rencontrées
au rugby notamment lors de la mêlée, ceci étant dû
aux lésions possibles de la moelle épinière [3] dont
les conséquences s’échelonnent d’une déficience
transitoire à une tétraplégie permanente, voire dans
5 à 10 % des cas au décès du joueur.
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Figure 1 – Exemple de mêlée ordonnée  et schéma 
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La mêlée de rugby illustre parfaitement la nature
physique du jeu et est considérée comme une
phase décisive pour la performance. Selon la
définition de l’IRB une mêlée « est formée dans le
champ de jeu quand huit joueurs de chaque équipe,
liés entre eux sur trois lignes pour chaque équipe,
se joignent à leurs adversaires de façon à ce que
les têtes des premières lignes soient imbriquées.
Cela crée un tunnel dans lequel le demi de mêlée
doit introduire le ballon, de manière à ce que les
joueurs de première ligne puissent lutter pour la
possession du ballon en le talonnant avec l’un ou
l’autre de leurs pieds. L’objectif de la mêlée est de
reprendre le jeu [...] après une faute mineure ou un
arrêt de jeu ».

Le nombre de mêlées par match dépend forte-
ment du niveau de compétition, mais peut repré-
senter 10 % du temps total de jeu. Une fréquence
moyenne de 30 mêlées par match pour un niveau
de compétition « élite moins de 19 ans » a été rap-
portée [4]. Étant donné ses caractéristiques techni-
ques, la mêlée est une phase de jeu pendant
laquelle les joueurs de première ligne – le pilier
gauche, le talonneur et le pilier droit – sont soumis
à de fortes contraintes mécaniques. Les blessures
cervicales subies en mêlée sont principalement
attribuées à l’engagement en impact et/ou à l’effon-
drement de la mêlée. Le mécanisme de blessure le
plus commun est une hyperflexion du rachis cervi-
cal entraînant une dislocation avec fracture au
niveau des vertèbres C4-C5 ou C5-C6.

Dans le cadre de l’étude des facteurs de risque
de blessures cervicales, un ergomètre spécifique a
été réalisé pour mesurer les efforts d’appui et
d’extension de la tête lors de l’engagement avec
impact et, de ce fait, pour évaluer les performances
du joueur.

2. Ergomètre Rugbor v2

L’ergomètre Rugbor v2 est la version améliorée
d’un ergomètre prototype qui a permis d’estimer les
forces générées par un seul joueur lors d’un enga-
gement avec impact sachant que les rares études
s’intéressaient à la force de poussée du pack entier
constitué par huit joueurs. Ce prototype mesurait la
force de poussée selon une seule direction. L’inter-
valle de définition des forces a été déterminé pour
des joueurs de rugby amateur.

Après une analyse fonctionnelle, le nouvel
ergomètre devait tester un grand nombre de
joueurs avec des niveaux d’expertise variés (du
niveau amateur au niveau professionnel), d’étudier
le comportement du joueur en position de mêlée et,
lors de son utilisation, de sécuriser le joueur au
cours des tests, mais aussi l’expérimentateur au
niveau des réglages.

Le cahier des charges pour la conception de
Rugbor v2 comportait les rubriques suivantes :

• Caractéristiques de la machine
– standardisation du geste d’entrée en mêlée ;
– utilisateurs : tous les gabarits de joueurs

notamment les joueurs de première ligne ;
– effort maximal de poussée : 4 000 N ;
– effort au moment de l’impact : 15 000 N ;

– surface d’appui : surface type stabilisée (pelouse
synthétique) ;

– sécurité du joueur amortissement (mousse) ;
– taille du joueur : 1,80 ± 0,2 m ;
– poids du joueur : 100 ± 30 kg ;
– transport de l’ergomètre :

– montage et démontage facile à 2 personnes,
– passage par une porte partie par partie,
– transportable dans un véhicule utilitaire ;

– localisation spatiale : utilisation en intérieur.

• Caractéristiques vis-à-vis du manipulateur
– réglage en hauteur de la tête de mesure selon

les données anthropomorphiques ;
– maniabilité optimale de l’appareil : vérin pneu-

matique pour le réglage en hauteur de la tête de
mesure ;

– entretien : outils standard, clé dynamométrique
pour l’installation de la plate-forme.

2.1 Constitution de l’ergomètre 
Rugbor v2

L’ergomètre est constitué (figure 2) d’un bâti et
d’une tête de mesure.

IRB : International 
Rugby Board

Figure 2 – Ergomètre Rugbor v2  et appui-tête 
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• Le bâti correspond à une colonne verticale,
solidaire d’un longeron posé sur le sol et relié à un
bac qui reçoit une pelouse synthétique.

• La tête de mesure est fixée à la colonne verti-
cale. Elle est composée d’un montant recevant la
plate-forme de force (type 9281 B11 de Kistler),
d’une structure cubique, à claire-voie, en profilé
d’aluminium. Sur cette plate-forme sont fixées une
plaque en téflon et une surface d’appui, sur laquelle
le joueur vient en contact, ainsi que deux poignées
latérales (à droite et à gauche).

Les efforts de poussée exercés par le joueur sont
communiqués par ses épaules à la surface d’appui
et ainsi à la plate-forme de force. Les efforts corres-
pondent à ceux générés par les jambes (forces
d’extension des jambes et force due à la position
même du joueur) et par les bras (forces de trac-
tion). La tête du joueur étant engagée dans la
structure cubique, la surface d’appui et la plaque de
téflon sont découpées pour le libre passage de la
tête et pour retenir le joueur au niveau des épaules.
La surface d’appui est réalisée à partir d’une
mousse dense (type « tatami »). La tête de mesure
est ajustable en hauteur.

La plate-forme de force est équipée de quatre
capteurs piézoélectriques tridimensionnels. Les poi-
gnées sont solidaires de capteurs de force à jauge
d’extension unidirectionnelle (par exemple : capteur
MTC de Celtron dont la charge maximale est de
1 000 N) disposées pour travailler en compression
et mesurer ainsi les forces de traction des bras gau-
che et droit. Un appui-tête relié à un capteur simi-
laire aux précédents est placé verticalement sur la
partie supérieure de la structure cubique pour la
mesure de la force d’extension de la tête Fext. Cet
appui-tête est ajusté au niveau de la protubérance
occipitale de la tête du joueur quand celui-ci est
positionné dans l’ergomètre (figure 2).

La surface sur laquelle repose le joueur est cons-
tituée par une pelouse synthétique spécifiquement
développée pour les terrains synthétiques de rugby
(Domo, Colas SIS-EuroQuick, Excellence 70). Le
joueur réalise ainsi les tests avec ses chaussures
crampons habituelles.

Le comportement mécanique de l’ergomètre a été
étudié suite à une modélisation réalisée à l’aide du
progiciel CATIA 5.9 (Dassault Systems). De plus, la
limite de la rupture de l’ergomètre a été définie sous
I-DEAS, EDS©. Les calculs ont montré que, en ter-
mes de contraintes, la limite de l’élasticité de la
structure, en respectant un facteur de sécurité,
n’était pas atteinte. Les déformations du système
qui étaient calculées ne dépassaient pas 7 mm
(notamment à la jonction longeron-bac à pelouse) ;
elles s’avéraient minimes par rapport à la taille de la
structure et sans réel inconvénient pour les mesu-
res. Concernant l’analyse dynamique, la réponse de
la structure à ses modes propres de vibration était
très faible et, de ce fait, non significative.

La structure mécanique de l’ergomètre était alors
sans danger pour le joueur, fiable et non invalidant
pour les mesures de reproductibilité réalisées. De
plus, afin de minimiser les possibles déformations
de l’ergomètre lors des engagements avec impact,
des appuis au mur viennent compléter la structure ;
ceux-ci sont incorporés à la tête de mesure.

2.2 Chaîne d’acquisition des signaux

La chaîne d’acquisition (figure 3) se compose de
trois parties successives : les capteurs, les condi-
tionneurs et la partie acquisition proprement dite.
En plus des capteurs de l’ergomètre, des capteurs
posés sur la peau du joueur (électrodes) détectent
l’activité électrique sur certains muscles (muscles
de la ceinture scapulaire et du rachis cervical). Ces
activités sont amplifiées de manière différentielle
avec un gain de 1 000 à 3 000. Les conditionneurs
sont ceux associés à la plate-forme de force, ceux
associés aux trois capteurs de force et sont les
amplificateurs des activités électriques musculaires.
La partie acquisition de ces 16 voies est prise en
charge par le logiciel Rugbor v2.0 spécifiquement
élaboré et déposé auprès de l’Agence pour la pro-
tection des programmes.

2.3 Logiciel Rugbor v2.0

Le logiciel Rugbor v2.0 élaboré est implanté sur
un micro-ordinateur portable (type PC sous l’OS
XP Pro) qui, par une entrée USB, acquiert les
signaux de la plate-forme de force (huit voies),
les signaux du capteur tête et des capteurs poi-
gnées (ou capteurs bras) ainsi que cinq voies de
signaux électromyographiques. Le logiciel est
développé sous Delphi 7 (Borland), il fait appel à
des composants Daedalus (Data Translation) pour
la partie acquisition, à des composants OpenGL
(Microsoft) pour la partie représentation 3D en
temps réel.

Les 16 voies de signaux sont échantillonnées à
1 kHz et converties par une carte analogique digi-
tale 12 bits (Data Translation DT 9801). L’acquisi-
tion des signaux est fixée à une durée de
10 secondes (soit 10 000 points par voie). Le stoc-
kage des données prend en compte les signaux
acquis, mais aussi le résultat de calculs intervoies
(par exemple le calcul des trois composantes de la
force de poussée à partir des signaux issus de la
plate-forme) permettant ainsi de constituer un
fichier de données directement exploitable sous
Excel ou sous Matlab.

Le logiciel se compose de deux grandes parties
qui doivent être utilisées successivement.

■ La première partie (figure 4) concerne la détec-
tion de la carte d’acquisition, le réglage des para-
mètres de contrôle de la plate-forme de force (les
gains selon les axes x, y ou z) ; la mise à zéro
(reset) de l’offset de la plate-formes), l’entrée des
valeurs anthropométriques du sujet qui va être
testé et enfin le choix des voies autres que celles
correspondant à la plate-forme de force (avec
réglage des gains, nombre de points par voie, fré-
quence d’acquisition).

■ La seconde partie (figure 5) concerne une visuali-
sation tridimensionnelle en temps réel du vecteur
de force calculé à partir des signaux issus de la
plate-forme de force, l’acquisition proprement dite
des voies sélectionnées et enfin la relecture du
fichier de données déjà sauvegardé qui permet
d’accéder aux calculs des diverses paramètres.

Domo Industries : 
http://www.domoindus-
tries.com/

Agence pour la pro-
tection des 
programmes :
http://app.legalis.net

signaux électromyo-
graphiques : activité 
électrique des muscles 
actifs
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Figure 3 – Chaîne d’acquisition des 16 signaux

Figure 4 – Menu principal du logiciel, écran de contrôle de la plate-forme de force et écran pour le choix des 
voies
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3. Tests et résultats
Jusqu’à ce jour, 68 joueurs de première ligne ont

été testés au Centre national de rugby à Marcoussis
où est installé Rugbor v2. Quatre groupes de
joueurs ont été constitués selon leur genre et leur
niveau d’expertise ; un groupe « France Senior »
(les joueurs première ligne du XV de France), un
groupe « France jeune » (les joueurs de moins de
19 ans, moins de 21 ans et les joueurs espoirs), un
groupe « Club amateur » (les joueurs évoluant à
des niveaux inférieurs à la 1re division fédérale) et
un groupe « France féminine ».

3.1 Protocole adopté
Le protocole [5] consistait en un échauffement

(sur bicyclette ergométrique) suivi par une familiari-
sation à l’effort de mêlée dans le dispositif ergomé-
trique, puis en une évaluation de l’effort maximal
de mêlée avec engagement en impact (cet essai est
répété trois fois ; après l’impact, le joueur devait
maintenir sa poussée pendant 5 secondes, les
essais étaient séparés de 3 minutes de récupéra-
tion) et en une série de 15 essais répétés, séparés
de 15 secondes de récupération.

3.2 Principaux résultats

Lors d’un essai, le décours des forces d’appui et
d’extension de la tête indique clairement deux
phases ; la phase d’impact et la phase de pous-
sée (figure 6).

Chacune des phases est caractérisée par des
paramètres qui décrivent les performances du
joueur. Seuls les paramètres les plus représentatifs
de la performance seront présentés. Les trois com-
posantes de la force d’appui montrent que la com-
posante horizontale Fz est prépondérante par
rapport aux deux autres composantes Fx (verticale)
et Fy (latérale). La force de poussée F est la résul-
tante des trois forces Fx, Fy, Fz. L’angle de poussée
β est calculé à partir des composantes Fz, Fx selon
l’expression :

β = arcsin(Fx/F)

La force d’extension de la tête Fext est caractéri-
sée uniquement lors de la poussée continue. Dans
une étude annexe, il a été montré que les paramè-
tres mesurés étaient reproductibles pour un joueur,
mais différaient selon les joueurs.

Figure 5 – Présentation de la relecture d’un fichier

À gauche apparaît la représentation tridimensionnelle du vecteur de poussée (en haut) et ses projections
sur les 3 plans (en bas).
À droite, représentation du décours temporel des forces et des activités électriques musculaires.
© Editions T.I. IN 88 - 54-2008
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3.2.1 Caractérisation de la phase d’impact

La phase d’impact [6] se caractérise comme
l’amortissement d’une onde de choc dont la durée
est de l’ordre de 0,2 seconde.

En début d’impact, l’amplitude maximale du pre-
mier lobe (force d’impact maximal) est comprise
entre 3 000 et 13 000 N. Cette amplitude est corré-
lée avec le niveau d’expertise et le genre. Les
amplitudes des lobes suivants, généralement au
nombre de trois, diminuent jusqu’à l’obtention d’un
niveau stable correspondant à l’effort de poussée.

La modélisation mathématique de cet amortisse-
ment par l’application d’un modèle de Kelvin-Voigt
conduit à estimer les paramètres propres au
joueur : la quantité de mouvement du joueur MiV
(Mi masse mise en mouvement, V vitesse au
moment de l’impact), sa raideur k, sa viscosité c,
mais aussi la pulsation ω0 et le coefficient d’amor-
tissement ε lors de l’impact.

Pour six joueurs de chaque groupe, dix paramètres
sont calculés à l’issu de l’application du modèle. Une
analyse en composantes principales (figure 7) mon-
tre, par le calcul des deux premiers axes factoriels (F1
et F2), que l’axe F1 est influencé par la force d’impact
maximale (14,3 %), la force après l’impact (13,3 %)
et par c (13,9 %), et que l’axe F2 est influencé par k
(15,8 %), par ω0 (18,7 %) et par ε (16,6 %) ; ces
deux derniers sont, de plus, anticorrélés.

Figure 6 – Exemple de signaux de force de poussée
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La modélisation de l’impact a été réalisée en
collaboration avec Mrs Sébastien LAPORTE
(maître de conférences à l’ENSAM) et Dany
HABKA (étudiant en master 2 à l’université de
technologie de Compiègne).

Figure 7 – Représentation des quatre groupes de 
joueurs testés sur le plan d’ACP

Pour plus d’informations 
sur le modèle de 
Kelvin-Voigt, le lecteur 
pourra se reporter aux 
dossiers [N 720] ou 
[R 2 350] [8] [9].
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3.2.2 Caractérisation de la phase de poussée

La phase de poussée [5] se caractérise par un
maintien relativement stable de la force de poussée
après l’impact.

L’amplitude moyenne de la poussée est comprise
entre 1 500 et 2 500 N. L’angle du vecteur de
poussé β par rapport à l’horizontal est compris entre
8 et 15 degrés.

Les forces d’extension de la tête sont comprises
entre 250 et 600 N. Pour les trois groupes hommes,
une différence significative est notée entre les grou-
pes professionnels et le groupe amateur.

Au cours de la phase de poussée, les activités
électriques des muscles détectées présentent une
activité particulière par rapport à une activité conti-
nue classique ; en effet, sur celle-ci se surajoute
une activité rythmique qui correspond à une activité
cyclostationnaire actuellement à l’étude [7].

3.2.3 Engagements répétés – Fatigue

Lors de la succession de 15 engagements avec
impact [5], les caractéristiques de la phase d’impact
et de la phase de poussée sont progressivement
modifiées et sont attribuées à l’installation de la
fatigue.

Une augmentation de la force maximale d’impact
de l’ordre de 2 % est accompagnée par une diminu-
tion de l’angle du vecteur de poussée illustrant par
là même la tendance à produire une mêlée descen-
dante. De plus, la force moyenne de la poussée
diminue (2 %) ainsi que celle d’extension de la tête,
mais jusqu’à atteindre 40 % de la force d’extension
initiale.

Entre les groupes France jeune et Club amateur,
les différences observées sont conservées au cours
des appuis répétés.

4. Conclusion

L’ergomètre Rugbor v2 et son logiciel ont permis
d’étudier les contraintes mécaniques mises en jeu
au cours de l’engagement avec impact chez le
joueur de première ligne en rugby. Les paramètres
retenus pour la caractérisation de la phase d’impact
et de la poussée montrent, selon les niveaux
d’expertise et le genre, des différences entre les
groupes de joueurs. Confrontés aux variables
« terrain » déterminées par l’entraîneur lors de
l’évaluation sportive des joueurs, ces résultats sont
cohérents en termes de performances des joueurs
et illustrent bien l’aspect double tâche (effort de
poussée et effort d’extension de la tête) mise en
œuvre lors de la mêlée de rugby. De plus, par
l’apport de la modélisation de la phase d’impact,
des caractéristiques mécaniques propres au joueur
deviennent accessibles. Enfin, une activité électri-
que particulière des muscles a été mise en évidence
lors de l’engagement en impact. Cette activité
cyclostationnaire est en cours d’étude.

De l’ensemble des paramètres mesurés, des indi-
ces pertinents vont être élaborés afin d’évaluer et
de suivre l’entraînement des joueurs.
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