
Remerciements à Mr ARRANZ de la Société MEDICAPTEUR qui nous a
autorisé à mettre ce rapport sur le site de l'ADAP; ce travail s'inscrit tout
naturellement dans le courant d'attention à la métrologie en stabilométrie, initié
et soutenu par Guy BIZZO [ http://pmgagey.club.fr/RecetteProtocole.htm ],
attention dont la nécessité nous a été rappelée par quelques mésaventures que
nous ne ferons qu'évoquer…
Nous félicitons l'entreprise MEDICAPTEUR de son effort en faveur de la
qualification des plates-formes de stabilométrie et nous souhaitons que tous les
posturologues comprennent qu'on ne peut pas prétendre mesurer sans surveiller
la qualité de son appareil de mesure.

Qualification d’une plate-forme de Stabilométrie
Frédéric PARRE

Rapport de stage d’un DESS de Physique

Réalisé au sein de l'entreprise MEDICAPTEUR de Toulouse

Ce document ne présente qu’une partie du rapport de Frédéric PARRE :

• La démarche de qualification

• Résultats statiques

• Constat d’anomalie

• Bilan

• Suivi métrologique d’une plate-forme



F Parre Métrologie en Stabilométrie - 2/48

PARTIE I : QUALIFICATION DE LA PLATE-FORME DE
STABILOMETRIE

Qualification statique concernant les mesures de
déplacement du centre de pression (X,Y):

La qualification d’un système a pour objectif de s’assurer que ce système est
apte à l’utilisation pour lequel il est prévu, compte tenu des « critères d’aptitude »
qui sont propres à son utilisation. La plate-forme normalisée est censée mesurer
des déplacements au dixième de millimètre près. C’est donc par rapport à ce
critère que je me propose de qualifier cette plate-forme : La plate-forme «A» est-
elle capable de mesurer au 1/10 de mm les distances que parcourt le centre de
pression d’un patient lors d’un enregistrement stabilométrique?

Note    : actuellement, aucun laboratoire n’est certifié (COFRAC) pour pouvoir qualifier une plate-forme de
stabilométrie. Les laboratoires ne sont certifiés que pour le contrôle des capteurs qui les équipent. Ce travail doit
donc être entrepris à l’initiative des constructeurs. Mais il n’existe aucune norme en ce domaine.

Le principe de base de la métrologie consiste à générer des grandeurs
physiques connues et à les comparer aux valeurs mesurées par le dispositif.

Je me suis donc mis à la recherche d’une méthode basée sur le mode
d’utilisation de la plate-forme. Il m’a donc fallu générer des forces sur la plate-
forme et le moyen le plus pratique et économique trouvé a été un ensemble de
masses.

A/ Principe :

Le principe repose sur la variation de position (ΔX, ΔY) de la force résultante
d’un ensemble de deux masses (M1, M2) posées sur la plate-forme, cette
variation de position étant générée par la variation de masse (ΔM) d’une des deux
masses. On comparera la valeur du déplacement mesuré (ΔXmes, ΔYmes) par la
plate-forme avec le déplacement calculé par les lois de la mécanique classique. Je
note : ΔXmes le déplacement mesuré avec la plate-forme et ΔXth le déplacement
« théorique », ou calculé. J’utilise des masses pour générer des forces connues en
module et en position sur la plate-forme. Le matériel de référence est donc
constitué de plusieurs masses pour générer les forces et d’une règle pour mesurer
les distances.

Comment disposer les masses sur la plate-forme pour pouvoir générer un
déplacement  de force ? Pour cela, j’ai analysé la configuration dans laquelle est
utilisée la plate-forme (cf. schéma n°1) :
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Le patient est disposé sur la plate-forme, debout avec les pieds fixes. Pendant
l’acquisition, le patient tente de garder l’équilibre en corrigeant la trajectoire de
son centre de gravité. Sous certaines conditions, le centre de pression podale est
la projection sur la plate-forme du centre de gravité. Le centre de pression podale
est en fait la résultante des forces de réaction à celles exercées par les pieds de
l’individu sur la plate-forme.

       _X1         _X2

_M1   _M2
   M2 M1    M2 M1    M2   M1

M2    M1 M2      M1 M2       M1
    +_M1        +_M2       

            

Schéma n°1 : Principe adopté pour la méthode de qualification de la plate-
forme (exemple pour l’axe des abscisses)

Afin de corriger les excursions de son centre de gravité, le patient déplace très
légèrement son poids sur ses pieds. Conséquence : la force qu’exerce la surface
d’un pied par rapport à l’autre n’est pas constante. C’est cette variation de force
qui est mesurée par la plate-forme puis utilisée pour calculer le déplacement de la
force résultante (ou centre de pression podale).

Je me suis donc rapproché de cette configuration, pour qualifier le système,
en disposant plusieurs masses sur la plate-forme et en générant une variation de
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masse de l’une d’entre elles. La variation de masse s’effectue en posant une
masse ΔM sur l’une des masses disposées sur la plate-forme.

Je calcule ensuite, en utilisant les lois classiques de la mécanique, le
déplacement de la force résultante, due à l’ajout de la masse ΔM.

Le principe de qualification que j’ai conçu et appliqué est le suivant:
Qualification en « mode statique » :
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Synoptique n°2.

Système à caractériser :
Plate-forme de posturologie

Recherche d’une méthode
pour générer des variables
d’entrée CONNUES

Recherche de
matériel étalon 
(masses et règle…)

Sollicitation du système :
Génération de forces
dont le module et la position
sont connues

Réponse du système :
Position de la force résultante

-Valeurs externes au
système (valeurs étalons)
-Expression analytique
entrée ⇒ sortie

Valeur du déplacement
théorique (calculé)

-Valeurs internes au système :
Xinit,Yinit : position initiale,
X(ΔM),Y(ΔM) : position finale.
-Expression du déplacement
de la résultante :
ΔX = X(ΔM) -  Xinit
ΔY = Y(ΔM) - Yinit

Valeur du déplacement
mesuré (mesure indirecte)

Convergence ?

OUI NON

Changement de configuration :
-Position des masses
sur la plate-forme différente
(axe1, axe2, axe3, axe4)

Décomposition du système en
éléments simples :
-capteurs,
-plaque,
-carte électronique,
-logiciel…

Test des éléments du système  pour
analyser :
-la stabilité (ex : réponse de chaque
capteurs à un échelon de force…),
-l’exactitude…

Changement des éléments
défaillants (ex :capteurs ayant une
mauvaise stabilité, bug logiciel,
électronique défaillante…)

Changement de configuration :
-Charge totale différente
(20kg, 40kg, 72kg, 95kg)

Evaluation de la précision statique
du système par son exactitude et sa
stabilité.
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B/ Méthode :

Initialement, j’avais prévu d’utiliser simplement deux masses M1’et M2’, de
poids variable en fonction de la charge à exercer sur la plate-forme. Ainsi toute
l’étendue de charge à générer, qui correspond à l’étendue en poids des patients,
l’aurait été avec ces seules masses. Etant donné le coût important pour faire
réaliser seulement deux masses de 10 kg chacune, l’idée de générer toute
l’étendue de poids uniquement avec des masses étalons a été abandonnée. J’ai
donc fait fabriquer seulement deux masses étalons chez un fournisseur, plus une
petite masse (0.7 kg) qui servira à la variation de masse.

Les masses M1, M2, ΔM ont été conçues de telle façon qu’elles soient
connues avec précision (± 5g). Elles sont de forme cylindrique avec une base de 8
cm de diamètre. Cela permet d’exercer une force relativement homogène sur la
plate-forme.

Les masses ont été usinées sur un tour (à commande numérique, au micron),
leur diamètre est donc constant. D’autre part, un téton, usiné dans la masse,
permet d’empiler les masses les unes sur les autres avec une excellente précision.

Y

   X
M2

M2M2

     Mc

M2

M1

M1

M1
M1
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Schéma n°2 : disposition des masses M1, M2 et Mc sur le plateau pour la
qualification de la plate-forme

Comment générer alors l’étendue de poids (jusqu’à 90 kg), simplement avec
deux masses étalons de 10 kg chacune ? Je me suis orienté, en complément, vers
l’utilisation de la presse disponible dans l’entreprise. Cette presse est utilisée pour
réaliser des tests sur différents produits fabriqués par la société. La précision de la
masse générée par cette presse est d’environ ±1 kg. J’ai décidé que j’exercerai
une charge variable importante au centre de la plate-forme grâce à la presse, et
que les deux masses M1 et M2 seraient disposées de part et d’autre de cette
masse centrale Mc. La variation de masse ΔM sera appliquée sur M1 puis sur
M2.

Ainsi, on peut analyser la précision de la plate-forme pour différentes
charges en faisant varier Mc. Pour la charge à 20 kg, Mc n’est pas
appliquée (Mc = 0).

La méthode de variation de masse va être appliquée, successivement 
# Suivant 4 directions :
- axe horizontal (0°),
- axe vertical (90°),
- axe oblique (45°),
- axe oblique (135°).
# Pour chaque direction, dans les deux sens.
# Pour différentes charges appliquées sur la plate-forme : 20 kg, 40 kg, 72

kg et 95 kg.
Note    : Le choix qui s’est porté sur les valeurs des charges correspond au crans disponibles sur la presse.

Les masses M1 et M2 sont positionnées sur la plate-forme à l’aide d’un
masque de contrôle que j’ai réalisé à partir d’un film plastique. Chaque marque
représente le contour d’une masse. Le centre d’une marque (position de la masse
correspondante) est déterminée au moyen d’une règle.  Je suppose qu’on peut
distinguer la demi-graduation (± 0.5 mm). Les masses M1, M2, et Mc vont être
placées de façon à ce que la force résultante de réaction à ces trois masses soit
située au centre du triangle équilatéral formé par les trois capteurs.

Mc est la masse centrale, donc disposée exactement au centre du triangle. Elle
sert à générer une charge sur la plate-forme sans agir sur la position de la
résultante. A l’état initial, la force résultante est proche du centre du triangle,
centre du repère.

Lorsque la masse ΔM est posée sur M1 par exemple, la force résultante se
déplace vers M1, proportionnellement à la valeur de ΔM.
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Illustration de la méthode mise en œuvre :

Pour le palier à 20 kg (sans utiliser Mc):

Série de mesures

sur chaque axe

Valeurs

R (X, Y)

(ΔX, ΔY)
mesuré

 (ΔX, ΔY)
théorique

      R

Xinit(1)

Yinit(1)

R1

                                            
    _ X 1

X(ΔM1)

Y(ΔM1)

EXACTITUDE

EN M1 :

EXACTITUDE

EN M1 :   

    R

Xinit(2)

Yinit(2)

STABILITE  :

| Xinit(2) -Xinit(1)
|

| Yinit(2) -Yinit(1)
|

M1M2

M1M2

_M

M1M2
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                           R 2

                                 _ X 2

X(_M2)

Y(_M2)

EXACTITUDE

EN M2:

EXACTITUDE

EN M2:

Xinit(3)

Yinit(3)

STABILITE  :

| Xinit(2) -Xinit(1)
|

| Yinit(2) -Yi|nit(1) |

| Xinit(3) -Xinit(1)
|

| Yinit(3) -Yinit(1)
|

Schéma n°3 : Méthode conçue pour la qualification de la plate-forme : cas
simplifié du palier de 20kg (sans Mc)

Photo n°1 : Contrôle sur l’axe des abscisses (charge: 20kg).  M1 à droite et M2
à gauche.

_M

M1M2

M1M2
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Remarque    : pour la qualification au palier de 20 kg, la masse centrale n’est pas appliquée puisque les deux
masses M1 et M2 suffisent à générer cette charge.

   M1 M2

Photo n°2 : Contrôle sur l’axe des ordonnées (charge: 20kg). M1 en avant et
M2 en arrière.

M1 ∆M M2

Photo n°3 : Contrôle sur l’axe des ordonnées (charge: 20kg). M1+ΔM en avant
et M2 en arrière.
Remarque    : pour la qualification au palier de 20 kg, la masse centrale n’est pas appliquée puisque les deux
masses M1 et M2 suffisent à générer cette charge.

        ∆M
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Pour les paliers de poids supérieurs. contrôle à 40 kg, 72 kg ou
92 kg (en utilisant Mc) 

Série de mesures

sur chaque axe

Valeurs

R (X, Y)

(ΔX, ΔY)
mesurés

 (ΔX, ΔY)
théoriques

          R

Xinit(1)

Yinit(1)

                       R 1

X(ΔM1)

Y(ΔM1)

EXACTITUDE

EN M1 :   

EXACTITUDE

EN M1 :   

          R

Xinit(2)

Yinit(2)

STABILITE  :

| Xinit(2) -Xinit(1)
|

| Yinit(2) -Yinit(1)
|

                           R 2

X(_M2)

Y(_M2)

EXACTITUDE

EN M2:   

EXACTITUDE

EN M2:   

M1M2

Mc

M1M2

Mc

M1M2

Mc

M1M2

       Mc

_M

_M
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          R

Xinit(3)

Yinit(3)

STABILITE  :

| Xinit(2) -Xinit(1)
|

| Yinit(2) -Yi|nit(1) |

| Xinit(3) -Xinit(1)
|

| Yinit(3) -Yinit(1)
|

Schéma n°4 : méthode conçue pour la qualification de la plate-forme; paliers à 40
kg, 72 kg et 95 kg.

M2 Effort de la presse       M1

M1M2

Mc
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Photo n°4 : Contrôle sur l’axe des abscisses (charge 40kg, 72kg ou 92 kg). M1 à
droite,  M2 à gauche et Mc au centre.

M2     Effort de la presse ΔM1       M1

Photo n°5 : Contrôle sur l’axe des abscisses (charge 40kg, 72kg ou 92 kg).
M1+ΔM1 à droite,  M2 à gauche et Mc au centre.

C/ Calcul des expressions de déplacements théoriques

Je note :
x1,y1 : positions respectives de M1 en x et en y,
x2,y2 : positions respectives de M2 en x et en y,
xc,yc : positions respectives de Mc en x et en y,
ΔXth, ΔYth : déplacement théorique de la force résultante respectivement en x

et en y.
Etat initial : x1.M1 + x2.M2 + xc.Mc = 0
car : x1.M1 + x2.M2 = 0 et xc = 0
Ajout de _M sur M1 :

x1.(M1+ΔM)+x2.M2+xc.Mc = ΔXth.( M1+ΔM+M2+Mc)
soit : ΔXth = [x1.(M1+ΔM)+x2.M2+xc.Mc] / [ M1+ΔM+M2+Mc]
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or : x1.M1 + x2.M2 = 0 et xc = 0
donc : ΔXth1 = x1. ΔM / [ M1+ΔM+M2+Mc]

De la même façon pour le déplacement de la force résultante suivant y :
ΔYth1 = y1. ΔM / [ M1+ΔM+M2+Mc]

Evidemment, ces expressions sont identiques pour M2. Pour une variation ΔM
de M2, on aura un déplacement de la force résultante vers M2 tel que :

ΔXth2 = x2. ΔM2 / [ M1+ΔM+M2+Mc]
ΔYth2 = y2. ΔM2 / [ M1+ΔM+M2+Mc]

Remarques : ΔM1 = ΔM2 = ΔM.
Pour le palier à 20 kg : Mc = 0 (seules M1 et M2 sont utilisées).

D/ Etude de la fiabilité de la méthode du delta M

Les positions respectives des masses M1, M2 et « Mc » sur la plate-forme ne
peuvent être obtenues avec une précision supérieure au demi-millimètre (règle).

De plus, même si les masses « étalons » sont supposées connues à 5g près, la
masse simulée par la presse (masse centrale) n’est connue, au mieux, qu’au
kilogramme près…

Compte-tenu de la précision limitée du matériel de référence dont je dispose, la
méthode que je propose permet-elle d’évaluer l’exactitude (± 1/10  de mm ?) de
la plate-forme de manière fiable ?

L’aboutissement des calculs analytiques que j’ai menés à partir des formules
de (X,Y) en fonction des valeurs des capteurs (Fg, Fa, Fd) montre que les
résultats d’essais en appliquant cette méthode sont peu influencés par
l’imprécision des masses et des positions de celles-ci sur la plate-forme.

Explications :
La plate-forme utilise les valeurs issues des trois capteurs de force pour

calculer la position de la force résultante :
X = (L/2) x [Fd – Fg] / [Fd + Fg + Fa]
Y = (L/2) x [2.Fa – {Fg + Fd}] / [Fd + Fg + Fa]

 (X,Y) représente les coordonnées de la force résultante dans le repère (x,y)
dont l’origine est le centre du triangle équilatéral formé par les trois capteurs.

Je vais m’intéresser à l’axe des abscisses.
# A vide, Fd = Fg = Fa = 0. Donc :

Fd – Fg = 0  d’où X = 0.
2.Fa – {Fg + Fd} = 0 d’où Y = 0.

# Lorsqu’on applique une force exactement au centre du triangle, on a :
Fa = Fg = Fd = F donc: X = 0 et Y = 0.

# Supposons que l’on applique une force en (X,0) :



F Parre Métrologie en Stabilométrie - 15/48

Le point d’application de la force résultante a pour coordonnées :
x = X et y = 0.

Le capteur droit reçoit une force (Fd + ΔF) et le capteur gauche une force (Fg
- ΔF).

Fa y

x

    Fg      Fd

Schéma n°5 :
La position du point d’application de F se calcule alors par :

X = (L/2) x [(Fd + ΔF) - (Fg - ΔF)] / [(Fd + ΔF) +(Fg - ΔF) + Fa]
X = (L/2) x [(Fd - Fg  +2. ΔF)] / [Fd +Fg +Fa]

Soit:
X = (L/2) x 2.ΔF / [Fd +Fg +Fa] (1)

Remarque   : afin que Y = 0 lorsqu’on exerce une force en (X,0), un ΔF en plus sur Fd implique un ΔF en
moins sur Fg (cf équation ci-dessus).

Revenons sur le problème évoqué plus haut concernant la difficulté de
positionner les masses avec précision sur la plate-forme et les conséquences que
cela pourrait entraîner sur la précision du contrôle d’exactitude de la plate-forme.

Je me propose de calculer l’implication que peut avoir le décalage d’une masse
(ici Mc) sur la mesure du déplacement ΔX = X(ΔM) – Xinit.
Par rapport à la description de la méthode donnée au I-1, on constate ici que

xc ≠0.
Je note :
δFxc la force exercée par Mc sur le capteur droit du fait que celle-ci n’est pas

au centre du triangle,
ΔF la force générée sur le capteur droit lorsqu’on pose ΔM sur M1.
A l’état initial, ΔM = 0 :
Xinit = (L/2) [(Fd + δFxc) – (Fg - δFxc)] / [(Fd + δFxc) + (Fg - δFxc) + Fa]

F
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Xinit = (L/2) x 2.δFxc / [Fd + Fg + Fa]
Lorsqu’on pose la masse ΔM sur M1, la position de la force résultante

devient :
X(ΔM)=(L/2)[(Fd+ΔF+δFxc)–(Fg-ΔF-δFxc)]/[(Fd+ΔF+δFxc)+(Fg-ΔF-δFxc)+Fa]
Soit : X(ΔM) = (L/2) x [2.ΔF +2.δFxc)] / [Fd +Fg +Fa]

y Fa

    M1          xc     M2

x

Fg       Fd

Schéma n°6 :
La valeur du déplacement « mesuré » issu de la plate-forme est donné par :
ΔXmes = X(ΔM) – Xinit
ΔXmes = (L/2) x [2.ΔF +2.δFxc)] / [Fd +Fg +Fa] - (L/2) x 2.δFxc / [Fd + Fg + Fa]

ΔXmes = (L/2) x [2.ΔF] / [Fd +Fg +Fa] (2)
La relation (2) est identique à la relation (1).
Conclusion :
Le léger décalage d’une masse (M1, M2 ou Mc), par rapport à la position

qu’on souhaite lui donner pour le calcul, n’a pas d’influence sur la détermination
du déplacement (ΔX, ΔY)  de la force résultante.  

Pour une variation ΔM1 de M1 :
ΔXth1 = x1.ΔM1 / [M1 + M2 + Mc + ΔM1]
ΔYth1 = y1.ΔM1 / [M1 + M2 + Mc + ΔM1]

Les résultats sont identiques pour une variation ΔM2 de M2
ΔXth2 = x2.ΔM2 / [M1 + M2 + Mc + ΔM1]
ΔYth2 = y2.ΔM2 / [M1 + M2 + Mc + ΔM1]
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E/ Estimation de l’incertitude sur l’exactitude
Quelle confiance peut-on accorder à l’exactitude déterminée par la
méthode du delta M?

Les pages suivantes décrivent les différentes étapes de mes calculs qui m’ont
permis d’aboutir à la détermination de l’incertitude sur l’écart : ΔXmes - ΔXth
(et ΔYmes - ΔYth), en fonction de la charge sur la plate-forme.

Exactitude en X = ΔXmes - ΔXth
Exactitude en Y = ΔYmes - ΔYth

E-1/ Déplacement mesuré:

ΔXmes = X(ΔM) – Xinit
ΔYmes = Y(ΔM) – Yinit

Avec :
X(ΔM) : Position en x de la force résultante après ajout de la masse ΔM.
Y(ΔM) : Position en y de la force résultante après ajout de la masse ΔM.
Xinit : Position en x de la force résultante avant ajout de la masse ΔM (état

initial)
Yinit : Position en y de la force résultante avant ajout de la masse ΔM (état

initial)
ΔXmes : mesure du déplacement en x dû à l’ajout de masse ΔM
ΔYmes : mesure du déplacement en y dû à l’ajout de masse ΔM

E-2/ Déplacement théorique :

ΔXth = ΔM .xi / (M1 + M2 + Mc + ΔM)
ΔYth = ΔM .yi / (M1 + M2 + Mc + ΔM)

Avec:
xi (x1 ou x2) : position en x de M1 ou M2
yi (y1 ou y2) : position en y de M1 ou M2
ΔXth : déplacement en x (calculé) dû à l’ajout de masse ΔM
ΔYth : déplacement en y (calculé) dû à l’ajout de masse ΔM
Remarque    : pour la charge à 20 kg : Mc = 0.

D’après la loi de propagation des incertitudes (loi de Gauss-Laplace) :
uc_(ΔXth) = Σi [∂(ΔXth) / ∂Vi]_ . uc_(Vi)
uc_(ΔYth) = Σi [∂(ΔYth) / ∂Vi]_ . uc_(Vi)

où:
Vi: variables de l’équation (ex : M1, x1…).
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uc_(Vi): Variance de la variable Vi (fluctuation de Vi autour de sa valeur
moyenne…).

∂(ΔXth) / ∂Vi: dérivée de ΔXth par rapport à la variable Vi.
uc_(ΔXth) représente la variance du déplacement « théorique ». Cette

variance est calculée à partir des variances associées respectivement à
chaque variable de l’équation.

Hypothèses :
On supposera que les variations uc_(Vi) sont petites par rapport aux valeurs

Vi.
On considère qu’il n’y a pas de corrélation entre les variables Vi.
Rappels :
Soit R(x) = U(x) / V(x)

∂R(x) / ∂x = [ (∂U(x)/∂x) .V(x) -  (∂V(x)/∂x) .U(x) ] / [V_(x)]

E-3/ Calcul des coefficients [∂(ΔXth1) / ∂Vi]_

(pour déterminer l’incertitude sur le déplacement « ETALON »)
Pour la charge à 72 kg (Mc différent de 0) :
 [∂ΔXth1 / ∂x1] = { [(M1 + M2 + Mc + ΔM) . ∂(ΔM .x1) / ∂x1] –
[(ΔM .x1) . ∂(M1 + M2 + Mc + ΔM) / ∂x1] } / [M1 + M2 + Mc + ΔM]_
 [∂ΔXth1 / ∂x1] = { ΔM . (M1 + M2 + Mc + ΔM) } / [M1 + M2 + Mc +

ΔM]_
 [∂ΔXth1 / ∂x1]_ = ΔM_ / [M1 + M2 + Mc + ΔM]_
 [∂ΔXth1 / ∂M1] = { [(M1 + ΔM1+ M2 + Mc) .∂ (x1.ΔM1) / ∂M1] –
[(x1.ΔM1).∂ (M1 + ΔM1+ M2 + Mc) / ∂ M1] } / [M1 + ΔM1+ M2 + Mc]_
[∂ΔXth1 / ∂M1] = x1. ΔM1 /[M1 + ΔM1+ M2 + Mc]_
 [∂ΔXth1 / ∂M1]_ =( x1. ΔM1)_ / [M1 + ΔM1+ M2 + Mc]4

De la même façon:
 [∂ΔXth1 / ∂M2]_ =( x1. ΔM1)_ / [M1 + ΔM1+ M2 + Mc]4

 [∂ΔXth1 / ∂Mc]_ =( x1. ΔM1)_ / [M1 + ΔM1+ M2 + Mc]4

 [∂ΔXth1 / ∂ΔM1] = { [(M1 + ΔM1+ M2 + Mc) .∂ (x1.ΔM1) / ∂ΔM1] –
[(x1.ΔM1).∂ (M1 + ΔM1+ M2 + Mc) / ∂ΔM1] } / [M1 + ΔM1+ M2 + Mc]_
 [∂ΔXth1 / ∂ΔM1] = {(M1 + ΔM1+ M2 + Mc) .x1 – x1.ΔM1} / [M1 +

ΔM1+ M2 + Mc]_
 [∂ΔXth1 / ∂ΔM1] = [(M1+ M2 + Mc) .x1] / [M1 + ΔM1+ M2 + Mc]_
[∂ΔXth1 / ∂ΔM1]_ = [ x1.(M1 + M2 + Mc) ]_ / [M1 + ΔM1+ M2 + Mc]4

Application numérique: cas où la charge appliquée sur la plate-forme est de 72 kg



F Parre Métrologie en Stabilométrie - 19/48

M1= M2 = (10.000 ± 0.005) kg;
Mc = (52 ± 1) kg
ΔM = (0.700 ± 0.005) kg
x1 = 104 mm
 [∂ΔXth1 / ∂x1]_ = ΔM_ / [M1 + M2 + Mc + ΔM]_
 [∂ΔXth1 / ∂x1]_ = 9.271014.10-5

 [∂ΔXth1 / ∂M1]_ = ( x1. ΔM1)_ / [M1 + ΔM1+ M2 + Mc]4

 [∂ΔXth1 / ∂M1]_ = 1.897252.10-10

 [∂ΔXth1 / ∂M2]_ = ( x1. ΔM1)_ / [M1 + ΔM1+ M2 + Mc]4

 [∂ΔXth1 / ∂M2]_ = 1.897252.10-10

 [∂ΔXth1 / ∂Mc]_ = ( x1. ΔM1)_ / [M1 + ΔM1+ M2 + Mc]4

 [∂ΔXth1 / ∂Mc]_ = 1.897252.10-10

 [∂ΔXth1 / ∂ΔM1]_ = [ x1.(M1 + M2 + Mc) ]_ / [M1 + ΔM1+ M2 + Mc]4

 [∂ΔXth1 / ∂ΔM1]_ = 2.007215.10-6

Pour la charge à 20 kg (Mc = 0) :
ΔXth = ΔM .xi / (M1 + M2 + ΔM)

ΔYth = ΔM .yi / (M1 + M2 + ΔM)
 [∂ΔXth / ∂x1] = { [(M1 + M2 + ΔM) . ∂(ΔM .x1) / ∂x1] –
[(ΔM .x1) . ∂(M1 + M2 + ΔM) / ∂x1] } / [M1 + M2 + ΔM]_
 [∂ΔXth / ∂x1]_ = ΔM_ / [M1 + M2 + ΔM]_
 [ ∂ Δ X t h  /  ∂ M 1 ]  =  {  [ ( M 1  +  Δ M 1 +  M 2 )  . ∂  ( x 1 . Δ M 1 )  /  ∂ M 1 ]  –

[(x1.ΔM1).∂ (M1 + ΔM1+ M2 ) / ∂ M1] } / [M1 + ΔM1+ M2]_
 [∂ΔXth / ∂M1]_ =( x1. ΔM1)_ / [M1 + ΔM1+ M2]4

 [∂ΔXth / ∂M2]_ =( x1. ΔM1)_ / [M1 + ΔM1+ M2]4

 [∂ΔXth / ∂ΔM1] = { [(M1 + ΔM1+ M2) .∂ (x1.ΔM1) / ∂ΔM1] –
[(x1.ΔM1).∂ (M1 + ΔM1+ M2) / ∂ΔM1] } / [M1 + ΔM1+ M2]_
 [∂ΔXth / ∂ΔM1]_ = [ x1.(M1 + M2)]_ / [M1 + ΔM1+ M2]4

Application numérique: cas où la charge appliquée sur la plate-forme est de 20 kg
M1= M2 = (10.000 ± 0.005) kg
ΔM = (0.700 ± 0.005) kg
x1 = 104 mm
 [∂ΔXth / ∂x1]_ = ΔM_ / [M1 + M2 + ΔM]_
[∂ΔXth / ∂x1]_ = 1.14355.10-3

 [∂ΔXth / ∂M1]_ = ( x1. ΔM1)_ / [M1+ ΔM1+ M2]4

[∂ΔXth / ∂M1]_ = 2.88657.10-8

 [∂ΔXth / ∂M2]_ = ( x1. ΔM1)_ / [M1 + ΔM1+ M2]4

[∂ΔXth / ∂M2]_ = 2.88657.10-8
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 [∂ΔXth / ∂ΔM1]_ = [ x1.(M1 + M2) ]_ / [M1 + ΔM1+ M2]4

[∂ΔXth / ∂ΔM1]_ = 2.35638.10-5

E-4/ Calcul de la variance des variables Vi: uc_(Vi)

(pour calculer la variance sur ΔXth afin de déterminer la variance sur le
déplacement « ETALON »)

La variance est égale au carré de l’incertitude-type uc(Vi).

# Calcul des incertitudes-types associées aux masses :

Exemple : M1 = 10.000 ± 0.005 kg
Je considère que la valeur « vraie » se situe entre 9.995 kg et 10.005 kg avec

la même probabilité. J’utilise alors la loi rectangle : uc = 0.005 / √3
Incertitude-type sur M1 = 0.005 / √3     ucM1 = 2.8867.10-3 kg    

uc_M1 = 8.333037.10-6 kg_
Incertitude-type sur M2 = 0.005 / √3 ucM2 = 2.8867.10-3 kg 

uc_M2 = 8.333037.10-6 kg_
Incertitude-type sur ΔM = 0.005 / √3 ucΔM = 0.4041452 kg

uc_ΔM = 8.333037.10-6 kg_
Incertitude-type sur Mc = 1 /  √ 3 uc Mc = 0.5773503 kg     uc_Mc =

0.333333  kg_

# Calcul des incertitudes-types associées aux mesures de
longueurs :

L’erreur sur la mesure entre deux points (par exemple du centre du triangle
équilatéral à M1 : x1) est due à l’erreur de graduation sur le point final (x1) et sur
le zéro.

En effet, la lecture de la valeur en zéro et de la valeur finale x1 se fait à une _
graduation près.

δ_x1 = δ_(0) + δ_(x1)
uc_x1 = uc_(0) + uc_(x1) (x1 :distance entre deux points)

Je considère que la valeur « vraie » se situe entre - 0.5 mm et + 0.5 mm pour
le zéro avec la même probabilité. J’utilise alors la loi rectangle : uc(0) = 0.0005 /
√3

De façon identique pour x1 : uc(x1) = 0.0005 / √3
AN :

uc_x1 = 1.666666.10-7 m_
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E-5/ Calcul  de la variance sur le déplacement «THEORIQUE »

Ayant calculé d’une part les variances associées à chaque variable de
l’équation et d’autre part les coefficients associés à chaque variance, Il s’agit de
calculer la somme des produits suivant (cf. page 35).

uc_(ΔXth) = Σi [∂(ΔXth) / ∂Vi]_ . uc_(Vi)

E-6/ Calcul de la variance sur le déplacement MESURÉ:

ΔXmes = X(ΔM) – Xinit
Incertitude due à la résolution de l’affichage :
Les mesures de position sont affichées au dixième de mm près. Résolution =

0.1 mm. L’incertitude-type uc(R) due à la résolution suit une loi rectangle. Cela
signifie que la valeur « exacte » peut se situer n’importe où dans l’intervalle de
résolution.

uc(R) = 0.1 /(2.√3) uc(R) = 0.0288675 mm. uc_(R) = 0.833333
mm_

# L’écart-type de la position X et Y de la force résultante, évalué par le logiciel
pendant l’acquisition sur 51.2 s, est de 0.01mm pour la charge de 72 kg et de
0.03 mm pour la charge de 20 kg . Cet écart-type est très constant pour chaque
palier de charge.

La variance est donc égale à :
uc_(ΔXmes) = uc_(ΔXth) = 1.10-10 m_ pour la charge de 72 kg
uc_(ΔXmes) = uc_(ΔXth) = 9.10-10 m_ pour la charge de 20 kg.
uc_(ΔXmes) = uc_(X(ΔM)) + uc_(Xinit)

E-7/ Calcul de la variance associée à l’estimation de l’écart :
ΔXmes - ΔXth

(variance sur l’exactitude)
Exactitude = ΔXmes - ΔXth

uc_(exactitude) = uc_(ΔXmes) + uc_(ΔXth) (variance sur l’EXACTITUDE)

E-8/ Calcul de l’incertitude sur l’exactitude :

uc_(exactitude) : variance sur l’exactitude,
uc(exactitude) : incertitude-type (k=1) sur l’exactitude,
Pour un intervalle de confiance de 95%, on prend un facteur d’élargissement

de 2 :
k = 2.
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U = k .uc
I = ± U

Avec:
U : Incertitude élargie
k : facteur d’élargissement
I : Incertitude de mesure
Iexactitude = incertitude sur l’exactitude (k=2).
(Les applications numériques et les résultats sont donnés plus loin)

E-9/ Bilan du calcul de l’incertitude sur la détermination de
l’exactitude des mesures de déplacement de la plate-forme :

Cette incertitude représente la «précision » que l’on a sur l’écart estimé
entre déplacement théorique et déplacement mesuré avec la plate-forme.

Ce calcul d’incertitude montre plusieurs choses :
-l’incertitude sur la connaissance du déplacement théorique (« étalon ») est

inférieure de 10 fois à l’incertitude sur la connaissance du déplacement mesuré.
C’est ce que l’on exige d’une référence (étalon) : qu’elle soit plus « précise » que
la grandeur à mesurer.

-l’incertitude sur la résolution des valeurs de position moyenne de la force
résultante (qui servent à connaître le déplacement de cette force), affichées par le
logiciel, est évidemment constante par rapport à la charge.

-l’incertitude due à la dispersion des valeurs autour de la valeur moyenne
(écart-type lu sur le logiciel) diminue quand la charge augmente.

      - 0,1 mm    0          0,1 mm

Erreur d’exactitude (Mesure – étalon)

Schéma n°7 : Incertitude du contrôle = ± 0.1 mm
Ces valeurs sont relativement constantes pour chaque palier, mais très

sensibles à l’environnement : un phénomène extérieur (claquement de porte,
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vibrations…) se produisant pendant le contrôle peut augmenter cet écart-type et
engendrer, à tort,  une non-conformité de la plate-forme.

-l’incertitude sur l’exactitude des mesures de déplacement a été
évaluée à 0.09 mm pour le palier à 72 kg (poids équivalent à celui d’un
adulte normal).

-l’incertitude sur l’exactitude des mesures de déplacement a été évaluée à
0.14 mm pour le palier à 20 kg (poids équivalent à celui d’un enfant).

- L’incertitude maximale (pour l’étendue de poids de la plate-forme) est
égale à 0.14 mm. Compte tenu du fait que l’on arrondi l’écart
d’exactitude au dixième de millimètre, un écart de 0.14 mm sera arrondi à
0.1 mm.

Comme le déplacement théorique et le déplacement mesuré doivent être
identiques, la confirmation de l’exactitude de la plate-forme se fait à
l’incertitude de contrôle près (± 0.1 mm).

Un contrôle de plate-forme non conforme montrent des écarts bien
supérieurs à 0.1 mm en valeur absolue.

-Ces valeurs d’incertitude ont été calculées pour un intervalle de 95 % (k=2).
Autrement dit, dans le cas d’une plate-forme CONFORME, on a plus

de 95 % de chance de trouver une erreur d’exactitude de la plate-forme
inférieure ou égale à 0.1 mm pour l’étendue de poids 20 kg à 95 kg.

De plus, les résultats de la qualification le montrent : sur les 64 écarts
d’exactitude relevés sur toute l’étendue de charge (20 kg à 95 kg), un seul écart
est supérieur à 0.1 mm (il est égal à 0.2 mm). Cela fait donc 63 écarts sur 64 qui
sont inférieurs ou égaux à 0.1 mm. Expérimentalement, cela fait un taux de
confiance d’environ 98 %.
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Charge 72 kg 20 kg
Expression 
théorique

DXth = DM.x1 / 
(M1+M2+Mc+DM)

DXth = DM.x1 / 
(M1+M2+DM)

Signification

VALEUR     
THEORIQUE

[dDXth/dDM]_ 
(1)

2,00722E-06 2,35638E-05 Influence d'une variation de 
DM sur DXth

uc_(DM) (2) 8,33333E-06 8,33333E-06 Variance due à la 
méconnaissance de DM

produit:(1)x(2) 1,67268E-11 1,96365E-10
Variance sur DXth due à la 

méconnaissance de DM

[dDXth/dM1]_ (3) 1,89725E-10 2,88657E-08 Influence d'une variation de 
M1 sur DXth

uc_(M1) (4) 8,33333E-06 8,33333E-06 Variance due à la 
méconnaissance de M1

produit:(3)x(4) 1,58104E-15 2,40547E-13 Variance sur DXth due à la 
méconnaissance de M1

[dDXth/dM2]_ (5) 1,89725E-10 2,88657E-08 Influence d'une variation de 
M2 sur DXth

uc_(M2) (6) 8,33333E-06 8,33333E-06 Variance due à la 
méconnaissance de M2

produit:(5)x(6) 1,58104E-15 2,40547E-13 Variance sur DXth due à la 
méconnaissance de M2

[dDXth/dMc ]_ (7) 1,89725E-10 0 Influence d'une variation de 
Mc sur DXth

uc_(Mc) (8) 3,33333E-01 0 Variance due à la 
méconnaissance de Mc

produit:(7)x(8) 6,32417E-11 0 Variance sur DXth due à la 
méconnaissance de Mc

[dDXth/dx1]_ (9) 9,27101E-05 1,14E-03 Influence d'une variation de 
x1 sur DXth

uc_(x1) (10) 1,66667E-07 1,66667E-07 Variance due à la 
méconnaissance de x1

produit:(9)x(10) 1,54517E-11 1,90592E-10 Variance sur DXth due à la 
méconnaissance de x1

uc_(DXth) 9,54233E-11 3,87438E-10 Variance sur le déplacement 
théorique DXth

MESURE

uc_(Xinit) Résolut. 8,33333E-10 8,33333E-10

uc_(X(DM))Résolut. 8,33333E-10 8,33333E-10

uc_(DXmes) 1,86667E-09 4,86667E-09

Variance due à la résolution 
de l'affichage

uc_(Xinit) Dispers. 1,00000E-10 1,60000E-09
Variance de la valeur 

moyenne X(DM) donnée par 
le logiciel

Variance due à la résolution 
de l'affichage

uc_(X(DM))Dispers. 1,00000E-10 1,60000E-09
Variance de la valeur 

moyenne X(DM) donnée par 
le logiciel

uc_[DXmes-DXth] 1,96209E-09 5,25410E-09 Variance sur la détermination 
de l'écart (exactitude)

uc_[DXmes-DXth] uc_(DXmes) + uc_(DXth) uc_(DXmes) + uc_(DXth) Somme des variances

0,000044 0,000072
Incertitude-type sur la 

détermination de l'écart 
(exactitude)

Variance sur le déplacement 
mesuré Dxmes

Incertitude (élargie) sur la 
détermination de l'écart 

(exactitude)

Incert.du 
contrôle

I2[DXmes-DXth]     
(k = 2)  mm 0,09 0,14

I2[DXmes-DXth]     
(k = 2)

0,000089 0,000145
Incertitude (élargie) sur la 

détermination de l'écart 
(exactitude)

uc[DXmes-DXth]
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Synoptique n°2 : Qualification en mode dynamique.

PARTIE II : RÉSULTATS

A/ Résultats de la qualification en statique

Les résultats de la qualification de la plate-forme sont donnés dans les 8 fiches
de qualification suivantes.

Il y a 2 fiches remplies par palier de charge et il y a 4 paliers de charge : 20
kg, 40 kg, 72 kg et 92 kg.

Chaque fiche comprend 2 tableaux, qui correspondent chacun à un axe de
contrôle.

Dans chaque tableau, sont données les valeurs obtenues pour les deux sens de
l’axe de contrôle : du centre vers M1 puis du centre vers M2.

Un tableau de calcul en bas de chaque tableau de la fiche rassemble tous les
résultats : erreur d’exactitude et erreur de stabilité.
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Date: 07/08/03       Fiche de qualification statique Plate-forme n° A30
Les cases en gris sont à remplir par l'utilisateur

CHARGE: 20kg Mc = 0 kg

Xinit(1) Yinit(1) X(dM1) Y(dM1) Xinit(2) Yinit(2) X(dM2) Y(dM2) Xinit(3) Yinit(3)
-0.2 0.6 3.4 0.5 -0.2 0.5 -3.7 0.5 -0.2 0.5
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

3.6 -0.1 -3.5 0.0
ΔX(M1)th ΔY(M1)th ΔX(M2)th ΔY(M2)th

3.52 0.00 -3.52 0.00

ΔX(M1)mes-3.52 ΔY(M1)mes Xinit(2)-Xinit(1) Yinit(2)-Yinit(1) ΔX(M2)mes+3.52 ΔY(M2)mes Xinit(3)-Xinit(1) Yinit(3)-Yinit(1)

0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1

Xinit(1) Yinit(1) X(dM1) Y(dM1) Xinit(2) Yinit(2) X(dM2) Y(dM2) Xinit(3) Yinit(3)
0.1 -1.0 2.6 1.5 0.1 -1.0 -2.5 -3.5 0.1 -1.0
0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

2.5 2.5 -2.6 -2.5
ΔX(M1)th ΔY(M1)th ΔX(M2)th ΔY(M2)th

2.49 2.49 -2.49 -2.49

ΔX(M1)mes-2.49 ΔY(M1)mes-2.49 Xinit(2)-Xinit(1) Yinit(2)-Yinit(1) ΔX(M2)mes+2.49 ΔY(M2)mes+2.49 Xinit(3)-Xinit(1) Yinit(3)-Yinit(1)

0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0

M1+M2

Axe à 45°

calcul de la stabilité

Variation de 
position théorique

calcul de l'exactitude en M1 calcul de la stabilité calcul de l'exactitude en M2

Ecart-type logiciel

Variation de 
position mesurée

ΔX(M1)mes   
=X(dM1)-Xinit(1)

ΔY(M1)mes   
=Y(dM1)-Yinit(1)

ΔX(M2)mes   
=X(dM2)-Xinit(2)

ΔY(M2)mes   
=Y(dM2)-Yinit(2)

M1+M2 M1+dM1+M2 M1+M2 M1+M2+dM2
Stabilité Exactitude Stabilité Exactitude Stabilité

calcul de l'exactitude en M1 calcul de la stabilité calcul de l'exactitude en M2 calcul de la stabilité

ΔY(M1)mes   
=Y(dM1)-Yinit(1)

ΔX(M2)mes   
=X(dM2)-Xinit(2)

ΔY(M2)mes   
=Y(dM2)-Yinit(2)

Variation de 
position théorique

Variation de 
position mesurée

ΔX(M1)mes   
=X(dM1)-Xinit(1)

Stabilité
M1+M2 M1+dM1+M2 M1+M2 M1+M2+dM2 M1+M2

Stabilité Exactitude Stabilité Exactitude

Axe à 0°
Ecart-type logiciel

Date: 07/08/03       Fiche de qualification statique Plate-forme n° A30
Les cases en gris sont à remplir par l'utilisateur

CHARGE: 20kg Mc = 0 kg

Xinit(1) Yinit(1) X(dM1) Y(dM1) Xinit(2) Yinit(2) X(dM2) Y(dM2) Xinit(3) Yinit(3)
0.0 0.5 0.1 4.0 0.1 0.5 0.1 -3.0 0.1 0.4

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

0.1 3.5 0.0 -3.5
ΔX(M1)th ΔY(M1)th ΔX(M2)th ΔY(M2)th

0.00 3.52 0.00 -3.52

ΔX(M1)mes ΔY(M1)mes-3.52 Xinit(2)-Xinit(1) Yinit(2)-Yinit(1) ΔX(M2)mes ΔY(M2)mes+3.52 Xinit(3)-Xinit(1) Yinit(3)-Yinit(1)

0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1

Xinit(1) Yinit(1) X(dM1) Y(dM1) Xinit(2) Yinit(2) X(dM2) Y(dM2) Xinit(3) Yinit(3)
-0.20 -0.40 -2.70 2.10 -0.20 -0.30 2.30 -2.80 -0.20 -0.30
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

-2.5 2.5 2.5 -2.5
ΔX(M1)th ΔY(M1)th ΔX(M2)th ΔY(M2)th

-2.49 2.49 2.49 -2.49

ΔX(M1)mes+2.49 ΔY(M1)mes-2.49 Xinit(2)-Xinit(1) Yinit(2)-Yinit(1) ΔX(M2)mes-2.49 ΔY(M2)mes+2.49 Xinit(3)-Xinit(1) Yinit(3)-Yinit(1)

0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

calcul de l'exactitude en M1 calcul de la stabilité calcul de l'exactitude en M2 calcul de la stabilité

ΔY(M1)mes   
=Y(dM1)-Yinit(1)

ΔX(M2)mes   
=X(dM2)-Xinit(2)

ΔY(M2)mes   
=Y(dM2)-Yinit(2)

Variation de 
position théorique

Axe à 135°
Ecart-type logiciel

Variation de 
position mesurée

ΔX(M1)mes   
=X(dM1)-Xinit(1)

Stabilité
M1+M2 M1+dM1+M2 M1+M2 M1+M2+dM2 M1+M2

Stabilité Exactitude Stabilité Exactitude

calcul de l'exactitude en M1 calcul de la stabilité calcul de l'exactitude en M2 calcul de la stabilité

ΔY(M1)mes   
=Y(dM1)-Yinit(1)

ΔX(M2)mes   
=X(dM2)-Xinit(2)

ΔY(M2)mes   
=Y(dM2)-Yinit(2)

Variation de 
position théorique

Axe à 90°
Ecart-type logiciel

Variation de 
position mesurée

ΔX(M1)mes   
=X(dM1)-Xinit(1)

Stabilité
M1+M2 M1+dM1+M2 M1+M2 M1+M2+dM2 M1+M2

Stabilité Exactitude Stabilité Exactitude
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Date: 07/08/03       Fiche de qualification statique Plate-forme n° A30
Les cases en gris sont à remplir par l'utilisateur

CHARGE: 40kg Mc = 20 kg

Xinit(1) Yinit(1) X(dM1) Y(dM1) Xinit(2) Yinit(2) X(dM2) Y(dM2) Xinit(3) Yinit(3)
-0.1 -4.1 1.7 -4.0 0.0 -4.1 -1.9 -4.0 0.0 -4.0
0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

1.8 0.1 -1.9 0.1
ΔX(M1)th ΔY(M1)th ΔX(M2)th ΔY(M2)th

1.79 0.00 -1.79 0.00

ΔX(M1)mes-1.79 ΔY(M1)mes Xinit(2)-Xinit(1) Yinit(2)-Yinit(1) ΔX(M2)mes+1.79 ΔY(M2)mes Xinit(3)-Xinit(1) Yinit(3)-Yinit(1)

0.0 0.1 0.1 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.1

Xinit(1) Yinit(1) X(dM1) Y(dM1) Xinit(2) Yinit(2) X(dM2) Y(dM2) Xinit(3) Yinit(3)
0.2 -4.4 1.4 -3.1 0.2 -4.4 -1.1 -5.6 0.2 -4.4

0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01

1.2 1.3 -1.3 -1.2
ΔX(M1)th ΔY(M1)th ΔX(M2)th ΔY(M2)th

1.26 1.26 -1.26 -1.26

ΔX(M1)mes-1.26 ΔY(M1)mes-1.26 Xinit(2)-Xinit(1) Yinit(2)-Yinit(1) ΔX(M2)mes+1.26 ΔY(M2)mes+1.26 Xinit(3)-Xinit(1) Yinit(3)-Yinit(1)

-0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

calcul de l'exactitude en M1 calcul de la stabilité calcul de l'exactitude en M2 calcul de la stabilité

ΔY(M1)mes   
=Y(dM1)-Yinit(1)

ΔX(M2)mes   
=X(dM2)-Xinit(2)

ΔY(M2)mes   
=Y(dM2)-Yinit(2)

Variation de 
position théorique

Axe à 45°
Ecart-type logiciel

Variation de 
position mesurée

ΔX(M1)mes   
=X(dM1)-Xinit(1)

Stabilité
M1+M2+Mc M1+dM1+M2+Mc M1+M2+Mc M1+M2+dM2+Mc M1+M2+Mc
Stabilité Exactitude Stabilité Exactitude

calcul de l'exactitude en M1 calcul de la stabilité calcul de l'exactitude en M2 calcul de la stabilité

ΔY(M1)mes   
=Y(dM1)-Yinit(1)

ΔX(M2)mes   
=X(dM2)-Xinit(2)

ΔY(M2)mes   
=Y(dM2)-Yinit(2)

Variation de 
position théorique

Axe à 0°
Ecart-type logiciel

Variation de 
position mesurée

ΔX(M1)mes   
=X(dM1)-Xinit(1)

Stabilité
M1+M2+Mc M1+dM1+M2+Mc M1+M2+Mc M1+M2+dM2+Mc M1+M2+Mc
Stabilité Exactitude Stabilité Exactitude

Date: 07/08/03       Fiche de qualification statique Plate-forme n° A30
Les cases en gris sont à remplir par l'utilisateur

CHARGE: 40kg Mc = 20 kg

Xinit(1) Yinit(1) X(dM1) Y(dM1) Xinit(2) Yinit(2) X(dM2) Y(dM2) Xinit(3) Yinit(3)
0.4 -3.6 0.4 -1.8 0.4 -3.7 0.4 -5.3 0.4 -3.6

0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01

0.0 1.8 0.0 -1.6
ΔX(M1)th ΔY(M1)th ΔX(M2)th ΔY(M2)th

0.00 1.79 0.00 -1.79

ΔX(M1)mes ΔY(M1)mes-1.79 Xinit(2)-Xinit(1) Yinit(2)-Yinit(1) ΔX(M2)mes ΔY(M2)mes+1.79 Xinit(3)-Xinit(1) Yinit(3)-Yinit(1)

0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.2 0.0 0.0

Xinit(1) Yinit(1) X(dM1) Y(dM1) Xinit(2) Yinit(2) X(dM2) Y(dM2) Xinit(3) Yinit(3)
0.2 -3.7 -1.1 -2.4 0.2 -3.7 1.5 -4.9 0.2 -3.7

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

-1.3 1.3 1.3 -1.2
ΔX(M1)th ΔY(M1)th ΔX(M2)th ΔY(M2)th

-1.26 1.26 1.26 -1.26

ΔX(M1)mes+1.26 ΔY(M1)mes-1.26 Xinit(2)-Xinit(1) Yinit(2)-Yinit(1) ΔX(M2)mes-1.26 ΔY(M2)mes+1.26 Xinit(3)-Xinit(1) Yinit(3)-Yinit(1)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

calcul de l'exactitude en M1 calcul de la stabilité calcul de l'exactitude en M2 calcul de la stabilité

ΔY(M1)mes   
=Y(dM1)-Yinit(1)

ΔX(M2)mes   
=X(dM2)-Xinit(2)

ΔY(M2)mes   
=Y(dM2)-Yinit(2)

Variation de 
position théorique

Axe à 135°
Ecart-type logiciel

Variation de 
position mesurée

ΔX(M1)mes   
=X(dM1)-Xinit(1)

Stabilité
M1+M2+Mc M1+dM1+M2+Mc M1+M2+Mc M1+M2+dM2+Mc M1+M2+Mc
Stabilité Exactitude Stabilité Exactitude

calcul de l'exactitude en M1 calcul de la stabilité calcul de l'exactitude en M2 calcul de la stabilité

ΔY(M1)mes   
=Y(dM1)-Yinit(1)

ΔX(M2)mes   
=X(dM2)-Xinit(2)

ΔY(M2)mes   
=Y(dM2)-Yinit(2)

Variation de 
position théorique

Axe à 90°
Ecart-type logiciel

Variation de 
position mesurée

ΔX(M1)mes   
=X(dM1)-Xinit(1)

Stabilité
M1+M2+Mc M1+dM1+M2+Mc M1+M2+Mc M1+M2+dM2+Mc M1+M2+Mc
Stabilité Exactitude Stabilité Exactitude
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Date: 07/08/03       Fiche de qualification statique Plate-forme n° A30
Les cases en gris sont à remplir par l'utilisateur

CHARGE: 72kg Mc = 52 kg

Xinit(1) Yinit(1) X(dM1) Y(dM1) Xinit(2) Yinit(2) X(dM2) Y(dM2) Xinit(3) Yinit(3)
0.1 -4.5 1.1 -4.5 0.1 -4.5 -0.9 -4.5 0.1 -4.5

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

1.0 0.0 -1.0 0.0
ΔX(M1)th ΔY(M1)th ΔX(M2)th ΔY(M2)th

1.00 0.00 -1.00 0.00

ΔX(M1)mes-1.00 ΔY(M1)mes Xinit(2)-Xinit(1) Yinit(2)-Yinit(1) ΔX(M2)mes+1.00 ΔY(M2)mes Xinit(3)-Xinit(1) Yinit(3)-Yinit(1)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Xinit(1) Yinit(1) X(dM1) Y(dM1) Xinit(2) Yinit(2) X(dM2) Y(dM2) Xinit(3) Yinit(3)
0.1 -4.7 0.8 -4.0 0.1 -4.7 -0.6 -5.4 0.1 -4.7

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

0.7 0.7 -0.7 -0.7
ΔX(M1)th ΔY(M1)th ΔX(M2)th ΔY(M2)th

0.71 0.71 -0.71 -0.71

ΔX(M1)mes-0.71 ΔY(M1)mes-0.71 Xinit(2)-Xinit(1) Yinit(2)-Yinit(1) ΔX(M2)mes+0.71 ΔY(M2)mes+0.71 Xinit(3)-Xinit(1) Yinit(3)-Yinit(1)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

calcul de l'exactitude en M1 calcul de la stabilité calcul de l'exactitude en M2 calcul de la stabilité

ΔY(M1)mes   
=Y(dM1)-Yinit(1)

ΔX(M2)mes   
=X(dM2)-Xinit(2)

ΔY(M2)mes   
=Y(dM2)-Yinit(2)

Variation de 
position théorique

Axe à 45°
Ecart-type logiciel

Variation de 
position mesurée

ΔX(M1)mes   
=X(dM1)-Xinit(1)

Stabilité
M1+M2+Mc M1+dM1+M2+Mc M1+M2+Mc M1+M2+dM2+Mc M1+M2+Mc
Stabilité Exactitude Stabilité Exactitude

calcul de l'exactitude en M1 calcul de la stabilité calcul de l'exactitude en M2 calcul de la stabilité

ΔY(M1)mes   
=Y(dM1)-Yinit(1)

ΔX(M2)mes   
=X(dM2)-Xinit(2)

ΔY(M2)mes   
=Y(dM2)-Yinit(2)

Variation de 
position théorique

Axe à 0°
Ecart-type logiciel

Variation de 
position mesurée

ΔX(M1)mes   
=X(dM1)-Xinit(1)

Stabilité
M1+M2+Mc M1+dM1+M2+Mc M1+M2+Mc M1+M2+dM2+Mc M1+M2+Mc
Stabilité Exactitude Stabilité Exactitude

Date: 07/08/03       Fiche de qualification statique Plate-forme n° A30
Les cases en gris sont à remplir par l'utilisateur

CHARGE: 72kg Mc = 52 kg

Xinit(1) Yinit(1) X(dM1) Y(dM1) Xinit(2) Yinit(2) X(dM2) Y(dM2) Xinit(3) Yinit(3)
0.1 -4.4 0.1 -3.4 0.1 -4.5 0.1 -5.4 0.1 -4.4

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

0.0 1.0 0.0 -0.9
ΔX(M1)th ΔY(M1)th ΔX(M2)th ΔY(M2)th

0.00 1.00 0.00 -1.00

ΔX(M1)mes ΔY(M1)mes-1 Xinit(2)-Xinit(1) Yinit(2)-Yinit(1) ΔX(M2)mes ΔY(M2)mes+1 Xinit(3)-Xinit(1) Yinit(3)-Yinit(1)

0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0

Xinit(1) Yinit(1) X(dM1) Y(dM1) Xinit(2) Yinit(2) X(dM2) Y(dM2) Xinit(3) Yinit(3)
0.2 -4.6 -0.6 -3.9 0.1 -4.6 0.9 -5.3 0.2 -4.6

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

-0.8 0.7 0.8 -0.7
ΔX(M1)th ΔY(M1)th ΔX(M2)th ΔY(M2)th

-0.71 0.71 0.71 -0.71

ΔX(M1)mes+0.71 ΔY(M1)mes-0.71 Xinit(2)-Xinit(1) Yinit(2)-Yinit(1) ΔX(M2)mes-0.71 ΔY(M2)mes+0.71 Xinit(3)-Xinit(1) Yinit(3)-Yinit(1)

-0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

calcul de l'exactitude en M1 calcul de la stabilité calcul de l'exactitude en M2 calcul de la stabilité

ΔY(M1)mes   
=Y(dM1)-Yinit(1)

ΔX(M2)mes   
=X(dM2)-Xinit(2)

ΔY(M2)mes   
=Y(dM2)-Yinit(2)

Variation de 
position théorique

Variation de 
position mesurée

ΔX(M1)mes   
=X(dM1)-Xinit(1)

Axe à 135°
Ecart-type logiciel

Stabilité
M1+M2+Mc M1+dM1+M2+Mc M1+M2+Mc M1+M2+dM2+Mc M1+M2+Mc
Stabilité Exactitude Stabilité Exactitude

calcul de l'exactitude en M1 calcul de la stabilité calcul de l'exactitude en M2 calcul de la stabilité

ΔY(M1)mes   
=Y(dM1)-Yinit(1)

ΔX(M2)mes   
=X(dM2)-Xinit(2)

ΔY(M2)mes   
=Y(dM2)-Yinit(2)

Variation de 
position théorique

Variation de 
position mesurée

ΔX(M1)mes   
=X(dM1)-Xinit(1)

Axe à 90°
Ecart-type logiciel

Stabilité
M1+M2+Mc M1+dM1+M2+Mc M1+M2+Mc M1+M2+dM2+Mc M1+M2+Mc
Stabilité Exactitude Stabilité Exactitude
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B/ CONSTAT D’UNE ANOMALIE RENCONTREE LORS DE LA
QUALIFICATION EN STATIQUE

La fiche de qualification suivante (charge à 20 kg) donne les résultats issus
d’une plate-forme non conforme.

Je me suis mis à la recherche de l’origine de cette anomalie. En observant la stabilité de la
force résultante, on observe une dérive importante (Yinit(3) – Yinit(1) = -0.7mm pour l’axe à
0°…).

J’ai alors développé une méthode de contrôle pour déceler l’origine de cette dérive. Elle
consiste à solliciter la plate-forme avec une charge assez importante (de l’ordre de 70 kg) et à
analyser la stabilité de la résultante des forces de réaction pendant l’essai, grâce au
statokinésigramme (cf lexique page 110). Ainsi, j’ai pu constater une dérive anormale de cette
résultante (pendant l’enregistrement) sur plusieurs plates-formes.

Les procédures de « contrôle de dérive à charge fixe » sont données dans la
partie ‘PROCEDURES MISES EN PLACE ». Il y a ici deux types de
procédure : une qui est utilisée à partir du logiciel de stabilométrie, et l’autre qui
est utilisée à partir du logiciel de calibration de la plate-forme
Elles seront mises en oeuvre pour la maintenance.

Pour la plate-forme non conforme qui correspond à la fiche de contrôle page
suivante, le statokinésigramme est le suivant :
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En utilisant la méthode de contrôle à charge fixe avec le logiciel de calibration
qui permet de lire la valeur en masse indiquée pour chaque capteur, j’ai relevé de
petites variations de masse sur chacun. Ces très faibles variations de masse au
cours de l’enregistrement sont-elles à l’origine de l’importante dérive de la
force résultante mesurée à partir du statokinésigramme ?

Je me suis proposé de rechercher l’expression littérale qui relie ces deux
phénomènes :

Soit Fa, Fg, Fd les forces respectives mesurées par les capteurs Avant,
Gauche, et Droit lors d’un essais statique sous une charge M, placée au centre du
triangle équilatéral formé par les trois capteurs.

Soit _Fa, _Fg, _Fd les variations de force constatées au cours de l’essai grâce
au logiciel de calibration. Ces variations de force peuvent être positives ou
négatives.

La variation de position en abscisse de la force résultante sera donc :

_X = (L/2)x[(Fd+_Fd) – (Fg+_Fg)] / [(Fd+_Fd)+(Fa+_Fa)+(Fg+_Fg)]

La masse M, supposée homogène est positionnée exactement au centre du
triangle…on fera l’hypothèse que :

Fa = Fg = Fd = F.

La masse M exerce une force qui se répartie sur les trois capteurs avec la
même valeur. Ce qui donne :

_X = (L/2)x[_Fd– _Fg] / [3F+_Fd+_Fa+_Fg]

 De la même façon, à partir de :

_Y = (L/2 .√ 3) x [  2.(Fa+_Fa) –  [(Fg+_Fg)+(Fd+_Fd)]] /
[(Fd+_Fd)+(Fa+_Fa)+(Fg+_Fg)]

…on obtient :
_Y = (L/2.√3) x [ 2._Fa - _Fg - _Fd] / [3F+_Fd+_Fa+_Fg]

La masse M se répartissant sur les trois capteurs, chaque capteur reçoit une
force :



F Parre Métrologie en Stabilométrie - 32/48

F=(M/3) x g
qui varie de la façon suivante :
_F=(_M/3) x g

 On simplifiera donc numérateur et dénominateur par g pour obtenir :

_X = (L/2)x[_Md– _Mg] / [M+_Md+_Ma+_Mg]

_Y = (L/2.√3)x[ 2._Ma - _Mg - _Md] / [[M+_Md+_Ma+_Mg]

Comme  _Md+_Ma+_Mg << M, on peut faire l’approximation :

_X = (L/2)x[_Md– _Mg] / M

_Y = (L/2.√3)x[ 2._Ma - _Mg - _Md] / M

_Md, _Ma, _Mg étant respectivement les variations de masse des capteurs
droit, avant et gauche relevées à la fin de l’enregistrement. Celle-ci peuvent être
négatives ou positives.

Il n’y a pas nécessairement compensation des variations de masses au cours de
l’essai. Une variation totale de masse est en effet souvent constatée au cours des
essais.

Ainsi, j’ai relevé, lors de différents essais, la variation de masse de chacun
des trois capteurs et j’ai calculé, à partir des formules établies précédemment,
la dérive prévisible de la force résultante, en X et en Y. Cette dérive théorique
a été comparée à celle obtenue par des essais ultérieurs (mesure du
statokinésigramme):

C/ Comparaison des dérives calculées (à partir des
variations en masse indiquées par chaque capteur) et

des dérives mesurées correspondante :

Essai n°1 Essai n°2 Essai n°3

Capteurs G A D G A D G A D

variation de masse lues (kg) -0.13 0.48 0.03 0.09 0.00 -0.03 -0.20 -0.06 -0.10

deltaX théorique (mm) 0.44 -0.33 0.28

deltaX mesuré (statokin.) (mm) 0.50 -0.27 0.41
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deltaY théorique (mm) 1.68 -0.10 0.29

deltaY mesuré (statokin.) (mm) 1.50 -0.09 0.26

Essai n°4 Essai n°5 Essai n°6

Capteurs G A D G A D G A D

variation de masse lues (kg) -0.10 -0.07 -0.93 -0.15 -0.18 -0.23 -0.01 -0.09 -0.03

deltaX théorique (mm) -2.31 -0.22 -0.05

deltaX mesuré (statokin.) (mm) -2.37 -0.21 -0.06

    

deltaY théorique (mm) -1.43 0.03 0.22

deltaY mesuré (statokin.) (mm) -1.20 0.04 0.25

Conclusion :

Les faibles variations de masse constatées sur chaque capteur engendre des dérives non
négligeables de la position de la force résultante.
L’anomalie a donc été localisée au niveau des capteurs. Ceux-ci ont été envoyés chez le
fournisseur pour analyse. Les résultats de cette analyse ont montré que la réponse des
capteurs était très stable. L’origine de cette anomalie provenait en fait d’une légère
modification dimensionnelle des capteurs, non signalée par le fournisseur, et qui
engendrait au montage sur le plateau de la plate-forme un mauvais positionnement des
capteurs, difficilement perceptible à l’œil. Ainsi, chaque jauge de contrainte était en contact
avec le plateau, ce qui entraînait des erreurs de mesure. Une action corrective engagée par la
production a permis de trouver une solution technique pour palier ce défaut.

PARTIE III : BILAN DE CETTE QUALIFICATIONEN STATIQUE
DE LA PLATE-FORME DE STABILOMÉTRIE

A / Exactitude et stabilité

La qualification statique a été réalisée à partir d’une procédure que j’ai
développée et d’étalons qu’il a fallu faire fabriquer. Elle a été appliquée pour
effectuer des essais sur la plate-forme suivant plusieurs configurations:

- à différentes charges : 20 kg, 40 kg, 72 kg et 92 kg,
- suivant quatre directions : 0°, 45°, 90° et 135°,
- pour chaque direction dans les deux sens.
En chaque point, l’écart entre la valeur du déplacement théorique et celle du

déplacement mesuré a été relevé : erreur d’exactitude.
Entre deux point, la variation de position de la référence prise pour la mesure

des déplacements a été relevée : erreur de stabilité.
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Il ressort de l’étude que :
Pour l’ensemble des paliers de poids (20 kg à 92 kg), les écarts

d’exactitude sont à 98 % inférieurs ou égaux à 0.1 mm (en valeur absolue).
(un seul est à 0.2 mm sur 64).

On peut donc répondre à la question posée en début de partie :
« La plate-forme « A » est-elle capable de mesurer au 1/10 de mm les

distances que parcours le centre de pression d’un patient lors d’un enregistrement
stabilométrique? »

Oui, La plate-forme du modèle « A » peut effectivement mesurer des
distances au dixième de mm. D’autre part, il s’avère que le seul contrôle du palier
à 20 kg est très représentatif des résultats obtenus aux autres paliers de charge.

B / Observation d’anomalies sur certaines plates-
formes :

Les capteurs :
La mise en œuvre de la procédure de qualification m’a permis également de

mettre en évidence des problèmes récurrents sur certaines plates-formes.
Des contrôles ont été réalisés sur plusieurs plates-formes avec une charge de

20 kg (car comme on l’a vu, les mesures à 20 kg sont représentatives de celles
effectuées à des charges supérieures).

Ainsi, des écarts d’exactitude et/ou de stabilité, supérieurs à 0.3 mm, ont été
relevés sur plusieurs plates-formes.

Les mesures ayant montré des écarts de stabilités importants, j’ai développé
une méthode qui consiste à appliquer une charge fixe (72 kg pour l’essai) et à
analyser à partir du statokinésigramme, la dérive du centre de pression, exercé
par cette charge, au cours de l’enregistrement. Une dérive importante de la
résultante des forces a été observée (plusieurs dixièmes de mm sur certaines
plates-formes, voir plusieurs millimètres, dans le pire des cas…).

Une méthode similaire, en utilisant le logiciel de calibration (qui permet de
visualiser les valeurs issues de chaque capteur pendant l’enregistrement) a été
développée. Elle m’a permis d’observer la dérive de chaque capteur et de
comprendre l’origine de l’anomalie rencontrée sur le contrôle d’exactitude et
stabilité. L’origine de cette anomalie a été localisée au niveau des capteurs. Les
capteurs ont été envoyés au fournisseur pour analyse : il n’a constaté aucun
défaut. L’origine de cette anomalie provenait d’une légère modification
dimensionnelle des capteurs, non signalée par le fournisseur, et qui engendrait au
montage un mauvais positionnement des capteurs, difficilement perceptible à
l’œil. Une action corrective engagée par la production a permis de trouver une
solution technique pour palier ce défaut.
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PARTIE IV

MISE EN PLACE D’UN SUIVI MÉTROLOGIQUE

DE LA PLATE-FORME EN USINE, PUIS CHEZ LE CLIENT

A/ Démarche :

L’objet du contrôle métrologique CHEZ l’utilisateur et PAR l’utilisateur est
de permettre à celui-ci d’effectuer un suivi métrologique de sa plate-forme et de
s’assurer ainsi qu’elle répond à ses attentes en terme de qualité des mesures
stabilométriques.

La première étape va consister à contrôler la plate-forme en usine, après
fabrication. Une fiche de suivi et une fiche de contrôle doivent être créées pour
chaque équipement.

Dans la fiche de suivi seront relatées toutes les interventions réalisées sur la
plate-forme : contrôles périodiques, contrôles exceptionnels, dépannage…

A chaque contrôle, une fiche de contrôle sera remplie. La déclaration de
conformité (ou de non conformité) sera notée dans la fiche de suivi, avec la date
du contrôle et le motif (contrôle périodique ou exceptionnel après intervention
SAV…).

Le premier contrôle s’effectuera en usine, après fabrication. La méthode
utilisée en usine sera identique à celle mise en place chez le client : ce premier
contrôle en usine constituera donc le point de départ des contrôles suivants, et il
permettra de garantir les qualités métrologiques de l’équipement en sortie
d’usine.

B/ Principe :

Le principe que j’ai choisi d’appliquer est basé sur celui de la qualification, en
version simplifiée. Ce principe repose sur la variation de position (ΔX, ΔY) de la
force résultante d’un ensemble de deux masses (M1, M2) posées sur la plate-
forme, cette variation de position étant générée par la variation de masse ΔM
d’une des deux masses.
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On comparera la valeur du déplacement mesuré par la plate-forme (ΔXmes,
ΔYmes) avec le déplacement calculé par les lois de la mécanique classique.

La qualification, qui a permis de s’assurer que la plate-forme répondait aux
exigences requises pour les examens stabilométriques (« précision » de ± 0.1
mm), a été réalisée sous plusieurs configurations. L’exactitude et la stabilité de la
plate-forme ont été controlées :

-pour quatre paliers de charge représentant l’étendue de poids des patients,
-pour chaque palier, suivant quatre directions sur le plateau du dispositif,
-pour chaque direction suivant les deux sens.

C/ Choix de la méthode :

Le contrôle sera réalisé sur un seul palier de poids : 20 kg, sur deux axes
(abscisses et ordonnées), et dans les deux sens sur chaque axe. Comme pour la
qualification, l’erreur d’exactitude et l’erreur de stabilité seront relevées. On aura
donc quatre points de contrôle en exactitude et quatre points de contrôle en
stabilité.

D/ Justification du choix:

La qualification et les contrôles ont montré que les qualités métrologiques de la
plate-forme à 20 kg étaient proches de celles des paliers de poids supérieurs (la
« précision » est toutefois meilleure pour les charges élevées).

Pour le contrôle à 20 kg, deux masses de 10 kg et une masses de 0.7 kg
suffisent, ce qui limite l’encombrement et le coût des étalons.

E/ Le contrôle avec quelle précision ?

L’incertitude sur la mesure de l’erreur d’exactitude de la plate-forme a été
estimée à ± 0.1 mm. On peut donc estimer un écart d’exactitude à ± 0.1 mm
près.

Si la moyenne des écarts relevés est égale ou proche de zéro, et que tous les
écarts sont inférieurs ou égaux à ± 0.1 mm, cela signifie que l’erreur d’exactitude
est bien inférieure à 0.1 mm.

F/ Avec quel matériel ?

Le kit de contrôle comprendra :
- deux masses M1 et M2, de 10 kg, chacune pouvant être composée de deux

masses pour plus de maniabilité (critère d’ergonomie et de sécurité) ,
- une masse de 0.7 kg (∆M) servant à la variation de masse sur M1 et M2,
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- d’un masque de contrôle permettant de disposer les masses M1 et M2 avec
précision sur la plate-forme,

- d’une procédure de contrôle
- d’une fiche de contrôle sur laquelle sont notés les résultats du contrôle,
- d’une fiche de suivi qui permet la traçabilité métrologique de la plate-forme.
Remarque : la fiche de contrôle vierge devra être photocopiée avant chaque contrôle.

G/ Durée du contrôle ?

La durée totale du contrôle est d’environ 25 minutes.

H/ Encombrement du matériel ?

Les masses sont des cylindres de dimension :
Diamètre = 8 cm,
Hauteur de M1 (ou M2) = 27 cm.
Le kit de contrôle (environ 21 kg) peut être facilement transportable dans une

mallette spécifique.

I/ Design du matériel :

Les masses ont été réalisées en acier inox, ce qui leur donne un aspect brillant
qui sera durable dans le temps . D’autre part, la qualité de finition du matériel est
irréprochable. Il semble donc que le design soit en accord avec celui de la plate-
forme.

J/ Coût de revient du kit de contrôle ?

Pour des raisons de confidentialité, il ne m’a pas été autorisé à utiliser le coût
de revient de la plate-forme pour calculer le ratio du coût de revient du kit de
contrôle sur celui de la plate-forme.

Je n’ai pas pu non plus divulguer la marge que prévoie d’appliquer
l’entreprise sur la vente du kit de contrôle avec la plate-forme. Cette marge
compense les frais qu’entraîne une augmentation de la charge de gestion liée à la
constitution des kits de contrôle (gestion fournisseur, gestion administrative,
gestion économique (charges de trésorerie)…Je n’ai donc pas pu calculer le ratio
du prix de vente du kit sur le prix de vente de la plate-forme.

Ne pouvant donc pas fournir ces données, j’ai calculé le prix prévisible de
vente du kit de contrôle à partir du coût de revient du kit (que j’ai pu estimé
précisément grâce aux devis) et à partir de la marge prévisible. Puis j’ai calculé le
ratio en %, entre le prix de vente du kit et le prix de vente de la plate-forme.
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# Coût de revient du kit de contrôle (une unité) fourni au client:

TYPES
DE

COUTS

DESCRIPTION DES COUTS MONTANT

(∈ )

Coût unitaire
par type de coût

COUTS
FIXES

(Ces coûts
à l’unité ne
dépendent

pas du
volume de
produits
vendus)

- Coût de réalisation du masque de
contrôle :
durée de la fabrication à
l’entreprise :15 min.
coût horaire : 15 ∈.
- Fournitures : photocopie de la
procédure de contrôle, photocopie de
la fiche de contrôle, photocopie de la
fiche de suivi. Emballage du kit de
contrôle (mallette). Surcoût dû au
transport des masses livrées avec le
produit.

1.74 %

0.43 %

41.30 %

7.39 %

Coût de réalisation
d’un masque de

contrôle :
4 ∈/unit.

Coût des fournitures :
1 ∈/unit.

Cout  de l’emballage
95 ∈/unit.

Coût du transport des
masses :

 17 ∈/unit.

COUTS
VARIABLES

(Ces coûts
à l’unité

dépendent
du volume
des achats)

Hypothèse 1/ : Achat de 10 lots de
masses étalons.

Hypothèse 2/ : Achat de 25 lots de
masses étalons.

X

Y

Coût unitaire
d’un lot de masses

étalons
X/10= 87.82%/unit

(H1)

Coût unitaire
d’un lot de masses

étalons
Y/25=81.74 %/unit

(H2)

COUT
TOTAL

UNITAIRE
H y p o t h è s e

1 /

- - 13.8 %/unit. (H1)

COUT TOTAL
UNITAIRE

H y p o t h è s e
2 /

- - 13.2 %/unit (H2)

Après calcul, il s’avère que l’intégration du kit de contrôle à la plate-forme de
stabilométrie est d’environ 13 % du prix de vente de la plate-forme seule.



F Parre Métrologie en Stabilométrie - 39/48

K/ METHODE DU SUIVI:

1/ Contrôle en usine , après fabrication :

Un contrôle après fabrication devrait donc être mis en place. Ce contrôle est
identique à celui qui devrait être effectué chez l’utilisateur. La procédure est donc
similaire, les différences proviennent de la gestion d’une éventuelle non
conformité.

En cas de non-conformité chez le client, celui-ci doit contacter le service SAV
de l’entreprise. En cas de non-conformité en usine, après fabrication, la
production doit engager une action de maintenance sur l’équipement, puis
effectuer de nouveau un contrôle.

La non-conformité éventuelle après contrôle en usine n’est pas mentionnée
dans la fiche de suivi. La fiche de suivi prend effet après une déclaration de
conformité positive lors du 1er contrôle en usine.

La procédure de contrôle en usine et la fiche de suivi sont données dans le
mémoire.

2/ Contrôle chez le client :

La plate-forme livrée chez le client doit être contrôlée après l’installation. Les
résultats du contrôle sont mentionnés dans une fiche de contrôle et la fiche de
suivi est également mise à jour. La périodicité du contrôle doit être établie. Il est
possible de la modifier en fonction des résultats obtenus lors des contrôles. Au
départ, une périodicité de 6 mois me semble envisageable .

La procédure de contrôle (version client) est donnée.

Photo n°11 : Kit de contrôle.

Masque de contrôle
(positionnement des
masses)

Fiche de contrôle
(résultats du contrôle)

Masses étalons

Procédure de contrôle
+

Fiche de suivi
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L/ PROCÉDURES DE CONTRÔLE MISES EN PLACE

L’entreprise dispose maintenant de plusieurs procédures pour pouvoir réaliser
la qualification ou le contrôle d’une plate-forme de stabilométrie dans des
conditions optimale d’efficacité. Cette section rassemble les procédures que j’ai
crées pour cela.

A la fin de cette section est présentée la fiche de suivi de la plate-forme, qui
sert à la traçabilité des résultats de contrôle. L’un des nombreux avantages de
cette fiche de suivi est qu’elle permet d’ajuster la périodicité des contrôles en
fonction des conformités successives.

1/ Objet et domaine d’application de la procédure

Décrire la démarche permettant de vérifier que les indications de longueur
données par le logiciel qui équipe une plate-forme de stabilométrie répondent aux
exigences de précision requises pour cette équipement. Ces longueurs
correspondent au déplacement du centre de pression podale, résultante des forces
de pression des pieds sur la plate-forme. Cette procédure peut être utilisée pour
toute plate-forme de stabilométrie.

Cette procédure s’applique :
- après développement d’une nouvelle plate-forme,
- après modification d’une plate-forme existante (changement des capteurs, de

la carte d’acquisition, d’une partie du logiciel…).

2/ Principe physique de la méthode de qualification

Le principe repose sur la variation de position (ΔX, ΔY) de la force résultante
d’un ensemble de deux masses (M1, M2) posées sur la plate-forme, cette
variation de position étant générée par la variation de masse (ΔM) d’une des deux
masses.

On comparera la valeur du déplacement mesuré (ΔXmes, ΔYmes) par la plate-
forme avec le déplacement calculé par les lois de la mécanique classique.

Les termes utilisés « exactitude » et « stabilité » ont dans la procédure une
définition spécifique. Ils sont expliqués dans le paragraphe 7.

3/ Matériel de référence

La référence métrologique est constituée par l’ensemble des masses étalons,
précises à ± 5g.
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4/ Equipements et accessoires à mettre en œuvre

Le matériel nécessaire comprend :
-les masses M1, M2 et ΔM,
-la presse,
-le masque de qualification,
-un marbre de métrologie,

5/ Opérations préliminaires

Les opérations à réaliser avant la qualification statique sont les suivantes :
-Disposer la plate-forme sur le marbre.
-Régler l’horizontalité de la plate-forme au moyen d’un niveau à bulle.
-Alimenter la plate-forme et connecter celle-ci au PC au moyen du câble série.
-Disposer le masque de qualification sur le plateau (le masque de qualification

comprend l’emplacement des masses M1 et M2 sur les 4 axes ainsi que celui de
la platine de la presse (Mc) ).

-Installer le positionneur sur le plateau : la masque est ainsi centré. A l’aide de
ruban adhésif, fixer le masque sur la plate-forme. Retirer le positionneur. La plate-
forme est prête pour la qualification statique.

Remarque : il peut être nécessaire de réaliser un nouveau masque de qualification dans le cas d’une nouvelle
plate-forme…

6/ Mode opératoire

-La plate-forme est contrôlée sur quatre paliers de charge : 20 kg, 40 kg, 72
kg, 92 kg.

-Sur chaque palier de charge, la plate-forme est contrôlée suivant quatre axes :
0°, 45°, 90°, 135°.

-Sur chaque axe, la plate-forme est contrôlée dans les deux sens : déplacement
du centre vers M1 puis déplacement du centre vers M2.

a / Palier de charge à 20 kg (masses sur le plateau : M1 et M2):

a-1/ Contrôle sur l’axe à 0° (abscisse) :

1/ Disposer les masses M1 et M2 sur la plate-forme, sur l’axe des abscisses. On
appellera M1 la masse de droite et M2 la masse de gauche : cf schéma n°1 ci-
dessous. Lancer une acquisition YO5. Relever et noter sur la fiche les valeurs
moyennes (données par le logiciel) des positions x et y : Xinit(1),Yinit(1). Relever
les écart-types.
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2/ Poser la masse de 0.7 kg sur M1. Lancer de nouveau une acquisition YO5.
Relever et noter sur la fiche les valeurs moyennes des positions x et y : X1(ΔM),
Y1(ΔM). Relever les écart-types.

3/ Enlever la masse de 0.7kg. Lancer une acquisition YO5. Relever et noter
sur la fiche les valeurs moyennes des positions x et y : Xinit(2),Yinit(2). Relever
les écart-types.

4/ Poser la masse de 0.7 kg sur M2. Lancer de nouveau une acquisition YO5.
Relever et noter sur la fiche les valeurs moyennes des positions x et y : X2(ΔM),
Y2(ΔM). Relever les écart-types.

5/ Enlever la masse de 0.7kg. Lancer une acquisition YO5. Relever et noter
sur la fiche  les valeurs moyennes des positions x et y : Xinit(3),Yinit(3). Relever
les écart-types.

Schéma n°1 : contrôle sur l’axe à 0°, sans Mc.

a-2/ Contrôle sur l’axe à 45° :

-Disposer les masses M1 et M2 sur la plate-forme, sur l’axe oblique, faisant un
angle de 45° par rapport à l’axe des abscisses. On appellera M1 la masse la plus à
droite et  et M2 la masse la plus à gauche.

Schéma n°2 : contrôle sur l’axe à 45°, sans Mc.

          y
    M1

      x

M2

 y

M2 M1
x
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Les étapes à appliquer sont identiques à celles décrites dans le paragraphe a-1/.

a-3/ Contrôle sur l’axe à 90°:

-Disposer les masses M1 et M2 sur la plate-forme, sur l’axe des ordonnées. On
appellera M1 la masse la plus en avant (vers les ordonnées positives) et M2 la
masse la plus en arrière (vers les ordonnées négatives) : cf. schéma n°3 ci-dessous.

Schéma n°3 : contrôle sur l’axe à 90°, sans Mc.

Les étapes à appliquer sont identiques à celles décrites dans le paragraphe a-1/.

a-4/ Contrôle sur l’axe à 135° :

-Disposer les masses M1 et M2 sur la plate-forme, sur l’axe oblique, faisant un
angle de 135° par rapport à l’axe des abscisses (positives). On appellera M1 la
masse la plus à gauche et M2 la masse la plus à droite : cf schéma n°4 ci-dessous.

Schéma n°4 : contrôle sur l’axe à 135°, sans Mc.
Les étapes à appliquer sont identiques à celles décrites dans le paragraphe a-1/.

        y
M1

      x

M2

          y
          M1

      x
  M2
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b / Palier de charge à 40 kg (masses sur le plateau : M1+
M2=20kg, et Mc=20kg):

Les paliers de charge 40 kg, 72 kg et 92 kg sont exercés à l’aide de la charge
centrale : Mc, simulée par la presse. La disposition des masses sur le plateau, pour
l’axe à 0°, est montrée par le schéma n°5 ci-dessous :

b-1/ Contrôle à 0° :

Schéma n°5 : contrôle sur l’axe à 0°, avec Mc.
Appliquer la platine circulaire de la presse au centre de la plate-forme (centre

du triangle). Régler la presse pour avoir une masse de 20kg exercée sur le
plateau. Poser M1 et M2 à leur emplacement et suivre les étapes décrites dans le
paragraphe a-1/.

b-2/, b-3/, b-4/ : Effectuer de la même façon le contrôle sur les trois autres
axes suivant : 45°, 90° et 135°.

c/ et d/ :Procéder de façon identique pour les paliers de
charge : 72 kg et 92 kg.

7/ Traitement des résultats

a/ Etude de l’exactitude de la plate-forme :

L’exactitude de la plate-forme représente sa faculté à donner une MESURE
proche de la valeur ETALON simulée.

On quantifie l’erreur d’exactitude par le plus grand écart constaté entre
Mesure et Etalon, pour les huits points de contrôle, en X et en Y et sur les quatre
paliers de charge.

 y

 M2     M1
Mc
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a-1/ Calcul du déplacement issu des données fournies par la plate-
forme (MESURE):

Il s’agit de calculer l’écart entre :
-la mesure de position donnée par le logiciel quand ΔM est posée sur M1 (ou

M2) (ex : X1(ΔM) )
-et la mesure donnée par le logiciel avec seules M1, M2 (et Mc) posées sur la

plate-forme (ex : Xinit(1) ).
Pour chaque axe :
ΔX1mes = X1(ΔM) – Xinit(1) M1
ΔY1mes = Y1(ΔM) – Yinit(1)
 
ΔX2mes = X2(ΔM) – Xinit(2) M2
ΔY2mes = Y2(ΔM) – Yinit(2)

a-2/ Calcul du déplacement théorique (ETALON), déterminé par :

Pour chaque axe :
ΔX1th = ΔM.x1 / [M1+M2+Mc+ΔM] M1
ΔY1th = ΔM.y1 / [M1+M2+ Mc+ΔM]

ΔX2th = ΔM.x2 / [M1+M2+ Mc+ΔM] M2
ΔY2th = ΔM.y2 / [M1+M2+ Mc+ΔM]

Remarque    : Les expressions ci-dessus sont générales, et peuvent donc être appliquées à n’importe quelle
configuration concernant les distances et les valeurs des masses M1, M2, Mc et ΔM.

Application numérique; La configuration établie est:
- contrôle sur l’axe à 0° : x1=104 mm, y1= 0 mm, x2 = -104 mm, y2 = 0

mm.
- contrôle sur l’axe à 45° : x1= 73.54 mm, y1= 73.54 mm, x2 = -73.54 mm,

y2 = -73.54 mm.
- contrôle sur l’axe à 90° : x1= 0 mm, y1= 104 mm, x2 = 0 mm, y2 = -104

mm.
- contrôle sur l’axe à 135° : x1= -73.54 mm, y1= 73.54 mm, x2 = 73.54 mm,

y2 = -73.54 mm.
 -M1 = M2 = (10.000 ± 0.005) kg,
-ΔM = (0.700 ± 0.005) kg.
-Mc = 0 kg, 20 kg, 40 kg, 72 kg.
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a-3/ Calcul de l’erreur d’exactitude : E

Ex = Erreur d’exactitude en abscisse = ΔXmes - ΔXth
Ey = Erreur d’exactitude en ordonnée = ΔYmes - ΔYth
Effectuer les calculs d’exactitude décrits dans la fiche de qualification.

b/ Etude de la stabilité de la plate-forme :

La stabilité de la plate-forme représente sa faculté à donner, pour une
configuration identique des masses sur la plate-forme, des valeurs de position
proches les unes des autres pendant la durée du contrôle.

Ainsi, on calcule l’écart entre les trois valeurs de résultante obtenues entre les
poses successives de ΔM:

Calcul de l’erreur de stabilité : S
|Xinit(2) – Xinit(1)| et |Xinit(3) – Xinit(1)|
|Yinit(2) – Yinit(1)| et |Yinit(3) – Yinit(1)|

8/ Synthèse de la qualification :

Erreur d’exactitude en abscisse = |ΔXmes - ΔXth|
Erreur d’exactitude en ordonnée = |ΔYmes - ΔYth|
Erreur de stabilité en abscisse = |Xinit(2) – Xinit(1)| et |Xinit(3) – Xinit(1)|
Erreur de stabilité en ordonnée = |Yinit(2) – Yinit(1)| et |Yinit(3) – Yinit(1)
Lorsque les écarts constatés sont supérieurs à plusieurs dixièmes de mm en un

ou plusieurs points, en stabilité ou en exactitude, il est possible que ces écarts
relativement importants soient dûs à des défauts sur les capteurs, l’électronique
ou le logiciel.

Il s’agit d’abord de tester les capteurs par la procédure « de dérive à charge
fixe ».

Si les capteurs ne présentent pas de défauts majeurs, tester la carte
électronique (procédure de maintenance) ou le logiciel (« bug » ?).

Après constat et résolution d’une anomalie sur un ou plusieurs éléments de la
plate-forme, il faut procéder de nouveau à la qualification.

9/ Document d’enregistrement

L’ensemble des résultats de la qualification sont mentionnés sur la fiche de
qualification de l’équipement.

La fiche de qualification contient le numéro de série de la plate-forme .
Il s’agit de calculer:
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_X = xd – xg
_Y = yh – yb

Exemple :

∆Y

ΔX =  0.22 mm       ΔX
ΔY =  0.25 mm

10/ Critères de décision

Ecarts Maximaux Tolérés :ΔX =  0.10 mm
Lorsque les écarts constatés sont supérieurs aux Ecarts Maximaux tolérés, on

est en présence d’une anomalie. Ce phénomène est le plus souvent du à un défaut
sur un ou plusieurs capteurs. Dans ce cas, appliquer la méthode de « contrôle de
dérive à charge fixe sur logiciel de calibration » pour identifier le capteur
défaillant.

11/ Document d’enregistrement

-Dans le cas où la plate-forme est conforme :
Ecrire les résultats du contrôle sur la fiche de suivi métrologique de la plate-

forme.
-Dans le cas où la plate-forme est non-conforme :
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Appliquer le contrôle de « dérive à charge fixe sur logiciel de calibration ». A
la suite  de ce contrôle seront notés les numéros de série des capteurs défaillants
sur la fiche de suivi métrologique de la plate-forme.

La fiche de suivi contient le numéro de série de la plate-forme.
FICHE DE SUIVI

Nom de l’utilisateur :
N° de série de la plate-forme : Périodicité conseillée du contrôle : 6 mois

Date de mise en service : 
(Rayer les mentions inutiles)

Contrôlée le :
Décision sur la conformité Controlée par : Remarque

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur

- CONFORME
- NON CONFORME

- l’utilisateur
- le constructeur


