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SCIENCES2O24 est un projet regroupant 50 chercheurs sur 11 écoles d’ingénieurs dans 
l’optique des Jeux Olympiques et Paralympique de Paris 2024. À l’heure où les premières places se 
jouent à quelques centièmes de secondes, tous les facteurs doivent en effet être optimisés. En 
utilisant la physique, la mécanique et les mathématiques, SCIENCES2O24 développe des solutions 
scientifiques innovantes en synergie avec le programme du Ministère des Sports « Performance 
2024 », piloté par Claude Onesta. Dans ce cadre, l’ENSTA s’intéresse notamment au domaine 
paralympique et est impliquée dans le projet visant à améliorer les performances du saut en 
longueur. 

 
L’objectif principal de cette thèse est de mieux comprendre le comportement dynamique de la 

prothèse tibiale pour les athlètes pratiquant le saut en longueur. Ainsi l’interaction de la prothèse 
avec son environnement (athlète et piste) pendant les différentes phases du saut peut être 
optimisée afin d’améliorer les performances en limitant le risque de blessure. Au niveau de la 
prothèse, plusieurs points sont déterminants : 

• L’interaction lame/sol et notamment la restitution d’énergie  
• L’adaptation de l’emboiture (jonction prothèse/jambe) 
• L’étude de la dynamique de saut dans son ensemble et donc les contraintes induites par la 

technique de saut sur la prothèse 

Le cœur du travail de thèse se positionne ici sur le rôle des interfaces de la prothèse : le 
système lame/semelle/piste et le système emboiture/moignon dans le cadre de la restitution de 
l’énergie à l’impulsion. De manière plus précise, il s’agira d’étudier le comportement dynamique 



de ces systèmes et le rôle d’éléments ajouté (semelle notamment) dans la restitution d’énergie. Le 
matériau et l’architecture de la semelle seront par exemple conçus et produits par fabrication 
additive afin que son interaction avec la lame et la piste lors de la course et de l’impulsion permette 
les meilleures performances possibles ; une modélisation détaillée du système ainsi qu’un 
protocole d’étude expérimental seront alors à développer. Son comportement dynamique est en 
effet central dans la capacité de l’athlète à conserver le maximum d’énergie cinétique entre sa 
course et l’impulsion pour aller le plus loin possible. L’interaction entre la semelle et la piste mais 
aussi la liaison entre la semelle et la lame sont deux points d’entrée pour architecturer la semelle 
de manière à permettre la course et l’impulsion la plus efficace. En termes scientifiques, trois axes 
d’études sont envisagés : 

• Étude expérimentale des système lame/semelle/piste et emboiture/moignon en condition 
réelles (instrumentation, caméra rapide, corrélation d’images) 

• Étude expérimentale des systèmes et matériaux proposés à l’aide d’essais dédiés (pot 
vibrant, barres de Hopkinson lentes) et modélisation numérique du système 

• Optimisation des matériaux et production par fabrication additive polymère pour 
améliorer la performance. 

L’étude se conclurait sur un retour à la piste avec une validation finale des prothèses 
optimisées.  

Description du laboratoire : L’ENSTA Paris, EDF, le CEA et le CNRS ont créé le 1er janvier 2014 
l’Institut des Sciences de la Mécanique et Applications Industrielles, afin de répondre aux enjeux 
industriels et sociétaux autour de la mécanique et de la durabilité des structures et systèmes 
complexes. Les activités de recherche à l'IMSIA se caractérisent par une interdisciplinarité forte 
entre plusieurs branches de la mécanique des fluides et des solides et notamment les couplages 
multi-physiques, les matériaux « intelligents », l’impact des procédés de fabrication sur les 
propriétés des matériaux et le comportement dynamique des structures. Les problèmes étudiés 
sont traités avec une démarche globale qui comprend des phases de modélisation théorique, de 
résolution numérique et d'expérimentation étroitement imbriquées entre elles. L’implication de la 
fondation EDF, très active dans le domaine handisport est d’ores et déjà assurée. 
 
Mots-clés : Viscoélasticité, comportement dynamique, matériau architecturé, fabrication additive, 
protocoles expérimentaux, modélisation numérique  
 
Remarques générales : l’étude sera menée à l’IMSIA et fera l’objet d’une collaboration avec 
d’autres laboratoires au sein du consortium SCIENCES2O24.  Le(a) candidat(e) possèdera une 
formation dans le domaine de la mécanique ou des matériaux. Une bonne maîtrise du français ou 
de l’anglais est par ailleurs indispensable. La participation de plusieurs athlètes de niveau 
international et la coopération avec la fédération française handisport sont assurées. 
 
Contact : Jean-François Semblat (jean-francois.semblat@ensta-paris.fr), Fabien Szmytka 
(fabien.szmytka@ensta-paris.fr)  
 
 
 


