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Projet « Smart Chair »  

Enjeux, contexte et objectifs du projet : 

Parmi les évolutions marquantes de ces dernières années, on relève l’ouverture des textiles au 

monde des textiles « intelligents » : l’un des 34 plans industriels lancés fin 2013 est consacré aux « 

Textiles techniques et intelligents » avec comme objectifs d’« Exploiter les opportunités offertes par 

les révolutions numériques et les nanotechnologies, grâce aux textiles intelligents et innovants ».  

Les premières applications qui ont vu le jour sont celles consistant à intégrer dans un vêtement, de 

sport le plus souvent, des technologies de l'information et de la communication. Il y de fortes 

attentes également dans les domaines de la santé : surveillance de nouveaux nés ou de malades en 

convalescence, mais aussi de personnes âgées. 

Le LPMT de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace (ensisa) mène depuis plusieurs 

années des travaux sur les textiles « fonctionnels » ou « instrumentés, à savoir un tissu 

conventionnel avec une fonctionnalité active intégrée. La fonctionnalité active peut inclure la 

génération ou le stockage d’énergie, des éléments d'interface avec l’être humain, des dispositifs de 

capteurs, des fonctionnalités de radio fréquence, etc. Les équipes du LPMT ont plus particulièrement 

travaillé sur le raccordement des capteurs intégrés au sein d’un textile, sur la connectique des 

filaments conducteurs et le développement de capteurs filamentaires et complexes. 

Les travaux du MIPS sur le traitement et l’analyse des signaux physiologiques complexes appliqués à 

la télémédecine menés depuis plusieurs années ont permis de développer des méthodes d’analyses 

originales. Un système d’acquisition et de traitement des signaux cardiaques (ECG et PCG) via une 

interface sous Android est en cours de développement. Les analyses corrélées des signaux de 

l’activité électromécanique du cœur montrent leur intérêt dans la communauté scientifique. 

L’analyse des données à l’aide d’outils temps-fréquence adaptés à ces signaux non-stationnaires peut 

être transposée sur ce projet. Le développement de capteurs non-invasif accepté par les patients 

connecté à un système « intelligent » fera remonter des alertes aux personnes en charge du suivit 

des personnes à domicile.   
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Objectif   

Le travail proposé a pour objet de développer un prototype de fauteuil roulant « actif » qui surveille 

de manière autonome divers paramètres physiologiques tels que le rythme cardiaque, la 

température, les positions et mouvements de l'utilisateur ainsi que les modifications radicales du 

taux d'humidité. Sur la base de ces paramètres, le fauteuil « intelligent » peut prendre des 

informations relatives à l’état de la personne et en cas d'accident (chute par exemple), il peut 

transmettre de manière autonome un appel d'urgence et des informations sur la localisation de 

l’individu. 

Un fauteuil roulant est une aide technique, c’est-à-dire selon la classification internationale ISO 9999, 

datant de 2007 : «tout produit (y compris tout dispositif, équipement, instrument, technologie et 

logiciel) fabriqué spécialement ou généralement sur le marché, destiné à prévenir, à compenser, à 

contrôler, à soulager ou à neutraliser les déficiences, les limitations d’activité́ et les restrictions de la 

participation ». 

Les capteurs seront placés sur les zones textiles qui soutiennent directement le corps de la personne 

utilisatrice: 

- siège, 

- dossier, 

- accoudoirs (ou « manchette ») sur lesquels les membres supérieurs peuvent reposer.  

 

Le Post-doc aura pour mission d’identifier les capteurs potentiellement intégrables dans la structure 

textile d’un fauteuil roulant et de définir les emplacements appropriés pour un recueil optimum de 

signaux physiologiques. Il devra conclure sur des solutions techniques en terme de choix de 

matériaux fibreux, de système d’insertion et de raccordement d’éléments actifs intégrables dans les 

éléments textiles de la chaise, afin d’apporter des solutions aux exigences multiples auxquelles celle-

ci doit répondre. Il devra aboutir à la réalisation d’un prototype dans lequel seront intégrés différents 

éléments électroniques permettant un suivi médical à distance. 

Ce prototype devra être testé en laboratoire tout d’abord, puis pourra être testé en situation d’usage 

par un panel de personnes présentant de préférence les caractéristiques « type » de la population à 

laquelle ce type de produit est destiné. 

 

Le projet se déroulera en collaboration avec un étudiant en Master Automatique et informatique 

industrielle option Automatique, signal et image pour les aspects traitement du signal Les résultats 

seront présentés à la communauté de la télémédecine ainsi qu’aux communautés textiles et 

traitement de signal lors de conférences. 
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