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Propriétés statiques d’un pendule inversé
I)

Modélisation par ressort linéaire à déformation spirale (modèle
mathématique)
a) Conventions (Fig. 1) : Une masse M est suspendue à une tige rigide de
longueur l articulée à la base. Un ressort spirale de raideur K, enroulé à la
base s’oppose à la chute de M. Un tel système dynamique est régit par
l’équation : Mgl sin α − Kα = Iα (1)
Avec I : moment d’inertie, α accélération angulaire. A l’équilibre on a :
Mgl sin α − Kα = 0 (2) ⇒ Mgl sin α = Kα
Toute déviation de α par rapport à la verticale provoque un couple de
chute de moment : Mgl.sinα. Le ressort développe un couple
antagoniste linéaire : Kα. La caractéristique du couple en fonction de α du
ressort présente une pente constante : K. La pente de la caractéristique
couple gravitaire en fonction de α varie en Mgl.cosα
b) Equilibre statique : (Fig. 2)
Pour α = 0 : les couples gravitaire et de rappel sont égaux et nuls. Le
pendule est en équilibre et, cependant, potentiellement instable : une
impulsion parasite tangentielle fait naître un angle α différent de zéro. Deux
conditions sont alors à considérer :
1) Le couple du ressort croit plus vite que le couple gravitaire (Klα > Mglα,
avec sin α = α pour α petit). Le ressort développe un couple de rappel
qui ramène le pendule à sa position initiale après oscillations amorties :
La position zéro n’est stable que si la raideur K est supérieure à la raideur
équivalente gravitaire Mgl.
2) Le couple du ressort croit moins vite que le couple gravitaire parce que K
< Mgl . Le pendule s’incline par exemple à la position α/P, où les couples
sont égaux. A cause de la forme en sinus, la pente (Mgl.cosα) est
maintenant plus petite que celle du ressort (K) et une nouvelle situation
similaire à la précédente s’établie à une position stable (couple de rappel
= couple gravitaire ; pente du ressort > pente de la courbe gravitaire au
point p). Une impulsion positive tangentielle (charge) provoque un
retour amorti (couple du ressort dominant) au point p. Une impulsion
négative (délestage) fait naître un couple gravitaire dominant qui
provoque un retour amorti au point p.
Ces manifestations traduisent les effets en fonction du temps d’un
Feed-back négatif passif d’un système à masse-gravité-ressort dans l’air
(facteur dissipatif d’amortissement) modélisé par une équation différentielle
du second ordre.
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Supposons maintenant que K’ < K (ressort compliant) : le pendule
s’incline jusqu’à la position p’ (α > α’). Ou que K’’ > K (ressort plus
rigide) : le pendule retourne à la position p’’ (α’’<α). Toute variation de la
raideur du ressort se traduit par une variation du couple (C’- C’’) et un
déplacement angulaire (α’ - α’’)
3) Critiques du modèle
Il est légitime de considérer que pour de petits angles α, la relation (2) se
simplifie : Mglα − Kα = 0
car sin α ≈ α (α est de l’ordre de 0.01 rad)
⇒ Mgl = K pour ∀α ≠ 0 cette condition est entièrement indépendante de
l’angle α, elle est donc vraie pour une infinité d’inclinaisons α. En effet, si
les droites Mglα et Kα sont confondues, leurs points d’intersection sont en
nombre infini. Cette condition est aussi vraie pour le point particulier : α = 0
mais pour ∀Mgl ≠ K . Dans ce cas, deux solutions sont alors à envisager
a) α = 0 et K < Mgl : ce point de fonctionnement est instable car tout écart
de zéro se traduit par la chute de la masse (le moment de chute est
supérieur au moment du ressort).
b) α = 0 et K > Mgl : ce point de fonctionnement est stable car tout écart à
zéro se traduit par un rappel du ressort sur la position initiale après
oscillations sinusoïdales amorties. L’amplitude de ces oscillations dépend
de la valeur de l’écart angulaire α e (condition initiale). La fréquence est
donnée par la résolution de l’équation différentielle sans amortissement
(1) simplifiée pour les petits angles : Mglα − Kα = Iα . Cette solution est
de la forme : α e sin ωt avec ω =

K − Mgl
=
I

Ke
; Ke = K-Mgl est une
I

raideur équivalente du pendule qui exprime bien le fait que la fréquence
des oscillations est nulle pour K=Mgl et qu’elle croit avec la différence
positive des moments.
Pour exprimer différemment ces notions de stabilité : on dit qu’un
mouvement est stable au sens de Lyapunov, lorsque le point figuratif de
l’état du système qui se trouve à un instant t en un point P de l’espace des
phases repasse par ce point au bout d’un temps fini après s’en être éloigné
arbitrairement. Une autre façon de formaliser ce concept (fig.3) fait appel à
l’énergie potentielle : un point d’équilibre est stable s’il est situé à un
minimum d’énergie potentielle (puit de potentiel). Le pendule inversé est un
système dynamique caractérisé par une inertie qui lui confère une énergie
cinétique et une élasticité représentée ici par 1/K’ capable d’emmagasiner
de l’énergie potentielle. Si le système est conservatif, à tout instant du
mouvement, la somme de ces deux énergies est constante de sorte qu’un
échange entre les deux types d’énergie est nécessaire pour assurer cette
constance. Si le système est dissipatif, le mouvement s’éteint sur une
position stable caractérisé par un minimum d’énergie potentielle. Pour un
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pendule inversé, il peut paraître paradoxal que le point stable soit caractérisé
par la position la plus haute de la masse, là où son potentiel de chute est le
plus élevé. En réalité il faut prendre en considération la différence des
potentiels (d’élasticité et de chute). Si la dominante est élastique alors le
pendule est en équilibre stable en « Haut », si la dominante est gravitaire, le
pendule est en équilibre stable en « Bas ». La détermination du point
d’équilibre est graphiquement donnée par le point d’intersection (point de
fonctionnement P) des courbes des deux forces antagonistes en fonction de
l’inclinaison α . La précision de ce point de fonctionnement d’autant
meilleure que l’angle de coupure se rapproche de 90°, elle est nulle pour un
angle de 0° (point indéterminé). Le maintien précis en statique d’une
inclinaison devra répondre à deux exigences : une coupure franche entre les
deux courbes et une dérivée plus grande en ce point pour la courbe du
moment exercé par le ressort. La figure x illustre les différentes étapes de
cette réflexion.
II)
Modélisation par ressort linéaire à déformation rectiligne (modèle
physico-anatomique)
a) Conventions (Fig. 4) : Une masse M est suspendue à une tige rigide de
longueur l articulée à la base au point C. Une des extrémités d’un ressort
rectiligne est attachée au point B, l’autre au point A. Pour fixer les idées et
procéder aux simplifications mathématiques : le ressort représente le triceps
sural, A et B étant les points d’insertion du muscle (i.e. au calcanéum et au
creux poplité) et c sa longueur. a représente la distance entre le creux poplité
et l’axe de rotation tibiaux-tarsienne, b la distance entre C et A. Supposons
que a = 50 Cm, b = 5 Cm. Toute déviation de α par rapport à la verticale
provoque un couple de chute de moment : M (g)= Mgl sinα. Le ressort
développe une force T dirigée en BA, proportionnelle à son élongation c-c0 et
sa raideur k : T = k(c-c0) ; c0 est la longueur du ressort pour α = 0.
La composante orthogonale à BC de cette force, au point B est Tsinβ, elle
développe un moment anti-gravitaire : M (T)= aTsinβ. Cherchons à exprimer
ce moment en fonction de α. Soit (1), l’expression générale de la dynamique
du système sans frottements.
Mgl sin α − aT sin β = Iα (1) : I = Ml² ; moment d’inertie. α ; accélération
angulaire.
A l’équilibre, α est nulle et l’égalité des moments M est réalisée (2)
Mgl sin α − aT sin β = 0 (2) ⇒ M (g) = M (T)
M (T) = aT sin β = ak (c − c0 ) sin β .Exprimons la longueur du ressort c :
π

c 2 = a 2 + b 2 − 2ba cos( + α ) : Relation d’Al Kashi dans un triangle quelconque
2
b 2 2b
b2
⇒ c 2 = a 2 + b 2 + 2ab sin α = a 2 (1 + 2 + sin α ) or 2 est << 1
a
a
a
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c ≈ a 1+

2b
b
sin α ≈ a(1 + sin α ) : (car
a
a

1+ ε ≈ 1+

ε
2

au 1ier ordre , or

2b
sin α
a

<<1 pour α petit)
or c0 = a 2 + b 2 ; pour simplifier posons c0 ≈ a . Alors :
b
c − c0 ≈ a(1 + sin α ) − a = b sin α il vient :
a
M (T) = akb sin α sin β . Il ne reste plus qu’à exprimer le terme sinβ en fonction de

π

sin( + α )
sin β
cosα
b cosα
2
α.
=
=
⇒ sin β =
b
c
c
c

(loi des sinus dans un triangle

quelconque)
⇒ M (T)=

kb 2 sin α cosα kb 2 sin α cosα
kb 2 sin 2α
=
=
b
b
c
a(1 + sin α ) 2a(1 + sin α )
a
a
⇒ M (T) ≈

kb 2
sin 2α
2a

Cette relation exprime que le moment exercé par le ressort et qui n’est pas
constant, varie en sinus 2α (Fig. 4). Ce moment est nul pour α = 0 et pour α =
90°, il passe par un maximum pour α = 45°. Cet angle α est l’ouverture
optimale. Intuitivement, il est facile et logique de comprendre que lorsque les
segments a et b sont alignés (ouverture totale de l’angle), le ressort n’a plus
aucun effet. Pour des raisons de clarté nous avons supposé que l’articulation du
pendule était à la base, cette simplification nous a permis d’avoir l’allure
générale de la courbe du moment en fonction de l’angle d’inclinaison. Cette
allure est la même pour une modélisation qui colle mieux à la réalité (Fig. 6)
avec toutefois un angle optimal < 45°.
Soit d : la hauteur au sol de l’axe maléolaire et e, la distance projetée au sol
entre l’axe maléolaire et le talon (point d’insertion du tendon d’Achille), θ est
l’angle entre les droites a et b et θ0, cet angle (au repos) quand α est nul. Alors :
c 2 = a 2 + b 2 − 2ab cosϑ et c02 = a 2 + b 2 − 2ab cosθ 0 (carré de la longueur au repos)
b = d 2 + e2

(Pythagore), γ = arctg

e
, θ0 = π − γ
d

θ = θ 0 + α . Le moment de la force exercé par le ressort s’exprime alors en

fonction des mesures anatomiques (a,d ,e) et de l’inclinaison α :
b
c

M (T) = aT sin β = ak (c − c0 ) sin β = ak (c − c0 ) cosα
Une simulation sur ordinateur avec : a = 40 cm, e = 4 cm, d = 8 cm. Sans
simplification donne les résultats illustrés figure 7. Ce modèle est plus réaliste
mais ne convient pas au sens de la stabilité intrinsèque sauf pour α = 0. Pour
parvenir à ce que la courbe du moment de rappel coupe celle de la gravité il
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faudrait que la force musculaire de rappel puisse se développer à partir d’un
« offset », (FELDMAN) ou bien que la caractéristique Force Élongation du
triceps sural soit exponentielle. Simulation figure 8
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Fig. 3. :
3 configurations possibles d’intersection des courbes
de « gravité et de rappel élastique ». et une analogie billecuvette pour symboliser l’équilibre.
a : point d’équilibre instable
b : point d’équilibre stable mais imprécis
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c : point d’équilibre stable et précis

Fig. 4
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La raideur musculaire peut s’exprimer par une relation
de la forme : R(α ) = a1e a2α − a3 et M (T) =
b
aT sin β = aR (α )(c − c0 ) sin β = aR (α )(c − c0 ) cosα
c
La condition de stabilité intrinsèque peut être réalisée
pour un angle donné en réglant les paramètres a1 a2 a3

