LA GENÈSE DU PARAMÈTRE
" INTERVALLE BALISTIQUE"
DU SYSTÈME POSTURAL D'APLOMB
Par Pierre-Marie GAGEY

"Intervalle Balistique" du système postural d'aplomb est le dernier né des paramètres
stabilométriques, et ce délai d'apparition s'explique facilement par le nombre des travaux qui
ont dûs être réalisés avant qu'on puisse penser à le proposer.
La première idée est venue d'un instant de
réflexion sur la courbe de diffusion proposée par
Collins et de Luca (1993) pour analyser le
comportement du système postural (fig. 1). En
ordonnées il y a des distances, en abscisses des
temps, la pente de la première partie de la courbe
a donc quelque chose à voir avec une vitesse... et
si c'était une vitesse de réaction (Gagey, 2006) ?
Car cette première partie de la courbe est en
relation avec le contrôle actif du centre de
gravité par le CdP: elle représente la réaction aux
déstabilisations (Winter et al., 1995). La vitesse
de réaction aux déstabilisations... Un paramètre
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  Analyse	
  de	
  Diffusion	
  (d'après	
   qui pourrait être intéressant!
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  et	
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  Luca,	
  1993)	
  
Puis est arrivé le papier de Collins et De
Luca
(1995)
qui
nous
montrait
qu'effectivement cette pente de la première
partie de la courbe de diffusion, assimilée à
une droite, variait avec l'âge (fig. 2), et le fait a
été confirmé par Lacour et Coll. (2008). Une
vitesse de réaction qui varie avec l'âge...
Pourquoi pas?
En 2002, Morasso et Coll. ont attiré
l'attention sur l'évolution temporelle du
	
  
cheminement du centre de gravité: tantôt il FIG.	
  2	
  —	
  Variation	
  de	
  la	
  pente	
  avec	
  l'âge	
  
flâne en tournant sur lui-même sans beaucoup (D'après	
  Lacour	
  et	
  al.	
  2008)	
  
se déplacer, tantôt il s'accélère quelques
instants pour rejoindre une autre zone de quasi-stagnation. (Dans ce même article Morasso
présente le calcul du CdG qu'il utilise, à partir des forces verticales de la plateforme)
Pour exprimer ce comportement temporel, ces auteurs proposaient de construire un
histogramme bâti sur les nombres de positions successives échantillonnées du centre de
gravité qui restent à l'intérieur d'une surface limitée, ET sur les intervalles de temps qui
séparent ces instants de stagnation (fig.3). Cette courbe fait apparaître très clairement les
bouffées d'accélérations qui poussent le centre de gravité d'une zone de stagnation à la
suivante. Ces instants de stagnation décrits par Morasso entre les bouffées d'accélération,
nous les nommons "Intervalles balistiques".
Or, en 2010, Christian Boutines, s'est intéressé à l'accélération du centre de gravité de
sujets âgés et, par comparaison, de sujets jeunes. Les courbes de ces accélérations en fonction

du temps (fig. 4), d'une part rappellent la courbe de Morasso, d'autre part indiquent une
différence entre les sujets jeunes et âgés. Les sujets âgés présentent une fréquence des pics
d'accélération plus importante que les sujets jeunes,
comme s'ils étaient toujours en train de rattraper leur
retard dû à la relative lenteur de leurs réactions.

	
  
FIG.	
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  —	
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density	
  
histogram	
  	
  
En	
   ordonnées,	
   le	
  nombre	
  N	
  de	
  
positions	
  
successives	
  
échantillonnées	
   du	
   centre	
   de	
  
pression	
   qui	
   restent	
   à	
  
l'intérieur	
   d'un	
   cercle	
   de	
   2,5	
  
mm	
  de	
  rayon.	
  En	
  abscisses,	
  le	
  
temps	
  exprimé	
  en	
  secondes.	
  
(D'après	
  Morasso	
  et	
  al.	
  2002)	
  
	
  
L'hypothèse initiale de la
détection d'une vitesse de réaction du
système postural d'aplomb par la
pente de la première portion de la
coube de diffusion se confirmait.

	
  
FIG.4 — Évolution des valeurs de l'accélération du
Centre de gravité en fonction du temps chez trois
catégories de sujets: âgés, jeunes, sportifs de haut
niveau (Selon Boutines, 2011).
Remarquez	
   la	
   différence	
   de	
   la	
   fréquence	
   des	
   pics	
  
d'accélération	
  selon	
  les	
  sujets.	
  

Oui, mais... La courbe de diffusion est une courbe expérimentale, construite point par
point, de ce fait il est très difficile de calculer, et de manière approchée, la pente de la
première partie de cette courbe, on ne dispose pas d'une fonction qui permette de connaître en
continu toutes les valeurs possibles de la courbe. C'est à ce moment qu'est intervenue la
remarquable trouvaille de Maurice Ouaknine (2009).
Ouaknine a montré que la courbe de
diffusion est topologiquement équivalente à la
fonction d'autocorrélation du signal; dès lors on
possèdait une fonction mathématique qui nous
permettait de connaître à chaque instant la
valeur approchée de la distance quadratique
(fig.5). En fait on a rien à faire de cette distance
quadratique! Pas plus que de la pente de
l'analyse de diffusion!... Ce qui nous intéresse
c'est de caractériser l'évolution dans le temps de
l'accélération du centre de gravité, selon les
remarques de Morasso, c'est à dire plus
précisément, de mesurer l'intervalle balistique.
FIG.	
  5	
  —	
  Comparaison	
  de	
   la	
   courbe	
  de	
  
Dans la tradition de la physique, la
diffusion	
   et	
   la	
   courbe	
   de	
   la	
   fonction	
   grandeur, homogène à un temps, qui caractérise
d'autocorrélation.	
  
(D'après	
  
M.	
   la rapidité de l'évolution d'une grandeur
Ouaknine,	
  2009)	
  

physique dans le temps se nomme constante de temps. Pour caractériser la rapidité de
l'évolution de l'accélération du centre de gravité en fonction du temps, il suffit donc de copier
la technique classique de calcul d'une constante de temps en adoptant comme repère le
décalage temporel de la courbe d'autocorrélation qui caractérise effectivement l'évolution de
l'accélération du centre de gravité dans le temps...
Par convention nous définissons le paramètre "Intervalle balistique" comme le décalage
temporel correspondant au "0,5 crossing" de la fonction d'autocorrélation de l'accélération du
centre de gravité en fonction du temps (le 0,5 crossing est le point où, à partir de sa valeur
maximum, la courbe d'autocorrélation passe pour la première fois par la valeur 0,5).
Ce décalage temporel a été déterminé expérimentalement à partir des banques de
données de Boutines et Coll. (2011) et Dudde et Coll. (2014), comme le décalage qui entraîne
la distinction la plus franche entre diverses catégories de sujets (jeunes, âgés, sportifs) (fig. 6).

	
  
FIG.6	
  —	
  Courbes	
   d'autocorrélation	
  
de	
   l'accélération	
   du	
   centre	
   de	
  
gravité	
   en	
   fonction	
   du	
   temps	
   de	
  
sujets	
  différents.	
  	
  
(D'après	
  Boutines	
  et	
  al.	
  2011)	
  

Plus basse est la valeur de
cet intervalle, plus fréquentes
sont les bouffées balistiques.

	
  
FIG.7	
  —	
  Définition	
  de	
  l'intervalle	
  balistique:	
  
Décalage	
   temporel	
   correspondant	
   au	
   premier	
  
passage	
   par	
   la	
   valeur	
   0,5	
   de	
   la	
   courbe	
  
d'autocorrélation	
   	
   de	
   l'accélération	
   du	
   centre	
  
de	
  gravité	
  en	
  fonction	
  du	
  temps.	
  En	
  bref	
  le	
  «0.5	
  
crossing»	
   de	
   la	
   fonction	
   d'autocorrélation	
   de	
  
l'accélération	
   du	
   centre	
   de	
   gravité	
   en	
   fonction	
  
du	
  temps.	
  
L'intervalle balistique mesuré
par ce procédé ne mesure pas
l'intervalle du sway density
histogram, mais les deux
paramètres caractérisent la
rapidité de l'évolution de
phénomènes liés au contrôle
postural, position du centre de
gravité ou fréquence des pics
d'accélération.

	
  
FIG. 8 — Exemples de valeurs de l'intervalle balistique
selon diverses catégories de sujets.
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