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Résumé : L’équation mécanique reliant, dans l’observation sur plateforme de stabilométrie, le
centre de pression mesuré et le mouvement du centre de masse semblait difficile à résoudre. Mais un
récent document en a donné une solution numérique quasi parfaite quand on se place dans le
modèle de «pendule inversé». Cependant ce modèle, et donc cette solution, utilise un facteur
dépendant de l’individu. L’étude de ce dernier montre que ce facteur peut être très correctement
évalué, avec une précision dépendant des observations-mesures faites sur l’individu : au minimum
la taille, si possible la hauteur du centre de masse et quelques observations générales. Partant de là,
la solution numérique non seulement peut être exploitée avec une excellente précision mais serait la
seule — à notre connaissance — à prendre en compte aussi finement les caractéristiques
mécaniques de l’individu.
Avant propos : L’auteur attire l’attention du lecteur sur le doute méthodique à mettre sur les valeurs chiffrées pour
les raisons données dans le texte.

Retour sur l’équation de Winter
Si on écrit l’équation de Winter:
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

P=G-k2*G’’

Le dernier terme de l’équation, résumé par Winter en k2*G’’ est en réalité :
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Où a est la valeur absolue de la pesanteur, M la masse totale, h la hauteur en
chaque point, dm la masse en chaque point et x’’ l’accélération en chaque point.
L’explication mécanique de cette équation est :
• D’une part, les accélérations (horizontales) de chaque point génèrent un
moment sur la plateforme, proportionnel à leur hauteur, dont la somme
est    ℎ ∗ !" ∗ !′′
• D’autre part, si le point d’application des forces de réaction M*a est
décalé de q, il génère un moment M*a*q
• Et le centre de pression est tel que ces deux moments s’équilibrent,
donc quand :
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Pour simplifier,
 On normalise les masses  M=1 donc la somme des dm=1
 On prend l’hypothèse du pendule inversé, donc x’’ est proportionnel à
la hauteur, soit en fonction de l’accélération du centre de masse, notée
G’’, et de sa hauteur notée HG: x’’=h*G’’/HG
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Si de plus on normalise h en mettant en facteur la taille T (donc h varie de 0 à
1), la formule devient, en développant le calcul de HG, et en exprimant l'intégrale
permettant d’obtenir HG :
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Où:
T : la taille,
a : la valeur absolue de la pesanteur
dm : les masses normalisée (divisées par la masse totale) donc la somme des dm =1
h : hauteur normalisé (divisé par la taille), donc h varie de 0 à 1.
Si on appelle z la distance (algébrique) en hauteur de chaque point par rapport
au centre de masse :
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h2=HG2+2*HG*z +z2
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(Les valeurs c et d sont -HG et 1-HG)
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(ATTENTION: HG est la hauteur du centre de masse “normalisée” pour un
individu de hauteur 1, donc est compris entre 0 et 1).

Cette deuxième forme traduit un fait connu des moments mécaniques : « Le
moment d’un ensemble de forces par rapport à un point (ou un axe, un plan) est
égal au moment de ces forces par rapport à un point O (ou par rapport à un axe,
plan parallèle passant par O) plus le moment de la résultante des forces en O par
rapport au point (ou axe ou plan) visé. » Ce fait est ici utilisé avec le point
intermédiaire G : HG représente la part de la résultante des forces (étant multiplié
par la masse normalisée 1 et G’’ en facteur), et
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correspond au moment par rapport à G. Pour cette raison, ce dernier terme
sera désigné par « moment local ».
La formule (1) fait apparaître la proportionnalité du facteur k2 à la taille,
proportionnalité avec un coefficient (le quotient des intégrale) que nous qualifieront
de « facteur de forme » car il dépend de la répartition des masses suivant la hauteur.
Ce facteur de forme est supérieur à 0 et inférieur à 1 car, entre 0 et 1 h2 est
inférieur à h – donc l'intégrale entre 0 et 1 de h2 est inférieure à l'intégrale de h. (La
valeur 1 ne serait atteinte que dans le cas très particulier où toute la masse serait concentrée en G
et serait donc à la hauteur 1. A l’inverse la valeur 0 ne serait atteinte que dans l’autre cas
particulier où toute la masse serait rassemblée en 0…. avec un « cheveu » très léger de hauteur 1
pour satisfaire le fait que la hauteur est bien 1 !!! Bien sûr ces cas extrêmes physiquement possibles
sont morphologiquement impensables).
L’équation 2 fait apparaître que ce facteur de forme est supérieur à HG (égal à
HG si toute la masse est concentrée en G sauf un petit« cheveu » allant jusqu’à 1 pour justifier la
taille normalisée de 1).
Donc on sait « mathématiquement » que ce facteur de forme est compris entre
HG et 1 (rappel : nous avons normalisé la taille, donc HG est entre 0 et 1). On ne
peut pas aller plus loin mathématiquement, car comme nous l’avons vu, toutes les
valeurs intermédiaires peuvent être atteintes.

Problématique des pieds
Dans le modèle de Winter, il est clairement indiqué que les pieds sont fixes et
que l’axe de rotation est approximativement à la malléole. Il y a deux manières
d’envisager l’ensemble du corps avec les pieds :
• L’une « exacte » consistant à prendre comme pendule simple inversé le
corps sans pied, ce qui conduit à une formule un tant soit peu
complexe.
• L’autre, à considérer que le « mobile inversé » comprend aussi les
pieds : ceci conduit théoriquement à ne pas avoir les pieds immobiles,
mais comme leur centre de masse est très proche du centre de rotation,
ils sont « pratiquement » immobiles. On retrouverait le même résultat
en faisant des approximations dans la première démarche.

Que devient la formule 2 dans cette approximation ? Le problème est la valeur
de HG : Hauteur du centre de gravité par rapport à la plateforme ou à la malléole ?
En reprenant les calculs et en gardant comme définition de HG la hauteur de G par
rapport à la "plateforme" on aboutit à la formule finale corrigée ou hc représente la
hauteur de la malléole:
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Approche du facteur de forme
Pour le corps humain, on a une idée de HG : de l’ordre de 0,55 pour une
femme et 0,56 pour un homme. Pour un cylindre homogène vertical, le « moment
local » est de 1/6, ce qui doit être supérieur à celui d’un corps humain où la masse
est plus centrée.
Pour calculer au mieux le facteur de forme,
!

• on remarque d’abord que ! z ! ∗ dm   représente l’inertie du corps
par rapport au plan de G, et que, selon la mécanique « l’inertie d’un
ensemble de partie est égale à la somme des inerties de chaque partie
par rapport à son centre de masse locale, plus l’inertie de ces masses
locales situées à ce centre de masse locale » :
Inertie/G= Σ inertie du centre de masse du segment avec masse du
segment/G
+ Σ inertie du segment /centre de masse du segment.
• Les données anthropométriques donnent, pour chaque « segment »
(Pied, bas de jambe, haut de jambe, tronc, tête, main, bas du bras, haut
du bras) les valeurs moyennes normalisées (pour une taille de 1 et
masse totale 1) de la masse, longueur, hauteur, position du centre de
gravité.
• Partant de ces données, le calcul de la première partie (Σ inertie du
centre de masse du segment avec masse du segment/G) est aisé.
• Pour la deuxième partie, nous avons considéré qu’un segment était un
cône tronqué homogène: Pourquoi cône et non cylindre ? Pour obtenir
ce que fournit l’anthropométrie : le centre de masse local n’est pas au
milieu du segment. Bien sûr ce modèle n’est pas exact, mais ne devrait
pas être très mauvais. De plus ce deuxième terme n’intervient que pour
environ 1,3% de l’inertie totale, donc une erreur de 10% à cause de ce
modèle (ce qui nous semble énorme), toutes dans le même sens, dans
tous les segments (encore plus énorme), ne générerait une erreur que de
0,13%. Ceci est sûrement plus faible que l’approximation statistique des
données anthropométriques.

Avec ce calcul — et les données anthropométriques récupérées — on trouve
un facteur de 0,659.
(NDLR : Bien que la méthode de calcul semble efficace et devrait donner une très bonne
approximation du facteur de forme, vu
D’une part la complexité des calculs qui mériteraient une vérification
D’autre part la validité et bonne interprétation des données anthropométriques, et parmi
celle-ci la hauteur de l’axe de rotation « malléole »
L’auteur se doit de mettre un doute méthodique sur le résultat affiché.)

Etude critique de cette valeur
Si les données anthropométriques sont bonnes et bien interprétées, si le calcul
est correct, il n’en reste pas moins que le résultat ne correspond qu'à l’individu
statistiquement moyen de la base anthropométrique qu'utilise ce calcul. Cependant,
il faut noter que les deux valeurs primordiales de la formule : taille et hauteur
peuvent se mesurer, très aisément pour le premier, et facilement avec un dispositif
simple, très bon marché (mais encombrant) pour le second.
Sans connaitre les plages des variations des valeurs anthropométriques, on
peut regarder dans quel sens varie le coefficient quand on fait varier un paramètre,
et faire varier de n% tous les paramètres dans le « bon sens », ce qui donne un
majorant à la variation de n% : Pour une variation de ±20% « bien coordonnée »
des paramètres — valeur qui ne devrait jamais être atteinte sauf dans les cas
monstrueux — le facteur additif à HG varie de 0,066 à 0,1360, c'est-à-dire que si on
connait bien HG (qui est de l’ordre de 0,55) l’erreur maximale serait de 5%.
En résumé :
1. On a une première estimation de k2 avec seulement la taille T
k! =
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2. On a une très bonne estimation en connaissant aussi la hauteur
(normalisée) du centre de masse HG (on considère que la hauteur
normalisée de la malléole est de 0.05)
k! =
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3. Avec l’aide avisée de spécialistes de l’anthropométrie, il devrait être
possible de créer une table qui puisse être remplie au simple vue d’un
individu, et permette, au-delà de la connaissance de T et HG, de fournir
une valeur de k2 à 1% près.
Malgré ces remarques, il pourrait sembler malsain de partir d’un coefficient si
difficile à évaluer précisément. Mais cette approximation est loin d’être

catastrophique : quand on regarde les graphique des courbes décrites par G (suivant
les axes) on remarque beaucoup de « lignes droites » (vitesse constante =
accélération pratiquement nulle, ou plutôt à moyenne locale nulle, c'est-à-dire
qu'une impulsion est tout de suite compensée) et une faible variation du coefficient
n'empêche pas le quasi recouvrement des courbes ; Il n’y a que dans les
« tournants » que la différence peut se voir. Dans certains cas (longueur de la
courbe), l’erreur peut être mesurée en recalculant la courbe pour les deux extrêmes
de l’intervalle de confiance du coefficient. Pour donner l’importance relative de ce
coefficient, le calcul sur de nombreux échantillons montre que la longueur de G
(sûrement une des mesures les plus influencée par la variation du coefficient) varie
de 0.2% à 11% avec une moyenne à 7% pour le coefficient de forme variant de
20% : l’erreur relative ne serait que le 1/3 de l’erreur commise sur le coefficient.
Donc, en connaissant T et HG, on ne commettrait qu’une erreur de l’ordre de 1%.

