
DU CENTRE DE PRESSION AU CENTRE DE GRAVITÉ 

Gagey B.*, Bourdeaux O.*, Gagey PM* 
* Institut de Posturologie, Paris 

 

Introduction 
Les observations de stabilométrie mesurent le « Centre de Pression » 

(CdP) et la plupart des études qui en découlent utilisent ces résultats bruts, alors 
même qu’ils mélangent la position du « Centre de Gravité » (CdG) et son accé-
lération. Or de récents travaux permettent de déduire le CdG du CdP. Utiliser ce 
CdG en lieu et place du CdP non seulement préserve la plupart des observations 
cliniques, mais souvent les améliore ; de plus, cela ouvre des domaines promet-
teurs comme par exemple l’étude de l’accélération du CdG. Si donc cette avan-
cée semble incontournable, elle ne saurait être vraiment profitable que si tous, 
nous utilisons la même « norme ». En effet, il est physiquement et mathémati-
quement impossible d’avoir la « vraie » valeur du CdG, il faut donc choisir, 
« normaliser », le même algorithme de calcul qui, seul, nous permettra d’en dé-
fricher en commun les avantages. 

Le passage est possible 
Divers travaux avaient jusqu’à présent fait des propositions, correspon-

dant plus ou moins à des filtrages « passe-bas » du CdP, avec toutes les hypo-
thèses, formulées ou non, que cela suppose ; les approximations obtenues ont 
été validées par des essais d’observations directes. Mais récemment a été propo-
sée une méthode directe : On part du modèle du pendule simple inversé et de 
l’équation qui en dérive selon DA WINTER (1995) :  

P = G—(h/g)*G’’ 
P : position du CdP ; G : position du CdG ; h : hauteur du CdG ; g : accélération de la gravité ; G’’ : 
accélération du CdG. 

Et, grâce à quelques observations mathématiques et physiques, on peut 
résoudre cette équation différentielle qui donne la valeur quasi-exacte du CdG. 
( L’algorithme, écrit en langage Matlab, figure en annexe 1, et les explications 
mathématiques ont été publiées par B. Gagey en 2010). 

Cette méthode donne des résultats cohérents avec les approches précé-
dentes — et donc avec les vérifications expérimentales —, mais elle a 
l’avantage de bien situer sa SEULE hypothèse de validité : le modèle du pen-
dule simple inversé. Pour cette raison, mais aussi parce que, dans cette hypo-
thèse, elle permet d’obtenir l’accélération du CdG, cette méthode correspond à 
une avancée majeure dont doit profiter une normalisation. 
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Le passage ne change pas nos habitudes. 
Certains paramètres restent identiques, comme le X et le Y moyen, si im-

portants pour les cliniciens. 
La surface de l’ellipse de confiance normalisée contenant 90% des posi-

tions du CdG représente toujours une mesure statistique normalisée de la stabili-
té du sujet (Takagi, 1985). Cette mesure est plus précise que celle qui est effec-
tuée à partir du CdP puisqu’elle ne prend pas en compte les déplacements du 
point d’application des forces de réactions dues aux accélérations du CdG. 

Le rythme ventilatoire n’est pas modifié par ce passage, c’est toujours 
aux environs de 0,2 Hz qu’il convient de vérifier son absence ou sa présence sur 
les tracés des enregistrements (Gagey PM, Toupet M, 1998). 

L’écart-type de la vitesse de déplacement du CdP est clairement reconnu 
pour ce qu’il est : un marqueur de l’accélération du CdG (Coefficient de corré-
lation entre ces deux paramètres : 0,990). Il suffit donc de remplacer dans nos 
analyses ce paramètre d’écart-type de la vitesse de déplacement du CdP par le 
paramètre d’accélération du CdG. 

Le passage apporte des avantages. 

Vitesse 
La vitesse de déplacement du CdG remplace avantageusement la vitesse 

de déplacement du CdP, valeur qui n’a aucune consistance mécanique puisque 
le signal du CdP est parfaitement ambigu, il comporte des informations de posi-
tions et des informations d’accélération. La comparaison des tracés de ces deux 
vitesses est sans appel (fig. 1). 

 

FIG. 1 — Comparaison des tracés de vitesse du CdP et du CdG. 
La vitesse du CdP et du CdG sont représentées en fonction du temps, deux secondes avant et 
après l’instant du tir d’un carabinier de niveau international. Sur le tracé de la vitesse du 
CdG on voit clairement que le carabinier tire à l’instant où sa vitesse est pratiquement nulle. 
Sur le tracé de la vitesse du CdP rien n’apparaît à l’instant du tir. 
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Cadence dʼéchantillonnage 
Le passage du CdP au CdG résout les questions de normalisation de la 

cadence d’échantillonnage car, quelque soit la cadence d’échantillonnage entre 
20 et 300 Hz non seulement les valeurs des paramètres de position, vitesses, ac-
célération du CdG ne changent pas (fig. 2) mais même la longueur des dépla-
cements du CdG reste la même quelque soit la cadence d’échantillonnage 
(fig. 3). On constate donc que l’intégration de l’équation différentielle qui 
donne les positions du CdG fait disparaître l’aspect fractal observé sur les posi-
tions du CdP. Cette constatation par ailleurs fait douter de la nature fondamenta-
lement fractale du signal CdP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 2 — Rapport à leurs moyennes des valeurs des paramètres de position, de vitesse et 
d’accélération du CdG et de position du CdP selon la cadence d’échantillonnage de 0 à 
300 Hz. 
On constate que ce rapport est de l’ordre de un à deux millièmes. 
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FIG. 3 — Comparaison des effets de la cadence d’échantillonnage sur la longueur du CdP et 
du CdG. 

 

Le passage promet encore davantage. 

Constante de temps 
Jusqu’à présent nous ne connaissons aucun paramètre stabilométrique qui 

évolue la stabilité de fonctionnement du système postural d’aplomb dans le 
temps. Le passage à l’analyse du CdG permet de calculer un nouveau paramètre 
temporel, la constante de temps, définie par Gagey (2012) comme la durée né-
cessaire et suffisante pour que la fonction d’autocorrélation de l’accélération du 
CdG croisse pour la première fois sa valeur 0,5. Jusqu’à présent ce paramètre 
n’a été utilisé qu’une seule fois pour évaluer son pouvoir de discrimination entre 
les sujets jeunes et les 
sujets âgés (fig. 4) ; il 
paraît prometteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 4 —Fonction d’autocorrélation de l’accélération du CdG de sujets jeunes et âgés. 
La première fois que la fonction d’autocorrélation croise sa valeur 0,5 les sujets âgés sont 
bien distingués des sujets jeunes. 
Seules les 50 premières valeurs de la fonction d’autocorrélation sont représentées sur ce 
schéma. 

Ce passage doit être standardisé 
Quelque soit l’algorithme choisi pour passer du CdP au CdG, les valeurs 

obtenues seront des valeurs définies par cet algorithme. Nous avons vérifié que 
pour la position du CdG, les valeurs obtenues par divers algorithmes sont très 
voisines. Mais pour la vitesse de déplacement du CdG, et encore davantage pour 
ses accélérations les différences peuvent devenir importantes. Il est donc sage 
de considérer que nous devons utiliser le même algorithme pour passer du CdP 
au CdG si nous voulons pouvoir nous entendre. 
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Discussion 
L’algorithme que nous proposons pour passer du CdP au CdG suppose 

que le comportement du corps du sujet soit assimilable au comportement d’un 
pendule inversé, ce qui n’est jamais le cas en toute rigueur. Ce problème de la 
validité du modèle du pendule inversé a déjà été largement discuté, par exemple 
par DA Winter (1997). Il est clair que ce type de calcul ne peut être utilisé que 
chez le sujet debout au repos, pour examiner ce que nous nommons le système 
postural d’aplomb, c’est à dire le système qui contrôle la station debout dans 
une situation pratiquement immobile. Et nous pouvons remarquer que nous ne 
connaissons pas de modèle mathématique de pendules à plusieurs degrés de li-
berté qui pourrait être utilisé pour analyser le contrôle postural à partir des don-
nées d’une plate-forme de forces. Nous sommes donc bien obligés pour le mo-
ment, et peut-être pour longtemps, d’utiliser le modèle du pendule inversé pour 
examiner le système postural d’aplomb et nous constatons que même si ce mo-
dèle n’est pas strictement «vrai», il se révèle efficace, et plus efficace encore si 
nous l’utilisons pour passer du CdP au CdG. 
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Annexe 1 

Sous-programme de passage du centre de pression au centre de masse  

Bernard Gagey >bernard.gagey@gmail.com< 

Langage  
Octave (compatible Matlab) 

Restrictions 
Ce programme  
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• Correspond aux mesures où l’approximation de l’individu par un « pen-
dule inversé » est valable. 

• Le résultat n’est pas garanti dans les premières et dernières secondes (1à 
3s) 

• Le programme contient un paramètre « Correction » qui vaut 1 + le mo-
ment d’inertie du corps par rapport au centre de gravité divisé par la 
masse. Par défaut de connaissance, cette valeur est approximée à 1,2. 

Paramètres dʼentrée 
• Vecteur à 1 dimension des coordonnées de la courbe du centre de pres-

sion sous la forme complexe x+iy 
• Fréquence d’échantillonnage 
• Taille de l’individu 

Sortie  
Vecteur à 1 dimension des coordonnées de la courbe du centre de masse 

sous la forme complexe x+iy 
 

Remarque : Pour éviter les complexes, on peut travailler successivement avec 
les abscisses x, puis les ordonnées y : les complexes ne sont ici qu’un artifice 
permettant d’éviter ce doublet. 

Explication 
Le corps est supposé se comporter comme un pendule inversé, et satis-

faire à l’équation différentielle :  
P = G-(h/g)*G’’ 

Toutes les solutions de cette équation sont données, à partir d’une pre-
mière solution Mø par la formule : 

G=Gø +(aekt+be-kt) 
On recherche d’abord la solution Gø qui serait en Ø au top précédent et 

suivant la mesure. 
Pour cela on écrit l’équation différentielle en chaque point :  

P(j) = G(j) — (h/g)*(G(j—1) + G(j+1)—2G(j)) / dt2 
Ayant supposé que G(ø) et G(N+1) = Ø, ceci constitue un système de N 

équations linéaires à N inconnues qu’il suffit de résoudre, ou autrement dit : 
Vecteur P= matrice A.Vecteur G 

Vecteur G= (Matrice A)—1.Vecteur P 
La première étape du programme consiste à construire la matrice. 

La deuxième étape consiste à résoudre le système linéaire directement ou par 
inversion de la matrice. La 3ème étape consiste à trouver de bons coefficients a 
et b : Ils sont mathématiquement impossibles à trouver, mais physiquement les 
points M(ø) et M(N+1) doivent au moins être sur la plateforme. La formule uti-
lisé dans le programme a été trouvé empiriquement, mais on sait qu’elle n‘est 
pas, de loin, parfaite. En commentaire est mis une 2ème formule plus facile à 
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comprendre. De toutes manières, au bout de 1 à 2s, l’importance de cette correc-
tion est négligeable. 

% Début du sous-programme du CdP au CdG 

 

function[g]=SpG(posi,freqech,taille); 

 

%Programme de recherche de la courbe G 

% paramètres d'entrée: 

% posi la courbe du CdP en coordonnées imaginaires x + i*y 

% freqch la fréquence d'échantillonnage (de la courbe totale) = nombre  

% d'échantillons par seconde 

% taille : taille de l'individu corrigée si on ne prend pas le centre de gravité 

% à 0.55  

% g la dernière estimation de la courbe g qui satisfait à posil = g—kg'' en  

% coordonnées imaginaires x + i*y 

gravite=9.8066; 
H_gravite=.55; % rapport hauteur centre de gravité / hauteur totale 
Correction=1.2; % coefficient correctif de k ; Minimum 1 pour masse en G , 
1,37 pour masse aux extrêmes 1.33 pour barre 
ak=H_gravite*Correction/gravite; 
coeffaccel=ak*taille ; 
kacc=(1/coeffaccel)^.5; 
Nbm=length(posi); 
% centrer pour que le point (0,0) ne soit pas absurde 
meanposi=mean(posi);  
posi=posi-meanposi; 
% calcul des coefficients de la matrice 
co1=-freqech*freqech*coeffaccel;co2=-2*co1+1; 
% création de la matrice avec sa bonne diagonale 
ma=co2*eye(Nbm,Nbm); 
% remplissage des sus et sur-diagonales 
for k=2:1:Nbm-1;ma(k,k-1)=co1;ma(k,k+1)=co1;endfor 
ma(1,2)=co1;ma(Nbm,Nbm-1)=co1; 
% Première méthode par inversion de matrice, semble-t-il plus rapide sous 
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% Octave à cause de la forme de la matrice 
na=inv(ma); 
g=na*posi; 
% 2ème méthode (en commentaire) par résolution du système linéaire qui  

% devrait être plus rapide 
%g=ma\posi; 
%recherche debut et fin 
% Première itération qui donnerait l'avant-premier point  

% et le premier identique... 
correc=zeros(Nbm,1);for jj=1:1:Nbm;correc(jj)=e^(-kacc*jj/freqech);endfor; 
deb=g(1)/(1-correc(1)); 
fin=g(Nbm)/(1-correc(1)); 
%2ème itération  
mul1=76;mul2=75;  
deb=mul1*g(1)-mul2*g(2)+deb*(mul1*correc(1)-mul2*correc(2)); 
fin=mul1*g(Nbm)-mul2*g(Nbm-1)+fin*(mul1*correc(1)-mul2*correc(2)); 
% autre possibilité considérer que les points extrêmes de Vg sont ceux de Vp 
%deb=(Vp(1)-Vg(1))/correc(1);fin=(Vp(Nbm)-Vg(Nbm))/correc(1); 
%Effectuer l'addition de la correction et ôter le centrage 
g=meanposi+(g+deb*correc+flipud(fin*correc)); 
endfunction 


