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Introduction générale

INTRODUCTION GENERALE

Le vélo, moyen de déplacement économique et écologique, a été largement célébré

'depuis 
sa naissance par ses qualificatifs, " la petite reine ", et aussi dans la littérature, les

chansons, "A bicyclette ", la bande dessinée, le cinéma et de même dans le domaine du sport

populùe et de haut niveau. Le vélo est aussi par le nombre de pratiquants, le moyen de se

déplacer immédiatement situé après la marche, de même dans la vie de chacun d'entre nous,

l'apprentissage de ce type de déplacement s'effectuejuste après nos premiers pas.

L'objet de ce travail est l'étude du pédalage, initialement ce sujet correspondait à une

passion de ce sport, ainsi qu'à une volonté d'orienter le laboratoire vers la biomécanique. Cette

étude est menée avec les outils de la biomécanique que sont I'observation instrumentée et

I'analyse du geste.

Cette approche, nouvelle au laboratoire lors de l'initiation des travaux, a nécessité la

conception et la réalisation d'un vélo de laboratoire où le guidon et la selle sont réglables dans

le plan sagittal ainsi que la longueur des manivelles. Les conditions aux limites imposées dans

cette étude, cycliste en position assise et mouvements du pédalage dans des plans parallèles au

plan sagittal nous ont semblé satisfaisantes bien qu'en réalité on observe de légers mouvements

de la hanche et que le genou s'écarte latéralement de quelques centimètres. D'un point de we

mécanique, ceci revient à supposer que la hanche est fixe et que la liaison entl.e le pied et la

pédaie est réduite à une action mécanique à 2 composantes dans le plan sagittal- En

conséquence, nous avons conçu une pédale instrumentée permettant de mesurer les deux

composantes nomales et tangentielles du pied sur la pédale.

Le membre inférieur a été modélisé par un système polyarticulé à 3 segments corporels,

cuisse, jambe et pied, reliés par des articulations pivots ; cette approche nous a semblé adaptée

malgré la nature complexe de I'articulation du genou. Une conséquence importante est que

les coordonnées articulùes sont toutes mesurables dès lors que I'orientation de la pédale est

connue. C'est ce qui a été réalisé dans un deuxième temps, suite à l'étude cinématique à I'aide

d'un caméscope, grâce à la mise en place d'un capteur potentiométrique mesurant I'orientation

de la pédale et à un système simple de mesure de la rotation de la manivelle.

Pour tout ce qui touche à l'étude du pédalage, il n'est pas d'écriture ou de rédaction

possible sans faire référence aux travaux de M .L. Hull et de son équipe de recherche où de

nombreuses études sont orientées vers une modélisation du pédalage. Après une approche

similaire, la problématique de notre travail a été de dégager les variables pertinentes liées aux

paramètres, puissance, vitesse... Les nombreuses données enregistrées en temps réel grâce au
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système d'acquisition sont ensuite traitées par la méthode d'analyse factorielle discriminante.

Au laboratoire une auûe approche a été menée et a consisté à identifier des lois de commande

et des stratégies de pédalage ( B. Barbedette 99 ).

Ce mémoire est structuré en cinq chapitres :

Le premier conceme la recherche bibliographique principalement orientée vers la

biomécanique du pédalage. Les approches de ces études peuvent être classées en deux grandes

catégories, I'une avec une représentation mathématique en optimisant un critère, et I'autre

basée sur une modélisation physiologique avec une optimisation. Aussi, pour élargir les

approches des études biomécaniques, d'autres mouvements sont aussi abordés. Enfin, pour

réaliser les essais et les calculs, quelques données anthropométriques et paramètres de réglage

d'un vélo sont précisés.

Le deuxième chapitre, après une etude des systèmes permettant la mesure de l'effcrt du

pied sur la pédale, présente la conception d'une pédale dynamométrique et son étalonnage.

Ensuite, les autres parties du vélo sont abordées : bâti, volant d'inertie et frein

électromagnétique avec leurs spécifications propres.

Le troisième chapitre est constitué de deux parties, I'une conceme les outils de la

robotique et I'optimisation locale et globale, I'autre présente une étude comparative entre des

résultats expérimentaux et la modélisation obtenue en optimisant divers critères. Différentes

méthodes d'optimisations locales sont présentées avec une application à quelques critères, ce

qui donne l'influence de chacun d'eux. Pour I'optimisation globale, trois méthodes sont

développées. Quant à la demière partie, elle se compose d'une étude comparative et d'une

recherche d'identification. Et enfin, on présente les limites de cette approche.

Suite à la remarque précédente, les études de ce quatrième chapitre sont limitées à des

observations concemant deux séries d'expériences. L'une a fait principalement ressortir

I'apprentissage du geste lié à I'entraînement, et la deuxième série donne I'influence de la

longueur de la manivelle sur la forme de la courbe de la composante normale. Aussi, suite à ces

expériences les limites de l'analyse d'image ont entraîné une évolution du vélo, par I'ajout d'un

capteur analogique pour mesurer l'orientation de la pédale.

Ainsi, il &é possible d'effectuer un nombre suffisant d'essais pour valider des résultats

sur un plan biomécanique. Aussi, pour appréhender et synthétiser ce nombre important de

résultats, le chapitre cinq présente le principe de l'analyse discriminante. Puis une application

de cette méthode permet d'établir une relation de cause à effet entre les paramètres : puissance,

vitesse, entraînement, individus, hauteur de selle et les variables comme l'angle de la pédale, les

comDosantes de I'effort ...
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Enfn, on peut encore préciser que le début des travaux de thèse correspondait à un

début d'orientation du laboratoire vers la biomécanique, ainsi l'ordorurancement du mémoire

est identique à la chronologie du travail de thèse, cela permet de suivre et de comprendre les

réorientations des études et les améliorations matédelles.

l0
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Chapitre I : Biomécanique du pedalage

INTRODUCTION

Sur le pédalage, il existe de nombreux travaux qui se décomposent en deux grandes

familles. La première consiste après une phase d'observation du mouvement du membre

inférieur ou (et) des efforts sur la pédale, à reproduire ces données grâce à I'optimisation d'un

critère. Dans ce chapitre, nous présenterons donc d'abord quelques analyses, hypothèses et

résultats, ces études sont effectuées avec les outils de la mécanique (cinématique, dynamique)

et elles ont pour objectif la modélisation du mouvement du pédalage. Cette methode de

simulation n'apporte cependant aucune compréhension du phénomène physiologique. Une

deuxième approche utilise la modélisation des muscles pour optimiser un critère. En deuxième

partie, nous utiliserons donc une base beaucoup plus proche de I'anatomie humaine. Alors,

après une description de la modélisation d'un muscle, nous regarderons les résultats de

quelques optimisations. Ensuite, nous présenterons d'autres approches concernant d'autres

mouvements. Et pour finir" nous présenterons deux parties nécessaires aux calculs. La première

concerne les données anthropométriques et la deuxième comportera les hypothèses utilisés

pour le réglage du vélo.

I. f. APPROCHE ( BOITE NOIRE ))

l. 1. 1. Expériences et observations[ Eull 85 i
Dans ces différentes études le membre inférieur est modélisé mécaniquement par 3

solides liés avec des liaisons pivot, I'ensemble se trouve situé dans un plan (fig. I.1.).

Cheville

frg. l.l. Modelisation du membre inférieur par 3 solides liés par des articulations pivots.

La liaison pied/pédale est modélisée par une liaison pivot ( d'me de la pedale ).

12



Chapife I : Biomécanique du pedalage

Une pédale d1'namométrique permet de mesurer I'effort suivant 2 composantes, l'une normale

et I'autre tangentielle ( respectivement suivant Ypédale et Xpédale, fig.I.2. ).

frg.I.2. Pédale dynamométrique avec 2 repères, I'un absolu et I'autre Iié à la pédale.
Repré sentation de que lque s angles caractéristique s.

Hull dans ses difiérents travaux calcule les couples articulaires en additionnant le couple

statique provoqué par l'effort mesuré sur la pédale ( résolution d'un problème de statique ) et

le couple dynamique.

Les courbes ci-dessous montrent I'organisation des calculs des couples articulaires.

Ainsi, comme données initiales, nous disposons des composantes de l'effort sur la pédale,

enregistrées lors d'un essai ( fig. L3.). Ensuite une résolution statique permet de calculer les

couples articulaires, sans l'effet dynamique ( fig. I.4. : moments articulaires statiques). Sur le

plan cinématique, I'angle de la cheville est déterminé par la méthode des moindres carrés avec

comme modèle une sinusoide de fréquence identique au pédalage. Des tables [Winter 90]

permettent d'estimer la masse, la longueur et la position du centre de gravité de chaque partie

du membre inferieur, cela en fonction de la taille et du poids de l'individu. On peut donc

calculer le couple provoqué par la dynamique, à partir des variables articulaires fi,02 et 0z

et des paramètres anthopomorphiques( fig. I.5. : moments articulaires dlnamiques). Et enfin,

la somme des deux résultats précédents donne le couple résultant ( fig. I.6. ).

l3
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Fig I.3.
Composantes
normeles et
tangenti e lles.

I l{ull 8s l.

lllV ll

Fig. I.4.
Moments articulaires
statiques.

I Hutt 8s l.

?

:

€

i

Fig. I.5.
Moments articulqires
dynamiques

I Hull 8s J.

; -,o

E

E'
€

Fig. 1.6. Calcul des momenls
drticulaires totaux, somme des
moments slatiques et
dynamiques I Hull 85 J.

Ensuite une lecture de ces courbes permet de voir l'influence de la dynamique qui est

d'une façon logique, pratiquement négligeable pour la cheville et très important pour la

hanche. Un autre auteur I Kautz 93 ], après avoir déterminé les couples articulaires avec la

méthode ci-dessus, calcule l'effort sur la pédale en négligeant I'effet de la dynamique, cela

permet de comprendre plus facilement I'objectif du cycliste. Ainsi par exemple, lors de la

remontée, d'une façon générale I'effort mesuré sur la pédale génère un travail résistant, ce qui

s'avère faux lorsque l'on étudie seulement l'effet musculaire. D'autres études mesurent

l'activité musculaire (E.M.G.) et établisse t des comparaisons avec les couples articulaires.

o Dimensions et masses des

différentes parties du membre
inferieur.

. d3 fonction de l'angle de la

manivelle.

t4



Chapitre I : Biomécanique du pedalage

Cela conduit à des résultats logiques au niveau de la hanche et particulièrement pour la

cheville. Cependant l'interprétation s'avère très délicate au niveau du genou, car le nombre de

muscles pour cette articulation est très important, de plus ils ont parfois un rôle combiné : un

maintien latéral et un couple articulaire, ou encore ils interviennent au niveau de 2 articulations.

On peut encore noter comme résultat de ces observations, que dans la première partie du

cycle de pédalage, l'effort normal est très important, aussi cette zone correspond au couple

maximum au niveau du pédalier ( origine de I'angle de la manivelle : point haut (fig. I.2.)).

Pour ûnir on trouve des expériences faisant varier différents paramètres comme la vitesse

et la puissance qui permettent de commenter leurs influences sur les couples articulaires et

l'effort au niveau de la Pédale.

I.1.2. Modélisation du pédalage I Redfiel 86 (a) (b) ]

La variation de la moyerne des couples articulùes en fonction de la vitesse de pédalage,

pour une puissance fixée donne la figure ci-dessous ( fig. I.7. ). L'auteur modélise d'une part

l'angle de la cheville ( par rapport à un repère absolu ) avec une sinusoïde. D'autre part,

l'effort est calculé à partir des résultats d'un essai qui est affecté d'un coefficient inversement

proportionnel à la fréquence de pédalage, cela dans le but de conserver une puissance

constante. Cependant, on peut noter que les résultats indiquent seulement une tendance, car

l'hypothèse que les courbes des composantes de I'effort aient les mêmes allures pour

I'ensemble des vitesses semble être très approximatif

Fig.1.7 . Couples articulaires en Jonction de la vitesse de pédalage I Redfield 86(a) ].

On observe pour le moment concemant 1a cheville une direction asymptotique vers zéro,

ce qui correspond à l'évolution du couple au niveau du pédalier. Pour la hanche le phénomène

d1'namique est très important, et en ce qui concerne le genou, cet effet est moindre. Certains

t,
a

l5



Chapitre I : Biomécanique du pedalage

auteurs ont cherché le minimum de la somme des 3 courbes, cette optimisation se produit pour

des vitesses de pédalage comprises entre 90 et 130 trlmin, ce qui correspond certes à des

vitesses de pédalage assez élevées. Cependant, ce résultat est d'une façon relative assez voisin

de la pratique, cela a donc conduit à utiliser le critère de la minimisation de la somme des

canés des moments articulaires dans des optimisations, pour modéliser le mouvement du

cycliste ou encore pour déterminer la géométrie d'un vélo.

Pour tester le domaine de validité du critère cidessus, cette fois Redfield utilise comme

paramètres d'optimisation les 2 composantes de l'effort, tout en imposant une cinématique et

une puissance.

( a) (b )

(a) : résultat d'une observalion. (b) : rësaltat d'une optimisation.

fr.9.r.8. Elfort sur la pédale I Redfeld 86(b)J.

Le figure ci-dessus montre l'effort sur la pédale ( fig. I.8. ) suivalt d'une part une

observation ( a ), et d'autre part un calcul ( b ) qui minimise le critère suivant Cf:

t tllr(IÙ-(co uple721 , oit N est le nombre de points de calcul pour I cycle. Les 2
LranidtdttôÆ 'Z-,tt=l

composantes sont exprimées, chacune par une série de Fourier de 3 harmoniques, et

l'optimisation s'effectue en ajustant les coefficients de ces 2 séries I Redfiel 86 (b)]. Les

résultats montrent une différence importante de l'orientation de I'effort lors de la lemontée,

cependant dans cette zone le module est relativement faible.

I.1,3. Optimisation des paramètres géométriques et cinématiques

En minimisant le critère Cf : Z.^^^n.*ll N(lN,rllcoupler*"*12 + 7couple""**>'?1, Hull

optimise la longueur des manivelles en fonction de la vitesse, cela pour différentes puissances I

Hull 88 ]. Les efforts et la cinématique sont imposés par les mesures d'un essai. On se rend

compte par exemple que pour une puissance de 100 W ( fig I9 ) la longueur de la manivelle

est très sensible au choix de la fréquence. Pour des cadences de pédalage inférieures à 80
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trlnrn, on trouve des dimensions éloignées de la pratique, et de la même façon pour des vitesses

de pédalage supérieures à 100 trimin .

frg.1.9. Evaluation du critère Cf enJonction de la longteur des manivelles, pour plusieurs
vitesses de pédalage. I Hull 88 ].

Avec le même critère I Gonzalez 89 ], des optimisations ont été calculées à partir des 5

parâmètres suivants :

. Distance entre le pédalier et la selle.

o L'angle entre l'horizontale et la droite passant par le pédalier et le milieu de la selle.

e Longueur de la manivelle.

. Distance entre la cheville et l€ point de liaison du pied avec la pédale.

. Vitesse de pédalage.

L'optimisation numérique souligne la prépondérance de la cadence et de la longueur des

manivelles. L'auteur montre aussi I'interaction des paramètres entre eux. Les résultats sont

légèrement diftérents des valeurs employées €n pratique> il existe donc un problème de

précision avec ce modèle.

On trouve aussi une optimisation de la forme du plateau ( d'entraînement de la chaîne )

avec le même critère portant sur les 3 articulations I Kautz 95 ]. Pour conserver la même

vitesse d'avancement que l'on obtient initialement avec un plateau circulairq on impose 2

confiaintes : un périmètre du plateau prédeterminé et le respect de la relæion < vitesse

angulaire de pédalage * rayon du plateau : constante ). Ces conditions provoquent donc sur

un cyclg une variation de la vitesse de pédalage. Ainsi, logiquement pour diminuer

globalement les couples articulaires tout en conservant une puissance identique, il suffit

d'ausmenter la vitesse dans la zone où le couple d'entraînement est maximum. Les calculs

ra r. t, t.tr' I.r!cttfi It utfû (rl
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d'optimisation conduisent effectivement à ce résultat, ce qui localement par rapport au plateau

circulaire entraîne une majoration de la puissance ou initialement elle était déjà maximum. Dans

ce cas, on se rend compte d'une inadéquation entre ce critère qui néglige le phénomène vitesse

( et puissance ) et le comportement physiologique du membre inférieur.

Enfin, pour finir ce type d'étude globale, on peut encore signaler que le pédalage debout

ou en ( danseuse >, a fait I'objet d'observations I Hull 90 ]. Voici quelques résultats

intéressants : la position du bassin se trouve fréquemment en avant des pédales, aussi on

observe un mouvement vertical de la hanche ayant une fréquence double par rapport à celle du

pédalage.

I.2. MODÈLE DE CONNAISSANCES

I.2.1, Présentation et modélisation de la partie contrâctile des muscles fBouisset 96 ]

Le corps humain est constitué de nombreux muscles assez diftrents, et un peu

logiquement, on trouve une grande variété de critères pour les classer. Il existe une

classification suivant la couleur ( qui est liée au PH ), ou suivant les caractéristiques

métaboliques ( potentiel orrydatif ) , ou encore en fonction du diamètre des fibres ( certaines

classes se recoupent partiellement ). Aussi, on observe des propriétés de rapidité différentes

suivant l'appartenance à l'une ou I'autre des classes .

L'organisation des fibres avec les tendons est schématisée sur la figure ci-dessous ( fig.

LlO. ), le dessin ( a ) représente un muscle de type < fusiforme > ( assez rare ), à drcite ( b )il
s'appelle de type ( penniforme >. Ce demier est la structure de base de quelques arrangements

architectural de fibres musculaires. On comprend aisément que l'angle a joue un rôle direct

sur les performances du muscle, quand a augmente, il en résulte une force maximum plus

importante, mais une vitesse maximum moindre.

<- tendons

(a) (b)
fig. I.10. Deux muscles avec des orientations différentes des fibres.
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Chapite I : Biomécanique du pedâlage

Le tendon et I'enveloppe des fibres présentent des propriétés viscoélastiques, qui

entraînent un phénomène d'hystérésis augmentant avec la vitesse. Des expériences effectuées

sur des muscles de grenouille, et confirmées sur des lambeaux de muscle humain, ont montré

deux relations importantes. L'une indiquant que la force maximum est directement liée à la

longueur effective du muscle, I'autre donnant une relation entre la vitesse et la force. Ces

relations ont conduit au modèle de Hill, elles modélisent le système contractile du muscle I Hill

38 l.

lonsioo (7. Fo)

i30
longu€'lr (% lo)

(b)

U9

4

3

2

( a)

(a)
charge (g)

Tensions en fonclion la longueur

- 
Tension globale

--- tension contractile ( ou active )
........ élasticitë ( ou tension passive ).

I lYilke 76 ].

fig. I.11. Propriétés mécaniques desfibres

La figure I.11. ( a ) montre la relation entre la force maximum et la longueur des fibres.

On remarque qu'il existe une longueur optimum ( Lo ), où Fo est maximum, aussi lorsque la

longueur augmente la tension totale (- ) diminue, puis remonte de nouveau, ce qui peur

surprendre quand on analyse la constitution physique des fibres, mais cette augmentation a

pour cause l'élasticité des fibres.

La courbe de la figure I. I l. , ( b ) est modélisée par l'équation de Hill :

(F + a ) (Vit + b ) : ( Fo + a ) b, où a : 0,2 à 0,3 Fo, et le coefficient b dépend de la

temp&ature et de la longueur du muscle.

L2.2. Modélisation de I'ensemble << squelette et muscles >>

Un exemple de modélisation ( fig. I.12. ) donne la géométrie de 7 groupes de muscles, la

longueur de chacun doit être calculée suivant sa disposition et les angles articulaires. Par

( b ) Relation entre laJorce et Ia vitesse de
taccourcissement.

I Hiil 38 ].

10 20 30 40 50 60 Fo
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exemple, le muscle 7 est directement obtenu par une droite, le muscle 5 par une

arc de cercle. Pour chaque articulation et muscle des tables donnent les

éventuellement les rayons, si ils existent.

droite et un

distances et

(a) Modélisanon géométrique des

muscles de la harrche et du genou.
ft) Données dimensionnelles de 2

muscles de I'orticulation du senou.

frg.1.12. I Yoshihuku 90 ].

Dans le domaine du cyclisme, les paramètres : hauteur et recul de selle, longueur des

manivelles et vitesse de pédalage ont fait I'objet d'une optimisation avec comme critère, la

puissance maximum I Yoshihuku 90 ]. Ce calcul a utilisé la modélisation (( muscles et

squelette )) de la figure I.12. , ainsi que l'équation de Hill : ( F + a ) (Vit + b ) = ( g.Fo + a ) b .

On peut remarquer que cette formule correspond simplement à la figure I.11. (b), alors g

est exprimé suivant la lôngueur du muscle, ainsi cela permet de valider la courbe de la figure

I. I 1. (a) qui donne une force maximum liée à I'allongement du muscle. De cette optimisation,

on peut retenir un résultat très intéressant qui est la position de la selle à la verticale du

pédalier. Aussi pour I'anecdote, en juillet 1993, le record de I'heure avait été battu par

I'Ecossais Graeme OBREE. A l'époque, cet exploit avait surpris car d'une part ce champion

était un inconnu pour le public, et d'autre part sa position très avancée sur le vélo déstabilisait

les habitudes acquises dans l'histoire du vélo.

En ce qui concerne le modèle < muscles et squelette D, on rencontre beaucoup plus

fréquemment dans de nombreux articles la modélisation ci-dessous ( fig. I. 13.) pour déterminer

la longueur des muscles. Des tables [Yamaguchi 90] donnent la position des points : o, oE, I

et IE, par rapport à une articulation. Alors avec un calcul géométrique, il est facile de trouver

la relation entre la longueur des muscles et les angles articulaires.

c3 = 24 crn
13= 4crn
c4 = d4: l0 crn
14 =h4 = 3 catl
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frg. 1.13. Modélisation des muscles et du squelette I Hoy 90 J.

1.2.3. Modélisation du muscle complet

Les 2 modélisations précédentes des muscles et du squelette ( fig. L12. et fig. I.13. )

donnent les dimensions et la cinématique du membre inferieur, Yoshihuku (90) utilise

également la formule de Hill pour modéliser les muscles, cependant on peut noter que cette

modélisation ne représente que le comportement de la partie contractile du muscle. Ainsi, pour

modéliser I'ensemble du muscle, il manque actuellement I'influence de l'inclinaison des fibres,

et de l'élasticité des tendons.

Ainsi avec la figure I 14 et à partir de I'hypothèse Fr : FM cos( a ), on peut facilement

déterminer un modèle complet de l'ensemble muscle et tendon. On trouve plusieurs variantes

de modélisation, ces différences consistent à compléter la partie des fibres du muscle ( CE ) par

frg.I.14. Modé lisation mécanique
d'un muscle

CE : élément contractile (modélisë par
l'équation de Hill ) .

indices :
M'. muscle
T : lendon ( k : coelfcient lië à l'élasticitë du lendon)
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Chapitre I : Biomécanique du pedalage

Des études en statique déterminent les couples articulaires I Hoy 90 ] en utilisant

conjointement les équations de Hill et les modèles du muscle complet et du squelette (fig.

r.13.).

Une modélisation dynamique du membre inférieur que l'on rencontre très souvent est la

théorie du contrôle optimal. Cela consiste à optimiser un critère et 3 contraintes, le membre

inférieur étant modélisé par 3 équations diflerentielles. Par exemple, la recherche du plus

grand saut en hauteur est étudiée avec un signal neuronal à I ou 0 [ Pandy 90 ], dans un autre

article ce signal varie entre 0 et I I Pandy 92] .

Les systèmes d'équations différentielles sont les suivants :

1. Un premier donne la relation entre l'ordre du mouvement ( 0 ou I ), et I'activation (

a(t) ) ou la désactivation progressive du muscle. Cette équation est du premier ordre,

elle ûaduit le temps de réaction entre la commande neuronale et l'activation du muscle.

2. Un autre caractérise les variations au niveau de I'ensemble des muscles en tenant

compte de I'orientation des fibres, des propriétés mécaniques des tendons et de la

géométrie du squelette. La relation e$ dFl/dt : f ( Fr, lw, vitm, a(t) )

( voir fig. I.13. etI.l4.)

3. Un demier conceme la dynamique des 4 solides schématisés sur la figure I. 16 .

L'organisation des calculs se présente sous la forme suivante :

u(t) a(t) F (r) e(t),0(t),e(t)

Ordre du
mouveme
(0oul).

excitâtion
du muscle.

fig. I.l5 . Modélisation dynamique et physiologique. I Pandy 90 ].

e(t),e(t)

Les calculs de la partie dynamique utilisent le modèle suivant :
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Chapitre I : Biomécaniçe du pedalage

frg.I.16. Modélisation du corps humain par 4 solides. t Pandy 90 , 92 J.

On rencontre aussi des études sur le pedalage qui utilisent la même modélisation. Dans

gn article Raâsch [ 97 ] maximise I'angle de la manivelle parcouru entre 2 instants. Ce modèle

très proche de la physiologie donne des résultats très intéressants et globalement assez

corrects, cependant localement des diftrences peuvent être très importantes, par exernple

d'après le calcul I'effort normal maximum sur la pédale est de 1000N, alors que le rézultat de

I'expérience donne environ 650N.

D'autres auteurs [tlappee 94 ] ont proposé un modèle dynamique inverse à celui ci-

dessus. En entrant les données : positiong vitesses et accélérations, qui peuvent correspondre à

I'observation d'un mouvement, on détermine sa commande neuronale. L'avantage de cette

méthode est qu'elle permet l'analyse d'un mouvement quelconque et non uniquement

i'optimisation d'une performance.

Bien sûr, ces modélisations essaient de reproduire le mieux possible le fonctionnement

physiologiqug cependant il peut toujours exister des différences, en particulier avec le

fonctiomement neuonal réel. Malgfé tout, I'obtention de ce signal est très interessant, car ce

résultat permet la reproduction d'un geste étudié, s'il pilote un système automatique possédant

une modélisation identque.
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I.3. APPROCHES D'AUTRES MOUVEMENTS EN BIO1VIECANIQUE

I.3.1. Fonctions coûts pour reproduire le mouvement du membre supérieur

L'expérience I Cruse 86 ], consiste à déplacer l'extrémité des doigs sur un plan

horizontal. Les points d B et C et les chiffres représentent respectivement les différents

départs et anivées (fig. I.17. ), ainsi les auteurs peuvent aussi évaluer l'influence de la position

initiale. Une caméra permet d'obtenir les angles des 3 articulations, cette analyse est réalisée

pour chaque point d'arrivée. Les résultats montrent une grande dispersion, un angle du poignet

très souvent compris entre 180" et 190o et une faible influence de I'histoire.

5

+8

12

6: B9

1q

fig. I. 17. Vue de dessus de I'expérience suivante : I'extrémi\é des doigts doivent se déplacer
d'un point vers un autre. I Cruse 86 J.
. A B etC: départs.
o 1,2 ....,20: arrivëes'

Pour modéliser le mouvement, l'auteur envisage quelques stratégies comme la

minimisation de l'énergie ou la rotation des différentes parties du membre de façon

chronologique. Par exemple pour débuter le bras atteint un sous espace, puis on applique la

même démarche pour l'avant-bras et la main.

Finalement pour ne pas être dépendant du passé, et sachant que pour atteindre un point

avec 3 degrés de liberté, la géométrie laisse un degré de liberté, l'auteur fixe la dernière

contrainte en minimisant la somme de 3 fonctions < coûts >r. Ces 3 courbes ( 1 pour chaque

articulation ), sont ajustées initialement par minimisation pour reproduire au mieux

l'expérience. La figure I.18. représente les fonctions < coûts > de 4 personnes.

10cm

L

10

wrist

l1
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ol il= / -

dl :l\ /

Epaule Coude t;;
fig. I.18. Fonctions corits pour reproduire le mouvement du bras. I Cruse 86 ].

o 4 individus : a, b, c et d

En minimisant la somme des fonctions coûts, I'allure des courbes de la figure I.18.

génère bien pour les individus 4 b et c un mouvement de faible amplitude du poignet et une

adaptation grâce aux 2 articulations restantes.

I.3.2 Apprentissage des mouvements du membre supérieur à I'aide des réseaux de

neurones

D'après les résultats d'une expérience similaire à la précédente dans le principe I Bruwer

90 ], un apprentissage avec un réseau de neurones permet d'obtenir une modélisation du

mouvement.

!l

le

I

Er!t

Tg

r.lld.lcti)

( a ) fiajectoires calcalées par le résemr
de neurones.

fig. I.19. Exemple de 8 tlajectoires

r. eld3 (qn)

( b ) Trajectoires observées.

I Bnrwer 90 J.

]L
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On peut noter que I'utilisation du réseau ( après apprentissage ) en dehors de la zone

d'entraînement ne donne pas de très bons résultats. La figure ( fig. I.19. ) montre le lissage des

déplacements par rapport aux déplacements réels.

Une étude de la marche, [Sepulveda 93 ], est également réalisée à I'aide d'un réseau de

neurones. Pour son apprentissage, les résultats de mesure d'activité musculaire ( par E. M. G.)

d'une expérience représentent les entrées et les angles axticulaires les sorties. Cependant ce

modèle est très limité, car les données ne représentent qu'un seul type de marche ( horizontale

), et une unique cadence. L'extension du modèle à d'autres {açons de marcher reste très

aléaloire. L'auteur éma I'hypothèse d'une étude avec des persormes handicapées de diftrents

muscles, pour obtenir une modélisation plus précise de chacun d'eux.

Dans les 2 cas precédents, le réseau de neurones est de type perceptron multicouches (

ou M.L-P. : multilayer perceptrons ), il possède 3 couches, dont une cachée; cette organisation

permet de reproduire une relation entre des données initales et des résultats. Une autre

architecturg comme Kohonen permet de reconnaître I'appaftenance à une famille. En utilisant

ce demier outil, une expérience très simple I Aminian 93 ] sur la reconnaissance de différents

paramètres de la marche a dormé de très bons résultats.

Le marcheur étant équipé de 4 accéléromètres, ( 3 à la ceinture et I au talon ) doit se

déplacer sur des terrains de pentes drverses et à diftrentes allures. En utilisant simplement les

variables: moyenne, variance et covariafice des accélérations, ie modèle de Kohonen après un

apprentissage, peut s'avérer très fiable. Par la suitq en analysant les données d'un marcheur,

on retrouve son type de marche. l,a figure ci-dessous (fig. I.20. ) représente une carte de

Kohonen, avec différentes pentes et cadences.

*
l, 2l: slow
6: norEal
100: f43t

Para ètres d'essdis :
o 3 allures
o Terrain plat, montée, descente.
. 3 pentes diffërenEs : 5o/o. 100/6 et l5o/o.

ftLI

a
lt\

tr
).
uÊhil

46: ùormâj, +5% 4t torm.l, -5%
60: Doroal, + 10% 83: rorEâl -10%
76: ûorûÂ1, +15% 71: aorma.l' -15Yo
10: sloe, + l0ê4 9l: doù, -10%
9it: fast, +10% 52: fast -10%

. l2!l . . llEl .a. .,.ffi1 ....

aaaaa

aaaa

aaaaaaa

. . lEol . .

fig. I.20. Carte de Kohonen obtenue après entraînement' I Aminian 93 ].
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I.3.3. Reproduction du mouvement d'un doigt par une prothèse lors de la

préhension

Dans un premier temps, l'auteur I Gongliang Guo ] observe le mouvement des phalanges

avec une caméra ( fi.g.I.2l. ). En utilisant, une modélisation du doigt par 3 solides liés par des

liaisons pivots à axes parallèles, l'auteur constate une assez bonne reproductibilité du

mouvement, ainsi il peut donc établir une relation assez fidèle des angles entre eux. La

conception de la prothèse ( fr1. 1.22 ), engendre une relation entre les angles articulaires- La

détermination des diftrents paramètres de construction (Li et 0 ) s'effectue en minimisant la

somme des fonctions suivaltes : le carré de l'erreur entre la position de l'articulation E

observée et réalisée mécaniquement, et de même pour la relation entre les 2 premiers angles

articulaires. Bien sûr, des coefficients ( de façon empirique ) sont affectés à chaque somme,

cela pour des raisons d'unités diftérentes ( mm et radian ). Puis le demier angle articulaire est

obtenu en ajustant les rayons des deux poulies ( rl et 12 ).

frg.1.21. Modélisation du doigt et
résultats de Ia cinématique.

I Gonglicmg Guo].

fig. 1.22. Schéma de fonctionnement
ùr doigt réalisé Par
Gongliang Cruo.

L3.4. Ergonomie d'un poste de travail

L'étude des mouvements dans le monde du travail a pris son essor avec le taylorisme qui

a donné naissance à l'organisation scientifique du travail ( ou encore O. S. T. ).

Aujourd'hui, la qualité du travail est primordiale, alors I'ergonomie, devient synonyme de

bien être et ne peut que jouer un rôle psychologique favorable. Une étude I Lepoutre 93 ],
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utilise les outils de la robotique pour calculer ou optimiser 3 critères basés sur la physiologie.

Les 3 évaluations sont :

ol.a position extrême d'une articulation qui évite une fatigue musculaire.

rl-a dextérité qui augmente avec l'éloignement des butées.

.La minimisation des couples articulaires.

Ainsi, suite au choix d'une position assise, le logiciel donne les résultats des évalualions

des 3 critères, comme le montre -la figure ci-dessous ( fig. I.23. ). Inversement, on peut aussi

demander I'optimisation d'un critère. Dans ce cas, la dextérité est calculée en minimisant

a
l(9i-9inoy)", cela avec I'aide du noyau de la pseudo-inverse ( opérateur mathématique

développé dans le chapitre III ).

Posture ootimisant Ia dexléritë Poslure proche des butées.

c Evite Ia fatigue musculaire.
o Dangereux pour la colonne vertébrale.

frg.l.23. Evaluation de 3 critères concernant la position du dos I Lepoutre 93].

I. 4. DONNEES ET ETUDES ANTHROPOMETRIQUES

I.4.1. Données anthropométriques du membre inférieur

Dans les études biomécaniques, nous avons besoin des données anthropométriques, aussi

on retrouve toujours les mêmes références ( environ une dizaine ). Nous n'en citerons que 2

qui nous serviront de base pour nos calculs à venir.

La figure ci-dessous (frg.l.2q donne la position du centre de gravité de chaque segment

corporel I Dempster 55 ]. De même, cet auteur estime les différentes masses de la cuisse, de Ia

jambe et du pied par rapport à la masse de I'individu ( respectivement 9,9yo, 4,6% eI l,4Vo ).

rff----.-*

î

I f-n -----___+! |

'l= t-J)
çs.
l\.Lzz'-I ':'
q

..4---*-.-',_ç:41
T
I
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La figure ( I.25. ) apporte les dimensions manquantes, elle indique les longueurs des membres

par rapport à la taille de I'individu I Winter 90 ].

fi,g.1.24. Positions des centres de gravité des diférenles pmties du corps lrumain.

I Dempster 1955 ].

{o,o:r

0,l52oongpied) 0,055 (larC. pied)

frg.l.25. Dimensions des dffirentes parties du membre inférieur par rapport à Ia taille de
I'individu. I Winter 90 J.

I.4.2. Mesure d'elforts et de variables articulaires

D'autres mesures que les données dimensionnelles ou de répartition de masses sont

effectuées. Par exemple ( frg. 1.26. ), I'appareil ci-dessous est équipé de 2 capteurs, qui

mesurent les 3 composantes de I'effort. Ainsi on peut déterminer les couples de la hanche (

I rronc 
Il---.------------

/I
T**- |

Uenou --\, I"1
Chevitte \ 

It

T

+"j'
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Chapitre I : Biomécanique du Édalage

dans les 3 directions ) et du genou et donc trouver une relation avec l'activité musculaire, en

fonction de l'angle articulaire du genou (d ) [ Bourbonnais 93 ].

frg.1.26. Appareil permettant la mesure des couples de la honche et du genou.

I Bourbonnais 93 J.
o 2 capteurs H et J memrant les 3 composdntes.

. Paramètre de réglage 0.

Les capteurs de forces sont constitués de 2 poutres situées de par-t et d'autre d'un

anneau. Des jauges collées sur ces trois parties permettent de trouver les 3 composantes de

I'effort grâce à un bon découplage obtenu par cette conception. Bien sûr, une meilleure

connaissance du corps humain est développée dans tous les domaines, on peut encore

présenter la mesure de I'amplitude des articulations.

foor ?tN

fr,g. 1.27 . Dispositif permettant les mesures angtlaires du mouvement de la cheville.

I Allinger 92 J.

30



Clnpitre I : Biomécanique du pedalage

La figure ( I.27. ) montre un dispositif de mesure des angles de la cheville I Ailinger 92 ].

Une plaque est fixée au pied avec des sangles, sur laquelle 3 balises sphériques sont disposées;

ainsi avec 2 caméras, on retrouve la position exacte du pied dans l'espace. Les résultats

montrent une interaction enfie les 3 rotations, les amplitudes angulaires sont résumées dans un

graphique de dimension 3.

L4.3. Limites des données anthropométriques

Beaucoup de problèmes se posent lorsque l'on cherche à réaliser des mesures du corps

humain, nous allons n'en citer que quelques uns.

ol,es tables de données anthropométriques ne donnent qu'une moyenne, cependant, il

existe une dispersion suivant les individus.

ol.e mesurage s'avère assez délicat, car la forme des membres évolue suivant les

contractions musculaires.

ol-es solides sont déformables.

ol.es mesures in vivo, d'une façon évidente ne peuvent que rarement faire l'objet d'une

mesure directe, mais beaucoup plus souvent d'une estimation et d'une approximation.

.Les données sont approchées, car on utilise souvent une modélisation simplificatrice,

par exemple les tables anthropométriques ( paragraphe I.4.1. ) utilisent implicitement des

liaisons pivots pour les articulations, ce qui parfois est assez loin de la réalité. Un exemple bien

connu est le déplacement du C.I.R. ( Centre Instantané de Rotation ) du genou fBouzidi 93 l
qui peut dans certains cas devenir un problème crucial.

Par exemple ce phénomène très concret à obligé la modification d'une machine

< Biodex > ( fig. I.28.a) mesurart le couple du genou, lors d'un mouvement constant de cette

articulation. Initialement, cet appareil mesurait le couple articulaire suivant un axe fixe que l'on

faisait correspondre au mieux avec l'axe de l'articulation du genou. Mais l'évolution du C.I.R.

provoquait une distance ( d ) entre les 2 axes parfois différente de zéro ( fig. I.28.a ) et donc

générait un frottement au niveau du contact entre la jambe et l'appareil, ce qui entraînait une

douleur et ainsi faussait le résultat. L'adjonction d'une biellette a donné un degré de liberté

supplémentaire au mécanisme et ainsi le frottement a été supprimé [ Becquet 96 ] ( fig. I.28.b.)
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\".-lure de rotation de
la mesure du
couple articulaire.

jambe-

Liaison pivot

Genou -l

Cheville >

frg.1.28.a Principe du < Biodex >-

Menre du couple du
genou (wec une vitesse de
I' arti cu lati on c ons lanle.

I.5. PARAMf,TRES DE REGLAGE D'UN VELO

I.5.1. Cotes d'un cadre de vélo

B

l

t< Contact : jambe-

appareil

Cheville

fig. I.28.b Modification du < Biodex >

par I'adjonction d'un degrë
de liberlé.

I Becquet 96 J

E]

ftg. 1.29. Cotes d'un cadre de vélo.

Lors du réglage des cotes d'un cadre de vélo, il suffit de positionner la selle et le guidon

par rapport au pédalier. Ainsi 4 cotes suffisent, sur la figure (I.29. ), nous en présentons 6 : S,

4 B, P, y et B. Certains auteurs I Piednoir 98 ] choisissent S, d et les angles y et p. Pour nos

essais nous utilisons S, A, B et P, pour des raisons de facilité de mesurage et de réglage liées à

la conception de notre vélo. Bien sûr, le passage entre les 2 types de cordonnées est immédiat

par la trigonométrie. A ces 4 cotes, il faut également ajouter la longueur M de la manivelle.
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I.5.2. Choix des cotes

Parmi les nombreuses indications concemant les réglages, nous avons utilisé les conseils

donnés par des médecins du sport I Piednoir 98 ] pour le choix des cotes. En plus leurs

applications s'avèrent très faciles.

r Hauteur de la selle (S) : La position trop haute entraîne un basculement du bassin qui

provoque des problèmes pour la colonne lombaire, et pour les genoux une zone de travail pas

assez fléchie; cette position trop suspendue peut aussi entraîner une irritation du périnée. La

position trop basse provoque une diminution de l'amplitude du travail des articulations

(particulièrement pour les genoux). Ces remarques conduisent par expérience à la formule

suivantes=EJ-M+x,avecEJl'entrejambe,Mlalongueurdelamanivelleetxcorrespond

à l'épaisseur des semelles, des cales et des déformations diverses. La figure ( I.30. ) permet un

réglage rapide.

o Recul de la selle (B) : Cette dimension doit être fonction du fémur, aussi la figure (

I.31. ) permet de répondre à cette conûainte avec un réglage rapide.

frg..I.30. Mglage en hquteur de frg. | 31. Réglage du recul de
Ia selle.

I Piednoir 98 J.

Ia selle.

I Piednoir 98 ].

r Longueur des manivelles (M) : Elle est fonction du type de la pratique du vélo

(cyclotourisme, vélo tout terrain, piste ...), la longueur des manivelles varie entre 79 er 20,5Vo

de I'entrejambe. Dans le commerce la dimension de 170 mm est la plus répandue.

. La hauteur du zuidon (P) : Elle est généralement de 30 à 60 mm en dessous de la

selle, elle dépend d'un compromis entre le confort et la performance (particulièrement sur le

plan aérodynamique).

o Distance de la selle au guidon (A) : Même compromis que pour la dimension

précédente. Une solution de réglage consiste à positionner le guidon de façon à obtenir un

angle de 90o entre le tronc et les bras tendus tenant le guidon.
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Remarques : Le choix des cotes d'un cadre de vélo correspond toujours à un compromis

entre performances (aérodpamique, zone de travail des articulations ...) et confort (position,

respiration facile ...) Dans la pratique du vélo, le genou est l'articulation la plus flragile, le

choix des cotes doit donc privilégier cette articulation. Lors de nos essais, nous utiliserons les

réglages ci-dessus pour les personnes non entraînées, pour les autres nous reproduirons les

cotes de leurs vélos personnels.

I.6. CONCLUSIONS

Les données expérimentales nombreuses et indispensables à cette étude ont rendu

nécessaire la conception et la fabrication d'un vélo de laboratoire. Commg nous venons de le

voir, il existe 2 façons d'aborder l'étude sur le pédalage. La première en essayant d'établir un

modèle prédictif en partant d'une approche globale, et une autre basée sur une modélisation

physiologique. Malgré I'intérêt de la deuxième, nous ne I'envisagerons pas, car les données

initiales et les résultats s'avèrent assez approximatifs, cela est souligné dans de nombreux

articles. De plus, notre laboratoire n'est pas spécialisé dans le domaine médical.

Ainsi, les prochains chapitres aborderont la conception d'un vélo, et des études

d'optimisations ayant pour but de modéliser le mouvement du pédalage.
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Chapitre II : Conception d'un vélo instrumenté de laboratoire

INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous aborderons la conception et la réalisation du vélo. Les fonctions à

remplir sont :

. Les mesures d'efforts et des coordonnées articulaires.

. La simulation du comportement dynamique d'un vélo de route

. La possibilité d'effectuer de nombreux réglages, pour élargir le domaine expérimental.

Ainsi, la première partie concernem la pédale dynamométrique, où nous présenterons

d'abord quelques études, puis les premières idées de projet et un début de prototype; ensuite

notre étude portera sur une réalisation complète. La suite du chapitre présentera la réalisation

des autres parties du vélo.

II. 1. MESURES D'EFFORTS AU NIVEAU D'UNE PEDALE

II. 1. 1. Quelques réalisations existantes

Nous allons présenter 4 solutions

II. l. 1. a) Mesure de la flèche provoquée oar la flexion : I Dal Monte 73 ]

Cette première pédale, de part sa conception privilégie 2 directions orthogonales de

déformations; ainsi la mesure des 2 flexions donne les 2 composantes de l'effort du pied sur la

pédale, I'une verticale et l'autre horizontale.

Horizontât
Tension
Tfansducer

Verticat
Tension

Transducer

fig. II.1 . Pédole équipée de 2 capteurs ( à déplacement rectiligne ) mesurant les
déplacements provoqués par les déformations. I A. Dal Monte 73 ].

Cependant pour obtenir une sensibilité suffisante, ce type de mesute nécessite une

déformation importante et donc une grande souplesse; ce qui rend cette structure sensible à des

fréquences de vibrations plus faibles. De plus on peut remarquer une dépendance des 2

mesures.
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II. 1. 1 . b) Mesure sur la manivelle : I Hoes 68 ]

Des jauges situées au niveau de la pédale permettent la mesure de la composante

normale; d'autres collées sur la manivelle donnent le couple délivré à I'axe du pédalier. La

position angulaire de la pédale n'étant pas mesurée, alors seules les jauges situées sur la

manivelle permettent la détermination de la puissance. Aussi, la mesure sur un organe tournant

oblige l'adjonction d'un collecteur et des balais.

fig. tI.2. Mesures réalisëes I Hoes 68 ]
. Composanle normale : cwec les jauges collées sur la pédale.
o Puissance : avec les jauges situées sur la manivelle.
o Vitesse de rotation de la manivelle.

.1.1. c) Anneau dvnamométrique : I Hull 81, Davis 81, Newmiller 88 ]

ffiffi

ftg. L3. Vue d'ensemble de la pédnle, composée d'un anneau dynamométrique.

I Newmiller 88 ]

La vue générale ( figure II.3. ) montre la conception de la pédale. Un anneau central

mesure les 2 composantes ( verticale et horizontale ), les plaques situées sur les cotésjouent un

rôle de butées ( de sécurité ) dans le cas d'un effort trop important.

*\

\x

o
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Les 4 figures à gauche ( fig. II.4.a. ), représentent les déformations de I'anneau lorsque

I'on applique Fx, Fy et Mz. Suite à ces observations, on en déduit que 4 jauges (J1, J2, J3 et

J4 ) peuvent mesurer la composante verticale, idem pour la direction horizontale ( avec J5, J6,

J7 et J8). Le branchement électrique et la géométrie permettent donc un découplase des 2

composantes.

v
I
I

tb)

Mz

b) Emplacement et branchement des
jmtges permettant le découplage

I

r@
(a)

Fy

*xiffi\ry
(c,

a) Déformations de I'armeau suivtnt
différents efforts.

des 2 composante s.

fig. II.4. Pëdale dynamométrique I Newmiller 88 J.

.1.1 . d) Capteur 6 composantes : I Boyd 96 ]

frg.ll.5 Vue de Ia partie dynamométrique intégrée à la pédttle. I Boyd 96 J
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Le schéma ci-dessus ( figure II.5 ) représente la conception d'un capteur mesuralt les 6

composantes d'un torseur I Quinn 90 ]. Une adaptation réalisée par Boyd (96) sur une pédale à

permis la mesure du torseur complet des forces entre la pédale et le pied. Cette pédale très

intéressante présente cependant une grande complexité et surtout une inertie importante, de

nature à modifier le mouvement oscillatoire du pied.

rI. 2. Premiers projets

Pour mesurer I'effort sur la pédale, nous avons envisagé plusieurs solutions que nous

exposons avec quelques commentaires.

. La première idée consiste à utiiiser une semelle équipée de capteurs indiquant le champ

de pression ( figure tr.6. ). Les avantages sont une utilisation aisée sur tout type de pédale et

une information plus complète que la seule composante notmale; cependant on ne cornaît pas

la composante tangentielle.

frg.II.6. Visualisation graphique de la pression appliquée sw une semelle ( pied gauche).

. La seconde idée reprend le principe d'une mesure d'équilibragq par positionnement de

capteurs de force au niveau du pédalier ( fig. II.7. ). Dans I'hypothèse raisonnable où le torseur

de la liaison du pied sur la pédale se limite presque exclusivement aux 2 composantes de

I'effort suivant les axes I et 1 , on peut facilement retrouver l'effort sur chacune des 2

pédales grâce aux 4 captzurs situés au niveau du pédalier. Les avantages très importants de

cette solution sont la simplification de la conception et la fiabilité de la connectique, cela en

raison d'une place disponible importante et d'un aspect statique du branchement. Cependant

un capteur introduit toujours localement une plus grande élâsticité et donc pour éviter des

vibrations qui pourrait entraîner un bruit au niveau des mesures, nous avons abandonné ce

projet pour faire une mesure plus proche de la pédale.
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fig. II.7. Schéma de principe d'une mesure au nivemr du pédalier.

r La solution de mesure sur les manivelles oblige une connectique d'un coût très élevé et

seulement réalisable par d'excellents professionnels.

Ainsi comme prernier prototlpe, nous avons envisagé de réaliser une pédale qui

découple partiellement de façon mécanique les 2 composantes. La figure II.8. en représente le

principe.

Les jauges II-JT er J3 J4 mesurent respectivement les déformations des pièces AB (

poutre I ) et BC ( poutre 2 ). L'analyse des deux ( % ponts )) peut se résumer de la manière

suivante :

Les causes des déformations au niveau de 11, J2 sont la traction ( ou la compression )

provoquee par Fy et la flexion engendrée par Â. Cependant avec un câblage adéquat du %

pont" I'effet de la traction se trouve annulé, de même pour les dilatations thermiques.

Les jauges J3, J4 mesurent la flexion due à Fy, et la traction et flexion provoquées par

Fx, mais comme précédernment la déformation due à la faction et d'origine thermique se

trouvent annulees par le branchement du pont de Wheatstone-
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Pour augmenter I'influence des 2 composantes, on ne colle pas les jauges au milieu des

poutres, mais aux 4/5 de chacune des longuews. Ainsi on arrive à la relation < déformations-

comoosantes d'effort > :

(2.r)

avec Ki: /- ,. ,., bi : largeur suivant I'axe Z.
/ .L.bi.hi'

( i: indice de la poutre ) hi : épaisseur.

ol
0,8.L2)

fig. tr.8. ScMma de prtrcipe ùt premier proto\pe dz pedale
dynamométrique, avec découplage mécanique partiel.

La phoro ci-dessous montre la réalisation du prototype, mais son abandon a été envisagé

en raison d'un moment d'inertie important, et donc d'une influence sur le mouvement

o scillatoire du pied.

[er'l _ frr ol fo.8u o l [r'l
l"z) L 0 Kz)'L Lt 0.8.12)'lFyl

E : module de Young.

La qualité du decouplage mécanique est lié au conditiorurement de la matri* [n::tLLT
TI

Ir ll:l\ \ +lsl
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fig. IL9. Photo du premier protolype de pédale dynanroméfi"ique

II.3. CONCEPTION ET REALISATION DIUNE PEDALE

DYNAMOMETRIQUE. I Deslandes e5 ]

|L 3.1. Présentation de la pédale dynamométrique.

Nous proposons ici la conception et la réalisation d'une pédale dynamométrique à jauges

de déformations permettant I'acquisition dynamique des composattes tangentielle et normale

de la force F.

La figure II.10. montre le schéma technique d'une telle pédale A I'aide des ponts de

jauges complets Jl, J2 d'une part et J3, J4 d'autre part, on évalue la composante normale Fr.

De façon identique les ponts complets J5, J6 et J7, J8 permettent la mesure de la composante

tangentielle F". La présente pédale a été réalisée en alliage léger (7075T6 ou AZ5GU ).

Cette pédale présente les caractéristiques suivantes :

a) Les jauges étant toujours collées sur des zones moins rigides, il est donc intéressant de

situer le capteur le plus près possible de la force à mesurer. Ceci justifie I'intérêt d'instrumenter

directement la pédale.

b) Le dimensionnement est adapté dans chaque direction suivant les composantes Fx et Fy,

ce qui permet d'obtenir des sensibilités relatives identiques pour chaque direction. Ceci est
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fondamental puisqu'en pratique le rapport de la composante normale Fu à la composante

tangentielle Fx est voisin de 5 [ Hull 85 ].

c) La mesure de la force F est indépendante de son point d'application, car pour une

composante donnée la diférence des moments de flexion entre J1, 12 et 13, J4 reste constante;

il en est de même pour la composante Fx et respectivement les jauges 15, J6 et J7 , J8.

d) Le montage difiérentiel de chaque pont de jauges, permet de minimiser les effets

thermiques.

e) Le capteur est de conception simple.

f) Le moment d'inertie pax rapport à I'axe de rotation est très faible. ( proche des pédales

commerciales ).

g) La fixation entre la pédale et la chaussure est identique à un standard courart du

commerce.

Manivelle

J6 J8

fig. tr. 10. Représentation de Ia pédale et du pont de W'heatslone.

Sur la figure II.l0, nous avons représenté le branchement électrique des jauges Jl et J2

qui mesurent le moment de flexion suivant l'axe I l ly'lxltlZ ), un câblage similaire existe

pour les 3 autres ponts ( MxJ3J4, MyJ5J6, MyI7J8 ). Pour la suite, nous noîlmerons repère de

calibrage Oxyz et repère capteur O"xyz",n1,*
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|L 3.2. Etude mécanique,

Pour effectuer le calibrage de la pédale, nous avons placé des efforts sur la partie

supérieure ( en trait mixte ) suivânt les axes .i et )i , respectivement dans les plans Ozx eT

Oyz(fig Ill0 etfig. II.ll.).

fig. II l1. ) Vue du sltslènte de calihrage'

La photographie ci-dessus (figure II.ll ) représente ce montage de calibrage, on

remarque que les efforts verticaux et horizontaux passent par l'axe du roulement

Par conception le moment suivant Z ( I'axe du roulement ) est égal à zéro. Cependanl,

dans le repère du capteur, le moment d'axe 7.n0,"", ( fig. ILIO. ) n'est pas nul. Nous allons

donc résumer le bilan des contraintes dans un tableau, en exprimant d'une part les actions de

calibrage, et d'âutre part le torseur en résultant dans le repère du capteul.
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Composante

du torseur

dans le

repère

capteur

Actions au

niveau du

calibrage

DEFORMATIONS COMMENTAIRES

Fx Fx t : J5,J6,J7 *J8
La différence des moments : MyJ5J6 -

MyJ7JS ne dépend que de Fy.

Fy Fv € : ll,I2,J3 et 14
La différence des moments : MxJlJ2 -

MxJ3J4 ne dépend que de Fy.

Fz Fz g 
identique sur toutes

les jauges

Pas d'influence sur la différence des

moments. Même problème pour les

déformations dues aux variations
thermioues.

Mx
Déplacement
deFy (ou
(eù Mx )

t tt,tz- € tt,t+=o
Moment constant sur le corps
d'épreuve, alors la différence : MxJlJ2
- MxJ3J4:0.

Mv
Déplacement

deFy(ou
(eù Mv )

trJe-tn,tt=o Moment constant sur le corps
d'épreuve, alors la différence : MyJ5J6
- MvI7J8:0.

w Fx / sur toutes les jauges

M2 = 0, au niveau de l'axe du
roulement. Cet axe étant légèrement
diftrent de l'axe de symétrie du corps
d'épreuve, il en résulte un moment de
torsion ( assez faible ) provoqué par
Fx. On peut simplement noter que cela
provoque une légère inclinaison de la
direction principale des déformations,
Dar rapport à l'axe du capteur.

Chapitre II : Conception d'un vélo instrumenté de laboratoire

Tableau II. 1. Relations entre les composantes du torseur de calibrage et les déformations
des jauges.

D'après cette étude, la mesure différentielle des déformations donne les 2 composantes

Fx et Fy. Ainsi lorsque l'on écrit sous la forme générale fNewmiller 88]:

Mesures différentielles des déformations : C * torseur d'efforts (exprimé dans le repère

capteur)

Fx

Fy

Fz

I4r
My

Mz

(2.2)lnenreFxl = fctt ctz cr3 cr4 c15 cl6.l 
"*

lnexreFy ) lczr C22 C23 C24 Os C26 J
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Seuls les coefficients C71 et C22 ne sont pas nuls. Mais en pratique, il existe de

nombreuses imperfections qui génèrent d'autres coefficients différents de zéro. Aussi avec la

particularité de notre capteur qui possède un degré de liberté suivant l'axe du roulement, nous

pouvons simplifier l'écriture ci-dessus en exprimant les mesures en fonction du torseur de

calibrage, c'est à dire exprimer Mz (capteur) en fonction de Fx. Ainsi, nous obtenons:

lnenreFx] _1K11 Krz K13 Kl4 Kl5l *
lmenreFy I lru' rzz K23 K24 K2sl

3l,:l
," 

I*"1
lury )

(23)

de C11, C16 et de la

déterminerons la matrice

Dans la matrice K, le coefficient Kl l est une combinaison

géométrie de la pédale, de même pour K21. Avec le calibrage nous

K, ce qui donnera une idée de la qualiré de la pédale.

IL 3.3. Linéarité

Les essais ont été réalisés dans les deux directions, avec respectivement des forces allant

jusqu'à 230 N suivant l'axe I l vertical )et 50 N par rapport à t'axe X ( horizontal ), cequi

correspond aux valeurs relevées lors d'un pédatage I Hull 85 ]. Dans les graphes ci-dessous,

nous avons exprimés les déformations (pm/m) des 2 ponts de jauges concemés pour chaque

composante de l,effort. Puis en faisant passer une droite au mieux des points ( d'après la

méthodes des moindres carrés ), nous obtenons un défaut maximum de 0, 14 N.

. Relations entre déformations et efforts suivant l'axe l.
Déformations

(pm/m)
Efforts

û.D

4945 )1t \

4286 201,55

3203 150,65

2t33 100,3

10?l 50,35

662 31,1

0 0

-662 -31,1

-1o73 -50,35

-100,3

-3204 -150,65

4286 -201,55

-4947 -232,5

Tableau II. 2. Dëformati ons

el e110rts suryanl I c$e r .
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5000

400t]

3000

2û00

1 0ûo

o

-1000

-20ûo

-3000

-4Uûû

-5t100 r-
-30 -t 

"Efio.t, l* row to

fig. II.12. Relation < Déformations Efforts > saivant I'cace Y

Ces mesures donnent K22 : 21.273

oRelations entre délormations et efforts suivant I'axe ,t.

Déformations
(EnVm)

Efforts
(N)

3628 50.35
1t I

0 0
-2243 -31,1

-3630 -50,35

Tableau II.3. Dëformqtions

el ellorts satvanl I axe 
^

40uD

30uo

2000

10u0

o

1000

2000

-4-2û14
Efforts : * 10N

Relation < Déformatiotts Efforts t saivant I'ace

Ces mestres, nous donnent KI I : 72.09

6

.L
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II. 3.4. Insensibilité au moment de la force

D'après le tableau IL1. les composantes de I'effort du pied sur la pédale, aux faibles

eneurs près, sont obtenues d'une façon indépendante de la position latérale du pied sur la

pédale. I'r

DiffÉrentes poritinns da Fx et Fy

fig. II.14. Dffirentes positions latérales des 2 composantes du calibrage.

Efforts suivant I'axe 100
Différentes oositions de Fv

Déformation du pont J1 J2 230 727 t228 1527 2169

Déformation du pont J3 J4 1901 1411 906 607 -34

Somme de Jl 12 + J3 J4 2131 2t32 2134 2t34 2135

Tableau II.4. Sommes des déformations des ponts JIJ2 et J3J4 suivant 5 positions de li

Efforts suivant I'axex (31"10
Différentes oositions de Fx

Déformation du pont J5 J6 210 665 tt49 1703 2088

Déformation du oont J7 J8 2032 1577 1094 541 157

Somme de J5 J6 + J7 J8 aa Àt, 2242 2243 2244 1.>^<

Tableau II.5. Sommes des déformatiow des ponts J5J6 et J7J8 suivant 5 posilions de Fx

Ces tableaux correspondent respectivement à l'inlluence de Mx sur la mesure de Fy et de

My par rapport à Fx. Les variations étant proches de zéro, nous obtenons K24 = 0 et K15 :0,

II. 3.5. Interférence entre les 2 composantes

La composante normale Fy n'influence pas les mesures de Fx ( K12 :0 et K14 - 0 ), par

contre dans le cas contraire l'interference n'est pas négligeable. Ci-dessous sont résumés

quelques résultats ( tab II.6. ) qui donnent la relation de Fx et My avec les déformations

(pm/m) des jauges (Jl,J2,J3 et J4) destinées à mesurer Fy.
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fis. II.15. Mesure des vmiations de Fy suivant les 3 positions de F-x.

Tableaux II.6. Calibrage permettant de déterminer I'influence de Fx et My sur Ia mesure de Fy.

t-r't,f-=----*,

Fv(N) Fx(N) Positions
de Fx

Déformations
{ en um/m )

0
31,1

I
2 -6rt

-55

50,35
1 -11
2 -g
J -90

Fy colr'gé=

f y oruI+ z,t ].x
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Chapitre Il : Concepûon d'un vélo inslrumenté de laboratoire

L'expression des mesures des déformations en fonction du torseur de calibrage, s'écrit .

| 1,x)

l'"**?f :l':, ^:^::: : 1l - l3l ""'lill* e4)
lmesareFv) L-2'l 2l'2 K23 0 -61 

I 
", 

I mesureFx en pm/m

LUY)

Les coefficients K13 et K23 en théorie sont nuls, en pratique ils n'ont pas été évalués car

lors de la mesure, le moindre défaut angulaire de I'essai génère un moment suivant l'axe .f ou

l,et fausse I'interprétation. De plus cette mesure est peu sensible à un faible défaut de

positionnement des jauges et pour finir cet effort est relativement négligeable [Hull 85] .

L'analyse de cette matrice nous suggère les remarques suivantes :

r Le coefficient K25 : -6 est très faible en regard des unités ( m.N).

o Le coefficient K2l : -2,'l sera corrigé, ainsi nous obtiendrons une mesure de très

bonne qualité.

Maintenant, nous allons préciser quelques sources d'erreurs.

II. 3.6. Etude des causes des erreurs d'interférence

Les erreurs d'interference sont liées d'une part à des défauts géométriques de fabrication

et d'autre part à un mauvais positionnement des jauges. Le dessin ci-dessous (fig. IL16. )

représente une partie du capteur ou sont mesurées les déformations, le tableau IL7. résume les

contraintes provoquées par les 2 composantes et un défaut latéral de positionnement des

jauges.

IFY
--"-r I

lFv
---l

:J6
J2

fig. II.16. Parmnétrage de la zone où sonl collëes les jauges JIJ2 et J5J6.
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J1

Torsion Fx ÎE 0,745alx/0,282hb' (3)
Fy

Effort
tranchant

Fx 'Ep. 3Fx/zbh (2)

Fy

Flexion

Fy Czz 6d Fyibh'

(2):IGiet], (r ):[Bazergui 93 ]

Tableau IL7. Bilans des contraintes mt nivemr des jauges JI et J6 mivant les composantes
Fx, Fy, les erreurs de positionnement des jauges (rtg. fLIZ ) et le paramétrage (fS. n.16 ).

fig. II. 17. Ax, Ày : defmûs de p<nitionnement fus jauges saivanr 'les æes X et Y' ,

Répartition des contraintes suivqnt les cotës du corps d'épreuve ( b et h ).

Pour obtenir une sensibililé identique dans les 2 directions, les dimensionnements de h et

b de la pédale sont très différents ( fig. II-16. ). Nous obtenons donc pour les jauges Jl et J6

une déformation maximale identique ( fig. ILlT ); ainsi I'influence du défaut de positionnemant

latéral de Jl est en relatifbeaucoup plus important que celui de la jauge J6.

Une deuxierne erreur sur la relation < déformation-effort > (Âe) dépend du défaut

d'inclinaison de la jauge ( Âcr ) et de l'angle cr ( voir le cercle de Mohr : fig. II.18. ). Ce demier

angle représente I'inclinaison de la diiection principale des déformations par rapport à 2 (l'axe

des mesures ); qui est provoqué par le moment de torsion qui est généré par Fx et la géométrie

de la pédale .

2.L{J'

fig. II.18. Cercle de Mohr :InJluence d'un défaut dc positiotmement angulaire ( Âa)
d'une jauge sar la mesure de la déformation. 
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Chapitre II : Conception d'un vélo inslrumenté de laboratoire

tr. 3.7. Acquisition et traitement des données

Lors de nos premiers essais, nous avons utilisé une carte d'acquisition

( STRAWBERRY TREE INCORPORATED >> qui se programme avec des icônes, aussi les

calculs se présentaient sous la forme :

mesures diftrentielles des déformations : K * Effort sur la pédale

I 
menreFx] _ [nt rtzl * frrl

lnenreFy) lxzr xzz) lry)
Nous avions négligé le coeffcient K25.

Pour les essais suivants la procédure de calibrage est devenue automatique I Menien A.

98 ]. Ainsi, de part la conception de la pédale, il est facile de déterminer en plus des 2

composantes (Fx, Fy ), les 2 moments Mx et My ( dans le repère de calibrage ). Ainsi, nous

obtenons la matrice suivante :

I 
mesureFxl f,(ll ,Klz K13 ,(14'l [.,.l

I 
menreFy | _ lrzt K22 K23 K24l *lFyl

I menreMx | | K3I K32 K33 K34 | | M" I

l^"*,"wy) lxu roz K43 K44) lrt)
avec : \-mçsulsFx : coefl *(J5J6-J7J8)

mesureFy : coef2* (J lI2-J314)
mesureMx : coef3* (I 1J2+13 I 4Y 2
mesureMy : coeÊl *(J5 J6+J7J8/2

(2.s )

Torseur ( partiel )
de calibrage. (2 6)

et : JlJ2 : mesure des déformations du pont J1J2

Moye re des 2 ponts si on exprime le moment

au point O ( milieu des 2 ponts, fig II.10. ).

Les différentes mesures ci-dessus sont des combinaisons linéaires des

différents ponts. Ainsi, on peut exprimer de la même façon la matrice suivante :

lnenrerLr2l lcrll cn cr3 cr4l l*l
lnesareJ3Jal _lc2r C22 C23 c24l * | Fy 

I

I 
nesureJ5r6 | lc3t c32 c33 c34l l*l

lmesureJTJ\) lc4t C42 C43 C44) luy)

ou encore Mr : C* Fr

<+ M=F *Cr

<> M * (ct)-t = F et en posant (ct)-t = Kt

alors M*IÇ:F

lectures des

(2.7 )

(2.8)

Bien sûr, la forme de Kr ( avec certains termes à zéro ) est liée à la conception du

capteur; cette matrice permet aussi d'estimer la quaiité du corps d'épreuve. Ainsi, à partir de

cette demière expression et en ne prenant que Fx et Fy (donc avec Kr de dimension 4*2 ), une

procédure de calibrage automatique a été développé ( voir fMerrien A. 98 I ). Les dernières



Chapitre II : Conception d'un vélo instrumenté de lâboratoire

expériences sur le pédalage ont été réalisé avec une carte ( National Instruments D et le logiciel

( LABVIEW >, sur lequel a été programmé cette procédure de calibrage qui utilise le

découplage électrique correspondant à la mesure de chaque pont. Ainsi, nous tenons compte

de I'ensemble des coefficients de la matrice Kr. De plus cela permet d'employer éventuellement

des gains différents pour chaque pont et ainsi d'obtenir une grande sensibilité pour chacun

d'eux. L'utilisation de la méthode des moindres carrés permet de disposer d'une procédure

automatique et rapide du calcul de la matrice.

Si on effectue n essais, en faisant varier les masses du calibrage ( Fx et Fy ) et leurs

positions ( suivant Z;. Alors avec n mesures la fotme maticielle de l'équation ( 2.8 ) se

présente ainsi : 1J2 J3J4 J5J6 J7I8

M"ru.", des ponts

M (n,4)M (n,4) KJ(4,2) F(n,2)

Pour trouver la relation MKr = F , suivant le critère des moindres carrés,

il faut minimiser (MKr - F) 2, ce qui conduit à MrMK, = 14r p

<a rr: (MtM)-t MrF avec (MTu)"tu' : l,f : pseudo-inverse de M

Ainsi nous obtenons EE !!Ï (2e)
II. 3.8. Action du pied sur la pédale

Initialement, d'après nos lectures sur le pédalage, nous avions décidé de réaliser une

pédale mesurant seulement les 2 composantes; cependant de part sa conception, comme nous

I'avons vu, il est très facile d'exprimer aussi 2 moments, Sur les figures ci-dessous (fig. II.l9. )
sont représentées 2 répartitions de pression, avec les mêmes valeurs pour Fy et Mx. Pourtant

les 2 configurations sont très différentes sur le plan physiologique. En conclusion, la seule

connaissance du moment s'avère peu utile,. par. contre il- serait-très intéressant d'adjoindre à la

fig. II.19. Représentation de 2 répwtitions
différentes de pression, en gar.dant
Fy et Mx identiques.

-E:
F(n,2)
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Il. 3.9. Photographies de la pédale

PEDAIE DYT{AMOMETRI



Chapitre II : Conception d'un .télo instnn enté dc labomtolre

II.4. CONCEPTION ET REALISATION DU VELO

Après la rue générale du vélo, nous présenterons la fonction el la réalisation de chaque

équipement.

tr. 4.1. Vue globale,

Vélo de laboratoire

à paramètres réglables :

o Position de la selle

. Position du guidon

. Longueur des manivelles

\Volant d'inertie avec
frein électromagnétique

fig. II.20. . Vue d'ensemble du t+ilo

Pédale
dynamométrique

Balises passives
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tr.4.2. Le bâti.

Les diftrents réglages s'effectuent par des coordonnées polaires qui matériellement sont

réalisés par deux liaisons, I'une pivot et I'autre glissière ( fig II.2l ). Ses points caractéristiques

sont :

. La structure d'une bonne rigidité-

. La surËace au sol qui est compo#e par trois plaques disposant de trous situés entre eux

d'un pas de 50 mm; ainsi il est très facile de positiormer de nombreux accessoires et

d'envisager une possibilité d'évolution du prqet.

o Les réglages de la selle et du guidon sont indépendants; il est donc possible d'obtenir

des configurations très difiérentes d'un vélo du commerce.

r Les réglages présentent de grandes amplitudes.

II. 4.3. Volant d'inertie avec frein électromagnétique

L'objectif de ce vélo de laboratoire est de simuler mécaniquement le comportement

dynamique réel I Mariot 84 ] qui se résume ainsi :

r Inertie de I'ensemble vélo et cycliste.

r Actions de frottement sec ( frottement de roulement des pneus sur le sol ), et

frottement fluide ( trainee aérodynamique ).

fig. II.21. : Vue du bâti avec les réglages

56



Chapitre II : Conception d'un vélo instrumenté de laboratoire

Le premier point est résolu avec I'utilisation d'un volant d'inertie dont la vitesse de

rotation est liée à la fréquence de pédalage par l'intermédiaire de 2 rapports de multiplication.

L'un de ces 2 rapports est une roue libre disposant de 7 pignons (frg 11.22. ), ainsi pour une

vitesse de pédalage fixée, il est possible de choisir 7 inerties difiérentes ou vice versa. Le

deuxième point est simulé par un frein électromagnétique qui génère un couple résistant.

Courroie dentée Dérailleur
24,21, 19, 17 , 15,
14, 13 dents

16 dents 72 dents

-52 
dents

frg.II.22. Les différents rapports de multiplication entre le pédalier et le volant d'inerlie.

L'énergie cinétique générée par le volant d'inertie est fonction de la fréquence de

pédalage et du choix du rapport du dérailleur. Elle a pour rôle de simuler l'énergie cinétique du

cycliste ( et de son vélo ) à une certaine vitesse. Ainsi, pour une vitesse de pédalage fixée, le

dérailleur permet une adéquation ( dans une certaine limite ) avec un choix de données à

simuler. Le rapport du dérailleur peut être trouvé par calcul ( programme ) ou avec un abaque

valable uniquement pour une fréquence de pédalage (fig. II.23 ).

10L
50 80 90 100 11û 12t

masse du cvcliste { en kq)

frg. II.23 . Abaque indiquant le rapport du dérailleur à choisir en.fot ction des données à simu-
ler ( masse et vitesse du cycliste ). Il a été élabli pour une vitesse de pédalage de 90 tr/min.

\

o?n
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Chapitre II : Conception d'un Yélo instrunenté de laboratoire

En ce qui concerne la réalisation de ce mécanisme, chaque arbre est guidé par des

roulements, eux mêmes montés dans un boîtier perrnettant ainsi un réglage latéral. Des rainures

au pied de chaque support complètent la liberté de positionnement suivant I'autre direction (

avant, arrière

ç

- Si!.-,.- ,':'-
frg.11.24. Photo de I'ensemble fi.ein magttétique, volanl d'inerlie et de sott enlraînement.

Il reste enfin à générer un couple résistant. Le choix d'un frein mécanique a été très

rapidement écarté, en raison d'un problème de précision et de régularité, En utilisant le

principe des courants de Foucault, on a d'abord réalisé un frein équipé d'aimants permanents

que l,on décalait plus ou moins pour faire varier le couple. Avec ce mécanisme, nous avons

effectué les premiers essais. Cependant, la puissance générée s'est avérée trop faible et son

réglage très délicat. Pour finir, nous avons réalisé un frein électromagnétique, qui a donné

entière satisfâction ( voir fig. 1L25. ). ,u" de dessus

Bobine avec
un noyau de
fer doux

I

fig. II.25. Schéma de principe du.fi'ein électromagnëtique.
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Les essais en biomécanique sont réalisés avec des vitesses et des puissances imposées. Il

est donc nécessaire d'étalonner le frein. Le problème peut

dessous ( fig. 11.26 eTll.27 ):

se résumer avec les figures ct-

Frein à courant de Foucault, iI

/,:\
([6tk ^']I

-lrTr I' 
t@@,dépend des paramètres :

. Vitesse de rotation ôr volant
r Çframp magnétique ( tension)

[Vitesse 
0e peOaUge

fig. IL26. Les différentes parties du vélo wec leurs dannées caractéristiques.

La vitesse de pédalage est indiquée au cycliste par une consigne du compteur.

L'utilisation de I'analyse d'images d'un film ( ou par la suite d'un capteur optoélectronique ),

permet de determiner le coefficient entre la consigne du compteur et la vitesse de pédalage.

Pour le couple au niveau du fiein, il dépend de la tension appliquée et de la vitesse de rotation

du volanl. Et comme par définition" la puissance est elle même fonction de la vitesse et du

couple, on peut aisement en conclure que la puissance de freinage sera liée à la tension et au

carré de la vitesse.

Ainsi, il suffit de trouver la relation entre la puissance et les paramètres vitesse de

pédalage et tension. Une mehode utilisant les plans d'expériences ne donnerail pas satisfaction

en raison de la non linearité de la vitesse. Nous choisirons donc la méthode des moindres carrés

avec la modélisation suivante :

puissance: K I *Vit2 + K2 *U + K3 *Vit + K4 r.Vit*U

avec Vit: vitesse de pedalage en trlmin et U: tension.

( 2.10 )

Puissance
Vitesse de pédalage

Tension : ? ( reglage de I'alimentation )
Vitesse ( consigne du compteur de vélo ? )

fig.lL27 . Bilan des objectifs et des moyens.
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On effectue n essais, en faisant varier les paramètres d'entrée ( vitesse du disque

tension ). Alors avec n mesures la forme matricielle de l'équation ( 2.10 ) se présente ainsi :

U vir Vit*U

paramètres d' Ersais

E (n,4)

Pour trouver la relation E K:P, suivant le critère des moindres carrés

il faut minimiser (E K-P)', ce qui conduit à ErEK : ErP

<+ K : (ErE)-tE P avec (E EftE : E" : pseudo-inverse de E.

Ainsi nous obtenons K = E* P (2.11)

En demière remarque, les essais sont effectués avec un certain rapport au niveau du

dérailleur, alors pour l'utilisation d'un autre pignon il faut faire une correction. Le schéma ci-

dessous résume la démarche des calculs.

fig. tr.28. Démarche pour délerminer les pararnètres de réglages enfonction des données
initiales.

il. 5. CINEMATIQUE ET ANALYSE D'IMAGES

La mesure des coordonnées articulaires nécessite simultanément I'acquisition du

mouvement des difiérents segments du système biomécanique à étudier et un modèle

géométrique inverse. L'acquisition du mouvement peut être obtenue par des balises actives ou

passives fixées sur les difiérentes parties du membre inférieur. Un camescope haute définition (

Hi 8 ) a été utilisé ici; les images obtenues sont ensuite numérisées à I'aide d'une carte Miro

DC 20 et traitées au format TIFF grâce à I'utilisation de la boite à outil Image Processing du

loeiciel Matlab.

n
l"lL]

K(4,1)

* D.r ulssance

P(l!l)

de pédalage
: cycliste + vélo
du cycliste

du rapport à fixer au
( pour obtenir une

cinétique équivalente).

'alimentation.
équation 2.10)
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[.5.1. Synchronisation des données << effort-cinématique >

Il existe un problème très délicat qui est la synchronisation entre les données

cinématiques ( camescope ) et dynamique ( pédale ), car un déclenchement manuel et sépare ne

peut pas donner satisfaction. Alors, la carte d'acquisition pilote l'allumage d'une lampe dès le

début de l'acquisition de la force, et il suffit donc de caler les images. Il en résulte cependânt

une erreur pouvant presque atteindre 1/25 de seconde ( lemps entre deux lues ). Un autre

problème est la fréquence d'échantillonnage très faible de I'image, et donc un traitement

numérique peu fiable, pour le calcul de l'accélération.

IL5.2. Reconnaissance des balises I Barbedette 99 ]

Les balises utilisées sont passives, aussi pour obtenir un contraste important, elles sont

constituées par des cercles blancs sur fond noir. Le programme de reconnaissance de balises I

Barbedette 99 ], s'initialise sur deux images en précisant ou se trouvent les balises, puis d'une

façon prévisionnelle il détermine la zone de recherche, ce qui apporte une plus grande fiabilité

et surtout une plus grande rapidité. L'analyse d'image est basée sur le gradient qui caractérise

le contraste; la robustesse de cette procédure est réalisée avec des tests comparatifs sur

certaines dimensions ( diamètre du cercle décrit par la pédale, distance entre les balises et leurs

diamètres,...).

La figure ci-dessous donne le résultat d'un traitement à partir d'un ensemble d'images.

-200 -100

a) Trajectoire des balises
( d'après I'analyse d'image ).

fig.11.29.
b) Une image du camescory

61



Chapilre II : Conception d'un vélo instrumenté de lâboraloire

Les balises qui interviennent dans les calculs sont au nombre de 2, sur chacun des solides

modélisés, c'est à dire la cuisse, tajambe et la pédale. Si, I'on désire modéliser les articulations

par des liaisons pivots, il est nécessaire de déterminer les centres instantanés de rotation ( C I

R. ) entre les diftrentes parties du membre inférieur. Trois solutions sont proposées ci-

dessous.

II.5.3. Recherche du Centre Instantané de Rotation ( C.l.R )

Solution I : Soit A et B appartenant à un même solide, si le C.I.R. est fixe ( rotation pure

), les 2 points décrivent donc des trajectoires circulaires. Si nous traçons Âl perpendiculaire

à la droite passant paf A(t) et A(t+i) et au milieu de ces 2 positions, puis de méme pour AB.

Alors l'intersection de ces 2 droites donnc le C.I.R. Un angle faible entre les 2 droites peut

entraîner des dispersions très importantes ( quelques mètres !)

A(r

fig. II.30. Recherche du C.LR. à partir de 2 points dppartenant à un solide'

Solution 2 : Dans l'étude précédente, il pouvait se produire sur plusieurs pas un léger

mouvement du C.I.R, Dans le cas où I'on considère le C.I.R. fixe durant l'ensemble du

mouvement ( rotation pure ), alors la construction ci-contre présente une variante de la

méthode précédente, en utilisant un seul point. Bien sûr la précision du c.I.R est liée au défaut

de position des points et à l'angle entre les 2 droites.

La deuxième solution avec un angle plus important ( vers 90') permet d'obtenir une plus

grande précision, seulement au niveau du genou, nous savons que le C.I.R. n'est pas lié ( d'une

façon fixe ) aux membres voisins ( jambe et cuisse ) [ Bouzidi 93 ]. Il apparaît donc délicat de

déterminer un C.I.R. qui évolue entre ces deux positions.
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fig. II.31. Recherche du C.l.R. à partir d'un seul point apryrtenant à un solide.

Solution 3 : Soit 2 points ( A et B ) appartenant au même solide et I(x,y) le C.I.R.

initial. Alors on calcule les distances entre le point I et les droites passant par A et B ( aux

diftrents instants . t1,0, t3 ...), puis la variance de cette mesure. De même on effectue ce

calcul pour les pixels voisins. Ensuite, on associe le point I au pixel donnant la variance

minimale, et ainsi de suite jusqu'à un minimum qui corespond au C.I.R. donnant une

dispersion minimale des rayons. Bien sûr, on peut faire une optimisation du premier ordre en

utilisant le gradient dont la précision de la direction sera liée à la taille du voisinage. Comme

dans toutes optimisations suivant le choix initial, on peut se retrouver bloqué dans un minimum

local ( fig II.33.b ).

I ('cv)

fig. II.32. Recherche du C.I.R. qui minimise la variance des distances di .
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00
51û152025303540

a) Vue en perspective b) Recherche du C.I.R.suivant 2 conditions initiales
( en we de dessus suivant les ntméros des pixels).

fig. IL33. Expression de la variance en fonclion de la posilion du C.I.R-

La figure IL33. représente la variance des rayons selon la position du C.I.R.(x,y). Les

données utilisées sont les coordonnées de 2 balises fixées sur la cuisse ( dans un repère absolu

). Le C.I.R correspond donc à une identification de I'axe de la liaison de la hanche. Sur la vue

de dessus, on voit l'évolution du calcul d'optimisation de recherche du C.I.R., cela pour 2

conditions initiales difiérentes. Cet exemple conduit à 2 solutions, dont I'une correspond à un

minimum local. Il est donc nécessaire d'effectuer des essais avec plusieurs conditions initiales,

ainsi que des vérifications dimensionnelles ( longueurs des dilTerentes parties du membre

inferieur ).

II.6. CONCLUSION

Les outils présentés dans ce chapitre permettent une analyse du mouvement du membre

inferieur et de l'efiort du pied sur la pédale. Ce matériel et ces outils seront utilisés lors des

prochaines expériences. Ensuite au chapitre IV, les limites d'acquisition de la cinématique pour

les calculs de l'accélération impliqueront une évolution de cette partie.

Le prochain chapitre présente les premières orientations de nos recherches vers une

modélisation prédictive du mouvement du pédalage, cela en optimisant des critères. Ces

modélisations seront comparées à des résultats expérimentaux.

10

5
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Chapitre Itr :

Méthodes et critères d'optimisations et étude

comparative d' une modélisation prédictive

avec des résultats expérimentaux
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Chapitre lll : Optimisalions et modélisaûon prédictive

INTRODUCTION

Les premières orientations de nos recherches correspondent à une modélisation

prédictives du mouvement humain par des optimisations de diverses critères, comme nous

l'avions lu dans de nombreux articles. Dans ce chapitre, nous comparerons donc les résultats

expérimentaux avec des modélisations obtenues en optimisant quelques critères. Alors, pour

commencer nous présentons d'abord les outils de la robotique, la notion de redondance, les

méthodes et les critères des optimisations locales et globales utilisés en robotique. Ensuite, à

l'aide de ces outils, nous pourrons effectuer une étude comparative entre la modélisation et

l' observation expérimentale.

IIL l. OUTILS DE LA ROBOTIQUE I Dombre 88 ], I Lallemand e4 ]

II1. l. l. Situation du problème

Les systèmes polyarticulés sont composés de plusieurs solides rigides articulés entre eux

par des liaisons pivots ou glissières ( fig. III.1.). La description d'un système polyarticulé peut

s'effectuer à l'aide du paramétrage de Denavit-Hartenberg, il en découle une relation entre la

situation de l'effecteur (orientation, position du point M ) et les angles ( ou positions ) entre les

diftrents repères liés aux solides constituant le système polyarticulé. Aussi, pour éviter une

étude mécanique de chaque système, des outils généraux ont été développés; ils utilisent la

description architecturale du manipulateur et ils permettent de déterminer les relations

géométrique, cinématique et dynamique entre les 2 types de coordonnées.

fig. III. 1. Système polyarticulé à 3 degrés de liberté

m. 1, 2. Modèle géométrique

Les angles et les positions paramétrant respectivement les liaisons pivots ou glissières des

articulations d'un système constituent l'espace articulaire. Les paramètres d'orientation et de
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position de I'organe terminal correspondent à l'espace opérationnel. L'orientation de

I'efecteur peut s'exprimer à I'aide des angles d'Euler, de Bryant, des cosinus directeurs ou

encore des quatemions; pour la position d'un point de l'organe terminal, on utilise les

coordonnées cartésiennes, cylindriques, etc. Dans le cas général, il faut 3 paramètres

indépendants pour définir I'orientation et de même pour la position.

Le modèle géométrique direct ( M.G.D. ) ou inverse ( M.G.I. ) consiste à établir la

relation entre I'espace articulaire et I'espace opérationnel ( voir fig. III.2. )

Espace articulaire :

Qt'Qz'....,Qn

Espace opérationnel :

Orientation et oosition de
l'organe terminal

frg.llL2. Modele géométrique direct et inverse permettant le Wsage de I'espace
articulaire à I'espace opérationnel et vice versa .

Le formalisme des coordonnées homogènes permet aussi d'exprimer la situation de

l'organe terminal, ou encore de transformer les coordonnées d'un repère vers un autre.

Enfin le M.G.D n'étant pas linéaire , il n'existe pas toujours de fonction inverse générale

et seule l'étude géométrique de chaque cas particulier permet de résoudre cette transformation

inverse.

m. 1. 3. Modèle cinématique

La cinématique de l'effecteur est donnée d'une part par sa vitesse angulaire et d'autre

part par la vitesse d'un point de ce solide, cela correspond au torseur cinématique. Le modèle

| îù1
cinématique direct ( M.C.D. ) consiste à trouver la relation entre ce torseur cinématique 

| ,7 I

LYM )

et les vitesses articulaires ( { ).

J(q) 4 (31)

. Une méthode pour calculer le jacobien vectoriel (J(q)), consiste à utiliser la

composition de mouvements, ce qui conduit à la forme suivante :

r-'1lal
tfl I

l'M )
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où o6: I si la liaison d'indice k est glissière, sinon op= 0 .

Ensuite, en utilisant le M.G.D., on projette les composantes de J@) dans le repère ou

l'on désire exprimer les vitesses opérationnelles. Cette méthode est très int&essante, car elle

permet la réalisation d'un programme général du M.G.D. et du M.G.C. paramétrable avec les

données de Denavit-Hartenberg qui définissent un système polyarticulé particulier.

. L'autre méthode pour déterminer la matrice jacobienne (q) consiste à dériver le

M.G.D.

Généralement, on pose -t : (ar , ir )r, ce qui conduit à la forme ,t = J4

La dérivation du M.G.D. est très intéressante dans le cas d'un système polyarticulé plan,

mais généralement la méthode précédente s'avère plus simple'

Itr. l. 4. Modèle dYnamique

Le modèle dy.namique peut s'obtenir avec les méthodes énergétiques ou à l'aide des

théorèmes généraux de la mécanique.

. D'aorès le formalisme de Lagrange

On pose L : E - U, avec E : l'énergie cinétique et U : l'énergie potentielle

(3.2 )

avec fi couple articulaire de I'articulation indice i .

L'organisation pmtique du calcul se présente ainsi :

. D'abord, on calcule l'énergie cinétique ce qui permet d'en déduire les matrices < d B

et C >, qui correspondent à l'équation

7= gQ+Ba à +Cà' r?3i

dl
. Ensuite à partir de l'énergie potentielle (I), on ajoute à a le terme suivant 4 '

. EnfirL d'après le principe des travaux virtuels, on peut calculer le couple nécessaire

pour générer l'effort (dans notre cas, cela correspond à la force sur la pédale) avec

r=f F

dôL a
alOfs f t- ). .tt,' a' al .'qI L4t
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o Méthode de Newton-Euler

Récurrencc arrière
( efforts, couplcs ).

-- Solide i

fig. III.3. Récurrence avant pcrur Ia cinématique et arrière pour la dynomique.

La récurrence avant (calcul du solide I vers N) permet de calculer les vitesses et

accélérations, puis la récurrence arrière à partir des principes généraux de la mécanique donne

les couples articulaires, et aussi les efforts.

m. 1. 5. Application au membre inférieur avec hanche fixe

La modélisation proposée du membre inferieur consiste en 3 segments corporels ( cuisse,

jambe et pied ) dans le plan vertical ( ou sagittal ) reliés par des liaisons pivots au niveau de la

hanche ( Ot ), dr genou (Ou ) et de la cheville (Or ). Le point M correspond à I'articulation

pied-pédale. Pour les conditions aux limites, la hanche est supposée fixe et I'action mécanique

appliquée par la pédale sur le pied est réduite à une force unique dans le plan vertical ( fig.

rrr.4. ).

r Or : hanche, O2 : genou et Or . cheville.
o Lr,Lz, L: les longueurs des segments

corporels : cuissg jambe et pied.

frg. lll.4. Modelisation da membre inférieur à l'aide d'un système polyarticulé plan composë
de 3 liaisons pivots.
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Chapitre III : @imisations et modélisation prédictive

La matrice des coordonnées homogènes de ce type de système polyarticulé est la

suivante ( de R3 vers Ra ):

-r3-

-s123 0 -r^..l
,I23 0 Yorl
0 I 0l
o o 1l

(34)

avec c723 : cos (01 + 0z + 0: ) et Xor et Yo: : Coordonnées du point 03 dans le repère Ra.

s123 = sin (01 + 02 + 0: )

ainsi le point M de coordonnées Xv: et Yu: dans le repère lié au solide 3, s'exprime dans

le repère Ra par

(35)

Remarques :

. Dans l'exemple du membre inférieur les coordonnées articulaires sont notées 0 , car le

système mécanique de modélisation est composé uniquement de liaisons pivots.

. La figure III.4. possède un décalage indiciel des repères par rapport à la notation de

Denavit-Hartenberg modifiée I Khalil 86 ]. Mais cette notation corespond à beaucoup

d'articles de biomécanique, et ne pose aucun problème en raison de I'architecture de type

ouvert.

La matrice jacobienne du système polyarticulé modélisant le membre inferieur ( fig. III. .

) exprimée dans le repère absolu est la suivante :

(3.6)

Pour la partie dynamique, voir l'annexe 2.

III.2. REDONDANCE

IIL2.I. DéIinition de la redondance

Le degré de redondance est égal au degré de liberté du système polyarticulé moins celui

de la tâche I Foumier 80 ]. Pour les systèmes articulés composés uniquement de liaisons pivots

f -t't'tt"-"
I 
sl23

l0
L0

îl'{)

0.r

I : f-"," -"12r.2,-sr2tt^ -orr,1"rrr. -nlrr.l
| "r4' 

* 
^, 

tn * 
^rttn 

cl2k+clz3rj cw4 )
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ou glissières, le degré de liberté du système est alors égal au nombre de liaisons, cela en dehors

des configurations particulières. En ce qui conceme le degré de la tâche, il est lié au nombre de

coordonnées ( de position ou d'orientation ) exigé pour la réalisation de cette opération. Bien

sûr, cette relation ne peut s'appliquer que s'il existe une compatibilité entre les degrés de

liberté du système polyarticulé et ceux de la tâche. En prenant l'exemple du membre.inferieur

qui est modélisé à la figure III.4 , la tâche consiste en un positionnement du point M dans le

plan ( liaison du pied avec la pédale ) avec une liberté d'orientation du pied donnée par la

rotation de la pédale; ainsi nous obtenons un système à 1 degré de redondance.

III.2.2. Présentation géométrique de la redondance du membre inférieur

I Renaud 84 ]

Pour une vitesse imposée de la pédale et une configuration déterminée du membre

inferieur, il existe en raison de la redondance une infnité de solutions pour les vitesses

articulaires. La modélisation du membre inférieur présente un degré de redondance d'ordre 1,

alors la matrice jacobienne se limite à 2lignes et le modèle cinématique J0 = x se présente

sous la forme suivante :

(37)
Ie,lh in I'tl lri, | - [x,l

i,, i,z izs) far] 
- t ]

"x

v

avec (

(

Ie - X =0 cequiconduità'
.ÀÀjtr0r +jtzA2+js0z-
j2y0r +jzz0r+j40r-

: vitesse suivant t'axe 1;
.. ;.

: vltesse sluvant l-axe 1 )

(1) équation d'unplanPl. ( 3.8 )
(2) équation d'un planP2.

Dans l'espace des vitesses articulaires 0 r, 0 z, 9: , le modèle cinématique se traduit par

Ax - u

*:o
v

11
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fig. III.5. La droite D représente I'ensemble des solutions des 2 équations (I) et (2)- Au point
S où Ia distance entre I'origine O et la droite D est minimale, on a èrz +brz+ir2 minimal.

Pour répondre au problème ci-dessus, I'ensemble des solutions des vitesses articulaires

correspondentàladroiteD(Pl n P2 ). En posant d3: À,le système ci-dessus (1) et (2),

nous donne l'équation paramétrique de la droite D .

-.,--....- 
()r- kr )"+vJ, oz- k3 l,+k4,03:), (3e)

Remarque: La distance de la droite D à I'origine de l'espace des vitesses articulaires est

donnée par la longueur entre le point O et S (^nD avec 
^rD ). 

Cette solution correspond

-')donc au minimum de l&' 1 moindres carrés ).

L'approche de la redondance s'effectue généralement par l'étude des difiérents espaces

vectoriels.

En reprenant le problème précédent

[r,, ] _ l;,,.l
Soit Zpr -1r,, I et vpz:l j,., I vecleurs norrnaux aux plans Pl et P2, ces 2 vecteursl;;.1 L;;l

génèrent l'espace de manipulabilité de dimension 2, sauf configuration particulière I Nakamura

91]. Aussi l'espace vectoriel complémentaire représente le noyau de J. Dans notre cas

particulier, cet espace se limite à une dimension 1, et il est décrit par un vecteur ûr, par lèle

à 1a droite D ( avec t7r* : t^ ntr, ).
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III.2.3. Cas général de la redondance

Dans le cas d'une matrice jacobienne de dimension :

configuration singulière qui entraîne la perte d'un degré

différents espaces vectoriels avec la figure III.6.

0 eWn X e9.6

fig. III.6. Représentafion des différents espaces vectoriels

Les difiérentes dimensions sont :

o Degré de la tâche : rang de J : m

o Nombre de liaisons : degrés de liberté du système articulé : n

. Dimension du noyau de J = degré de redondance = n - m

III.3. OPTIMISATION LOCALE, METHODES ET CRITERES

Pour un système polyarticulé redondant, nous disposons de plus d'inconnues que

d'équations cela permet d'optimiser un critère; le terme d'optimisation " locale " veut

simplement dire que cette démarche n'est valable que pour un instant précis et pour une

situation donnée du solide terminal. Une méthode consiste à un instant t à déterminer les

valeurs réalisant I'optimisation du critère, ce qui dome une seule solution pour les d i, puis on

effectue un pas de déplacement, et on recommence la même démarche à cette nouvelle position

( et instant t+l ). Une autre façon consiste à utiliser une approche différentielle ( ou

cinématique ), ainsi pour une situation donnée à I'instant t, on calcule les À9; pour rejoindre

la situation suivante (à I'instant t+1), et ainsi on détermine les d1(t+1) = 0,(t) + 66r.

Dans une première partie, nous présenterons les di-fferentes méthodes de calcul pour ce

type d'optimisation, puis dans la partie suivante nous présenterons quelques critères utilisés en

robotique. Nous nous limiterons ici aux systèmes polyarticulés plans à 3 degrés de liberté

m*n ( m<n ), et en dehors d'une

de liberté, on peut résumer les

X eWm
Noyau (I)
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correspondant à la modélisation du membre inférieur.

Itr.3.1. Différentes méthodes de calcul d'optimisation

o Modèle géométrique direct + proiection du gradient(critère)sul

le noyau de J. :[S erali 92]

Pour résoudre le problème de redondance Seraji ajoute au M.G.D. la projection du

gradient du critère à optimiser sur le noyau. Ainsi, il sufrt de résoudre le système non linéaire

suivant :

Llcl +L2cl2 + Lrcl23 : X

Lrsl +Lzs12+LEs123 = Y

noyau. gradient (critère; = 6

Les équations (3.10) et (3. I l) correspondent au Modèle Géométrique Direct, avec

I tt"" I
KerJ= 

| 
-t"t st- t'tt"sZZ|

I In4sz + LJasz3 )

( 3 13 )

. Jacobien étendu : I Bailleul 85 ]

Cette méthode consiste comme son nom I'indique à augmenter la matrice jacobienne.

Ainsi le calcul du modèle inverse se trouve tlès simplifié ( inversion d'une matrice carrée ). Le

revers de cette méthode est la limitation du degré de redondance à 1.

On pose G(9): noyau . gradient(critère) et ainsi on obtient comme ci-dessus :

( 3.10 )

(3.11)

(3.12 )

[F(d)l _ fxl
lctarl - [o]

( 3.14 )

En dérivant p,r rapport aux 0i, on retrouve la matrice jacobienne, plus une équation

G(qlA? : 0 ) qui permet l'optimisation d'un critère.

Cette matrice s'appelle le jacobien étendu. 
liffi

( 3.15 )

o Optimisation sous contraintes: I Charg 86 ]

Dans le cas plan, le modèle géométrique direct s'écrit I F(0 : X, alors les contraintes

sont donc Fc(d): F(dt - X = 0. Le critère à optimiser est H(4. Ainsi le Lagrangien s'écrit :

L@): Li Fc($ + H(01 (l,i sont les multiplicateurs de Lagrange). Dans le cas particulier du

membre inferieur, nous avons 5 inconnues (2 multiplicateurs et 3 dt )'

t4: [i]
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3 équations.

Chang dans son article, transforme l'ensemble des équations ( 3.17 ) en une seule, cela

en supprimant les 2 multiplicateurs, suivant le choix de plusieurs combinaisons (3 exactement),

on peut retrouver le même système que pour la partie ci-dessus [Seraji 92 ].

. Pseudo-inverse généralisée: I Whitney 69 ]

Soit J la matrice jacobienne, alors la pseudo-inverse de J est I : Jt (J I")t , ( il existe

aussi une méthode itérative développée par Greville qui permet le calcul de J" à partir de J ).

La pseudo-inverse correspond à la solution particulière de la minimisation de la somme des

e ?. Ca opérateur est à la base de nombreux calculs sur la redondance et i1 correspond à la

méthode des moindres carrés. L'utilisation de cet opérateur seul se trouve limité par

I'inconvénient de sa non cyclicité. L'ensemble des solutions peut être envisagé par une

généralisation de la pseudo-inverse. On introduit alors une matrice de poids W (exemple pour

la figure trI.4. ) qui minimise t 0 i' W e i

ôL(s)/ô)',i

ôL(q/ae=),i.J +awôg : o

w:

:0 _--) 2 équations ( N{ G D)

alors J* : w-r Jr 1l 1tv)-t Jry-r

( 3.16 )

( 3.17 )

( 3.18 )

( 3.1e )1,, o ol

lo ', ol

l0 0 tl31

. Décomposition en valeurs singulières: fKircanski 93,Chung 92]

La méthode SVD (Singular Value Decomposition), consiste à décomposer la matrice J

en produit de plusieurs matrices singulières J = U S Vr ( 3.20 )

avec: U: vecteurs propres de JJr

V : vecteurs propres de Jr J

S : diag(sqrt(Vp)) -.----> Vp : valeurs propres de Jr J ou J Jr

Les propriétés sont les suivantes J = U S Vr et J" = V (S)-t Ur

avec S-r : diag(l/sqrt(Vp)).

Les exemples d'optimisations sont des applications en " temps réel " ; l'intérêt principal

de cette méthode réside dans la rapidité indirecte du calcul, car à partir de cette décompositon,

on dispose de nombreuses informations grâce aux difiérentes propriétés de ces matrices.

Quelques exemples : Ur J V = diag(vp1,vpr,....vp-) (3.21)

V' (J J') V: diag(rp1,rpu,....vp-, 0,...0) (espace ntn)

Ut (Jt J) U : diag(vpr,rpz,. ...vp. ) (espace m*m)

75



Châpire III : Optimisations et modélisation prédictive

Dans le cas d'une matrice J rectangulaire, on retrouve comme ci-dessous les matrices U,

S et V, avec le noyau de J.

US

iill
. Proiection du gradient du critère sur I'esp!rc,e nqklcJ : I Liegeois 77 ]

Soit l'équation

e:f x + û-l*nôwæ

La première partie de l'équation correspond à la pseudo-inverse, la deuxième partie est la

projection du gradient de la fonction H(d) (critère) sur l'espace nul (ou noyau ) de J donné par

(I - J. I). Cette forme est la plus fréquente dans les articles, probablement en raison de sa

grande facilité de mise en oeuvre.

r Autre forme des moindres carrés : I Varma 92 ]

Un problème ayant un ensemble de solutions donné par une droite (aX1 + bXz = c )

dans un espace de dimension 2, correspond à un système redondant d'ordre 1. Alors

I'auteur montre d'une façon graphique que la solution des moindres carrés est obtenue

avec l'intersection d'une droite passant par I'origine et orthogonale à I'ensemble des

solutions généré par la contrainte ( figure III.7.).

Soit une matrice jacobienne J de dimension m*n, avec m(n . Alors en appliquant la

propriété géométrique précédente, la solution des moindres carrés est donnée par une

matrice J à laquelle on ajoute n-m lignes qui correspondent à un espace orthogonal à

I'ensemble des solutions donnés par J .

Alorssi: I0:N
On pose J = lJ^^ J"-^] avec [-r-] matrice de dimension m*m .

En multipliant la matrice jacobiennelt^;t) lt* r,,^]: II r',-.1 (3.24 )

V

0...0

0...0

N
o

Espace oe
manipulabilité r

A
U
de
J

(3.22)

(3.23 )

On obtient alors la surface .L aux solutions a" I , 
| 

/ 
î' lQui 

représente le noyau.
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La solution des moindres carrés se orésente donc finalement sous la forme suivante :

l,r',t., ,] t4 
: 
[i]

(3.2s )

Cette solution correspond à une généralisation du Jacobien étendu.

x2

Solution répondant
au critère des
moindres carrés

aXr + bXz= c
Ensemble des solutions

x1

fig. III.7. Représentation graphique des moindres carrés d'un problème redondant
d'ordre I, dans un espace de dimension 2.

Remarque : On remarque qu'il efste 2 types d'optimisation, I'une exprimée avec le

modèle géométrique direct (M.G.D). I'autre dans I'espace des 0 i ( modèle cinématique).

Chang montre que ces 2 types de résolution conduisent à une légère diftrence numérique

qui est liée au pas de calcul, mais quand on tend vers un point fixe, avec .X qui tend vers 0,

alors nous obtenons les mêmes résultats.

III.3.2 Différents critères d'optimisation et résultats obtenus sur le mernbre

inférieur.

o Minimisation de Lê i' :

L'optimisation peut se faire avec la pseudo-inverse (J-); I'algorithme est le suivant :

l. Calcul de J* à I'aide des coordonnées articulaires d;

L,

, [i;] 
: Point suivant - Point actuel

3 
^ei: 

r [î;]
4. d; nouveaux : 0 iinttiaux + Lei

'- (bla4t + txz= o

puis pas suivant
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fis. III.8.a : Modélisation da membre infërieur

2

t.5

I

0.5

0

0.5

e, '1

(rad) t.s

-0.9 €.8 -0.7 -0.6 Jl6 -fi d -0.3 -0.2 -0.'|

ff (rad)

fig. III.S.b : Evolution des coordonnëes articulaires en minimisattt le critère , l0 i'

Les calculs d'optimisation sur 3 tours de pédale donnent les rézultats de la figure III.8.a,

où 4 et fi sont exprimés en fonction de 4 . On peut remarquer en dehors de configurations

géométriques particulières I Shamir 88 ] qu'en général, la cyclicité des coordonnées articulaires

e3

GaO

€.8 -0.7 -0.6 Jl6 -fi d -0.3 -0.2 -0.

ff (rad)
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n'est pas assurée, aussi avec un nombre plus important de tours, on s'aperçoit que la solution

diverge. Ce critère ne peut donc être retenu dans le cas de I'optimisation locale.

. Minimisation de H(A = %t(Pl- dlmoyen)2: I HubersonD 93]

L'optimisation peut se faire avec difiérentes méthodes, nous allons choisir la

projection du gradient du critère sur I'espace nul de J, cela permet une programmation très

facile. La fonction à minimiser est

H(q =%Z1oi- oimoyenTz

I 
e, - er.oy"rl

ainsi le gradient ôWô0 : h(gl : 1 0, - o,noyen l

l;, - o',,'y*)
L'algorithme est le suivant :

(3 26)

(3.27 )

l. Calcul de J- d'après les 9;.

2. loj-l: Point suivant - Poinr actuel .

L^rl

3. 
^ei: 

J ii'l- ( tdenr - J J) h(a)' L^r l
4. dy nouveaux : 0i initiaÙlx + Lei

2.5

2

t3

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.51
-1 -0.9 -o.8

01

-u.5 -o.4 -0.3

frg.lll.9 Evolution des coordonnées articaldires en minimisant le critère :

%>,@i - dlmoyen)2

03

a, q:-__:1":::_:=
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L'optimisation de ce critère génère une cyclicité des coordonnées articulaires, de plus les

essais donnent des résultats assez proches de cette modélisation [Huberson D 93]. cependant

les limites de ce modèle sont rapidement atteintes, car pour des vitesses supérieures à 60 trlmn,

on constate une difiérence assez importante entre les résultats observés et simulés, de plus

cette première série d'essais ne concernait qu'un seul cycliste. on peut remarquer que

l'ensemble des solutions ne dépend pas de la condition initiale (géométrique), il eiste une

trajectoire (rapide) de convergence vers la courbe finale (stabilisée). Néanmoins, l'avantage de

cette modélisation est bien sûr sa simplicité.

o Optimisation avec la pseudo-inverse généralisée : I Mariot Jp 95]

La généralisation de J* est réalisée avec la matrice poids w, cela permet de donner plus

ou moins d'importance à chacune des liaisons. L'intérêt de cette méthode est une identification

possible des conditions de I'essai ( cycliste, vitesses ...) à l'aide de la matrice W.

l,t 0 0l
*=10 w2 0l

l0 0 w3l

alors Jt : w-l Jr (J (wftJrfl

Cet opérateur J', minimise % 0 W 01. La minimisation de l'énergie correspondra à une

matrice W particulière.

Ci-dessous, nous avons représenté l'évolution des courbes e Q ), & ( i ) en ordonnées

et 0l en abscisses en fonction de difiérentes matrices w. Ainsi, on peut voir l'influence des

difërents poids. cette étude peut permettre une identification approchée de la matrice w, et

donc diminuer le temps de calcul de la procédure d'identification.

( 3.28 )

"l.l âf I,o 40l w- lo ' {
''[ q;ï:' t'' 

't

-1.5 -1 -û.5 0

,l P t, o4
ol

I J,%{rl l--*'.
-1.5 -1 -U.5 t

1

0
lz

":l: :l

:l

-t.3 -0.5

2

0
-F-- t:I

-1.5

frg.lll.10 Influence de lq matrice ll sur Ia relation entre les coordonnées
articuleires.
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r Minimisation de l'énergie cinétioue : I Whitney D.E. 72]

L'énergie cinétique est égale à <y, ê Aér >>, alors Whitney utilise la pseudo-inverse

généralisee comme forme analytique pour minimiser ce critère, pour oela il prend comme

matrice particulière W, la matrice A.

Une autre façon de résoudre ce problème est l'utilisation d'une methode numérique qui

consiste à chercher les iL qui minimisent yr.(i Ati', avec la contraint e i: I ê; aussi il est

possible d'introduire d'autres contraintes d'inégalités, ce qui permet de fixer des butees

maximum et minimum. La fonction qp de matlab répond à cette formulation du problème avec

une résolution par la méthode du gradient.

Les figures cldessous ( fig III. I l.a et b ) montrent les diftrentes positions du membre

inferieur, ainsi que l'évolution des & et 4 en fonction de 4. Le choix d'une trajectoire

rÊctiligne contrairement aux figures ci-dessus, nous permet de mettre en évidence Ie

phénomène de mouvement amplifié des solides ayant des inerties (et des masses) plus faibles.

Ce comportement logique par rapport au critère minimisé, nous donne des résultats très

éloignés de la stratégie utilisee par nos membres, car on néglige tota.lement le fonctionnement

et les limites de chacune des articulations.

1.5

&1

o.5

o

e, .5

-1

.5

fig. III.ll.a
Evolution des coordotmées articulaires
en minimisant l'énergie cinétique.

Mtnvement des 3 solidcs lors
d'me trajectoire rectiligne.

o

-û.1

-o.2

-o.3

-o.4

-o.5

-o.6

-o.7

fig. III.I l.b
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o Manipulabilité en vitesse et en force: I Yoshikawa T. 85, Chiu S. L. 8g ]

Soit Jê - N , l'équation du modèle cinématique.

->

En prenant des vitesses articulaires respectant la condition 2ê r' = l, ce qui correspond

à un ensemble de forme sphérique ( pour n : 3 ,voir fig. Ill.72.a ), on peut écrire d'après le

modèle cinématioue

fig. IIL12.a
Repré se ntation des vitesses

articulaires tel que 2(i ,' - |

Ellipsoide des
vitess(xi du poiût M -l

I

fig III 12.b
Représentation de s vite sse s opérationne lle s

résultant du modèle cinëmatique : J(i : X 
"t

el respeclanl lo condition l, b ,' - 1

(3.2e )

(330)

or*ê - frlllr;-t_d,=r

ce qui peut s'exprimer de la forme suivante : [; 1](J ,t) -t f] 
: t

Alors, I'ensemble des solutions peut être déduit d'après les propriétés de la matrice

(JJT)-I qui est non seulement symétrique, mais aussi définie positive. On en déduit que les

solutions des vitesses opérationnelles correspondent à un domaine elliptique ( fig. UI.12.b ). Et

c'est la surface de cette ellipse que I'auteur Yoshikawa (85) définit comme critère de

manipulabilité; ainsi l'optimisation consiste à trouver la configuration qui maximise cette

surface.

Les figures IIL13.a, b et c illustrent ce critère pour diftrentes solutions des d.
Surface : 'tc / J ).1* À2* )"3 avec Ii : valeurs propres de (J.J')-'

ou surface: T* Jdl*az*d3 avec cti : valeurs propres de (J.Jr)

ou encore surface = n* ldeterminant J.JT)

( 3.31 )

(3.32 )

( 3.33 )
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I

tl

-1

-z
1

t2
fig. IU.13.a

0

-0.1

-t.2

-0.3

-0.4

-u3

-0.6

-0.7

-0.8

Mowement des 3 solides
modélisctnt la iambe.

1

u

-1

1

1

û

-1

-2

2

u

-2

I

t
-2

2

u

-2

-2
fig. III.l3.b

497

fig. III.13.c

t,69
Su{ace de I ettipsoide 5,51

fig.III' 13 : Quelques ellipsoides de vitesse du point M, nivant diffërentes configurations

Pour se rendre compte de l'éventuelle coincidence de ce critère avec notre problème de

modélisation du mouvement du membre inferieur, un exemple ( figure III.14 ) est traité.

fl
-0.5 0 0r

fig. III.l4.b
Evolution des coordonnées articu laires
en optimisant la manipulabilité en vitesse.

fig. III.l4.a
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' Pour I'exemple traité, on a tenu compte des contraintes suivantes :

r Angle au niveau du pied <140' et >25o.

o Angle du genou ( 0 .

. Longueurs (ambe + pied) compatibles avec la distance entre le genou et la pédale

Cette étude donne des résultats assez logiques, car lorsque l'on dispose d'un système

polyarticulé composé de 2 liaisons pivots avec 2 degrés de liberté, ( c'est à dire aucune

contrainte de position ), le critère ci-dessus donne comme solution optimum 0z: nlz. Alors le

pied étant relativement court par rapport à la cuisse et à la jambe, de plus sa liaison étant

proche de la pédale cela implique une faible influence de 4. Ainsi l'optimisation du critère tend

toujours vers la solution 6= rcl2 et 0z: n, cela dans les limites permises par la contrainte de

position du point à atteindre. Pour notre problème pratique du membre inférieur, cette

optimisation nous entraîne vers un blocage de la cheville. Ce type de critère est donc peu

intéressant pour notre étude.

Cependant, dans le chapitre I, une étude du membre supérieur montrait justement une

tendance à un blocage du poignet vers r, alors l'utilisation de ce critère pour le bras mériterait

probablement un approfondissement.

Dans la partie qui précède, à partir d'un domaine précis des vitesses articulaires, on

détermine l'ensemble de forme elliptique des vitesses opérationnelles. D'une façon analogue,

en fixant le domaine des couples articulaires, on peut en déduire I'ensemble des forces

correspondantes ( uniquement dans un problème statique ).

Ainsi, en prenant des couples articulaires respectant la condition Xt;2 : 1, "" Ou'

correspond à un ensemble de forme sphérique ( pour n: 3), on peut écrire d'après le principe

des travaux virtuels :

trt=Fr(JJr)F:t

avec Îi les couples articulaires et F la force pied-pédale.

ce qui peut s'exprimer sous la forme suivante :

( 3.34 )

( 3.35 )trx F/t(r rr) 
lfr] 

: t
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Alors, l'ensemble des solutions peut être déduit d'après les propriétés de la matrice (JJr)

qui est non seulement symétrique, mais aussi définie positive. on en déduit que les solutions

des forces correspondent à un domaine elliptique. Cette surface est donc appelée l'ellipsoïde

des forces.

fig. III.l5
Ellipse des vitesses opërationnelle s Ellipse des forces de I'effecteur

En fixant les contraintes : ê'0 < I et TrT < l, on trouve comme solutions 2 domaines

elliptiques, l'un pour les vitesses opérationnelles et l'autre pour les forces au niveau de

I'effecteur ( fig. III.15 ). Ces domaines sont respectivement tes ellipses de (JJrft et (ilr).

Maintenant, si on considère une direction de déplacement ù , alors la vitesse opérationnelle est

donnée par a: ut( t)-t u et la force de I'effecteur correspond à Ê = ut(ilt)u , ainsi à partir

de cette formulation Chiu S. L. [88] recherche la configuration qui respecte à la fois les

contraintes (maximum ou minimum) imposées sur c{, et B.

o Evitement d'un obstacle :I Kircanski M.86 93, Maciejewski A.A. 85,
Sciavicco L.88 l

Ce critère très fréquent en robotique, peut dans notre étude modifier localement une

trajectoire, pour cela il suffit d'ajouter virtuellement un obstacle.

D'après le principe des travaux virtuels, nous disposons de la relation t =JrF. Alors

Sciavicco L. [8S] a repris cette idee en remplaçant F ( la force au niveau de I'effecteur ) par

I'erreur ou plus exactement la distance entre le point destination et la position actuelle (t). Un

coefficient k2 détermine la rapidité, mais sa valeur maximum est limitée par un risque

d'instabilité. Le calcul est résumé par le schéma ci-dessous. ( les valeurs des & sont

proportionnelles aux Ti ).

4 vG
,/*
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fig. III.16 : Boucle de contrôle d'un modele géométrique inverse.

Cette méthode très simple permet d'aller d'un point vers un autre et elle s'adapte très

facilement à un problème d'obstacle. Par exemple, si une barre d'indice i s'approche d'un

obstacle, alors au résultat des pseudo-couples articulaires ( donnés par : T =JT t ) ' on ajoute

un couple résistant sur les articulations d'indice inferieur ou égal à i. La valeur couramment

choisie pour ce couple est inversement proportionnelle à la distance entre la barre i et

I'obstacle.

{1.5 t
0

fig. IIL lT.a
Déplacement sans tenb compte

de I'obstqcle.

fig. m.17b
Déplacement en tenant compte de I'obstacle,
en ajoutant un couple résistant sur la barre I

Iæs figures Itr.l7.a et b représentent un déplacement entre 2 points, celle de gauche sans

tenir compte de I'obstacle, et I'autre en appliquant un couple résistant zur la première

aniculation .

Une autre méthode aussi simple est developpée par Kircanski M. [86], en utilisant la

pseudo-inverse géneralisée MrlrlJMtltl t 1r.za; qui correspond à l'optimisation d e ê'uê .

La matrice M pour l'exemple correspondant à la figure Itr.18 se présente de la façon suivante :
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[m olt: 
Lo r] uu""ie I l,L] ( 3.36 )

alors SI la distance (dB) est supérieure à un certain seuil mi: 1,

SINON mi : seuil / distance (dB).

Ainsi, cela donne un poids plus important aux premières barres ( I à L), ce qui tend à pénaliser

le mouvement de ces solides lors du calcul de I'ontimisation ae ()'V ê

fie. nI.18 Environnement d'un robot avec un obstacle. situé Droche de la barre L.

Les figures III.19.a et b, représentent le déplacement d'un système polyarticulé plan

entre 2 points avec en plus une trajectoire imposée qui dans I'exemple présent est une droite.

La figure de gauche ne lient pas compte de I'obstacle, c'est à dire la matrice M utilisée dans

l'optimisation est un€ matrio€ identité, l'autre stratégie (fig III.l9.b) adapte la matrice M

suivanl la distance entre la barre I et I'obstacle.

Destination
-0.5

0

fig. III.l9.a
Déplacement sans tenir compte

de I'obstacle.

fig. III.19.b
Déplacement en tenant compte de I'obstacle,
svec la mëthode a/e < Kircanski >.

-0.5 rn
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Enfin quand le degré de redondance le permet, on peut fixer en plus de la vitesse de

l'effecteur, celle du point le plus proche de I'obstacle ( fig.IIL2O). Maciejewski [85] pose

l?^1,: l2l (3.37 )

avec VF ou Xr, : vitesse du point F, et Va ou X, : vitesse du point A.

Puis, il utilise la méthode de la projection sur l'espace nul de J (Liegeois [77]) pour

résoudre ce oroblème.

fig. III.20 Robot redondant, permettafi de rtxer la vilesse de 2 points du système mëcanique.

Pour finir cette partie concemant I'optimisation locale, nous citerons encore 2 critères

qui peuvent être optimisés. I Seraji 92 ]
. La comp!!4rçqgassive :

Avec la manipulabilité, 2 relations ont été établies, la première au niveau de la vitesse

(entre d i et X1, la deuxième conceme le rapport entre F et Ti. Elles consistent à étudier

respectivement (JJr) -1 et (JJr; , ce qui permet d'agir sur la vitesse et la force extérieure

appliquée au système qui sont des facteurs opposés. La compliance passive caractérise la

souplesse mécanique pour permettre un positionnement correct (frg.Itl.22 ).
On modélise donc les articulations

T= K 
^0 

( avec K:matrice de raideur)

AlorsÂ0=K-r t etcommeTJF + Â0=K-l JrF

et comme Ax: J 
^e 

> Ax: C(0) F

( 3.38 )

(33e)

C(0) s'appelle la matrice de compliance

Ainsi le problème consiste à trouver la configuration qui donne une matrice C(0)

favorable à une adaotation suivant une ou olusieurs directions.
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frg. n1.22 La souplesse suivant l'æe I permet une adaptation et donc un positionnement précis

ae@ t@

.Inertie constante :

Dans la matrice d'inertie du système polyarticulé, on remarque souvent la prépondérance

des termes de la diagonate; ainsi pour un meilleur contrôle de I'asservissement, on tend à

choisir des configurations qui génèrent une variation faible de ces valeurs.

III.4. OPTIMISATION GLOBALE

Dans la partie précédente, nous avons vu que I'optimisation locale était facile à mettre en

oeuwe; cependant Suh montre qu'il existe parfois une instabilité du mouvement [Suh 87] que

l'on ne rencontre pas avec une optimisation globale.

Le problème d'optimisation globale se présente de la façon suivante : soit un critère

exprimé par la fonction I@,è,b et une courbe comprise entre les points IVIacut et Mn', alors

tMAé blt

l,optimisation consiste à minimiser (ou maximiser) lrc,b,elat avec la contrainte d'une
rMjB

trajectoire imposée ( figure III.23 ).

Dans, la suite de ce chapitre nous présenterons d'abord 3 façons de calculer

I'optimisation globale d'un critère. La première est la méthode varialionnelle, puis les 2

suivantes sont exclusivement numériques. Ensuite, quelques résultats d'optimisations seront

commentés.
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M(",v)

fig III.23 Système plan redondant avec une lraiectoire impôsée.

III.4.1 Différentes méthodes de calcul d'optimisation

trI.4.1.a ) Méthode variationnelle [Kazerouinian 88,Martin 89 ]:

'=lf . _
.Application au critère l(ei 0t)dt

t=To

( 3.40 )

,=!. 
_

Soit le problème suivant. Minimisation de I(4,): !(0,'q,)dt ïyss la çDntrainte x: f(ar)

alors on pose L : I( Pr ) + Ir[X - f( di )] (]'; : multiplicateurs de Lagrange).

L'équation d'Eufer Lagrang. d%e - fretfnl: o

nous donne -20 +11 . L, = O

Kazerouinian en déduit la forme suivante : 0 =I(X - J0 )

En reprenant l'équation du modèle cinématique ,

( 3.41 )

X = J.0 , nou" pouvons trouver X - i.0 + J.0 ( 3.43 )

Ce cas particulier conduit à obtenir la même solution pour I'optimisation locale de

I'accélération et l'optimisation globale de la vitesse.

Pour résoudre ce système diftrentiel d'ordre 2 ( non linéaire ), Kazerouinian [88]

envisage quelques solutions pour les conditions aux limites.

a) o *o* et dr" sont imposés,

b) o*u", et edj à,r sont imposés.

c) Seulement les ê *uu, sont imposés, alors on peut âjoutet b*uu, : f **^,

d) Aucune condition, alors on peut choisir à*r,, = f i*u*et bp: f xp

(3.42 )
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En posant e, = i),. (et donc è, = o 
"1, 

on obtient un système différentiel d'ordre 1, avec le

double d'équations (méthode d'état ). Enfin de nombreuses méthodes de calcul peuvent être

empioyées : d'Euler, du point milieu, de Runge-Kutta, d'Adams ... (annexe 3).

rt,

Remarque : L'optimisation du critère I(qt) = )G' .T )dt avec la contrainte X = (d,) est

développée par Suh [87], mais 7 ( couple *i"ufuir" ) est fonction de d, alors l'équation

d'Euler Lagrange se présente sous la forme suivante :

^/*- #(%uù* # ,^/*r=, (3.44 )

Les limites de la méthode variationnelle est la détermination analytique pour certains

critères, d'ailleurs concernant cette méthode, on ne trouve que I'optimisation des 2 critères

cités précédemment; de plus un développement est nécessaire pour chacun d'eux. Les

méthodes de résolution des systèmes diftrentiels divergent parfois lorsqu'il se produit de

fortes non linéaxités, et le temps de calcul devient assez important particulièrement lorsque

nous avons des conditions aux limites en fin de cycle ce qui correspond à notre problème,

puisque le mouvement cyclique implique des conditions de début et de fin identiques.

UI.4.1.b ) Base de la méthode numérique d'optimisation slobale

Les autres méthodes de résolution d'optimisation globale, utilisent des courbes

polynomiales ( ou autres types ) comme approximation des coordonnées articulaires exprimées

en fonction de l'angle de la manivelle. En reprenant la modélisation du membre inférieur du

cycliste, il existe donc 3 courbes 0r, 02 a 03 avec comme nous I'avons déjà vu

précédemment un degré de redondance égal à 1; alors si I'on fixe I'une des 3 courbes, les 2

autres se déduisent de façon discrète par un calcul géométrique ( figure III.2a ).

Pour le choix du type de courbe de lissage, nous avons utilisé des polynômes d'ordre 5,

d'ordre 7, des séries de Fourier ( à 3 harmoniques ), et des courbes de Bézier. Cette demière

formulation correspond à une somme de polynômes qui sont associés à des pôles. Mais, si on

dispose d'une façon régulière ces pôles ( suivant I'abscisse ), alors lors de I'optimisation, on

obtient un résultat identique à un lissage direct par un polynôme de même degré. La limitation

du degré des polynômes ou du nombre d'harmoniques est d'éviter des oscillations parasites I

Dony 90 l. Nous n'avons pas fait d'essais avec des fonctions B-splines ( et des N.U.R.B.S. )

qui pourtant sont modifiables localement, car elles ne pouvaient présenter un intérêt relatif par

rapport aux types de courbes précédentes qu'en choisissant un nombre importart de points
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(annexe 4 ). Finalement, après quelques essais, nous avons seulement utilisé les séries

de Fourier en raison de la cyclicité du mouvement et des résultats assez proches quel que soit

le type de modélisation des courbes.

fig III.24.c
frglll.24.a

Modé lisation du membre
inférieur, avec une
tlajectoire imposée. *"9, 

'.x)'.r)^x 1' )(

0 100 2u0 300
Angle de la manivelle

2

1

0

-1

-2

2

1

0
fig ltr.24.d
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Lissage dz 0z et & pour
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critère.

et &.

xx*

0 100 200 3u0
Angle de la manivelle
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1

0

En, ce qui concerne le calcul du critère, on peut résumer

sulvante :

F**xxt
1f 
t"itia""lïil

[ô*m-"i"ntr A"el
itopt"''"t'*l__]

02 et A1 calculés d'après la

x
}K

x)t

frsIJLz4.b

0y modélisée par une
courbe usuelle.

CRITERE

( 0r, 02,0: )

de 0:, 0:

(o:,0: )

fig ltr.25 : Schéma du calcal de I'optimisation d'un critère.
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Chapitre III : @imisations et modelisation prédictive

Les commentaires que I'on peut apporter à la figure III.25 sont :

. L'initialisation de 0r est réalisée avec des points obtenus soit par une optimisation

locale, soit par des résultats d'essais.

o Le lissage de 0z et 0e permet un calcul simple et rapide de certains critères, par exemple

lorsque I'on utilise les vitesses articulaires.

L'optimisaûon est calculée en adaptant les 7 coefficients de 01 ( séries de Fourier

limitées aux 3 premières compos.,.ntes ). Ainsi, CRITERE : f ( Coefficients de 01 ).

Enfi4 pour résoudre le problème d'optimisation, il existe de nombreuses méthodes :

gradient ( à pas fixe ou optimal ), relaxation cyclique, NewtorL gradient conjugué, DFP (

Davidon-Fletcher-Powell ), etc ... Ces méthodes nécessitent généralement l'expression

analytique de la dérivée première et parfois seconde ( gradient et hessien ), mais ne disposant

que de données numériques, I'utilisation de 2 méthodes peu performantes en temps de calcul,

mais très simples vont quand même permettre d'évaluer la pertinence des différents critères.

III.4.l.c ) Méthode de recherche aléatoire dans une zone locale I Uchiyama 85, Nair 78]

La recherche du critère minimum peut s'effectuer sur l'ensemble de la zone de validité

des variables ( ici les 7 coefficients de la courbe 01), cependant cette méthode très simple

entraînerait un temps de calcul prohibitif Dans notre etude, la recherche de cet optimum

s'effectuera de la façon suivante : par rapport au point initial ( ou conditions initiales ), on

calcule le critère dans la zone ombrée, cela d'une manière aléatoire, puis lorsque I'on trouve un

critère inférieur, on associe une nouvelle zone de recherche autour de ce nouveau point (

nouvelles valeurs des variables ). Ainsi, cette zone d'étude ( limitée ) tend vers le critère

optimum ( Exemple : fig. Itr.26 ).

Le premier avantage de cette methode d'optimisation est bien sûr sa facilité de mise en

oeuwe. Mais parfois, on peut aussi éviter de rester bloqué ( sans aucune certitude ) dans un

minimum local, pour cela il suffit d augmenter la zone de recherche lorsqu'il se produit un

blocage. Cependant le temps de calcul augmente avec l'agrandissement de cette zone.

Les critères optimisés sont : t( Pi ' &oy12 ou E( a, )2 ou Det(J.Jr) ou Puissance (

motrice ) ou tMoments ou 1/ Det(J.Jr). Le lissage des courbes par des équatons très

courantes permet une évaluation très facile des 4, et I'ensemble des calculs des critères est

résolu avec les outils de la robotique. ( Fonctions, voir annexe 5 )
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fig trI.26 : L'optimisation provoque le dëplacement de la zone de recherche vers la zone oit
Ie critè/e est optimum .

trI 4.1.d ) Méthode du gradient

Le gradient est l'outil de base dans les optimisations. Quand son calcul est complexe, on

I'estime d'une façon numérique. Dans notre problème, nous faisons légèrement varier chacun

des coefficients et nous calculons la valeur du critère. Ainsi, on choisit la ligne de plus grande

pente, et avec un certain pas, on évoluejusqu'à un optimum. Ensuite, on calcule de nouveau le

gradient, pour trouver la nouvelle pente, et ainsi de suite ... Cette méthode est relativement

facile à mettre en oeuwe, mais elle n'évite en aucun cas les minimums (ou maximums) locaux.

III.4. l .e ) Protte,me ae a;vergence

Des contraintes sont introduites dans le calcul, certaines sont évidentes comme la course

angulaire de chaque articulation, alors que d'autres sont apparues face à un problème de

divergence des calculs. Ainsi, d'après les coefficients de d, et de la courbe qui en découle,

nous calculons 0, et 0, avec un certain nombre de points ( assez faible ), cela avec la

géometrie du membre inferieur en mouvem€nt. Puis, nous efflectuons un lissage de ces 2

demières coordonnées articulaires, ce qui permet d'avoir la possibilité d'évaluer le critère sur

un nombre de points diftrents ( très souvent supérieur ). Et surtout la modélisation avec des
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Chapitre III : @imisâtons et modélisation prédictive

séries de Fourier permet un calcul rapide et simple des dérivées. Ces lissages et I'optimisation

nous entraînent parfois en dehors de la zone compatible géométriquement. Par exemple,

lorsque I'on reconstruit la position du pied d'après les courbes obtenues, on observe une

distance non nulle entre le pied et la pédale. Il faut donc impérativement introduire une

contrainte d'erreur maximum ( ou de distance pied-pédale )

0.95
de Fourier

de degé 5

de degré 7
i/.]:]:l0.9

085q)

t 
û.985

0.9

,6

ô 0.85u.8

0.75

0.7

0.65

0.s

t.75
0 975

0.u2 0.04
Erreur

0.02 8.04
Erreur

0.02 0.04
Erreur

frgl[t.z1 : Evolution du critère en fonction de la distance pied-pedale
aùnissible, et suivant di.fférents lypes de courbes'

Les courbes ci-dessus (frg m.27 ) représentent l'évolution de 3 critères ( normés par

rapport au premier résultat d'initialisation). Ils ont été évalués en fonction de la contrainte de la

distance maximum admise entre la pédale et le pied.

L,observation de ces graphes montre que lorsque la contrainte d'erreur atteint envkon

0.015lI1 la valeur du critère évolue subitement, sinon il se produit un blocage du critère en

position initiale ( résultat final du calcul = 1 ). 11 est évident que si l'on impose une eneur trop

faible, I'approximation par les moindres carrés devient impossible, et ainsi un blocage se produit

dans le calcul de I'optimisation. On peut aussi observer que pour la minimisation de

< Xmoments >, le critère décroît d'abord, puis remonte et de nouveau décroît. L'explication

possible est un minimum local, car cette optimisation a eté calculée avec la methode du gradient.

En effet en fonction de la contrainte d'erreur imposég la zone atteinte peut être différente au

niveau d'une boucle de calcul et donc notre optimisation peut nous entraîner vers un autre

chemin et donc un autre minimum.

De(J.J)L(e, -ûnoy)2 XMoments
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fII.4.l.f) Comparaison de quelgues résultats des 2 méthodes numériques

Dans le tableau ci-dessous ( tab. In.1 ), les valeurs minimums ont é1é soulignees- On se

rend compte alors, que les performances relatives entre les 2 méthodes sont identiques pour les

2 erreurs. La performance de la méthode est probablement liee à la topologie, par exemple la

recherche dans une zone locale qui parfois évite les minimums locaux, est plus adaptée lorsque

la surface est moins regulière.

tableau III.1 : Comparaison des résaltats et du temps de calcul des 2 mëthodes mmériques.
( essais réalisés sur un PC 50 MHz, le temps est exprimé en seconde)

III.5. ETUDE COMPARATIVE ENTRE DES RESULTATS

EXPERIMENTAUX ET DIVERSES OPTIMISATIONS

1L5,1. Résultats des coordonnées articulaires pour quelques essais

r Protocole expérimental :

Les résultats qui suivent portent sur 3 cyclistes, A B et c en position assise. chacun

s'échauffe pendant 10min à une puissance de 75W et une vitesse de pédalage de 60tr/min. A

chaque essai, une acquisition de 2 secondes est effectuée, ces mesures expérimentaleS sont

réalisées avec les moyens dont la description est faite au chapitre lI ( caméra, etc --.).

Données morphologiques
des 3 cyclistes.

tableau III.2 : Réwmé des dotmées du protocole expërimental.

Parametres des essais
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o Résultets expérimentaux :
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Chapitre III : @imisations et modélisation prédictve
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Chapitre III : Optimisâtions et modelisation prédictle

L'optimisation globale de 6 critères est représentée aux figures III.29. Pour ce calcul, le

choix de la hauteur de I'individu a été de 1,70 m, ce qui correspond aux cyclistes ayant

participé aux essais. La détermination des masses et des centres de gravité des différentes

parties du membre inferieur est obtenue avec les indications du paragÊphe I.4.1.

IIL5.3 Comparaisons entre les résultats erpérimentaur €t les optimisations

I / Déterminant(J Iambe trop pliée et

trop faible amplitude

du mouvement de la

cheville.

Déterminant(J Trop grande valeur

de d3 (cheville).

Cette minimisation tend à aplatir les courbes. Et

en raison de la géométrie, cette influence est

beaucoup plus marquée zur la courbe d3 , ce qui

génère une faible amplitude du mouvement de la

cheville.

Trop faible amplitude

de fu (cheville) et

genou trop plié.

Trop faible amplitude

de d3 ( cheville ).

Mêmes remarques que pour le critère precédent,

avec comme particularité supplémentaire, celie

de tendre vers chaque valeur de 9lnoy .

L(0,-&noy

Jambe trop tendue et

trop grande

amplitude de É3 (

cheville ).

Pour diminuer le couple articulaire ( sur le plan

statique ), il ruffit d'approcher cette articulation

de la ligne d'action de I'effort pied-pédale. Il

existe donc un conflit entre la cheville et le

genou, mais en raison de la géométrie, on

constate que cette demière articulation tend vers

cette confisuration.

E(moments)

Trop grande

amplitude de d3 (

cheville ).

Mouvement amplifié des solides arx inerties

faibles.

La puissance

( motrice )

La minimisation de ce critère correspond à la

maximisation de la manipulabilité, ce qui entraîne

comme pour l'optimisation locale une valeur

moyenne ds 02 vers 7t /2.

Ce critère maximise I'ellipse des forces, ce qui

fait tendre vers la même configuration que pour

le critère de la minimisation de X(moments) (

nour un effort donné ).

tableau IIL3 : Obsemarions des coordonnées articalaires et analyses lors de

I'opimisation globale des differents



CbapiEe Itr : OÉimisations et modélisation prédictive

La comparaison des essars avec les résultats des diftrentes optimisations ( tab m.2 ), fait

apparaître une assez mauvaise modélisation du mouvement du cycliste. Cependant, on se rend

compte qu'en affectant des poids aux articulations, il serait alors plus facile d'approcher des

résrltats pratiques. Par exemple, pour la minimisation de L(0i -Arnoy)z qui tend à aplatir les

courbes, si on afectait un poids faible sur I'articulation de la cheville, feffet du critère se ferait

particulièrement sentir sur les 2 premières articulations et provoquerait ainsi un mouvement

plus ample de la cheville et donc une plus grande similitude avec les essais.

III.5.4 ldentification des articulations avec des poids

Les poids affectés aux articulatons permettront à la courbe optimisée de se déformer et

donc de s'adapter au mieux avec les résultats des essais. Le schéma ci-dessous montre le calcul

d'erreur entre d'une part la modélisation : résultat de I'optimisation globale ( précédente )

associée à une matrice W et à un critère, et d'autre part les mesures d'un essai ( fig trI.30 ) '

La procédure d'identification consistera à minimiser la somme des erreurs en adaptart la

matrice W Ce qui correspond à une procédure d'optimisation avec comme critere

< X errzurs > et comme variables à optimiser les coefficients de la matrice W.

l( 
Initialisati on I

Coeftcients de I erreurs

Résultats d'ur
essai

0r, e2 d e3

|----
lvt 0 ol

lo v2 0l
[0 o w3)

l ll Cefie procédure correspond à I'optimisation globale prëcéfunte frg il1.25).

tg m.30 : ScWma de calcal de I'erreur entre la modéIisation des coordannées drticalaires et
les révltats des essais.

aoioptiniæ

Pour chaque 0i, on câlcule I'efieur ( reflet de

la surface €nre lâ courte optimisée et l€s
résuftats obEervés ). Ceci est realisé avec un
échantillonnage du carÉ de la distanc€ entre
les 2 courtes.

l0l



Chapitre III : Optimisations et modélisation prédictive

Le but de cette démarche était de pouvoir identifier la matrice W en corrélation avec les

paramètres tel que la puissance, la vitesse et le cycliste. Mais des résultats trop disparates ne

permettent pas d'associer une matrice W à ces paramètres.

III.6 CONCLUSION

En biomécanique, on rencontre 2 grands types de modélisation, I'un traduit les lois de la

physique, l'autre plus simple ignore les connaisances sous-jacentes et simule globalement le

phénomène étudié. Ce deuxième type de modélisation entraîne une identification de

l'expérience par un critère et ( ou ) des coefficients, ce qui correspond à notre approche. Il est

évident qu'en multipliant les coefficients en fonction des paramètres, il est possible d'obtenir

une reproduction du mouvement. Cependant, cela ne correspond qu'à une reproduction de

courbe, c une modélisation demande une cohérence des coefficients et surtout une relation

logique entre d'une part la physiologie du pédalage et d'autre part le critère optimisé et ( ou )

les coefficients.

A ce stade de notre étude, il était donc nécessaire de s'orienter vers une autre voie. La

modélisation ( chapitre I ), concemant les muscles et le squelette apparaissait comme une voie

délicate, car de nombreux articles soulevaient le problème de la grande dispersion de ce type de

modèle, alors dans un premier temps nous avons adopté l'attitude (rencontrée dans de

nombreux articles ) qui consiste à observer l'ensemble des courbes et à apporter des

commentaires.

r02



Chapiûe IV : ExÉrimentations et evolution de l'acquisition cinématique

Chapitre fV :

Expérimentations et évolution de

l' acquisition cinématique
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Chapitre IV : ExÉrimentations et evolution de l'acquisition cinématique

INTRODUCTION

Après les limites de l'étude de la modélisation en optimisant divers critères, la nouvelle

orientation de nos recherches consiste à tirer des enseignements des résultats expérimentaux

par des observations. Deux expériences ont été menées, I'une a fait principalement ressortir

I'apprentissage du geste lié à l'entraînement, et la deuxième donne I'influence de la longueur de

la manivelle sur la forme de la courbe de la composante normale. Ces difftrentes expériences

mettront en évidence les limites de nos mesures ce qui entraînera d'abord une évolution du

vélo, puis de la méthode d'analyse des résultats.

IV. I. PREMIERE ETUDE

W.1.1. Limitation des données mesurées et protocole

Deux séries d'expériences ont été réalisées à 2 mois d'intervalle, le matériel utilisé est

celui décrit au chapitre IL L'analyse d'image est basée sur la reconnaissance du contraste à

partir de la méthode du gradient, I'algorithme développé par B. Barbedette donne la position

de I'ensemble des balises de la jambe I Barbedette 99 ]. Mais suite à I'observation des résultats

utilisés lors des calculs d'optimisation, on se rend compte que pour l'ensemble des essais, les

coordonnées articulaires de la hanche et du genou possèdent une assez bonne reproductibilité

contrairement à celles de la cheville, cela en raison simplement de la configuration géométrique

de lajambe. Car, il est évident que pour atteindre un point précis avec le pied, en envisageant

plusieurs solutions angulaires, la variation de I'angle de la cheville par rapport aux autres

articulations est de très loin la plus importante (fig.Iv.l ). Ainsi, en raison de cette grande

variation d'amplitude, nos observations d'analyse ont été limitées aux données au niveau du

pied et non de l'ensemble du membre inferieur.

hanche

fig. IV.1 Dffirentes confgurations géométliques montrant une prépondÉrance de la
voriation angulaire de la cheville et donc plus une grande précisron relative.

genou ---

cheville 
1

.f
O

ô
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Chapitre IV : Expérimentalions et evolution de I'acqursition cinématique

Le protocole des essais peut se résumer de la manière suivante :

o 3 cyclistes, dont 2 entraînés (+ de 5000krn/an), et un non entraîné (- de 500 km/an).

o Pédalage en position assise.

r Entraînernent sur une durée de 10 min, puis pédalage pendant 5 min pour chaque

combinaison d'essai avant la mesure.

r Mesures sur 2 tours nuis calcul de la movenne-

Vitesse de pédalage (trlmin) 60 90 120 70 100 100

Puissance (W) 40 60 80 120 140 140 160

IV.1.2. Angle de la pédale dans le repère absolu

( exprimé sur un tour de manivelle, début . point mort haut )

deeré

2u

10

o

-10

-2û

-4rl

o.5 t
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-q]L4*0 u.5 I

Cycliste B

û

-10

2u

-30

2t

1u

0

-10

-2û

-3u

-40

-5u

20

10

0

-10

-2t

-3û

-40

-50

fig. tV.2

Angle de la pëdale pour la

première série d'essais :

. Instant t

r A non entraîné

r B et C entraînés

fig. IV.3

Angle de la pednle pour la

deuxième série d'essais :

. Instantt+2mois

o A non entraîné

. B et C entraînés
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Chapitre IV : ExÉrimentatons et evoluton de I'acquisition cinématique

Sur les figures ci-dessus (fig. IV.2 et IV.3 ), nous avons exprimé dans un repère fixe

l'angle de la pédale sur un tour de manivelle (début du tour : manivelle en position haute). ces

résultats nous inspirent les commentaires suivants :

o Dans le cas d'une puissance très faible, on se rend compte que le cycliste non entraîné

maîtrise mal la reproduction de son mouvement. Ce résultat est particulièrement intéressant,

car avec un couple résistant proche de zéro, le contrôle du mouvement devient très difficile.

Ainsi il apparaît nettement que l'entraînement provoque comme conséquence un apprentissage

du mouvement, qui permet d'acquérir un comportement ( naturel D.

o La stratégie du cycliste non entraîné, lorsque la puissance est faible et la vitesse de

pédalage très élevée, consiste à tendre vers un blocage de la cheville. Ceci montre la difficulté

du contrôle.

. On voit nettement que le cycliste C possède une amplitude plus importante que les 2

autres cyclistes. Ceci est wai pour l'ensemble des vitesses, des puissances et des époques.

Ainsi l'angle de la péda1e participe bien à la signature du pédalage.

W.1.3. Angle de la force dans le repère absolu ( Cet angle est mesuré sur un tour à

partir du point mort haut ).

Les figures ci-dessous ( fig IV.a et IV.5 ) représentent I'angle de la force appliquée sur la

pédale exprimé dans un repère absolu. Certaines parties des courbes ne présentent aucun

intérêt car lorsque la force sur la pédale est proche de zéro, la moindre variation de celle-ci

peut faire varier sa direction de façon très importante. Mais sachant que le premier tiers de tour

est la partie où I'on produit le plus d'énergie, il est donc intéiessant de comparer cette zone.

On remarque sur les figures IV.4 ( faibles puissances) qu'il existe une répétition pour

chaque cycliste en ce qui concerne I'orientation de la force. La stratégie des sujets B et C

consiste dans le premier quadrart à pousser vers l'avant, ( irnportance relative de la force

horizontale ). Pour le zujet A, la stratégie est plus simple, elie consiste à appuyer seulement

verticalement (fig. IV.  ).
Pour les essais où la puissance est devenue plus importante (fig. IV.5 ), on peut voir que

tous les cyclistes ont adopté la stratégie de pousser vers l'avant lorsqu'ils passent dans le

premier quart de tour. L'expérience avec un couple résistant très faible est très utile, car elle

montre que les gens entraînés ont acquis ce réflexe.

Ces quelques résultats montrent I'importance et le rôle de l'apprentissage d'un geste.
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Chapitre IV : Expérimentâtions et wolution de I'acquisition cinématique

degré fig. IV.4

Angle de la force pour Ia

première série d'essais :

. Instant t

r A non entraîné

o B et C entraînés

Remarque : L'angle de
l'effort dans la zone du point
mort bâut est très instable,

en raison des composântes
proches de zéro ( très gande
sensibilité ).

fig. IV.s

Angle de Ia force pour Ia

dewième série d'essais :

. Instantt+2mois

. A non entraîné

o B et C entraînés

r20Ë

Angle d'orientation de
l'effort lorsque les
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IV. 2. INFLUENCE DE LA LONGUEUR DE LA MANIVELLE

IV.2.1. Analyse d'image

La mesure cinématique des 2 premières séries d'essais a été réalisée par une analyse

d'image sur l'ensemble du membre inférieur ( voir chapitre II, fig. II.20 ), avec un algorithme

basé sur la reconnaissance de contour par la méthode du gradient I Barbedette 99 ]. Aussi pour

obtenir une grande fiabilité, il a fallu ajouter de nombreux tests de formes et de dimensions.

Suite à la remarque précédente consistant à focaliser I'analyse au niveau du pied ( pour les

prochains essais ), nous avons donc limité notre champ de vision à cette zone et ainsi nous

pouvons obtenir une meilleure précision. Pour ces essais, nous avons développé un nouveau

programme d'analyse d'image qui est basé sur la construction d'un filtre et un calcul

d'optimisation. L'avantage de cette approche est un développement très simple et très rapide,

tout en obtenant une glande robustesse.

puissances sont faibles.

l*t11
.l ;;h, l\

to1



Chapitre IV : Experimentâtions et evolution de I'acquisition cinématque

IV.2.2. Algorithme

Manivelle 17 cm

fig IV.6
Reconrutissnce des 3
balises :
o I au centre du

pëdalier.
. 2 liées à Ia pedale.

( manivelle de 170 nn )

A I'affichage de la première image (24t*32O), on effectue le pointage des balises 1, 2 et

3, ensuite à la deuxième image, uniquement désignation de la balise 2.

Le programme principal se présente sous la forme suivante :

l. Lecture de I'image numéro l, et repérage des ba.lises 1,2 et3.

2. Lecture de I'image numéro 2, et repérage de la balise 2.

3 . Calcul des dimensions (en pixels ) : distance entre les balises 2 et 3 , rayon de la

manivelle et pas angulaire de la manivelle ( évolution entre les 2 images).

4. Détermination du niveau de gris des

5. Construction de la fenêtre filtre

(correspondance à la moyenne des balises).

6. Recherche des balises 2 et 3. ( Appel de fonction ).

7. Tant que I'image suivante existe :

7. l. Lecture de cette image.

7.2. Recherche des balises

7.3 Si I'angle de la manivelle : pi ou 2+pi

alors : 7.3.1. actualisation du rayon ( de la manivelle ) et du centre du pédalier

( moindres carrés par rapport à une trajectoire circulaire de la balise 2 )

7.4. Incrémentation du numero d'imace.

2 et 3 et des alentours.
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Cbapitre IV : E$rimentatons el évolution de l'acquisition einématque

La fonction gérart la recherche des balises (2 et 3) travaille de la façon suivante : elle

determine une fenêtre de recherche de la balise 2, d'après la prévision du pas d'évolution de la

manivelle. Puis, elle calcule la diftrence entre le filtre et l'ensemble de cette zong le minimum

correspond à la position de notre balise. La démarche est identique pour la balise 3, mais cette

fois-ci la position de la fenêtre de recherche est donnée d'après I'orientation de la pedale de

I'image precédente. (fig. IV.7 )

fig. IV.7 : Organisation géométrique de la procëdure de recherche des balises.

Bien sûr, comme généralement en analyse d'image, nous essayons de travailler dans un

environnement ayant le maximum de contraste, cela pour en augmenter la fiabilité. On

recouvre donc partiellement le vélo en noir, pour mieux faire ressortir nos balises blanches. De

même, nous recalculons Ia trajectoire et le pas de la manivelle de façon régulière, pour

éventuellement rattraper un mauvais pointage initial ou encore pour s'adapter à une variation

de la vitesse.

W.2.3, Protocole et résultats

Les conditions des essais peuvenl se résumer ainsi :

r Vitesse de pédalage 90 trimin.

e Puissance d'environ 200 W.

o 5longueurs de manivelles: 130, 150, 170, 190 et 210 mm.

r Position assise du cycliste.
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Chapitre IV : Egrimentatons et évolution de l'acquisition cinématique

. Réglages correspondant au chapitre I, avec des manivelles de 170 mm.

o Fréquence d'acquisition des composantes de la force : 100 Hz.

. Fréquence des images : 25 Hz.

oMesures sur 3 tours.

Les données observées s'avèrent essentielles, particulièrement la composante normale à

la pédale ( Fy/pédale ), ainsi que I'angle d'orientation de la pédale. Dans un premier temps, les

mesures de la composante Fylpédale sont données sur I tour de manivelle, pour 5 longueurs de

manivelles.

N
300

fig. IV.8.a
150

100

N
300

250

200

150

't 00

(n

0

190 mm

Longueur
de la
manivelle

Longueur
de la
manivelle

fig. IV.8.b

C 1,75 m 1 72kg 1000 lodan
tab lY.1 Données morphologiques des 3 cyclistes.

Cycliste A - Fylpédale

I

150

l

mm

i
I

210 mm

Cycliste B - Fylpédale

| \t /\ -, i\

r r 1 F \ 1 I l I ---l-r--'.a -

I

130 mm

l

150 mm 190 mm

L+

170 mm 210 mm
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Chapitre IV : Expérimentations et evoluton de I'acquisition cinématique

fig. IV.8.c

Longueur
de la
manivelle

fig. IV.8 : Evolution de Fy dans le repère pëdole en fonction de Ia longueur de lo
manivelle ( 130, 150, 170 Ig0 et 2l0mm ), cela pour 3 cyclistes ( A, B et C )'

Les figures ci-dessus ( fig IV 8 ) représentent pour chacun des cyclistes et pour chacune

des longueurs des manivelles, la composante Fy mesurée avec la pédale, cela durant I tour (

début : point mort haut ). La première observation est la diminution du maximum de I'effort

lorsque la manivelle augmente. Ce résultat est très logique, cæ nos essais se sont déroulés à

puissance et vitesse constantes. Par contre, la forme évolue suivant la longueur de la manivelle,

ceci est wai pour les 3 cyclistes. Un décrochement de I'effort se produit dans la zone située un

peu avant le point bas et juste après l'effort maximum, cela est peut être un problème

d'adaptation à l'éloignement de la pédale. Cependant actuellement, on ne peut que constater

cette caractéristique de I'effort. On retrouve aussi un décrochement similaire pour la

composante horizontale, mais beaucoup moins prononcé.

Comme nous l'avions signalé, I'autre mesure intéressante concerne l'angle d'orientation de la

pédale. On constate une augmentation moyenne d'amplitude de 23o lorsque la manivelle passe

de 130 mm à 210 mm ( fig. IV.9 ). Mais cette figure montre que I'on peut uniquement

conclure à une augmentation de I'amplitude angulaire de la pédale, car elle se traduit

difiéremment suivant le cycliste. Ce résultat quoique très intéressant reste incomplet, car il ne

permet pas de comprendre l'origine de cette augmentation. En effet, une ou plusieurs

articulations peuvent permettre I'adaptation à ces différentes trajectoires.
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Chapitre IV : Experimenlations et évolution de I'acquisiton cinémaûque

l-onguetrl des manivclles
l30mm -O'--o.
150 mm
170 mm
190 mm
210 mm

0 1BB 200 300
angle de la manivelle ( poinl haut : 0 )
fig IV.9.a : Cycliste A ( non entraînë )

û 1û0 200 300
angle de la malivelle ( point hâut:0 )

fig. IV.9.b : Cycliste B ( entraîné )

$

s
I
.5 -ru

-40

-50

Evolution de I'angle de Ia pedale qcprimé dans un repère absolu en fonction de la longueur de
la manivelle.

Pour aider à la compréhension du pouvoir adaptatif de chacune des articulations, les

évolutions des coordonnées articulaires en fonction de la longueur de la manivelle sont

représentées en annexe 7 ( obtenues d'après un calcul géométrique ). Ce qui donne une

variation d'amplitude pour les dimensions extrêmes des manivelles de : 16o pour la hanche, 25"

pour le genou et enfin 35'pour la cheville. L'interprétation directe de ces résultats risque de

donner une réponse erronée, aussi pour une meilleure approche physiologique, on a comparé

ces résultats à l'amplitude articulaire lors d'un essai avec une manivelle de 170 mm ( fig IV. 10

). Ce rapport est approximativement de 0,5 pour chacune des articulations, ce qui finalement

traduit une adaptation comparable de I'ensemble des articulations.

degIé

150 mm
170 mm
190 mm
210 mm

\*Variaton du
débattement angulaire
de la cheville suivant
la longueur des
manivelles.

0 100 20u 300

fig. IV.10 : Variation angulaire wivant la longueur de Ia manivelle È 0,5 * Amplitude de lq
coordotmée qrticulaire de la cheville ( pour une manivelle de l70mm ). ( Cycliste A )

Loneueur des manivelles
130 mm - o-''o

__r_ _ _"1_-

(p
170

+
-------r..-..--;

"Ê;os

14u

angulaire 12u
le jamb€ et le pied

une manivelle de 
10û

i lÏ
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Châpitre IV : ExÉrimentâtions et evoluton de l'acquisition cinématique

Pour essayer de compléter I'analyse de I'influence de la longueur des manivelles, nous

allons calculer les couples articulaires. Pour la réalisation de ce calcul, on dispose en ce qui

conceme I'angle de la pédale de 16 à 17 données par tour. Dans le chapitre précédent à pârtir

d'environ 12 à 20 données, on modélisait les coordonnées articulaires avec des séries de

Fourier, ainsi il était très facile d'en déduire les dérivées première et seconde, puis d'appliquer

les outils de la robotique. Ce calcul satisfaisant sur le plan de la simplicité de la résolution peut

prêter à discussion, car le type de modélisation des courbes entraîne des diftrences

importantes pour la dérivée seconde. Ne disposant que d'environ 16 données par tour, il est

assez difficile d'en déduire avec précision la dérivée seconde, et I'on se rend compte que le

choix de la modélisation jouera un rôle non négligeable sur le résultat. Ici, nous avons d'abord

échantillonné I'angle de la pédale par des interpolations linéùes, puis nous avons calculé

l'évolution de la position de la pédale et l'ensemble des coordonnées articulaires ( fig. IV.l 1 ).

Après cet échantillonnage, nous effectuons les calculs de la vitesse et de l'accélération, et dans

ce cas, il s'avère nécessaire de ûltrer les résultats. Un filtre passe-bas pour l'accélération ne

convient pas, car il se produit un pic important au passage des données initiales, nous avons

donc créé un filtre qui écrête les sauts brusques.

-Pédale avec

i les 2 balises2 positions données
par 2 images. 

---"'7

lv 
'"-

Calcul des positions
intermédiaires de la pédale

suivant une évolution linéaire,
puis détermination des

coordonnees articulaires.

_ -s=_-_ Trajectoire de
la oédale

fig, IV.ll : Détermirntion des positions intermédiaires de la pédale, entre 2 données initiales.

Sur la page suivante, les couples articulaires, calculés à l'aide du mpdèle dynamique

inverse ( cf annexe 2 ), sont représentés en fonction de I'angle de la manivelle, cela pour 2

cyclistes ( A cycliste non entraîné et B entraîné ), et avec comme paramètre la longueur des

manivelles variant de 130 mm à 210 mm ( fig. IV.12 ). ( Les données cinématiques du cycliste

C ne sont pas exploitables, en raison d'un problème de réglage du camescope ). Nous allons

maintenant essayer de voir I'influence de ce paramùre sur les couples articulaires.
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Châpitre IV : ExÉrimentâtions et évoluton de l'acquisition cinématique

(desré )

Les résultats du calcul des couples articulaires inspirent les commentaires suivants :

o Le moment de la hanche diminue très peu avec I'augmentation de 1a longueur de la

manivelle, car l'effet provoqué par la diminution du module de l'effort est compensé d'une part

par une distance plus grande entre la pédale et la hanche, mais aussi et surtout par un

mouvement plus ample du pied qui génère des données cinématiques et dynamiques légèrement

amplifiées.

. Les couples des articulations du genou et de la cheville sont plus sensibles à la

diminution du module de I'effort sur la pédale, cela en raison d'inerties et de masses plus

faibles.

o Le cycliste entraîné ( B ) génère un couple de la hanche inférieur sur le premier tiers du

cycle, mais plus important vers ( et après ) le point mort bas. Ainsi que nous I'avions déjà vu,

ceci est provoqué par une stratégie du pédalage plus adéquate. En effet pour ce cycliste,

I'effort tangentiel est positif sur le premier demi-tour, puis négatif sur la deuxième partie

contrairement à I'autre cycliste qui garde toujours une composante tangentielle positive.

o Le couple de la hanche diminue brusquement vers le point bas ( de la manivelle ), ce

qui correspond à la zone déjà signalée du décrochement de la composante normale ( et du

module ). Pour juger de l'influence du saut brusque de la composante normale ( Fy ) sur le

moment de la hanche, nous l'avons supprimé d'une façon numérique, puis nous avons réévalué

le moment (fig. IV.13 ).

Alors, on se rend compte que cette variation du couple articulaire est provoquée par le

décrochement de l'effort ( fig. IV. 13 ).
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Chapitre IV : Expérimentations et evolution de I'acquisition cinématique

Fy (1.1't

300

200

100

0

Moment de la hanche tNm)-

100. . 2m .. :0û
ânue oe la rnanryere

degÉ 1U0 Ull 300 degré
ancle de la mânivelle

fig. IV.l3 : Réevaluation du cotq e articulaire de Ia hanche en supprimont le
dëcrochement de Fy.

Pour conclure sur cette étude, on peut penser que I'adaptalion à cette cinématique

provoque une diminution au niveau de la comma.nde de I'effort musculaire. Cependant, il est

très difficile de conclure avec nos essais, car l'échantillonnage de nos données cinématiques est

très insuffisant, ce qui ne permet pas d'appréhender localement des variations importantes

d'accélération.

Finalement cette expérience soulève le problème de I'acquisition cinématique de notre

système qui présente de nombreux inconvénients :

r Echantillonnage insuffisant pour donner des résultats précis au niveau de I'accélération.

r Calage délicat entre les mesures de l'effort et de la cinématique, ce qui en aval génère

des imprécisions sur les calculs.

o Temps de traitement très long.

. Ensembles des données initiales hétérogènes et dispersées.

. Beaucoup de manipulations informatique et physique.

IV. 3. EVOLUTION DU VELO

IV.3,l. Analyse d'une solution existante

Pour mesurer la position de la pédale dans un repère absolu, il est nécessaire d'effectuer

les 2 mesures angulaires entre les différents repères. Une entre la pédale et la manivelle, et

I'autre au niveau du pédatier (fig- IV.14 ), ce qui correspond aux coordonnées articulaires du

svstème mécanioue articulé.
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Châpitre IV : Quelques observations et evolution dlvélo

Mesure de la rotation de la pédale

par rapport à la manivelle ( _a12 ).
ÀFo

Pedale -,--,- +r
Mesure de la rotation
de la manivelle par
rapport à un repèfe
fixe ( ao, ).

fig. IV.14 : Schéma de principe de Ia mesure de I'angle de la pëdale dans un repère absolu

0p - aor + At2 avec aot : angle entre le repère I et 0.

La solution ci-dessus (fig. IV.14 ) a eté réalisee comme le montre le dessin ci-dessous (

fig. IV.15 ), I Boyd 96 ]. Une coutroie crantée transmet à un premier codeur la position

angulaire de la pédale par rapport à la manivelle, et un autre codeur se situe au niveau du

pédalier, ainsi on peut trouver la position angulaire de la pédale pa.r rapport à un repère absolu.

fig. IV.15 :

Pédale dyrnmométrique (
plate-forme 6 axes ), équipée

d'un codeur mesurant

I'angle entre la pédale et la

manivelle.

Cette solution prés€nte quelques inconvénients, d'abord une certaine complexité pour la

réaJisation, puis deux codeurs d'un coût assez élevé car il est impossible de mettre un capteur

,{
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Chapitre IV : Quelques observations et évolution du vélo

mesurant une portion de tour, et surtout une augmentation relativement importante du moment

d'inertie de la pédale, ce qui risque de fausser le mouvem€nt oscillatoire du pied.

W.3.2 Solution développée

Pour commencer, nous allons représenter le schéma global du système de pédalage ( fig.

IV.16 ), puis nous expliquerons le fonctionnement.

Xroanit"ll"

Xpeart"

__=_>

fig. IV. 16 : ScMma de fonetiomæment du tauvear système d'acquisition
angulaire de I'orientation de Ia Ndale (0 p ).

La figure IV.16 donne les principes d'acquisition directe de I'angle de la pédale dans un

repère absolu. Ces principes peuvent se résumer ainsi :

o Une courroie crantée transmet directement langle de la pedale exprimé dans le repère

absolu, ainsi cette conception permet de choisir un capteur ayant une plage de mesure

inferieure à un tour et donc de technologie très simple, et de plus la connectique est

relativement simple et robustq cela en raison de la fixation statique du capteur. Ainsi, le choix

est un capteur à déplacement analogrque mono-tour ( MCB type PP 22 SR ) qui se présente

sous forme de potentiomètre résistif Son coût est relativement faible et sa precision est de 170,

L'alimentation est de 5V et la mesure ne nécessite aucun traitement éleotronique, simplement

une lecture de la tension à la sortie du caDteur avec la carte National Instrument.

Capteur analogique

capteul à fourche
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Chapilre IV : Quelques obsen'ations et évolution du vélo

e un disque lié au pédalier et possédant 4 rainures permet grâce au capteur à fourche (

optoélectronique ) de mesurer la vitesse angulaire de la manivelle et aussi de synchroniser les

données d'orientation et d'effort de la pédale par rapport à la position de la manivelle. ce

montage à permis de vérifier I'hypothèse de la vitesse constante sur 1 tour de la manivelle (

inferieur à2Yo de yairation). De plus le coût de cet ensemble reste très modique.

fig. IV.17 '. Photog aphie du mëcanisme de mesure angulaire de la pédale

IV.4. CONCLUSION

La nouvelle orientation de nos recherches consistant à partir d'expériences d'observer

I'influence d'un paramètre, nous semble une voie plus réaliste que I'approche par la

modélisation. Les limites rencontrées dans nos deux séries d'expériences par l'analyse d'image

sont résolues par l'évolution du vélo. En effet, ce mécanisme ( fig IV.16 et IV.17 ) donne des

résultats d'une bonne qualité avec un échantillonnage intéressant et en ( temps réel >. Ainsi, il

est possible d'effectuer un nombre suffrsant d'essais pour valider des résultats sur un plan

biomécanique. Cependant, ce nombre important de résultats implique d'utiliser une méthode

d'analyse, car de simples observations ûe peuvent pas appréhender toutes les relations entre les

paramètres et les résultats, ce qui risquerait de donner des résultats erronés ou incomplets.
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Chapitre V :

Détermination des variables pertinentes

discriminant les paramètres
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Chapitre V : Déterminaton des variables pertinentes

INTRODUCTION

Une conséquence des avantages apportés par la modification du vélo est la possibilité

d'obtenir très rapidement une grande quantité de résultats. Ceci est fondamental dans le

domaine de la biomécanique, car il existe de grandes dispersions entre les individus, et seul un

nombre suffsant de données permet d'appréhender avec un peu plus de certitude un

comportement ou une stratégie face au pédalage. Le problème qui découle d'un nombre

important de données ou de coubes est une analyse fastidieuse et erronée. Alors nous nous

sommes toumés vers le domaine de I'analyse des données pour déceler des relations entre les

paramètres initiaux de réglage et les mesures enregistrées. Dans une première partie, nous

présenterons les outils de I'analyse des données que nous utiliserons par la suite à travers une

série d'expériences I Deslandes 98, 99 ].

V.1. QUELQUES OUTILS DE L'ANALYSE DES DONNEES I Lebart 95 ]

V,l.l. L'Analyse en Composantes Principales < A.C.P. >

Dans ce domaine, I'outil de base est plobablement l'analyse en composantes principales,

très utilisé pour traiter des résultats d'enquête sur des faits de société.

Ainsi, si nous disposons de n individus ( ou observations ) mesurés par p variables ( fig.

V.1.), alors la représentation de ces n individus dans un espace frp pose un sérieux problème,

si p est supérieur à 3. L'A.C.P. propose de représenter les observations dans un repère à 2

dimensions en perdant le minimum d'informations (conservation approchée des distances entre

individus) 
variables

individu I
individu 2

individu n

fig. V. 1. Organisation des mesvres des n individus par p variables.

Soit un individu i représenté dans frp par un point Mi ( fig.V.Z.), alors I'A.C.P. consiste

à trouver le repère E2 qui donne la variance maximum des n individus, ce qui est équivalent à

xlP

Xnp
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Chapitre V : Détermination des variables p€rtinentes

maximiser t OFI, 'z, ou encore de minimiser IMiHi 2 ( moindres carrés). Le problème de

trouver le maximum de I OHi 2 
se ramène à une résolution classique d'hyperellipsoide avec les

valeurs propres et vecteurs propres. Ces derniers, associés aux 2 plus grandes valeurs propres,

nous donnent les composantes du repère cherché. De plus, le rapport de la valeur propre sur la

trace nous indique le pourcentage de représentation de cet axe. Ensuite pour en déduire les

variables importantes ( ou pertinentes ) qui permettent de diftrencier les observations, il suffit

de prendre les premières composantes des 2 premiers vecteurs propres. Le demier problème

conceme les unités très diftrentes des variables, aussi pour donner un poids identique entre

elles, généralement on centre et on réduit les variables ( variance de chacune d'elle : I ).

fig.Y 2. Recherche de I'axe ayant Ia variance mrximum.

V.1.2. Discrimination des classes à l'aide de la variance

L'analyse en composantes principales permet une bonne représentation de I'ensemble de

la population dans un espace de dimension 2. Par contre si les individus appartiennent à

plusieurs familles ou classes ( fig.V.3.), et que I'on désire connaître les variables discriminant

ces familles, il est possible que I'A.C.P. ne réponde pas très bien à ce problème. Alors, une

étude de la variance inter-classe et intra-classe Dermet de mieux répondre à notre attente.

variables Pour chaque variable :

. Moyenne des variances de chacune des classes :

variance intra-classes.

o Etude la variance entre les diftrentes classes :

variance inter-classes.

Ainsi, on peut définir comme pouvoir discriminant de

chaque variable le rapport de

variance inter-classes / variance intra-classes

fie. V.3. :

classe 1

classe 2

classe 3

Organisation des mesures des n
individus par p variables et 3 clqsses.

Définilions des variqnces inter-
c lasse et intra-c lasse.

xlp

&,p

ll
2l
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Chapitre V : Détermination des variabtes pertinentes

Pour mettre en évidence, le pouvoir discriminant d'une variable à l'égard des classes, la

figure V.4. traite un exemple. Or I'on se rend compte que la variable I discrimine beaucoup

mieux les classes Cl et C2 que la variable 2.

variable 2

fig. V.4. '. Représentation de 4 individus appartenant à la classe CI ( ::1. Ct) et 5 individus

appartenant à Ia classe C2 ( t:i C2) suivant 2 variables.

Discrimination importante des 2 classes avec la variable I.

Si on pose : i indice des n individus

j indice des p variables

k indice des g classes.

On obtient

Variance inter-classes : VarO = l/n

Variance intra-classes : Var(i) = l/n
<,

I
IA

T

I

nç (.)Ç n1 -I1 )'z

q (var q ) :1/n

(51)

lir
L (x i; -x xi\" ( 5.2 )i&

En calculant pour chaque variable, le rapport de la variance inter-classes sur la variance

intra-classes, on détermine le pouvoir discriminant de chacune d'elles. Ainsi, on peut en

déduire les variables les plus pertinentes.

V.1.3. L'Analyse Factorielle Discriminante A.F.D.

L'A.F.D. consiste à trouver la combinaison linéaire des variables qui est la plus

discriminante, pour cela nous utiliserons la covariance inter et intra-classes. (La variance est un
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Chapitre V : Détermination des variables pertinentes

cas particulier qui correspond à la diagonale de la matrice de covariance ). La figure ci-dessous

( fig.V.5. ), montre 2 axes ayant des résultats opposés.

fig. V.5. : Discriminqtion mcæimum des classes donnée par une combinaison
linéaire des variables ( Axe I ).

Si on pose : i indice des n individus

j indice des p variables

k indice des g classes.

On obtient

Covariance totale : (T : Totale)
,r-

cov(f):T:l/n t(t,j -x j)(x1j'-xr) (s3)
t=l

n: l/n | (.X 1 "-t e) (I q' "*t-) , alors si les variables sont centrées

Covariance inter-classes : @ : Between)

c-
Cov;ffi'; = B:l/n I nu(Jf rl -.I ; )(Xç -T; )-- t=l

Covariance intra-classes : (W: Within)

€.-
Cov;6,(f'):W=l/n L l(Xti-Jri )(.]frt'-Jr:')

tr=r i&

Rernarque : En développant la covariance, on trouve T : B + W

Bu! : trouver la direction â( fig.V.6. ) dans I'espace frp (vi : variable j) tel que la

discrimination des classes soit maximale.

T: (Xr X) Un

(54)

r55)

".-_ lAxe donnant une mauvaise
ldiscrùrrination des classes.

bonne discrimination des

class€s.
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Chapitre V : Détermination des variables p€rtinentes

On cherche donc à maximiser arB aldW a ,

suivant:

Maximiser f (a) ={SalatTa avec la contrainte

avec les multiplicateurs de Lagrange.

ce qui est équivalent au problème

at T a = l, ce qui peut être résolu

fig. V.6. : Recherche de la direction d dans un repère 8p , telquef (a):d Botd fa
soit mûcimum en resDectdnt la contrainte d T o : t.

Le Lagrangien s'écrit doncl:atB a - À[arTa- 11

ôLt âa:2Ba-2XTa > Ba:l.Ta
alors T-r B a:1" a (s6)

Ainsi â est le vecteur propre de T-r B qui est associé à la plus grande valeur propre, pour

la seconde direction G 2 ), il suffit d'introduire la condition supplémentaire â L â z au

Lagrangien, ce qui conduit au vecteur propre de T-t B qui est associé à la deuxième valeur

propre.

On peut ensuite faire une représentation graphique (comme en A.C.P.) à partir des 2

premiers vecteurs propres. ( Liste des fonctions traitant de I'analyse des données : voir annexe

8).

V. 2. ANALYSE BIOMÉCANIQUE DU PÉDALAGE

V.2.1. Situation du problème

En biomécanique, nous allons essayer d'observer s'il existe une relation entre les

paramètres initiaux et les variables ( mesures ) (fig. V.7. ), c'est à dire une relation de cause à

effet. Pour cela initialement dans nos calculs, nous prendrons un nombre très important de

variables, puis nous déterminerons les quelques unes très influentes liées au paramètre étudié.

En ce qui concerne la méthode, il suffira pour un critère spécifique d'effectuer une
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Chapitre V : Détermination des variables pertinentes

classification et de déterminer les variables discriminantes. Ces résultats permettront d'obtenir

une signature du pédalage et une meilleure connaissance de ce sport, et apporteront également

des informations pour piloter une commande I Barbedette B. 99 ].

angle de la pédale

angle de la manivelle

force horizontale

force verticale

moyennes, amplitude,

spectre de Fourier

frg. Y .7 . : Le but de l'ëtude est d'ëtablir une relation de cause à effet entre les
parqmètres et les mesres ( variables ).

Figure V.8 : Pédale dynamoméîrique avec 2 repères, I'un absolu et I'autre lië à la pédale.

07a : Position angulaire de lamanivelle.

0p : Position angulaire de la pédale dans le repère absolu.

utesse

. pu$sance

r position de la selle du

vélo

. longueur des manivelles

o catégorie de cyclistes

(entraînés. .. )

. cyclistes

V.2.2. Rappel des mesures
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Chapiûe V : Déterminaton des variables pertinentes

Suite à la demière conception du vélo ( chapitre IV ), nous mesurons l'angle de pédale

(0p ) dans le repère absolu (n.,) et I'effort suivant 2 composantes ( F*p.a et Fyp.a )dans le

repère de la pédale (n *o),la mesure de la composante suivant I'axe Yr* donnée par la carte

est de signe inversé par rapport à ce repère. Toutes ces valeus seront exprimées en fonction de

I'angle de la manivelle ( 01*a ).

V.2.3 Résolution du problème

Les variables pertinentes pour un paramètre donné correspondent aux variables

possédant un pouvoir discriminant vis à vis du critère de classifcation ( ou paramètre ). Et,

corrme nous I'avons déjà vu I'A.C.P. ne peut pas répondre à cette attente. Par contre 2

méthodes permettront de résoudre notre problème, il s'agit de la discrimination des classes

estimée pour chacune des variables et de I'A.F.D. qui respectivement correspondent à une

étude de Ia variance et de la covariance. La discrimination avec simplement la variance, nous

donne une analyse moins complète qu'avec I'A.F.D., car elle ne met pas en évidence une

discrimination obtenue à l'aide de combinaisons linéaires des variables. Alors. notre choix s'est

naturellement porté sur l'utilisation de I'A.F.D.

Initialement l'analyse des données à été développée pour des études sociologiques avec

des tableaux d'enquêtes ayant des dimensions m*n , tel que m>n (sur-déterminés) , mais avec

nos expériences, nous obtenons un tableau 66*259 (sous-déterminé ) , alors nous ne pouvons

pas utiliser directement I'A.F.D. car lors de la résolution de T"rBa = Ia, nous obtenons une

matrice T d'un rang très inferieur à sa dimension ( T est singulière ). De plus, l'opération de

centrage et de réduction des variables diminue encore d'un le rang, cela en raison de la relation

réalisée. Alors, dans une première partie de notre algorithme, la discrimination s'effectuera à

l'aide de la variance, puis avec un nombre plus restreint de variables, I'utilisation de I'A.F.D.

donnera une discrimination maximum en prenant en compte les combinaisons linéaires. Ensuite

une représentation graphique en 2 dimensions avec les axes orientés suivant les composantes

(ou variables ) des 2 premiers vecteurs propres, permettra de confirmer le pouvoir

discriminant des variables prépondérantes.

V. 3. EXPERIENCES REALISEES

V.3,1 Protocole exPérimental

Les paramètres que I'on peut étudier pour chaque cycliste sont la puissance, la vitesse, le

couple moyen au niveau du pédalier et différentes configurations du vélo. Dans cette série
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Chapitre V : Déterminâlion des variables pertinentes

d,expériences nous n'étudierons pas l'influence du couple, car contme le montre la figure

V.9., ce paramètre est presque proportionnel à la puissance, cela en raison d'une faible

amplitude de la vitesse. Le choix de cette faible variation de la fréquence de rotation

correspond à un comportement naturel du cycliste.

Puissance 280W

Puissance 200W

Puissance 150W

75 m 85 9U 95 100 105
trlmin

fig. V.9. : Représentation des couples au niveau du pédalier enfonction de lafrëquence de

rotation et différente s puissance s.

Chaque point de la figure ci-dessus correspond à un essai et le tableau ci-dessous résume

les données de reglage.

I 150 80 )1 7

z 150 90 31.2 5n?

J 150 100 34.7 4,68

4 220 80 )1 7 7,64

5 220 90 31,2 6,67

6 220 100 34.7 6,l8
,7 280 80 27,7 qi
8 280 90 31,2 8,08

9 280 100 34,7 7,45

l0 220 90 3r.2 6,67

ll 220 90 31.2 6,67

?n

Ë

.9 .rn
(E--

E_ 1n
=-
O

Â

n

ition de
la selle :

Normale

Tableau V.l : Paramètres de rëglage des essais
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Chapitre V : Détermination des variables pertinentes

Les 2 dernières colonnes des données du tableau V.1 concernant la vitesse au niveau du

compteur ( en km& ) et la tension appliquée au frein magnétique sont obtenues d'après

l'étalonnage réalisé dans le chapitre II. Les deux derniers essais permettront de voir l'influence

de la hauteur de la selle ( - 2cm et + 2cm ). La position < normale > correspond aux critères de

réglage d'un vélo exposés au chapitre I, cela uniquement pour les personnes non entraînées,

par contre pour les autres, nous avons reproduit les dimensions de leurs vélos personnels. Une

demière précision conceme la longueur de la manivelle qui est de 17 crq ce qui correspond à

un standard très courant.

Six cyclistes ont participé à ces différents essais ( tableau V.2.), avec initialement un

échauffement de 10 min.

Tableau V.2. : Caractéristiques anthropométriques des cyclistes et distance annuelle
pqrcourue. Les cyclistes A, B et D seront considërés comme non entraînës.

V.3.2. Méthode de prélèvement des mesures

Pour fiabiliser I'aspect biomécanique des mesures, I'acquisition s'est déroulée sur une

durée de 20 secondes. Ensuite, I'idée de calculer une moyenne est très discutable, car parfois

sur quelques tours de manivelle, la reproductibilité s'avère assez mauvaise. La méthode

adoptée est donc la suivante : prélèvement initial d'un certain nombre de tours et suppression

des cycles présentant une grande dispersion. Ensuite, nous utilisons les tours restants pour

estimer une courbe moyenne.

Résumé de I'algorithme :

1) Initialisation : prélèvement de N tours à étudier ( ici 15 ).

2) Faire :

2.1) Amplitude moyenne sur N tours de chacune des mesures.

2.2) Courbe moyenne pour chaque type de mesures.

2.3) Dispersion pour chaque tour et pour chaque catégorie de mesures.

1,71 m 500 km/an

5ooa k"v*
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Chapitre V : Détermination des variables pertinentes

La dispersion est obtenue par la difftrence avec la courbe moyenne ( élevée

au carré ). Ce résultat est normé par rapport à I'amplitude de la mesure

concemée, cela pour donner un poids équivalent à chacune des 3 mesures (

I'angle de la pédale 0p et les 2 composantes de l'effort F**6 et F*.a )

2.4) Somme des dispersions des 3 mesures exprimée pour chacun des tours

2.5) Suppression du tour présentant la plus grande dispersion globale

2.6)N:N- I

Fin du 2) Tant que N > choix du nombre de tours utilisés pour le calcul ( ici 10 )

3) Courbe moyenne d'après les tours sélectionnés pour le calcul, et cela pour chaque

type de mesures.

V.3.3. Variables utilisées pour le calcul de la discrimination

L'analyse discriminante a pour but de trouver les variables liées à un paramètre, il faut

donc en faire intervenir le maximum sans a priori. Certaines ont un caractère global, comme la

moyenne, l'amplitude, etc... D'autres, pour se rendre compte de I'influence des mesures sur I

tour, sont échantillonnées. Et, bien que la fréquence d'acquisition des mesures soit de 200 F{2,

ce qui fait environ 120 à 150 mesures par tour de manivelle, nous nous sommes limités lors de

l'analyse discriminante à une information tous les 15 degrés de la manivelle, pour des raisons

d,une part de taille d'informations, mais aussi pour obtenir des dimensions identiques de

tableaux pour toutes les données. Enfin, lors de l'étude de l'influence de la longueur de la

manivelle ( chapitre IV ), nous avions décelé un décrochement au niveau de la composante

normale quand la dimension de ce paramètre augmentait. Alors, pour observer éventuellement

des oscillations ou une forme inégulière de la courbe d'une variable , nous utilisons I'analyse

spectrale des mesures brutes, puis normées en amplitude et en fréquence par rapport au

premier pic du spectre.

5 frequence I{z

Figure V.10. : Spectre (normé) de Fourier de F,ped par rapport à I'amplitude du ptemier ptc.

0
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Chapitre V : Déterminaton des variables pertinentes

En conclusion, notre expérience portera sur 66 essais ( 6 cyclistes * 11 séries de mesures

) qui seront caractérisés par 269 variables ( tableau V.3.). Les paramètres étudiés seront : les

cyclistes entraînés ou noq la puissance, la vitesse, la position de la selle et le cycliste (

individuel ).

: 0" = angle de la pédâle
jFp"u = Composante tangentielle dans le repère pédale

lF-- : Comoosante normale dans le reoère nédale

Moyenne, amplitude,
maximum, minimum et

dispersion

& : angle de la pédale
F*"a = Composante tangentielle dans le repère pédale
t- normale dans le repère

a,15. : Angle de la force dans le repère absolu

Tableau V.3 :

Variables issaes des mesures ( voir fiq. V.8. ).

V.4. RESULTATS DE L'EXPERIENCE

V.4.1. Variables carâctéristiques de l'entraînement.

A partir de I'analyse (voir paragraphe V.2.3 ) portant sur le paramètre entraînement, on

arrive à la représentation ci-dessous ( fig. V. I 1. ), correspondant aux 66 essais projetés dans

82. Ce passage de 8269 à fr2 s'effectue en 2 pas, d'abord une sélection des 14 variables

ayant les variances les plus importantes, puis I'A.F.D. appliquée à ces dernières variables donne

à I'aide des composantes des vecteurs propres la pertinence de chacune d'elle et aussi la

direction des 2 axes de fr 2.

Tous les 15o

( soit 24 valeurs )

F*6" = Composante targentielle dans le repère absolu
F-"n = Composante normale dans le reoère absolu
ap"6 = Angle de la force dans le repère de la pédale

= Vitesse angulaire de la pédale

e, = Accélération angulaire de la pédale

0p = angle de la pédale
F*"a = Composante tangentielle dans le repère pédale

F.--' = Comoosante normale dans le

Fréquence et amplitude des
3 premiers pics du spectre

de Fourier

0p = angle de la pédale
F*.a : Composante tangentielle dans le repère pédale

: Comoosante normale dans le

Fréquence et amplitude des
3 premiers pics du spectre

(normé) de Fourier
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Chapitre V : Déterminaton des variables pertinentes

Remarque: Le choix du nombre de variables utilisées lors de I'A.F.D. est déterminé de

façon à obtenir des classes distinctes lors de la représentation graphique. Ainsi, ce nombre

diminue quand quelques variables ont un grand pouvoir discriminant.

E : cyclistes entraînës.

N : cyclistes non entrqînés

-u.02 0 0u2

Figure V.l l. : Projection des 66 essais dans 8" -

Parmi les mesures discriminant l'appartenance à la famille des cyclistes entraînés ou non,

on trouve les dispersions de la composante normale ( F*"6 ) et de l'angle de la pédale (dr ) (

frgure Y.12 ), ces variables indiquent une bonne reproductibilité de l'effort et du mouvement

pour le cycliste entraîné. Cela correspond au phénomène d'apprentissage.

0.1

a)
U

0.1

b)

403u2t10

10

No d'essai

Figure V.12 :

a ) Dispersion de Fro"a

b ) Dispersion de I'angle de la pédale 0c
: Non entraînës
: Entraînés

D'autres mesures caractérisent l'entraînement et se situent dans les 2 zones où du : 30o

à 60o et 165o à 225" ;les variables sont pour la première zone une orientation de la force plus

proche de l'horizontale ( a66" ), et pour la deuxième un angle de la pédale (0p\ et un module

de la composante tangentielle ( F** ) plus important ( figure V.13 ). Dans les 2 cas, ces
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Chapitre V : Détermination des variables peftinentes

difftrences correspondent à un couple plus important pour un même effort, ce qui traduit donc

une meilleure stratégie. En ce qui concerne la zone vers le point mort bas (dy = 180"), le

cycliste entraîné augmente le module de F*u6u en inclinant davantage la pédale. On retrouve

aussi d'une façon logique par rapport à l'angle de la pédale, une discrimination avec la vitesse

et l'accélération angulaire de la pédale, un peu avant le point mort bas.

-10

Figure V.13 :

-6

.10
180 200 22û

a)
180 200 220

b)

Composante F,"b" en Tonction de I'angle de la manivelle (0, )
a ) Non entraînés
b ) Entraînés
P.M.B. : Point morî bas (0 M : 180')

V.4.2. Variables câractéristiques de la puissance.

L'analyse discriminante porte sur le paramètre puissance, avec lequel il existe 3 familles

de 150 W, 220 W et 280 W, avec un nombre d'essais respectifs de 18, 30 et 18. L'A.F.D

utilise les 16 variables ayant les variances les plus importantes ce qui donne dans fr 2 . la figure

V.14. Aussi, la variable puissance ( tableau V.3 ) est supprimée lors de cette analyse, en raison

de son fort pouvoir discriminant, ce qui masquerait la pertinence des autres variables.

PI:150W.
P2 : 220 Il'.
P3 : 280 Il.

-2024
fig. V.14. '. Projection des 66 essais dmts 82

P.M.B. P.M.B.

x 10 -
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Chapitre V : Déterminâtion des variables pertinentes

On trouve parmi les mesures les plus pertinentes, le maximum de F*ea ce qui est un

résultat très logique, mais aussi cette même composante dans la zone de 0 y compris entre 60'

et 150o. Pour mettre en évidence l'importance de cette demière remarque, on a représenté les

résultats des essais de F*"a aux différentes puissances, ainsi que les moyennes de cette

composante pour chacune des classes (figure V.15 et V.l6). Cette observation met en

évidence une modélisation très facile de F*"a: pour cela il suffit de prendre une courbe

moyenne à l'extérieur de la zone discriminante, puis à l'intérieur et d'adapter F*"a suivant la

puissance.

40

30

n
10

u

4û

30

2D

10

0

û 100 2OO 300 desré 0

a) Puissance : 150 W

40

30

20

10

0

100 20U 30U d€sré 0 100 2U0 300 deglé

b) Puissance - 220 W c) Puissance : 280 I'I/

Figure V.15 '. Composrmte normale ( Fw"a ) en fonction de I'angle de rotation de la
manivelle eî de la Duissqnce-

Puissmrce : 150 14/

Puissance - 220 W

Puissance : 280 W

0 50 100 150 200 250 300 degré

Figure V. 16 : Moyenne de I'ensemble des essais pour chacune des puissances

V.4.3. Variables carâctéristiques de lâ vitesse

L'analyse discriminante porte sur le paramètre vitesse, avec lequel il existe 3 familles de

80 trlmiq 90 trlmin et 100 trlmin, avec un nombre d'essais respectif de 18, 30 et 18. L'A.F.D

utilise les 25 variables ayant les variances les plus importantes ce qui donne dans S 2 
, la figure

V.17. Les fréquences des pics du spectre de Fourier ( non normé ) ( tableau V.3 ) sont

supprimées lors de cette étude, car elles sont directement liées à la fréquence de pédalage, et ce

pouvoir discriminant très fort masque la pertinence des autres variables.

40

30

20

1u

0
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fig. V.17. . Projection des 66 essais dqns 9,2

Chapilre V : Détermination des variables pertinentes

Vl : 80 tr/min.
V2 : 90 tr/min.
V3 : 100 lr/min.

Les variables discriminant ce paramètre sont par ordre décroissant :

. Augmentation en amplitude de I'accélération angulaire de la pédale iî dans les zones

où dy est compris entre 75" à 135' et 315' à 330". Ces 2 portions correspondent aux

extremums de la courbe d'accélération, ainsi le paramètre vitesse modifie seulement par

amplification les zones d'accélérations extrêmes ( figure V. 18 ).

. Augmentation en amplitude de la vitesse angulaire de la pédale è. d*" les zones ou

AM est compris entre 135o à 1650 et vers 345". Ce résultat est logique par rapport au

précédent, toutefois il est beaucoup moins marqué.

e Modification de la composante Fr"6 dans les zones où d 1u1 est compris entre 30" à 45"

et 195" à 225". Dans la première partie, le module décroît avec la vitesse et inversement dans

I'autre, ces zones correspondent à des positions extrêmes pour le genou. Ceci peut s'expliquer

par un effet d'inertie de lajambe maximum dans ces 2 zones.

u 100 2ûu 30u

Ettsemble des 66 essais.

0 100 2u0 308

Moyenne par vifesse de pëdnlage.
( lecture dëlicate sans I'aide de l'A.F.D. )

Figure V.18 : Accélération angutaire de la pédate ( 0e ) en fonction de I'angle de rotation
de la manivelle et de la vitesse de pédalage.

Vitesse : 80 tr/min.

Vitesse : 90 tr/min.

Vitesse : 100 ir/min.
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Enfin, sur la figure V.18, on remarque un saut de l'accélération angulaire àh vers 150-

180', ce qui est correspond à la zone du décrochement de la composante Flp"d qui était

provoqué par I'augmentation de la longueur de la manivelle ( chapitre IV ). Cette observation

confirme les réserves sur la relation topologique entre Flp€d et le couple de la hanche ( dans

cette zone ). Ici, il apparaît nettement que l'accélération joue aussi probablement un rôIe...

Ainsi, notre demier vélo additionné d'une manivelle de longueur réglable permettra une analyse

plus précise de ce phénomène.

V.4.4. Variables carâctéristiques de la hâuteur de la selle

L'analyse discriminante porte sur le paramètre hauteur de la selle, avec lequel il existe 3

positions : haute, moyenne et basse. Ici, on limite I'analyse à puissance et vitesse constantes,

cela entraîne donc l'étude de seulement 18 cas ( 3 * 6 ), cependant I'analyse avec l'ensemble

des essais donne des résultats assez similaires. L'A.F.D utilise les 12 variables ayant les

variances les plus importantes ce qui donne dans S 
2 

, la figure V. 19.

0.05

H : position haute de la selle.
M : position moyenne de Ia selle.
B : position basse de Ia selle.

-0,05 0 0.05

fig. V.19. : Projection des 18 essais dans 8".

Seule la composante Fro"a dans la zone deQy = 195" à 225o donne une légère

discrimination, ce qui peut apparaître comme une zone plus difficile à atteindre,

particulièrement en position haute de la selle. Cependant, il est assez délicat de conclure pour

ce parametre car nous disposons d'un nombre insuffisalt de données dans les positions

extrêmes de la selle ; de plus pour les cyclistes il est apparu que la variation de ce paramètre

etait peu sensible.

V.4.5. Variables caractéristiques des individus

L'analyse discriminante porte sur le paramètre individu, I'ensemble de la population est

représenté par 6 cyclistes, avec 1l essais chacun. L'A.F.D utilise les 20 variables ayant les

variances les plus importantes ce qui donne dans fr2 , la figure V.20.
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D.U2 cycliste A ( non entrqîné ).
cycliste B ( non entraîné ).
cycliste C ( entraîné ).
cycliste D ( non entraînë ).
cycliste E ( entraîné ).
cycliste F ( entraîné )-

û 0.fl5

fig V 20 : Projection des 66 essais dans 9.2.

On notera 2 variables importantes pour caractériser le pédalage. L'angle de la pédale

(9r ), très diftrent suivant les individus et I'angle de la force (albs ) dans les zones 30o à 60o

et 165" à 225". Cependant ce dernier résultat correspond aussi à la discrimination du paramètre

entraînement, et à une stratégie mieux adaptée pour les personnes entraînées. Ensuite d'une

façon moins marquée mais relativement logique ( par rapport à 0e), on trouve la vitesse et

I'accélération angulaire de la pédale.

V.5. ANALYSE COMPLEMENTAIRE DE L'EXPERIENCE

V,5.1 Recherche du décrochement de la composante de Fyp"a

Lors de notre étude" nous avons recherché une discrimination sur un nombre initial très

important de variables, ce choix s'est effectué sans a priori, puis I'analyse a fait ressortir les

variables pertinentes. Cependant, en regardant les courbes de la composante Frped , on observe

que certaines d'entre elles présentent un léger décrochement similaire à celui observé lors de la

variation de la longueur de la manivelle ( chapitre IV ), mais le bilan de notre analyse des

données ne précise rien sur ce domaine. L'analyse spectrale qui avait pour but de discriminer

des topologies diftrentes, n'intervient finalement que dans la discrimination de la vitesse et de

la puissance avec respectivement la fréquence et I'amplitude de I'harmonique principale. Il

apparaît donc que le choix de nos variables initiales est insuffEsant.

Alors, pour mieux cemer comment reconnaître ce décrochement spécifique, nous avons

analysé les courbes des essais concemant les différentes longueurs des manivelles ( du chapitre

IV ). L'analyse spectrale de F*"a fait apparaître une amplification du troisième pic ( fig. V.21 )

lors de l'augmentation de la longueur de la manivelle. Cependant cette tendance bien que

générale est très variable d'un individu à un autre, ainsi il s'avère nécessaire de développer une

variable spécifique ayant une grande sensibilité à ce décrochement.

0.u4

À

B
C
D
E
F
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234

a) manivelle = 13 on
requenc€ HZ

b) manivelle = 21 cm

requence flz

figure V.21 : Spectre de Folrrier de Frped pour 2 longueurs de manivelle.

Finalement, I'outil développé pour reconnaître et évaluer ce décrochement est un filtre

spécifique, son fonctionnement se résume ainsi :

l. Limitation de la zone d'analyse entre Fyped maximum et minimum. (frgY.22.b )

2. Approximation des points situés dans une fenêtre par un polynôme de degré 3 avec la

méthode des moindres carrés.

3. Evaluation du critère < décrochement > : distance entre les 2 points ayant une tangente

horizontale (voir figure Y.22.a), ou nul s'il n'existe pas de point de rebroussement .

4. Déplacement de la fenêtre, puis nouvelle évaluation du critère ( retour vers le pas 2 ).

Ainsi la valeur maximum trouvée lors de la translation de la fenêtre d'évaluation

caractérise le < décrochement > de cette courbe.

d'ordre 3.

La distance entre les 2 points (âyant une
tângente horizontale) dorure la valeur dr
critère < décrochement ". 

( nnis : 0 si

7 de point d'inflexion ).

a) Filtre b) Zone d'analyse de Fr*a

Fy
25

20

15

10

figrure Y .22 : Mëthode d'ëvaluation du critère de < décrochement l.
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Chapitre V : Déterminaton des variables pertinentes

Pour valider ce critère, nous l'avons appliqué aux essais concernant la variation de la

longueur de la manivelle ( chapitre IV ). Les résultats sont résumés par la figure V. 23 ,

cependant pour obtenir un résultat un peu fiable, il est nécessaire de faire un calcul sur

plusieurs tours ( ici 5 tours). Bien sûq ces résultats sont liés à la largeur de la fenêtre qui a été

déterminée, après quelques évaluations, à 0,19 fois la zone de recherche de F*"a.

0L 21 22 Longueor de
la manivelle

frg. Y .23 . . Résultats de l'évaluation du critère < décrochement > en fonction de la longueur
de Ia manivelle, cela pour 3 cyclistes ( chapitre IV ).

Nous avons donc recommencé l'étude discriminante portant sur les 66 essais avec cette

variable supplémentaire. L'influence de ce critère apparaît pour la discrimination de la hauteur

de la selle et d'une façon beaucoup moins marquée pour les individus. En ce qui concerne le

premier paramètre, les valeurs moyennes de ce critère pour les positions hautes, moyennes et

basses sont respectivement 1,84 ; 0,98 e|0,42. Cela confirme donc l'influence de la hauteur de

la selle sur l'existence du < décrochement ). Pour le deuxième paramètre, nous avons étudié

I'influence de la taille du cycliste ( non étudié dans le chapitre IV, en raison du nombre trop

restreint d'individus). Notre population se divise en 2 familles ( 4 cyclistes < 1,80m et 2

cyclistes > 1,80m) et le résultat des variables influentes est le suivant :

. La composante de F*.a dans la zone 0M: 165 à 255", ce résultat correspond

partiellement à la discrimination obtenue avec le paramètre entraînement. Comme les 2

Cycliste A

Cycliste B

Cycliste C
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Chapitre V : Détormination des variables pertinentes

cyclistes de taille supérieure à 1,80m appartiennent à la famille des personnes entraînées,

il est donc très délicat de tirer une conclusion de ce résultat.

o Le critère < décrochement D apparaît aussi, avec les moyennes suivantes : 1,36 pour

les personnes de taille inférieure à 1,80m, et 0,54 pour les autres.

Ces résultats montrent que le < décrochement ) n'est pas seulement lié à la longueur des

manivelles, mais plutôt au rapport entre cette dimension et la taille du cycliste, ainsi qu'au

paramètre hauteur de selle

V.5.2. Discrimination à partir des couples articulaires

Pour compléter I'analyse discriminante, nous avons ajouté comme variables : le couple

au niveau du pédalier, cela en sommant et en décalant de a deux efforts de pédalage et les

couples articulaires ( hanche, genou et cheville ) calculés d'après I'annexe 2. Le calcul a eté

réalisé avec l'échantillonnage disponible ( 200 Hz), ce qui implique un nombre de données par

tour lié à la fréquence de pédalage, puis nous avons limité l'échantillonnage des données

analysées suivant un pas dy de 15'. Dans cette étude, on retrouve une discrimination parfois

assez proche entre le couple de la cheville et I'influence déjà signalée de Fyp"a , ce qui en raison

de la faible inertie du pied est relativement logique. Ainsi particulièrement, les couples

articulaires de la hanche et du genou donnent des informations complémentaires, en voici

quelques résultats. Puissance : 150 W

r Discrimination de la puissance

Puissance : 280 Itr
Nm

30

20 30 40 50 6t
angle de la manive[e (degré )

Ensemble des 66 essais.

Figul:eY.24 : Couple drticulaire

2t 30 40 50 60
angle dÊ la manivelle ( degré )

Moyenne par puissance.

du genou pour 9aa compris entre 15 et 60o

Pour la discrimination de la puissance, les couples au niveau du pédalier et de la cheville

sont prepondérants, mais on observe aussi que le couple du genou dans la zone où dM: 15 à

Nm
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Chapitre V : Détermination des variables pertinentes

60' est fonction de la puissance ( ftg. V.2a ). Cette

maximum pour cette articulation, ce qui en fait une

I'articulation la plus fragile I Piednoir 98].

o Discrimination entraînés ou non. et nar taille :

140 160 188 20u

angle de la manivelle (degré )

Ensemble des 66 essqis.

portion correspond aussi au couple

zone très sensible, car le genou est

3 cryclistes

iaille < 1,80m d non cdraines

I cyclisle
1âille < 1,80m €t entrainé

2 cfcli$es
tlille > 1,80m d €rtrâines

140 16t 180 200

angle de la manivelle ( degré )

Moyenne par taille et entraînement.

Figure V.25 : Couple arliculaire de Ia hanche pour 0 M compris entre 135 à 210"

Le couple articulaire de la hanche dans la zone 0u= 135 à 210'discrimine le niveau

d'entraînement et la taille du cycliste. Avec la figure V.25, les résultats du cycliste de taille

inferieure à 1,80m et entraîné, peut faire penser à une prépondérance de I'influence de

I'entraînement. Car dans I'analyse précédente, on avait vu que l'orientation ( dans cette zone )

de l'effort du cycliste entraîné était plus productif, ce qui correspond bien à I'analyse du couple

articulaire de la hanche.

V.6. BILAN ET CONCLUSION

Pour synthétiser les observations précédentes, nous représentons sur un tour de

manivelle les observations spécifiques à chacun des paramètres, l'épaisseur du trait indique le

degré de pertinence de la variable ( figure V.26 ). La représentation prend comme hypothèse

un sens de rotation du pédalage antitrigonométrique.

Ce type de représentation pennet de mieux appréhender les relations de cause à effet et

donc d'améliorer les connaissances sur le pédalage, ces informations donnent aussi des

indications pour générer des consignes d'un système de commande fBarbedette 99 ].Cette

expérience a permis de valider notre approche et notre matériel, cependant il est nécessaire de

compléter la partie vélo ( manivelles réglables ) et d'augmenter le nombre d'essais pour une

plus grande fiabilité des résultats.

:!a!tiia?iii:
atii,
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Conclusion générale

CONCLUSION GENERALE

Ce travail de thèse a démarré avec l'étude du pédalage au sein du laboratoire. La mise

en place du vélo de laboratoire et des capteurs appropriés pour la mesure de la force dans Ie

plan sagittal et I'orientation absolue de la pédale ont pris du temps mais étaient indispensables

pour l'étude actuelle et d'autres études également.

Après avoir passé en revue les méthodes prédictives par optimisation de critère, dont

nous avons exposé les intérêts mais aussi les limites, nous avons orienté ce travail vers

l'analyse des résultats expérimentaux grâce à la mesure continue de la force et de I'angle

absolu de la pédale. Compte tenu du nombre important de résultats, la méthode de I'analyse

factorielle discriminante, nous a paru opportune pour dépouiller les résultats. Ainsi, en partant

de 269 variables sans à priori, il a été possible de quantifier le rôle des paramètres puissance,

vitesse, entraînement et hauteur de selle dans le mouvement de pédalage.

l-e modèle élémentaire envisagé, système plan polyarticulé à segments corporels rigides,

pourrait être amélioré. En effet, la modélisation du genou par une liaison pivot est critiquable,

le mouvement du membre inférieur n'est pas rigoureusement plan et les compliances des

segments et des articulations ne sont pas envisagées. Cependant, nous pensons que ce modèle

élémentaire n'a pas encore donné toutes ses possibilités et pourra être valablement utilisé dans

le domaine des Activités Physiques et Sportives et des Activités Physiques Adaptées.

L'évolution sur le plan matériel consistera tout d'abord, à une amélioration de la pédale

avec une meilleure intégration, ce qui permettra son adaptation à tous les types de vélo.

Ensuite, le frein électromagnétique, équipé d'un asservissement de puissance, pourrait servir à

la simulation de n'importe quel parcours selon les accidents de terrain. Enfin, les réglages des

dimensions du vélo pourraient être plus aisés de façon à ne pas déconcentrer I'attention du

cycliste. L'ajout d'un système compliant constitué de patins en polymère sous le bâti

pourraient aussi permettre de simuler la compliance des roues et des pneumatiques lors du

pédalage.

A I'avenir, et dans un contexte sportif, ce système sera utilisé par un plus grand nombre

d'individus ce qui contribuera à fiabiliser les résultats et il sera complété, par exemple, avec

des mesures de consommation d'oxygène indicatives de la puissance musculaire inteme. De

plus, avec une longueur variable des manivelles, peu de mesures ont été réalisées. De telles

données devraient foumir des réponses plus précises concernant I'influence de I'accélération
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angulaire du pied sur la topologie de la composante normale de la force pied-pédale.

læ formalisme des résultats ( figure V.26 ) pourra être amélioré et couvrir les domaines

comme I'analyse du pédalage, la modélisation, et le pilotage d'un système de commande.

pour le premier point un langage standard peut favoriser I'analyse du pédalage et ainsi

contribuer à la signature du pédalage. La modélisation du pédalage peut se déduire à partir des

règles lrouvées dans le bilan des variables pertinentes. Pour le pilotage, des applications ont

été utilisés dans le cadre de la commande en robotique (travail de B. Barbedette). Ceci

pourrait également être utilisé au plan physiologique et médical.
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ANNEXE 1 : DESSINS
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ANNEXE 2: MODELE DYNAMIOUD D'UN SYSTEME MECANIOUE
ARTICULE PLAN

ntl) -{t, Lz el B les longueurs des segmenls

corporels : cuisse, jatnbe et pied
4t, ù2 et a3 positions des centres de masse
respectifs.
mt, m2 el mJ masses des segments.

..=---.&t

- --h*

fig. 1(Annexe2)
Modëlisation du membre inférieur par un rystème plan à 3 liaisons pivots.

Résolution d'après le formalisme de Lagrange

Soit fr = fs + fu + fr avec fr ; couple articulaire total.
f" : couple calculé à partir de l'énergie cinétique.
fu : couple calculé à partir de l'énergie potentielle.
fp : couple calculé à partir de la force sur la pédale.

.fE:A4+Bd Q +Cà2

A : matrice de l'énergie cinetique
B : matrice des termes de Coriolis
C : matrice des termes centrifuges
q q: I qrE, -.-4û" |zds ---4*,4,]1
q- =ls: .4"'J'

A est une matrice ryrnétrique et définie positive.
All: 11 + f2 + I: + m{(ir + 2azc2) + 2ryaz(l&x + lzcz) + m3(t( + 2l,i2cz+ tz')
Arz:Iz+I:*mza*cz*mtâ:{llCæ + ?Jzcs)+ mr(r22 +fy I2c2)

Ar3 : 13 + m3a3 (l fiz I l,zcz)

Açz: Iz + 13* 2m34jl2g3 r fi1rlrz

A3:13*m333f2s,
A::= I:
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Bt,tz = -2 | t, (mrUs1- + m3(a3sæ + lzsz) ) ]
Br,rs = -2 [ m3a3(11s3 + hs:) ) ]
Btzt : -2 [ m:a:(lrsz: + ius:) ) ]
Bz,n = -2 [ m:a:s:fz ]
Bz.x : -2 [ m:a:s:lz ]
Bz;ç:2 [ m3a3sl2 ]

Cn = - h[m2a2s2 * m3(2.5æ + tz1) ]
C13 : - m3â3 (hsæ +,2s3)

Czr = lr lmzazsz + m:(a:sz: + fzsz) ]
Cn:-fizâ3tzst
Crr : m:â: ( hszs + lzs: )
Ctz : mzat bst

o fu=Q : IQr. . . Q"]', vecteurdesforcesdegravité. <qr= # )ar4 i

Qr:8
Qz:8
Q: :8

rlrlâlC1 * m2( hcl + a2c12) * m3(i1s1* l2cp + a3cs) f
m2a2cp t m3([2çn I a:crn) f
mgâ:Crz ]

't =J'.F

l'--lr'--lrsr, - I3stu ll.lzqz +/rc,rrl ,-,i" = | -trt', -1r",, lr"rr.*tr"r- 
l-l'f,l

| -/.lsr:: Itctu | '
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DIFFERENTIELLES [Demailly 91, Nougier el]

Pour un système d'équations différentielles non linéaires, en général la solution exacte

n'existe pas et il faut recourir à des approximations numériques. La résolution de ce problème

est basée sur des développements en série de Taylor, ce qui génère donc parfois des problèmes

de convergence ou simplement de précision. C'est pourquoi de nombreuses méthodes ont été

développées, elles privilégient la rapidité et la simplicité ou bien en opposition la stabilité et la

précision.
Les caractéristiques de ces différentes méthodes sont :

L'ordre qui correspond au degré de la série de Taylor, il est donc directement lié à la
preqslon.

Calcul sur un (ou plusieurs) pas, ce qui permet un démarrage ( ou non ) du calcul.

Calcul en boucle ouverte ( méthode explicite ) ou en boucle fermée ( méthode implicite).

Méthode d'Euler : ( explicite à 1 pas )
Algorithme : 0,.,=0.+h.11t,.0,1+ e(h2 r

Cette méthode utilise les 2 premiers termes

du développement en série de Taylor-Le pas

de calcul est égal à h et dans ce cas I'erreur
( eo )) est fonction de h2 .

L'avantage de cette méthode est sa simplicité.

Méthode du point milieu : ( explicite à I pas )
On utilise l'estimation ded au milieu du pas de calcul

Algorithme : yr = h.f0",0,)
Yz= h.f (t,+ %h,0,+%Y)
ont=0,+Yz+t(h3l

On estime le point milieu :t,+fh,o,+/y, , puis

on estime la pente de ce potrrt : / (t, + %h,0, + yzy) .

Et, on détermine le point suivant .0n-,-0n+y,t e1h3l

Dans ce cas I'erreur < q )) est fonction de h3.

Runge-Kutta (explicite à I pas)

Cette méthode consiste à effectuer le calcul de 4 pentes (
pas de calcul, et de faire la somme en affectant des poids

Algorithme : (l) yt-h.fg,,o,)
(2) yz=h.f(t,+%h,0"+/zy)
(3) h=h.f(t,+%h,e,+%y2)
(4) Yc = h.f(t, + h'0, + Yz)

0,-., =0, + fly, + 2y, +2y. + y4l + E(h5)

pour le rang 4) à l'intérieur d'un
(tirés des développement en série).

,,1
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Le rang 4 est le plus courant, pour le rang2 on retrouve la formule du point milieu. Les
avantages de cette méthode sont les suivants : calculs à pas unique (démanage possible),
simple à programmer, bonne précision (â(r5) ). Mais ne permet pas le contrôle d'une
éventuelle instabilité.

Méthode d'Adams-Bashford ou d'Adams ouverte (explicite à plusieurs pas)

SoitundéveloppementdeTayloravant(d'ordre2):0(t+D=eu\+h.b+rh'?/t.0+ttn3)

Si on l'exprime avec les indices des pas de calcul 0,*, = 0, + hè, +rh'}1û, + etn')
avec 0"=1b,-b,;tn : (f (t,,0,)-f(t,.vo,-))/h (diftrence à gauche)

Ainsi, on trouve '. 0,n, = 0, +3%f e,,e)+% -t(,.,r,0,t)
L'avantage de cette méthode est la réévaluation d'une seule fonction /(r,,d.) pour chaque
pas de calcul ( quelque soit I'ordre ), contrairement à Runge-Kutta, ce qui se traduit par un
gain en temps d'autant plus appréciable que la fonction est complexe. Par contre, elle
nécessite l'utilisation d'une autre méthode pour le démarrage du calcul ( sur un nombre de
pas lié à I'ordre).

Méthode d'Adams-Moulton ou d'Adams fermée (implicite à (l ou) plusieurs pas)
Soit un développement de Taylor arrière (d'ordre 2 ) :

eG) = e(t + h - h) = eG + h) - h.bQ + h) + (2/;.eçt + 6 + a1n3 1

ce qui donne e(t-ht - At\-h.i)rt*nt rh'z/t.l\t - ht - ttht t

Si on l'exprime avec les indices des pas de calcul d,*r =0,+hè*, -(/1)9,-, e(h3 )

avec t),n, = (ê..t - b ) | h : ("f (t,n,o,-) - I (t,,e )) I h (différence à gauche)

Ainsi, on trouve . 0,*r=0,+%f G,i,0,*)+%f <t^,0,1

Ce calcul par itérations s'arrête avec l. t.rt ld,*,'*t - A,*{l a€ ( avec r : indice

d'itération)
Comme pour les méthodes précédentes la précision est liée à l'ordre employé, cependant ce
calcul en < boucle fermé >, s'avère plus précis à degré identique, mais avec un temps de
calcul très long. La formule d'Adams fermée à I'ordre 2 porte aussi le nom d'Euler
modifiée- Dans le cas d'un ordre supérieur à 2, le calcul s'effectue sur plusieurs pas et
nécessite donc le démarrage du calcul avec une autre méthode.

Prédicteur-Correcteur (implicite à (1 ou) plusieurs pas)
Dans un calcul en boucle fermée, à chaque pas se pose le problème de I'estimation initiale
de 0 n*t. Alors la méthode < prédicteur-correcteur > utilise une formule ouverte pour
estimer la valeur initiale qui est introduite dans la formule fermée. L'avantage de cette
estimation est d'obtenir une itération très courte et donc un gain en rapidité.
Pour les formules, on peut choisir comme prédicteur et correcteur : Euler et Euler modifié
ou Adams ouvert et Adams fermé etc... Le choix et I'ordre des formules s'effectuent suivant
des critères de rapidité et de précision. Ainsi, cette méthode permet d'associer rapidité à
stabilité et précision. Aussi pour un ordre supérieur à 2, le calcul s'effectue sur plusieurs pas
et nécessite donc le démarrage du calcul avec une autre méthode.
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ANNEXE4: ( [Léon el] )

Nous donnons ici quelques de courbes planes utilisables pour reproduire au mieux une

courbe quelconque. Actuellement, ces techniques sont très utilisées sur les logiciels de

c.F A.O.
r Courbe de Bézier :

Ce type de courbe est décrite par un point P(z) qui est défini à partir des pôles Si ,eux
mêmes affectés de poids donnés par des polynômes de Bernstein.

i=n
P(u) = Iq.e.t?i) pour rl e[0, 1] , avec Si : sommets du polygone (ou pôles)

et Bi. : les polynômes de Bernstein.

Le degré de la courbe est donc lié au nombre de pôles (degré: nb de pôles - 1). Le

polynôme de Bernstein est donné par : Bi-(z) : [m!/((m-i)!i!)]a'( l -z)''"'
Par exemple pour 4 pôles : nous obtenons Bo:(a) = ( 1-r)' 

^B"(r) : 3u(1-u)'
Bzz(u) = 3(u")(r-u)
B3(a) = 17'

Ainsi, on observe sur la figure 2 que pour une variation de u de 0 à 1, on décrit une

courbe du premier au demier pôle. Aussi, les tangentes aux extrémités sont données par les 2

pôles extrêmes, ce qui conditionne le raccordement entre plusieurs courbes, même analogie

avec les 3 pôles extrêmes pour la dérivée seconde.

fig2 (annexe 4 )
Polynômes de Bernstein de degré 3 Exenple d'une courbe de degré 3

associée au polygone caractéristique.

Etant donné un ensemble de P points, cerchons la courbe de Bézier passant au mieux par

ces P points selon un critère de moindres carrés. En reprenant la définition ci-dessus, nous

obtenons la forme matricielle suivante : [e][S] : tpl

["'l
avec [Sl: | .. I

L"-l

Sommets
du polygone

["'lPr=l 
I

lPp)
Points (nb: P)

(données)

lu:^.u:...r. 
t^r, a^.r""tf

lsl = lu""'" I

lu.,^,", u,^*, .. u^-*r)
Polynôme de Bernstein de degré m

Aussi quand on minimise I fp(uj) - Pj]2, alors comme dans le cas des moindres carrés

avec les polynômes, nous obtenons : [S] : [B]'tPl où fgl- est la pseudo-inverse de [B].

fig I (annexe 4 )
Polynômes de Bernstein de degré 3
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Remarques : Si les points sont disposés suivant un pas régulier par rapport à l'axe x ainsi
que r' ou encore ai proportionnel à (xi-x,r*/(x**rx.;;), alors on obtient le même résultat que
pour la régression par rapport à I'axe Y avec un polynôme de degré m. Enfin, il existe aussi le
modèle de Bézier rationnel qui permet la représentation exacte des coniques, son nom provient
de la forme rationnelle de P(z).

o B-spline
L'avantage d'une B-spline est une modification locale de la courbe contrairement au

modèle précédent, mais I'autre intérêt est que le nombre de pôles n'est pas limité. Dans le cas
des courbes de Bézier si les sommets sont trop nombreux, il faut construire plusieurs courbes
(avec des conditions de raccordement), sinon le degré important des polynômes de Bernstein
provoque des oscillations parasites. Il existe 2 grandes familles dans cette modélisation qui sont
les B-splines non uniformes (utilisées en c.F,A.o.) et les B-splines uniformes (plus simples).
Aussi comme pour la modélisation précédente, on peut faire la même analogie en cè qui
conceme la forme rationnelle des B-splines; elles donnent les mêmes avantages et
inconvénients et ces courbes s'appellent les N.u.R.B.S.. c'est actuellement le modèle le plus
employé actuellement en c.F.A.o., aussi cette demière formulation englobe tous les cas
précédent.

La formulation d'une B-spline se présente de la même façon que la courbe de Bézier.
i=m

P(u): lq U,-1r..) avec n>-m et z € [uo, un,-*1] .

i=o

Contrairement aux polynômes de Bersntein, où a passe de 0 à l, ici il varie de 0 à p (p
dépend du degré de la courbe, du nombre de sommets et de la multiplicité des pôles), p
correspond au dernier chiffre de la séquence nodale.

La B-soline uniforme : Elle présente des fonctions N;* identiques, alors il suffit de
trouver ces équations pour un intervalle (i, i+l) et d'incrémenter les points, ce qui correspond
à une translation des fonctions N;,".

fig3 (annexe 4 )
Fonctions N,. de degré 3

Exemple d'une B-spline uniforme.
Courbe en bleu, polygone en jtrune et pôles

Ci-dessus, nous avons représenté les fonctions \3 (degré 3) en figure 3, chaque courbe
est associée à un pôle, ainsi lorsque u passe de 0 à 5, on voit très bien le caractère local de la
B-spline. Un exemple de B-spline uniforme en figure 4.

fig4 (annexe 4
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comme pour la courbe de Bézier la pseudo-inverse permet de résoudre le problème

inverse, (les fonctions Ni," remplacent les polynômes de Bernstein)

Ci-dessous, nous avons traité un exemple de lissage avec 40 points de données (fig 5)'

En figure 6, la B-spline (uniforme) est de degré 3, avec un choix de 11 sommets.

10 15 r 25 30 S {ll .45

fig5 (annexe 4 )
Données initiales : 40 points.

fig6 (annexe 4 )
Lissage des 40 points par une B-spline
de degrë 3 associée à I I pôles.
( bleu : courbe eljaune : polygone )

N.U.R.B.S. [Non Uniform Rational B-Spline) :

Contrairement à la modélisation < B-spline >, les fonctions Nirn nê sont pas uniformes.

Cela permet d'obtenir une courbe liée aux 2 pôles extrêmes ( sans augmenter la multiplicité de

ces pôles ).
Ci-dessous, sont représentées 2 B-splines associées à 5 sommets et des fonctions N;2.

Nous avons modifier la position d'un pôle, ce qui provoque une modification d'une partie de la

courbe ( influence locale).

fig7 (annexe 4 )
Courbe initiale.

fig8 (annexe 4 )
Modifcation du pôle 53 laissanr
invariant la courbe N.U.R.B.S. ou
voisinage des pôles Ss et 51 .

0 510 15 Zl 25$35tû
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ANNEXE 5: FONCTIONS DE L'OPTIMISATION GLOBALE

Liste et présentation des fonctions utilisées dars le chapitre III ( Ref III.4.l.c )

Liste des fonctions ( Matlab ) :

function [0], 02, 03] : t_init(nbjoints, 0)

: reg(0,type_courbe)

: t calcul(chevil_posit, 01)

- t_criter(a,type_courbe,type_critere,chevil 1losit,nb3oints,matlr)
: t_erreur(type_courbe,nbjoints,a,cheviljosit)

: t_varic(a_init,type*courbe,condinit)

function t_dess(type_courbe,num_fig,pedalejambe, 0s,nbjoints,a,chevilposit)

Présentation des fonctions :

function X

function [02, 03]

function critere

function erreur

function at

TEta ângles
tnlI|âux

TETA.I,2,3
Ànglcs pour F

5 poly d' 5

7 poly d" 7
I fcurier

DislancÊ entre la
pÉdale et le point
donné par la

courbe.
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û = X* a_init

V
X=0.3 à l.l

: Oaerminmt (:.rl
: Dêerminân1 ( Ullr)
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(Ref IV 2.l)
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ANNEXE 7: F

Présentation des fonctions traitant de l'analyse des données ( chapitre V )

o function[ordre-discrirqmaxim-discrim]: a-disc-v (4classe)

ordre_discrim : ordre
de discrimination des

classe : llb individus
dans les classes

de discrimination des

variables

. function [vect-tp,val-tp]:a-aftl(X-init,groupe)

Vecteus propres :

axes discriminants

clâsse : nb indil'ldus
dans les classes

. functionlXr] : a-c-rdui(X-init,choiD

o function ajresen(vectj,aa,nom-individu,classe )

X init : domées

disc v I discrimination des

lriables, d'après le rapport de la
inter-classe et intra-classe.

a afd : analyse factorielle

a c rdui:
choix = 0 Xr: centrées
choix= I Xr : centrées et réduites
choix= 2 Xr :réduites

des données (seulement les
discriminees :vd) , d'après les 2

(\,€cteurs propres de dimension : vd).
classe est représenté par une
saufsiclasse=[].
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o function[vect_tp,var_disc] = a discri(a,discriminant_mini,classe,nom_individu )

discriminant mini

vectlp : les 2 ares de
discrirnination mari

nb var discrim

nom individu

vâr_disc : liste des
variables discriminantes

. fu nction [composant_axe1*axe2]=a_acp(X_init,nom_variab,nom_individu)

. function a_ellisp(X,classe)

des domées à nartir des
ayant un pouvoir discrimimnt
au seuil donné (discriminant

ou un nombre de variables
Chaque classe est repré-

race une ellipse en fonction de la
variance des données.
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Résumé

Ce travail porte sur l'étude biomécanique du pédalage du cycliste en position assise et a
nécessité la conception et la réalisation d'un vélo de laboratoire réglable géométriquement. [æ
membre inférieur du cycliste est modélisé par un système polyarticulé plan à trois liaisons
pivots, hanche, genou et cheville dans le plan sagittal. L'action mécaniqug pied pédale réduite
à une force unique dans le plan sagittal est mesurée par une pédale dynamométrique à jauge
de déformations. La mesure des coordonnées articulaires a d'abord été réalisée à I'aide d'un
caméscope à une fréquence de 25H2. Par la suite, il a été développé un système mécanique de
mesure utilisant un système à poulies avec un capteur potentiométrique qui fournit
directement I'orientation absolue de la pédale. cette amélioration sensible conduit à une
acquisition continue et en << temps réel >. Pour le traitement des nombreuses données
observées, nous avons utilisé la méthode de I'analyse discriminante avec 269 variables
choisies sans à priori. Les résultats essentiels obtenus sur six cyclistes différents par la
morphologie de 1,70m à 1,92m et la pratique du vélo, de 500km à 6000km par an, ont permis
de quantifier le rôle de l'entraînement, de la position de la selle, de la puissance et de la
vitesse.

Mots clés: Biomécanique, pédalage, pédale dynamométrique, vélo instrumenté, analyse
discriminante.

Abstract

This work dealing with the pedalling task of a cyclist in a seated position has required the
design and manufacturing of an adjustable laboratory bike. The cyclist's lower limb has oeen
modelled as a three-articulation plane system in the sagittal plane with three revolute joints at
hip, knee and ankle. The foot-pedal mechanical action reduced to a unique force is measured
with the aid of a dynamometric pedal equipped with deformation gauges. The acquisition of
articular co-ordinates has been derived first with a handycam at a 25Hz frequency. secondly,
a pulley mechanical system with a potentiometric sensor has been designed for direct
measurement of the absolute orientation of the peadal. Thus real time and continuous
acquisition were available.
The discriminate factorial analysis has been used for the treatment of the manv experimental
data starting with the 269 without a priori variables. Main results obtained ôn six cvctists
different in size, 1,70m ro 1,92m, and year training practice. 500km to 5000km, have
permitted to quantify the influence of trainind, saddle height, applied power and velocity.

Keywords: Biomechanic, pedalling task, dynamometric pedal, instrumented bike,
discriminate analysis.




