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RÉSUMÉ 

Les chutes représentent plus d’un quart des blessures menant à la mort à travers la population 

canadienne et plus de la moitié des hospitalisations, les personnes âgées étant les plus 

vulnérables. La méthode du seuil de perturbation a fait ses preuves pour la prédiction des chutes 

pour différentes perturbations posturales (relâchement d’une inclinaison, tirage à la taille, 

translation de surface et leurs combinaisons), différents groupes d’âge (jeunes, mi-âgés et âgés), 

et différentes directions de perte d’équilibre (avant, côté et arrière). Ce seuil se définit par la 

régression linéaire entre la position et la vitesse angulaire des participants au temps de réaction 

pour les perturbations posturales à amplitude maximale. Au-dessus de ce seuil, le participant ne 

parvient plus à rétablir son équilibre et chute. Si les aspects expérimentaux et théoriques se sont 

développés ces dernières années, l’effet de la direction de perte d’équilibre n’a pas encore été 

modélisé. Or la direction de la perte d’équilibre détermine la zone du corps impactant le sol et 

donc les complications cliniques pouvant être provoquées par une chute. 

Le modèle de pendule inverse sur surface glissante avait déjà montré son efficacité à simuler le 

seuil de perturbation vers l’avant pour plusieurs groupes d’âge et diverses perturbation 

posturales. Dans ce projet de maitrise, la modélisation d’essais expérimentaux récents à la limite 

du rétablissement de l’équilibre pour le relâchement d’une inclinaison, la translation de surface 

et leur combinaison pour de jeunes adultes en santé dans les trois directions de perte d’équilibre 

a prouvé que le modèle de pendule inverse sur surface glissante est également adapté pour la 

prédiction de l’issue de telles perturbations posturales vers le côté et l’arrière. En particulier, les 

erreurs entre les positions et les vitesses angulaires expérimentales et théoriques étaient 

inférieures à 2% (0.7deg) et 5% (10deg/s), ce qui était inférieur à l’écart type du seuil de 

perturbation expérimental de 15% (5.3deg) et 15% (32deg/s) respectivement. Les seuils de 

perturbation expérimentaux et théoriques étaient aussi similaires et se déplaçaient vers l’origine 

si la direction de la perte d’équilibre variait de l’avant vers le côté ou de l’avant vers l’arrière. 

Le modèle de pendule inverse sur surface glissante a ensuite permis d’estimer le seuil de 

perturbation des adultes mi-âgés et âgés soumis à des pertes d’équilibre vers le côté et l’arrière, 

afin de prévoir les paramètres expérimentaux optimaux des études expérimentales à venir. La 

méthode présentée dans ce mémoire permet de s’affranchir de l’estimation fastidieuse de la 

vitesse du tapis et des angles d’inclinaison optimaux par essai et erreur par la génération rapide 

de « cartes de perturbation » spécifiques à chaque groupe d’âge et direction de perte d’équilibre. 

Enfin, le modèle de pendule inverse sur surface glissante a également été bonifié pour modéliser 

le trébuchement et la glissade, afin de servir de base de prédiction à la conception des futurs 

montages expérimentaux pour ces perturbations posturales. Seul le paramétrage du modèle est 

ajusté afin de représenter ces nouvelles perturbations posturales, donc ses équations restent 

inchangées. En l’absence de données expérimentales spécifiques, seule une validation 

conceptuelle a pu être menée à partir de données issues de la littérature. 

Mots clefs : Chutes, Équilibre, Direction, Perturbations posturales, Relâchement d’une 

inclinaison, Translation de surface, Modélisation, Pendule inverse. 
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

1.1 Enjeux sociétaux des chutes 

1.1.1 La prédominance des chutes dans la société canadienne 

Les chutes ont causé au Canada en 2010 la majorité des blessures entraînant la mort (26%) et 

plus de la moitié des hospitalisations (55%).1 Les personnes âgées sont les plus vulnérables avec 

un taux de mortalité pour les 65-74 ans, 75-84 ans et plus de 85 ans de 14, 70 et 350 morts pour 

100 000 individus respectivement, alors qu’il est inférieur à 2 morts pour 100 000 individus 

pour les moins de 65 ans. En effet, le déclin cognitif et musculaire observé chez les personnes 

âgées affecte leur capacité à rétablir leur équilibre suite à une perturbation posturale. Ainsi un 

aîné sur trois déclare avoir chuté dans l’année.2 On peut supposer un aggravement de cette 

situation à l’avenir avec le vieillissement prévu de la population au cours des vingt prochaines 

années.3 Ce vieillissement est dû à l’effet combiné de l’essor démographique entre 1946 et 1965 

et des faibles taux de natalité actuels qui restent inférieurs au seuil de renouvellement de la 

population. En effet les premiers baby-boomers ont commencé à dépasser la barre des 75 ans et 

constituaient déjà plus de la moitié des personnes âgées au premier juillet 2019. Le nombre et 

la proportion de personnes les plus à risques de tomber devrait donc continuer de croître. 

1.1.2 L’impact des chutes sur la santé des individus et les services de 

santé canadiens 

Une chute peut entraîner diverses complications aussi bien physiques que psychologiques. Du 

point de vue physique les chutes peuvent entraîner une assistance médicale pour divers cas allant 

d’une bénigne ecchymose aux fractures, commotions, handicaps moteurs, douleurs chroniques 

etc. Une chute peut également signifier une perte de son autonomie et une diminution générale 

de sa qualité de vie.2 Une des conséquences particulièrement étudiée est la fracture de la hanche, 

qui touche dans 90% des cas des personnes âgées de plus de 70 ans.4 20% de ces fractures 

entraînent la mort, 25% mènent à une prise en charge à long terme et moins de la moitié 

guérissent totalement. 
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La direction de la perte d’équilibre est notamment un facteur de risque prédominant pour les 

fractures de la hanche : il est 5,7 fois plus probable qu’une chute vers le côté ait entraîné une 

fracture de la hanche qu’une chute vers l’avant ou l’arrière.4 Cela s’explique par l’occurrence 

d’un choc direct sur la hanche dont l’énergie dépasse d’un ordre de grandeur l’énergie moyenne 

nécessaire pour fracturer la tête fémorale d’une personne âgée en tombant d’une position 

debout.5 De manière générale, la direction de la perte d’équilibre modifie la stratégie de 

minimisation de l’énergie d’impact employée (tenter de se rattraper sur les mains, tomber sur 

son postérieur, se rattraper à un élément environnant…) ainsi que la zone d’impact, ce qui 

entraîne des risques accrus pour certaines fractures plutôt que d’autres (fracture de la hanche au 

lieu du poignet).6 

En plus du bilan humain, chaque personne blessée mobilise diverses ressources matérielles, 

humaines et financières pour son rétablissement, qu’il s’agisse d’une visite à l’urgence, d’une 

chambre d’hôpital ou d’institutionnalisation permanente. Cela se traduit par près de 8.7 milliards 

de dollars dépensés chaque année pour les seules chutes en frais directs et indirects, soit plus du 

double des frais engagés suite aux accidents de la route.1 La recherche s’applique alors à 

comprendre les facteurs de risques menant à une chute ainsi que sa biomécanique, afin de 

chercher à éviter de nouvelles chutes. 

1.2 Enjeux cognitifs 

1.2.1 Simulation expérimentale des chutes 

L’étude des chutes présente un problème inhérent d’éthique et de sécurité. Il est particulièrement 

difficile et fastidieux de capturer et d’exploiter des chutes réelles ayant eu lieu dans la 

communauté7 et risqué de demander à une population âgée, même volontaire, de tomber en 

laboratoire.8,9 Ceci explique que les études de biomécanique couvrant les chutes aient vu un 

développement assez tardif, au cours des années 80. 

Ce développement s’est effectué en parallèle de celui des outils standards de la biomécanique 

moderne, à savoir les outils de capture du mouvement et la démocratisation des plateformes de 

force. L’alliance de ces deux technologies permet d’avoir accès à la cinématique du mouvement 

ainsi qu’aux efforts pertinents du participant sur son environnement. Il suffit alors d’introduire 
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des tables anthropométriques et les mesures de taille et de masse du participant afin de pouvoir 

remonter aux efforts aux articulations par dynamique inverse. 

Les essais en laboratoire se concentrent traditionnellement autour de 5 perturbations posturales 

ayant été traitées par différentes équipes (Table 1.1) : 

• Relâchement d’une inclinaison (tour inclinée) : Le participant est maintenu par une corde 

liée à une ceinture pelvienne puis incliné dans la direction souhaitée d’un angle statique 

donné avant d’être soudainement relâché.10-21 Cet angle initial constitue l’amplitude de la 

perturbation. Il tombe alors sous l’effet de son propre poids. 

• Tirage à la taille : Une corde est liée à une ceinture pelvienne et permet d’appliquer 

soudainement un effort à la hanche dans la direction souhaitée d’une position statique ou 

dynamique (en marchant).14 L’amplitude de la perturbation est directement liée à l’effort 

appliqué. 

• Translation de surface : Le participant est debout, statique ou en marche, sur une surface qui 

est brusquement accélérée dans la direction souhaitée. Cette accélération peut être causée 

par un élément extérieur (moteur, ressort, etc.)11,17,20-23 ou par le participant lui-même.24 Pour 

contrôler mécaniquement l’amplitude de la perturbation, le plus simple est d’asservir la 

vitesse de translation du support glissant. 

• Trébuchement : Une corde attachée au pied25 ou un obstacle inattendu26-29 vient interrompre 

le cycle de marche naturel du participant lors de sa phase d’oscillation. L’amplitude de la 

perturbation est alors la vitesse de marche. 

• Glissade : Souvent obtenue par application d’un lubrifiant sur une surface de marche à l’insu 

du participant qui y transfère son poids lors de sa phase d’appui.24,30-33 Pour cette 

perturbation posturale, il serait possible de considérer aussi bien la vitesse de marche, la 

distance de glissement, la vitesse de glissement ou le coefficient de frottement à l’interface 

sol-pied comme l’amplitude de la perturbation contrôlée. 

Les études antérieures se sont attachées à des facteurs communs incluant : le type de 

perturbation, la direction de la perte d’équilibre et l’âge des participants (Table 1.1). Si toutes 

ces perturbations posturales ont été traitées par différentes équipes, certaines lacunes existent 

encore, notamment en fonction de la direction de la perte d’équilibre. Les chutes vers le côté et 

l’arrière induites par tirage à la taille, translation de surface (chez les adultes mi-âgés et âgés) 
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ou trébuchement ne sont ainsi pas documentées expérimentalement. Idem pour des chutes vers 

l’avant où le côté suite à une glissade. 

Il est important de noter que nous avons ignoré ici les études avec des petites et moyennes 

perturbations posturales car ces études n’atteignent pas une amplitude suffisante pour causer la 

chute du participant, ce qui complique leur comparaison. D’ailleurs, Mansfield et Maki (2009) 

suggèrent que les résultats parfois contradictoires obtenus par différentes études peuvent être 

imputés à des différences de méthode expérimentale (implémentation mécanique de la 

perturbation, décalages temporels entre les différentes tâches, etc.), d’amplitude et de direction 

de la perte d’équilibre, de prédictibilité de la perturbation par le participant (anticipation), et de 

consignes données au participant (par exemple le nombre de pas maximal admis pour rétablir 

son équilibre).34 
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Table 1.1: Synthèse des études expérimentales à la limite du rétablissement de l’équilibre 

Perturbation posturale 
Direction de la perte d’équilibre 

Avant Côté Arrière 

Relâchement d'une inclinaison 

Wojcik et al. JA 10 

Owings et al. A 11 

Madigan et Lloyd JA 12 

Grabiner et al. A 13 

Moglo et Smeesters JA 14 

Hsiao-Wecksler et Robinovitch JA 15 

Telonio et Smeesters JA 16 

Thiaux et al. J 17 

Carbonneau et Smeesters JMA 18 

Pamukoff et al. A 19 

Pierre et Smeesters JMA 
20 

Chebbi et Smeesters J 21 

 

 

 

 

 

 

Telonio et Smeesters JA 16 

 

Carbonneau et Smeesters JMA 18 

Pamukoff et al. A 19 

 

Chebbi et Smeesters J 21 

 

 

 

 

 

 

Telonio et Smeesters JA 16 

 

Carbonneau et Smeesters JMA 18 

 

 

Chebbi et Smeesters J 21 

Tirage à la taille Moglo et Smeesters JA+V 14   

Translation de surface 

Hsiao et Robinovitch J 22 

Owings et al. A 11 

 

 

Thiaux et al. J 17 

Pierre et Smeesters JMA 
20 

Chebbi et Smeesters J 21 

Hsiao et Robinovitch J 22 

 

 

Feldman et Robinovitch J 23 

 

 

Chebbi et Smeesters J 21 

Hsiao et Robinovitch J 22 

 

Troy et Grabiner J+V 24 

 

 

 

Chebbi et Smeesters J 21 

Trébuchement 

Smeesters et al. J+V 25 

Pavol et al. A+V 26 

Pijnappels et al. JA+V 27 

Roos et al. JA+V 28 

Marone et al. A+V 29 

  

Glissade   

Strandberg et Lanshammar Y 30 

Brady et al. J+V 31 

You et al. J 32 

Cham et Redfern J+V 33 

Troy et Grabiner J+V 24 

Relâchement d'une inclinaison 

+ Tirage à la taille 
Moglo et Smeesters JA 14  

  

Relâchement d'une inclinaison 

+ Translation de surface 

Pierre et Smeesters JMA 20 

Chebbi et Smeesters J 21 

 

Chebbi et Smeesters J 21 

 

Chebbi et Smeesters J 21 

Adultes jeunes (J), mi-âgés (M) et âgés (A). Avec vitesse de marche (+V). 
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1.2.2 Limite du maintien de l’équilibre et limite du rétablissement de 

l’équilibre 

Il faut d’abord distinguer la différence entre la limite du maintien de l’équilibre, qui sépare le 

maintien de l’équilibre de la perte d’équilibre, et la limite du rétablissement de l’équilibre, qui 

sépare le rétablissement de l’équilibre de la chute. 

Méthode de projection du centre de masse sur la base d’appui 

La limite du maintien de l’équilibre affirme que l’équilibre est perdu et qu’un pas devient 

nécessaire pour rétablir son équilibre lorsque le projeté orthogonal du centre de masse du 

participant au sol sort de sa base d’appui.35 Cette première itération est cependant basée sur des 

considérations statiques et se comporte parfois de manière inattendue lorsque le sujet est en 

mouvement au moment de sa chute. Une seconde itération de cette limite du maintien de 

l’équilibre prenant en compte la vitesse et le déplacement relatif du centre de masse et de la base 

d’appui a été proposé par Pai et Patton.36 Différentes études37-39 semblent confirmer une plus 

grande précision de cette limite dynamique lorsque le centre de masse est en mouvement et la 

base de support fixe par rapport au sol. Pai et al. ont également montré en 2000 une amélioration 

significative des prédictions lorsque la base de support est cette fois ci en mouvement dans le 

cadre d’essais de translation de surface.40 La méthode de projection du centre de masse sur la 

base d’appui permet donc de prédire une limite du maintien de l’équilibre sans avoir à effectuer 

de pas protecteur. Un participant peut donc tout à fait rétablir son équilibre lorsque cette limite 

est dépassée, s’il est autorisé à effectuer un ou plusieurs pas pour rétablir son équilibre. Notons 

également que la formulation des équations repose sur l’approximation des petits angles, qui 

n’est valide que pour de petites perturbations. 

Méthode du seuil de perturbation 

La limite du rétablissement de l’équilibre est celle présentée par Moglo et Smeesters.14 Elle 

suggère que si le point représenté par la position et la vitesse angulaire du participant dépasse 

un certain seuil lorsque son temps de réaction (TR) est atteint, alors il n’arrivera plus à rétablir 

son équilibre et chutera inévitablement. Il s’agit de la méthode du seuil de perturbation. Les 

études successives de la professeure Smeesters ont montré que ce seuil est commun aux 

perturbations posturales de relâchement d’une inclinaison,14,17,20,21 tirage à la taille14 et 
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translation de surface,17,20,21 ainsi qu’à leurs combinaisons (Figure 1.1). Le trébuchement et la 

glissade n’ont pas encore pu être étudiées. De plus, cette ligne du seuil de perturbation se 

rapproche de l’origine avec l’âge grandissant des participants (Figure 1.2),14,20 ce qui est 

cohérent avec le plus grand risque de chute constaté chez les aînés. Enfin, Chebbi et Smeesters 

sont les premiers à constater un déplacement vers l’origine de ce seuil lorsque la direction de la 

perte d’équilibre passe de l’avant au côté, et du côté à l’arrière (Figure 1.3).21 Afin de comparer 

différentes perturbations posturales à la même amplitude, on peut donc définir la limite du 

rétablissement de l’équilibre comme la plus grande perturbation posturale que peut subir un 

participant sans tomber (angle d’inclinaison initial maximal, force de tirage à la taille maximale, 

vitesse de translation de surface maximale, etc.). 

 

Figure 1.1: Seuils de perturbation expérimentaux vers l’avant pour des jeunes adultes par 

Moglo et Smeesters 200614 (ligne et symboles vides noirs), Thiaux et al. 201317 (ligne et 

symboles pleins bleus), Pierre et Smeesters 201620 (ligne et symboles pleins rouges) et seuil de 

perturbation global (All, lignes pleines et pointillées vertes : moyenne ± écart type). 

Les symboles représentent la position et la vitesse angulaire des participants à la fin du temps de réaction pour les 

essais réussis à amplitude de perturbation maximale : l’angle d’inclinaison initial maximal (cercles), l’angle 

d’inclinaison initial maximal avec tirage à la taille (triangles vides), l’angle d’inclinaison initial maximal avec 

translation de surface lente (triangles pleins) et rapide (carrés pleins), la force de tirage à la taille maximale en 

marchant (carrés vides), et la vitesse de translation de surface maximale (losanges). Reproduit avec permission de 

Pierre et Smeesters 2016.9 
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Figure 1.2: Les seuils de perturbation (lignes pleines et pointillées : moyenne ± écart type) 

expérimentaux vers l’avant de Pierre et Smeesters 201620 diminuent avec l’âge, se déplaçant 

vers l’origine des adultes jeunes, à mi-âgés, à âgés. Reproduit avec permission. 
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Figure 1.3: Seuils de perturbation expérimentaux (lignes pleines et pointillées : moyenne ± 

écart type) pour le relâchement d’une inclinaison (cercles), la translation de surface (losanges) 

et la combinaison des deux (carrés) à la limite du rétablissement de l’équilibre pour une 

direction de perte d’équilibre vers l’avant (rouge), le côté (vert) et l’arrière (bleu). Reproduit 

avec permission de Chebbi et Smeesters.21 

y = -0.158x + 34.5 
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1.2.3 Approches de modélisation 

L’emploi de modèles est particulièrement utile afin de prévoir les paramètres expérimentaux 

optimaux. Cela permet de gagner un temps d’expérimentation substantiel et de limiter la fatigue 

des participants.8,9 De même, certaines populations à risque en raison de leur âge ou de 

complications médicales ne peuvent pas être recrutées pour des expériences sans les mettre en 

danger. Un modèle permettrait alors de combler partiellement ce vide de connaissances. 

D’après la méthode du seuil de perturbation, il serait alors possible de prédire la chute ou le 

rétablissement d’un participant soumis à une perturbation donnée grâce à un modèle de sa chute 

restreint à l’intervalle de temps entre l’initiation de la perturbation et le temps de réaction. 

Plusieurs modèles de la chute ont été proposés qui peuvent être regroupés malgré leurs 

spécificités en deux grandes familles (Table 1.2). 

Modèles multi-segments 

La première famille est celle des modèles multi-segments. Le participant est représenté par des 

segments rigides articulés, qui peuvent être mus par des actuateurs régis par le modèle 

musculaire de Hill. Cette famille de modèles propose des résultats complets et précis au 

détriment d’une grande difficulté de paramétrage. Elle peut être utilisée pour simuler le 

rétablissement de l’équilibre41-43 ou des études d’impact induis par la chute sur divers 

ossements.44-46 

Modèles de pendule inverse 

La seconde famille de modèles emploie un simple pendule inverse régi par la mécanique 

newtonienne. Le participant est représenté par une tige fine liée au sol par un pivot. Sa masse 

est prise en compte par la masse de la tige, ou bien est concentrée à l’emplacement théorique de 

son centre de masse. La taille du participant est alors représentée par celle de la tige ou 

indirectement par la hauteur à laquelle est placée la mase ponctuelle. Ce modèle bien plus simple 

peut être adapté à la méthode du seuil de perturbation si l’étude se concentre sur la fraction de 

la chute avant que le temps de réaction du participant ne soit atteint. En ce sens, puisque le 

participant n’a pas encore initié de réaction à sa chute, il se comporte essentiellement comme 

une masse en chute libre sans action musculaire consciente ou par réflexe. Cependant les études 
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ayant utilisé ce type de modèle modélisaient uniquement des chutes vers l’avant en ignorant les 

autres directions de la perte d’équilibre (Table 1.2).8,9,47-53 

Des variations sont présentées selon les besoins spécifiques des différentes études. Certains 

modèles présentent une résistance musculaire au mouvement lors d’un pas sous la forme de 

ressorts de rotation dans le pivot ou d’un ressort fixe modélisant la jambe à la fin de son 

mouvement de balancier.47,50 Les modèles basés sur la position du centre de masse relativement 

à la base de support tendent à ajouter un pied triangulaire dont la fonction est souvent purement 

visuelle.49,51,53 Enfin, on note également l’usage d’un volant d’inertie au sommet du pendule 

modélisant la flexion de la hanche de participant pour les stratégies de rétablissement de la 

hanche s’y rattachant.53 

Des ajustements sont à apporter lorsque le participant marche au moment de la perturbation 

posturale, comme c’est le cas lors du trébuchement. Roos et al. proposent de convertir 

instantanément la quantité de mouvement acquise en marche linéaire en rotation lors du 

trébuchement et de paramétrer le modèle en lui donnant une inclinaison initiale correspondant 

à l’inclinaison du tronc lors de la marche.50 van den Bogert et al. ont montré via un modèle 

similaire que la vitesse de marche semble moins critique que cet angle d’inclinaison initial pour 

le risque de chute du participant.48 Ils ont également mis en évidence par leur modélisation 

l’existence d’un angle critique au-delà duquel le rétablissement n’est plus possible suite à un 

trébuchement entraînant une chute vers l’avant. 

Le modèle permettant de simuler le plus de perturbations posturales est celui proposé par Thiaux 

et al.52 et réutilisé par Pierre et al.8,9 Il s’agit d’un pendule inverse sur surface glissante 

permettant de modéliser efficacement vers l’avant des chutes produites par relâchement d’une 

inclinaison, translation de surface, tirage à la taille et leurs combinaisons entre l’initiation de la 

perturbation et le temps de réaction (Table 1.2). 
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Table 1.2: Synthèse des études de modélisation sur le rétablissement de l’équilibre et les chutes 

Perturbation posturale 
Direction de la perte d’équilibre 

Avant Côté Arrière 

Relâchement d'une inclinaison 

Hsiao et Robinovitch PI 47 

Thelen et Burd MS 41 

 

Lo et Ashton-Miller MS 46 

Aftab et al. PI 51 

Thiaux et al. PI 52 

Vallée et al. PI 53 

Pierre et al. PI 8 

Pierre et Smeesters PI 9 

 

 

Lo et Ashton-Miller MS 45 

 

 

 

 

 

 

 

Tirage à la taille 
Vallée et al. PI+V 53 

Pierre et al. PI+V 8 
  

Translation de surface 

Wu et al. PI 49 

Thiaux et al. PI 52 

Pierre et Smeesters PI 9 

  

Trébuchement 

van den Bogert et al. PI+V 48 
Forner Cordero et al. MS+V 42 

Smeesters et al. MS+V 44 

Roos et al. PI+V 50 

 

 

Smeesters et al. MS+V 44 

 

 

Glissade 
Smeesters et al. MS+V 44 

 

Smeesters et al. MS+V 44 

 

Smeesters et al. MS+V 44 

Chen et al. MS+V 43 

Relâchement d'une inclinaison 

+ Tirage à la taille 

Vallée et al. PI 53 

Pierre et al. PI 8 
  

Relâchement d'une inclinaison 

+ Translation de surface 

Pierre et Smeesters PI 9 

 
  

Modèles multi-segments (MS) et de pendule inverse (PI). Avec vitesse de marche (+V). 
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1.3 Enjeux techniques 

Si divers modèlent existent et permettent de simuler des chutes, ils sont conçus avec des objectifs 

spécifiques à chaque étude à l’esprit. Le modèle le plus simple et le plus complet pour 

l’intervalle entre l’initiation de la perturbation et le temps de réaction est celui proposé par 

Thiaux et al.52 et réutilisé par Pierre et al.8,9 Cependant sa fiabilité n’a pas encore été démontrée 

pour les chutes vers le côté ou vers l’arrière de Chebbi et Smeesters,21 et il ne permet pas de 

modéliser le trébuchement ou la glissade. 

De plus, le coefficient de frottement agissant entre le tapis et le sol lors des essais expérimentaux 

impliquant une translation de surface de Chebbi et Smeesters21 n’a pas été mesuré. Sa valeur 

devra donc être prise de l’étude antérieur de Pierre et Smeesters9 menée dans le laboratoire avec 

le même matériel pour modéliser ces essais. 

Notre laboratoire n’étant pas encore équipé pour réaliser des essais de trébuchement ou de 

glissade, la validation de modèles de trébuchement et de glissade ne pourra être effectuée que 

grossièrement à partir des résultats expérimentaux de trébuchement25-29 et de glissade24,30-33 à la 

limite du rétablissement de l’équilibre trouvées dans la littérature. En effet, une validation dans 

les règles de l’art nécessiterait pour chacune de ces perturbations une étude expérimentale 

spécifique qui dépasserait le cadre d’un sujet de maîtrise. La validation sera donc limitée par les 

données fournies dans les études expérimentales de la littérature. Par exemple, certaines 

variables n’auront pas été mesurées et devront être estimées (ex : le coefficient de frottement). 

Des essais avec rétablissement et des essais avec chute sont parfois présentés, mais la limite du 

rétablissement de l’équilibre n’est pas nécessairement quantifiée (ex : la vitesse de marche de 

trébuchement maximale). Même lorsque c’est le cas, les résultats peuvent varier du pareil au 

double d’une étude à l’autre. Ceci est d’autant plus marqué pour la glissade, car son amplitude 

peut être autant mesurée par le coefficient de frottement, la distance de la glissade, la vitesse de 

la glissade ou la vitesse de marche, ces variables étant liées tel que mis en relief par Tisserand54 

et Grönqvist et al.55 
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1.4 Problématique du projet de maîtrise 

En raison des problèmes éthiques inhérents au fait de faire chuter des volontaires, encore plus 

des personnes âgées vulnérables, il est nécessaire d’établir un modèle numérique polyvalent 

capable de simuler le seuil de perturbation pour chaque combinaison de perturbation posturale 

et chaque direction de la perte d’équilibre. Le modèle de pendule inverse sur surface glissante 

de Thiaux et al.52 a déjà fait ses preuves pour des chutes vers l’avant mais reste incomplet. Il ne 

permet actuellement que de simuler le seuil de perturbation pour une chute vers l’avant initiée 

par le relâchement d’une inclinaison, la translation de surface et le tirage à la taille. De plus, si 

Chebbi et Smeesters21 ont étudié l’effet expérimental de la direction de la perte d’équilibre sur 

le seuil de perturbation et Pierre et al. l’effet expérimental20 et théorique8,9 de l’âge des 

participants sur le seuil de perturbation, l’effet croisé de ces deux paramètres reste inconnu. 

Afin de couvrir l’ensemble des trois directions de perte d’équilibre possibles, les données 

expérimentales de Chebbi et Smeesters21 chez les jeunes adultes ont permis d’éprouver la 

validité du modèle de pendule inverse sur surface glissante pour des chutes vers le côté et 

l’arrière. Il fut ensuite utilisé pour prédire les paramètres expérimentaux optimaux des 

prochaines études chez les adultes mi-âgés et âgés. Finalement, il fut bonifié par l’ajout de 

modules permettant la simulation de la chute par trébuchement et par glissade afin d’englober 

les cinq perturbations posturales classiques. 

1.4.1 Modélisation de l’effet de la direction de la perte d’équilibre 

L’objectif principal de ce projet de maîtrise était de déterminer, de manière théorique, l’effet de 

la direction de la perte d’équilibre, vers l’avant, le côté et l’arrière, sur le seuil de perturbation 

(CHAPITRE 2). Cela fut rendu possible par la validation du modèle de pendule inverse sur 

surface glissante (voir APPENDICE A pour les équations) en modélisant les essais 

expérimentaux de Chebbi et Smeesters21 pour le relâchement d’une inclinaison, le relâchement 

d’une inclinaison avec translation de surface et la translation de surface de jeunes adultes vers 

l’avant, le côté et l’arrière. L’hypothèse vérifiée étant que ce modèle rend compte de la 

cinématique de la chute avec une erreur négligeable quelle que soit sa direction de perte 

d’équilibre. 
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Afin d’assister la planification des futures études expérimentales, une estimation du seuil de 

perturbation vers le côté et l’arrière des adultes mi-âgés et âgés a ensuite été effectuée à partir 

des études de Chebbi et Smeesters21 et Pierre et Smeesters20 (CHAPITRE 3). Le modèle de 

pendule inverse sur surface glissante a alors permis de proposer des paramètres expérimentaux 

permettant de séparer au mieux les points expérimentaux sans avoir à procéder à tâtons lors 

d’essais préliminaires fatiguant les participants. 

1.4.2 Modélisation du trébuchement et de la glissade 

L’objectif secondaire était d’enrichir le modèle de pendule inverse sur surface glissante (voir 

APPENDICE A pour les équations) avec des modules permettant la simulation du seuil de 

perturbation pour des trébuchements (CHAPITRE 4) et glissades (CHAPITRE 5). Ces modules 

permettront de simuler toutes les combinaisons pertinentes des 5 perturbations posturales 

classiques selon les trois directions de perte d’équilibre (avant, côté et arrière). 

Les modèles de Roos et al.50 et de van den Bogert48 sont les plus prometteurs pour la simulation 

du trébuchement. Tous deux proposent une méthode d’estimation de la vitesse angulaire initiale 

du pendule inverse sur surface glissante représentant le participant immédiatement au moment 

de son trébuchement. La validation du modèle de trébuchement ne sera effectuée que 

grossièrement à partir des résultats expérimentaux de trébuchement25-29 à la limite du 

rétablissement de l’équilibre trouvées dans la littérature. 

Les rares modèles de glissade présents dans la littérature sont inadaptés à nos besoins 

(applications robotiques) ou rendus trop complexes par l’ajout de multiples segments et 

actuateurs. Heureusement, Tisserand54 propose une hypothèse intéressante qui considère que le 

pied au sol reste à la limite du glissement au cours de son déplacement. Cette hypothèse peut 

être retenue comme fondement au modèle dans notre cas car le temps de réaction n’est que de 

l’ordre de 100ms. La validation du modèle de glissade sera également effectuée grossièrement 

à partir des résultats expérimentaux de glissade24,30-33 à la limite du rétablissement de l’équilibre 

trouvés dans la littérature. La revue de littérature de Grönqvist et al.55 se révèle alors être une 

ressource incontournable. 

Ce modèle complet permettra donc de déterminer à l’avance les paramètres optimaux des études 

expérimentales planifiées, sans importuner les participants par des tâtonnements. À l’avenir, il 
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pourra également permettre de prédire la chute ou le rétablissement d’une personne soumise à 

n’importe laquelle des cinq perturbations posturales classiques et leurs combinaisons selon les 

trois directions de la perte d’équilibre d’après la méthode du seuil de perturbation. Finalement, 

il contribuera au dimensionnement des futurs dispositifs expérimentaux dont le laboratoire 

souhaite se doter afin de réaliser des essais expérimentaux de trébuchement et de glissade. 
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inverse sur surface glissante pour des directions de perte d’équilibre vers l’avant, le côté 

et l’arrière. 

Contribution au document : 

Cet article contribue au mémoire en réalisant l’objectif principal de cette maîtrise, soit de 

déterminer de manière théorique l’effet de la direction de la perte d’équilibre vers l’avant, 

le côté et l’arrière sur le seuil de perturbation. 

Résumé français : 

Le seuil de perturbation a été simulé fidèlement par un modèle de pendule inverse sur 

surface glissante pour différente perturbations posturales et groupes d’âge. Cette étude a 

déterminé si ce même modèle peut également simuler fidèlement différentes directions de 

perte d’équilibre. Les entrées du modèle étaient la masse du participant, sa taille, son 

temps de réaction, son angle d’inclinaison initial et la vitesse de translation de surface de 

l’essai simulé. Ses sorties étaient les positions, vitesses et accélérations angulaires et de 

translation jusqu’à la fin du temps de réaction. Elles ont été comparées aux résultats 

expérimentaux de relâchements d’une inclinaison et de translations de surface maximaux 

vers l’avant, le côté et l’arrière de jeunes adultes. Plusieurs erreurs étaient 

significativement affectées par la direction et la perturbation, avec des interactions 

significatives. Cependant, toutes les erreurs de position et de vitesse angulaire étaient 

inférieures à 2% (0.7deg) et 5% (10deg/s), ce qui est inférieur à l’écart type du seuil de 

perturbation expérimental de 15% (5.3deg) et 15% (32deg/s) respectivement. Les seuils 

de perturbation expérimentaux et théoriques étaient très similaires et se sont déplacés vers 

l’origine lorsque la direction de la perte d’équilibre variait de l’avant vers le côté ou de 

l’avant vers l’arrière. Le même modèle de pendule inverse sur surface glissante peut donc 

simuler l’issue (chute ou rétablissement) pour différentes directions de perte d’équilibre, 

qui constituent un important facteur de risque pour les fractures liées à une chute. 

Note : À la suite des corrections demandées par les membres du jury, le contenu de cet article 

diffère de celui qui a été accepté. En particulier, l’article de conférence a été 

substantiellement bonifié et sera soumis au Journal of Applied Biomechanics à l’hiver 

2022, une fois que l’article expérimental précédent de Chebbi et Smeesters sera accepté. 

  



2.2 Abstract 23 

2.2 Abstract 

The perturbation threshold line has been accurately simulated using an inverted pendulum on a 

skid model for different postural perturbations and age groups. This study determined if the 

same model could also accurately simulate different loss of balance directions. Model inputs 

were participant mass, height, reaction time and initial lean angle, and skid translation velocity 

for the trial simulated. Model outputs were the angular and translational positions, velocities and 

accelerations up to the end of reaction time. These were compared to experimental results from 

forward, sideways and backward maximum lean releases and surface translations in younger 

adults. Several errors were significantly affected by both direction and perturbation, with 

significant interactions. However, all angular position and velocity errors were smaller than 2% 

(0.7deg) and 5% (10deg/s), which is smaller than the experimental perturbation threshold line 

standard deviation of 15% (5.3deg) and 15% (32deg/s), respectively. Experimental and 

theoretical perturbation threshold lines were very similar and moved toward the origin if loss of 

balance direction changed from forward to sideways or forward to backward. The same inverted 

pendulum on a skid model can thus simulate the outcome (fall or recovery) for different loss of 

balance directions, an important risk factor for fall-related fractures. 

2.3 Introduction 

Loss of balance direction modifies how one can recover balance, which part of the body impacts 

the ground and so the type of fracture than can occur.1 Indeed, backward losses of balance 

decrease our ability to break the fall by grabbing an object, but increase hand impacts and thus 

increase the risk of wrist fractures. Sideways losses of balance have a similar effect, but increase 

the risk of hip impacts and fractures instead. Quantitatively, sideways losses of balance and hip 

impacts increase hip fracture risk 3-6 and 20-30 times, respectively, compared to forward and 

backward losses of balance.1-4 Yet most studies at the threshold of balance recovery, the largest 

postural perturbation an individual can sustain without falling, focused on forward5-22 losses of 

balance with little attention given to sideways5,15,19,20,22,23 and backward5,15,19,22,24-28 losses of 

balance. Moreover, few studies explored the threshold of balance recovery in more than one 

direction.5,15,19,20,22 Finally, few studies have compared different postural 

perturbations.7,13,18,21,22,28 This is particularly difficult because the amplitude of the threshold of 
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balance recovery differs across the five types of postural perturbations: maximum initial lean 

release angle,7,13,18,21,22 waist pull force,13 surface translation velocity,7,18,21,22,28 trip walking 

velocity (unknown),7 and slip distance or coefficient of friction (unknown).28 

The perturbation threshold line method facilitates comparison of results from the five postural 

perturbations and their combinations. It is defined as the linear regression between the angular 

positions and velocities of participants at reaction time for the maximum amplitude postural 

perturbations. For forward losses of balance, the perturbation threshold line method has 

predicted the outcome of lean releases,13,18,21,22 lean releases with waist pulls,13 waist pulls while 

walking,13 lean releases with surface translations21,22 and surface translations.18,21,22 Indeed, it 

efficiently separated failed trials with unavoidable falls (above the line) from successful trials 

with balance recoveries (below the line), regardless of the postural perturbation. Moreover, the 

perturbation threshold lines declined with age, moving toward the origin from healthy 

younger13,18,21,22 to middle-aged21 to older adults.13,21 Finally, Chebbi and Smeesters22 showed 

that the perturbation threshold line also moved toward the origin if loss of balance direction 

changed from forward to sideways or forward to backward, but only tested healthy younger 

adults. 

The five postural perturbations have also been simulated by theoretical models using medium 

to large postural perturbations (Table 2.1): lean releases,29-37 waist pulls,35,36 surface 

translations,34,37,38 trips39-42 and slips.41,43 Although more complex 2D32,40,43 and 3D30,31,41 multi-

segment models have been used, the majority were simpler 2D inverted pendulum models.29,33-

39,42 Despite the importance of loss of balance direction, most models again focused on 

forward29,30,32-42 losses of balance with little attention given to sideways31,41 and backward41,43 

losses of balance. Moreover, only Smeesters et al.41 simulated the threshold of balance recovery 

in more than one direction. Finally, few studies have compared different postural perturbations 

using the same theoretical model.34-37,41 Because balance recovery experiments are costly, time 

consuming, fatiguing and can be dangerous, especially with large postural perturbations, it 

would be useful to be able to theoretically predict if a given postural perturbation will lead to an 

unavoidable fall or if balance recovery is possible. 

In fact, the perturbation threshold line has been accurately simulated using the same inverted 

pendulum on a skid model for forward lean releases,34,36,37 lean releases with waist pulls,36 waist 
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pulls while walking,36 lean releases with surface translations37 and surface translations.34,37 

Similarly, it accurately separated failed trials with unavoidable falls (above the line) from 

successful trials with balance recoveries (below the line) for healthy younger,34,36,37 middle-

aged37 and older adults.36,37 Specifically, the model showed root mean square errors from onset 

of perturbation to onset of response and errors at reaction time of less than 4% for angular 

positions34,36,37 and 13% for angular velocities (13% for studies with waist pulls,36 but only 9% 

for studies with surface translations34,37). However, all of these studies are for forward losses of 

balance, i.e., the perturbation threshold line has yet to be simulated for sideways and backward 

losses of balance. 

The purpose of this study is thus to determine if the same inverted pendulum on a skid model 

could just as accurately simulate the perturbation threshold line for forward, sideways and 

backward loss of balance directions. To do so, we will simulate the younger adult experimental 

trials by Chebbi and Smeesters22 for forward, sideways and backward lean releases, lean releases 

with surface translations and surface translations. 
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Table 2.1: Summary of modeling studies on balance recovery and falls. 

Postural perturbation 
Loss of balance direction 

Forward Sideways Backward 

Lean release 

Hsiao and Robinovitch IP 199929 

Thelen and Burd MS 200030 

Lo and Ashton-Miller MS 200832 

Aftab et al. IP 201233 

Thiaux et al. IP 201334 

Vallée et al. IP 201535 

Pierre et al. IP 201536 

Pierre and Smeesters IP 201637 

 

 

Lo and Ashton-Miller MS 200831 

 

 

 

 

 

 

 

Waist pull 
Vallée et al. IP+V 201535 

Pierre et al. IP+V 201536 
  

Surface translation 

Wu et al. IP 200738 

Thiaux et al. IP 201334 

Pierre and Smeesters IP 201637 

  

Trip 

van den Bogert et al. IP+V 200239 
Forner Cordero et al. MS+V 200440 

Smeesters et al. MS+V 200741 

Roos et al. IP+V 201042 

 

 

Smeesters et al. MS+V 200741 

 

 

Slip 
Smeesters et al. MS+V 200741 

 

Smeesters et al. MS+V 200741 

 

Smeesters et al. MS+V 200741 

Chen et al. MS+V 201543 

Lean release  

with waist pull 

Vallée et al. IP 201535 

Pierre et al. IP 201536 
  

Lean release  

with surface translation 

Pierre and Smeesters IP 201637 

 
  

Multi segment (MS) and inverted pendulum (IP) models. With walking velocity (+V). 
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2.4 Methods 

2.4.1 Past experimental methods 

Participants 

Experimental data was obtained from the study by Chebbi and Smeesters22 using 10 healthy 

younger adults (mean±SD=31.4±8.1yrs, range=18-41yrs, 1.73±0.12m; 74.2±15.1kg; 50% 

women) subjected to forward, sideways and backward maximum lean releases, lean releases 

with surface translations and surface translations. 

Experimental procedure 

Participant safety for all trials from Chebbi and Smeesters22 was ensured by a harness attached 

to an overhead rail. For lean releases, participants were leaned forward, sideways and backward 

using a cable tied to a pelvic belt and unexpectedly released after a random delay. For surface 

translations participants stood on a rubber sheet that was unexpectedly pulled backward, 

sideways and forward by 0.7m at 25m/s2 by a linear motor (T4D 410-8, Parker Hannifin 

Corporation, Rohnert Park CA, Figure 2.1). The lean releases with surface translations used a 

combination of these two procedures and a fixed surface translation velocity of 1.2m/s, 1.0m/s 

and 0.7m/s for forward, sideways and backward leans. Perturbation amplitude increased 

gradually after each successful trial, until participants failed to recover balance twice at a given 

amplitude. Specifically, the initial lean angle was increased from 5deg in 5deg and then 2.5deg 

increments for lean releases and lean releases with surface translations, while the surface 

translation velocity was increased from 1.5m/s, 1.2m/s and 1m/s for forward, sideways and 

backward loss of balance directions in 0.2m/s and then 0.1m/s increments for surface 

translations. A trial was successful if participants recovered balance using a single step and if 

the safety harness supported less than 20% of their bodyweight. The threshold of balance 

recovery was thus the last successful trial at the maximum recoverable initial lean angle for lean 

releases and lean releases with surface translations, and at the maximum recoverable surface 

translation velocity for surface translations. 
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Figure 2.1: Typical time histories for a surface translation from a sideways trial at the 

maximum surface translation velocity. 

Note that the model is only used during reaction time (RT) from onset of perturbation (OP) to onset of response 

(OR), even though weight transfer time (WTT) from OR to toe off (TO), and step time (ST) from TO to heel 

strike (HS) are also shown, as detailed in Chebbi and Smeesters (2019).22 The motor acceleration was modelled 

as a step of amplitude atheo=25m/s2 and duration δt=vset/atheo with xset=0.7m. 

Measuring instruments and variables 

Lean cable load, safety harness cable load and ground reaction forces were recorded at 

𝑓𝑓=1000Hz by two load cells and six force platforms (FD-2, MC3A and OR6-7; AMTI, Newton 

MA). Three-dimensional positions of 24 markers on the participants and 2 markers on the rubber 

sheet were recorded at 𝑓𝑐=100Hz by four optoelectronic position sensors (Optotrak, NDI, 

Waterloo ON). Experimental data were then filtered and processed by Matlab (Mathworks, 

Natick MA) as detailed in Chebbi and Smeesters.22 The main variables were the angular position 

HS 
RT 

OP OR 

δt 

TO 
WTT ST 

atheo 

vset 

xset 
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(θexp) and angular velocity (ωexp). The angular position (or lean angle) was measured as the angle 

between the vertical and the line connecting the midpoints of the two lateral malleoli and the 

two greater trochanters. Its derivative, the angular velocity, was also obtained. For surface 

translations, the position (xexp), velocity (vexp) and acceleration (aexp) of the markers on the rubber 

sheet were also measured (Figure 2.1). These variables were measured during reaction time 

(RT), the time difference between onset of response (OR) and onset of perturbation (OP). Onset 

of perturbation was either registered as the instant when lean cable load dropped or surface 

translation velocity increased, whichever came first. Onset of response occurred at the inflexion 

point of the increasing vertical ground reaction forces as participants start shifting their weight 

to take a step. 

2.4.2 Theoretical methods 

The maximum lean release, lean release with surface translation and surface translation postural 

perturbations from the study by Chebbi and Smeesters22 were simulated in Matlab using the 

inverted pendulum on a skid model (Figure 2.2) created by Thiaux et al.34 and used by Pierre et 

al.36,37 (see APPENDICE A for the equations). The participant is modelled as a thin rod of 

equally distributed mass mounted on a skid representing the rubber sheet as well as the mobile 

parts of the linear motor pulling it. The model inputs were the mass (m), height (h) and reaction 

time (RT) of each participant, skid mass (M), rubber sheet pull force F2=(M+m)atheo, rubber 

sheet on floor coefficient of friction (μ=0.74), gravity (g=9.81m/s2) and ankle torque (τ=0). As 

no waist pulls were induced in this study, the waist pull force F1 equals 0N. For lean releases, 

M=∞ and the motor acceleration atheo=0m/s2. For lean releases with surface translations and surface 

translations, M=25.6kg. The motor acceleration was modelled as a step of amplitude 

atheo=25m/s2 and duration δt=vset/atheo, with xset=0.7m and vset the translation velocity of the 

simulated trial (Figure 2.1). The model outputs were the angular and translational positions (θtheo 

and xtheo), velocities (ωtheo and vtheo) and accelerations (αtheo and atheo) from onset of perturbation 

at t=0s to onset of response at reaction time. The initial conditions were the initial lean angle θo 

for the trial simulated, ωo≈0, xo=0 and vo=0 for lean releases and lean releases with surface 

translations, and θo=0, ωo=0, xo=0 and vo=0 for surface translations. 
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Figure 2.2: The thin rod inverted pendulum on a skid model used to simulate lean releases, 

waist pulls, surface translations and their combinations. Reproduced with permission from 

Thiaux et al. (2013).34 

2.4.3 Data analysis 

For trials at the maximum lean angles or maximum translation velocities (Figure 2.3), both the 

root mean square (RMS) error from onset of perturbation to onset of response (N data points) 

and the error at reaction time (RT) were computed between the experimental and theoretical 

angular positions (𝛿𝜃𝑅𝑀𝑆 and 𝛿𝜃𝑅𝑇 respectively) and velocities (𝛿𝜔𝑅𝑀𝑆 and 𝛿𝜔𝑅𝑇, 

respectively): 

{
𝛿𝜃𝑖 = 𝜃𝑖 𝑒𝑥𝑝 − 𝜃𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜
𝛿𝜔𝑖 = 𝜔𝑖 𝑒𝑥𝑝 −𝜔𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜

 so {
𝛿𝜃𝑅𝑇 = 𝜃𝑁 𝑒𝑥𝑝 − 𝜃𝑁 𝑡ℎ𝑒𝑜
𝛿𝜔𝑅𝑇 = 𝜔𝑁 𝑒𝑥𝑝 − 𝜔𝑁 𝑡ℎ𝑒𝑜

 

𝛿𝜃𝑅𝑀𝑆 = √
∑ 𝛿𝜃𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
 and 𝛿𝜔𝑅𝑀𝑆 = √

∑ 𝛿𝜔𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
 

Data were then analysed in SPSS (IBM Corp., Armonk NY) and p≤0.05 were significant. Single 

sample t-tests determined if both the RMS errors (𝛿𝜃𝑅𝑀𝑆 and 𝛿𝜔𝑅𝑀𝑆) and the errors at RT (𝛿𝜃𝑅𝑇 

and 𝛿𝜔𝑅𝑇) were significantly different from zero. Two-way analyses of variance with repeated 

measures also determined the effects of the three postural perturbations and the three loss of 

balance directions on both the RMS errors and errors at RT. Then post-hoc one-way analyses of 

variance with repeated measures were used to determine the effects of the three postural 

perturbations for each of the three loss of balance directions, and post-hoc paired t-tests with a 

  
𝒙 

𝒚 
ℎ 

𝜃𝑜, 𝜔𝑜 

𝜃(𝑅𝑇), 𝜔(𝑅𝑇) 

  
𝜏 𝐹2⃗⃗⃗⃗  

𝑚𝑔⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

𝐹1⃗⃗⃗⃗  

𝜽 

𝑀𝑔⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

𝜇(𝑀 + 𝑚)𝑔⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 
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Bonferroni correction were used for pairwise comparisons. Finally, for both the experimental 

and theoretical data, unconditional growth linear regression models were used to establish the 

relationships between the angular positions and velocities at the end of reaction time for trials 

at the threshold of balance recovery. 
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Figure 2.3: Angular position vs angular velocity (top graph) and normalised errors (bottom 

three graphs) for three typical trials at the limit of balance recovery from onset of perturbation 

to onset of response for the same participant and sideways losses of balance. 

Normalised errors are expressed as a percentage of the intercepts from the forward experimental perturbation 

threshold line (θi=34.6deg; ωi=216deg/s). Angular position (δθRT) and velocity (δωRT) errors at reaction time are 

detailed (top graph inset). LR: lean release, LR+ST: lean release with surface translation, ST: surface translation. 

δω𝑅𝑇 

δθ𝑅𝑇 
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2.5 Results 

2.5.1 Differences from zero of the errors 

Considering all directions together for trials at the maximum lean angles or maximum translation 

velocities, all RMS errors (Table 2.2) and errors at RT (Table 2.3 and Figure 2.4) were 

significantly different from zero (p<0.005, single sample t-tests), except for δθRT (p=0.507) and 

δωRT (p=0.053) for surface translations. Nevertheless, all errors were smaller than 2% (0.7deg) 

for angular positions and 5% (10deg/s) for angular velocities. See Table 2.2 and Table 2.3 for 

results by loss of balance direction. 

2.5.2 Effect of the postural perturbations on the errors 

Considering all directions together for trials at the maximum lean angles or maximum translation 

velocities, several RMS errors (Table 2.2) and errors at RT (Table 2.3 and Figure 2.4) were 

significantly affected by both loss of balance direction (pδθRMS=0.911, pδωRMS=0.008, 

pδθRT<0.001, pδωRT=0.002) and postural perturbation (pδθRMS=0.024, pδωRMS=0.426, 

pδθRT<0.001, pδωRT<0.001), with significant interactions (pδθRMS=0.117, pδωRMS<0.001, 

pδθRT<0.001, pδωRT=0.002, two-way rm-ANOVA). Considering each direction separately, all 

RMS errors and errors at RT were significant for postural perturbation effects (p≤0.032, one-

way rm-ANOVA), except for δθRMS (p=0.387) and δωRMS (p=0.258) for backward losses of 

balance and δωRT (p=0.648) for sideways losses of balance. See Table 2.4 and Table 2.5 for 

pairwise comparisons of the effect of the postural perturbations. 

2.5.3 Perturbation threshold lines 

For forward, sideways and backward loss of balance directions, the experimental 

(pseudoR2≥0.826) and theoretical (pseudoR2≥0.856) angular positions and velocities of 

participants at the end of reaction time for trials at the maximum lean angles or maximum 

translation velocities formed very similar perturbation threshold lines (Figure 2.4, unconditional 

growth linear regressions). 
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Table 2.2: Root mean square (RMS) errors from onset of perturbation to onset of response  

between the experimental and theoretical angular positions (δθ) and velocities (δω) 

   Lean release  
Lean release with  

surface translation 
 Surface translation  

𝐩𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐛𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 

   Mean±SD 𝐩µ≠𝟎  Mean±SD 𝐩µ≠𝟎  Mean±SD 𝐩µ≠𝟎  

Forward 

δθ (deg)  0.5±0.3 ***  0.3±0.2 ***  0.8±0.5 ***  0.009 

δθ/yintercept  2±1%   1±0%   2±1%    

δω (deg/s)  11±5 ***  8±3 ***  15±4 ***  0.002 

δω/xintercept  5±2%   4±1%   7±2%    

Sideways 

δθ (deg)  0.3±0.2 ***  0.6±0.2 ***  0.6±0.4 **  0.032 

δθ/yintercept  1±0%   2±1%   2±1%    

δω (deg/s)  5±3 ***  12±3 ***  8±5 ***  0.001 

δω/xintercept  2±2%   5±1%   4±2%    

Backward 

δθ (deg)  0.5±0.3 ***  0.5±0.3 **  0.7±0.4 ***  0.387 

δθ/yintercept  1±1%   1±1%   2±1%    

δω (deg/s)  9±4 ***  9±4 ***  7±2 ***  0.258 

δω/xintercept  4±2%   4±2%   3±1%    

All 

δθ (deg)  0.4±0.2 ***  0.4±0.1 ***  0.7±0.3 ***  0.024 

δθ/yintercept  1±1%   1±0%   2±1%    

δω (deg/s)  9±4 ***  9±1 ***  10±2 ***  0.426 

δω/xintercept  4±2%   4±1%   5±1%    

The x and y intercepts are 216deg/s and 34.6deg respectively, as calculated from the forward experimental perturbation threshold line (Figure 2.4, top graph) 

Significantly different from zero: * p≤0.05, ** p≤0.01, *** p≤0.001. Significant perturbation effects are bolded. 
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Table 2.3: Errors at reaction time (RT) between the experimental and theoretical angular positions (δθ) and velocities (δω) 

   Lean release  
Lean release with  

surface translation 
 Surface translation  

𝐩𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐛𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 

   Mean±SD 𝐩µ≠𝟎  Mean±SD 𝐩µ≠𝟎  Mean±SD 𝐩µ≠𝟎  

Forward 

δθ (deg)  0.9±0.5 ***  -0.2±0.6   0.9±0.8 **  0.001 

δθ/yintercept  3±1%   -1±2%   3±2%    

δω (deg/s)  11±5 ***  -14±6 ***  -14±13 *  <0.001 

δω/xintercept  5±2%   -7±3%   -6±6%    

Sideways 

δθ (deg)  0.4±0.4 **  -0.5±0.4 **  -0.4±0.5 *  <0.001 

δθ/yintercept  1±1%   -2±1%   -1±1%    

δω (deg/s)  3±3 **  2±10   5±10   0.648 

δω/xintercept  2±1%   1±5%   2±5%    

Backward 

δθ (deg)  0.9±0.4 ***  -0.6±0.6 **  -0.8±0.6 **  <0.001 

δθ/yintercept  3±1%   -2±2%   -2±2%    

δω (deg/s)  12±4 ***  -9±7 **  -8±9 *  <0.001 

δω/xintercept  5±2%   -4±3%   -4±4%    

All 

δθ (deg)  0.7±0.4 ***  -0.4±0.4 **  -0.1±0.4   <0.001 

δθ/yintercept  2±1%   -1±1%   0±1%    

δω (deg/s)  9±3 ***  -7±6 **  -5±8   <0.001 

δω/xintercept  4±2%   -3±3%   -3±4%    

The x and y intercepts are 216deg/s and 34.6deg respectively, as calculated from the forward experimental perturbation threshold line (Figure 2.4, top graph) 

Significantly different from zero: * p≤0.05, ** p≤0.01, *** p≤0.001. Significant perturbation effects are bolded. 
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Figure 2.4: Experimental (light colors) and theoretical (dark colors) perturbation threshold 

lines (solid lines) and their standard deviation (dashed lines) for maximum lean releases 

(circles), lean releases with surface translations (squares) and surface translations (diamonds). 
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2.6 Discussion 

The inverted pendulum on a skid model did accurately simulate the angular position and velocity 

of participants from onset of perturbation to onset of response for lean releases, lean releases 

with surface translations and surface translations for forward, sideways and backward loss of 

balance directions. Indeed, results showed that all RMS errors (Table 2.2) and errors at RT 

(Table 2.3) between the experimental and theoretical angular positions and velocities were less 

than 2% (0.7deg) and 5% (10deg/s), which is smaller than the experimental perturbation 

threshold line standard deviations of 15% (5.3deg) and 15% (32deg/s), respectively. More 

importantly, the theoretical angular positions and velocities at the end of reaction time for 

maximum lean angle and maximum translation velocity trials formed perturbation threshold 

lines separating falls from recoveries (Figure 2.4) that were very similar to the ones obtained 

previously for younger adults by Chebbi and Smeesters.22 Both experimental and theoretical 

perturbation threshold lines also moved toward the origin if the loss of balance direction changed 

from forward to sideways or forward to backward. Finally, the perturbation threshold lines for 

forward losses of balance were similar to the ones obtained previously for younger adults,13,18,21 

considering differences in age ranges between studies. 

The greatest limitation of the inverted pendulum on a skid model was the larger angular velocity 

errors (Table 2.2, Table 2.3 and Figure 2.4). For lean releases, the larger angular velocity errors 

were probably due to numerical errors in the finite differences used to obtain small angular 

velocities from angular positions. For lean releases with surface translations and surface 

translations, the larger angular velocity errors were due to the modelling of the motor 

acceleration as a step (Figure 2.1). While the theoretical model abruptly accelerated and 

decelerated at 25m/s2, the experimental linear motor took longer to accelerate and decelerate, 

overshooting 25m/s2 to compensate13,18,21. This resulted in an initial negative angular velocity 

error, followed by a positive angular velocity error (bottom two graphs, Figure 2.3). Moreover, 

if the translation velocity maximum was reached before onset of response, this resulted in a 

much sharper trajectory change in the angular velocity versus angular position plane for the 

theoretical model than for the experimental data (top graph, Figure 2.3). Note that the artifact 

produced by heel strike seen in Figure 2.1 on the rubber sheet acceleration time history is 

irrelevant to the present paper as it always occurs after onset of response. Thiaux et al.34 and 
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Pierre and Smeesters37 had RMS errors and errors at RT lower than 4% for angular positions 

and 9% for angular velocities. Their larger errors are attributable to the undersized motor used 

by Thiaux et al.34 and the inclusion of middle-aged and older adults by Pierre and Smeesters.37 

The greatest strength of the inverted pendulum on a skid model was that for younger adults it 

can not only accurately simulate the outcome (fall or recovery) of lean releases, lean releases 

with surface translations and surface translations for forward losses of balance, but now also for 

sideways and backward losses of balance. Modeling errors are in fact smaller than the 

experimental variability. Whether it can also simulate the sideways and backward perturbation 

threshold lines for lean releases with waist pulls and waist pulls while walking remains to be 

shown. Similarly, its efficiency to simulate the sideways and backward perturbation threshold 

lines for middle-aged and older adults has yet to be shown. 

As it is now validated for all three losses of balance directions, the inverted pendulum on a skid 

model can be used to theoretically choose optimal surface translation velocities to obtain more 

evenly spread clusters of angular position and angular velocity points on the perturbation 

threshold line for future younger adult experiments. Indeed, the experimental study by Chebbi 

and Smeesters22 was the first to determine the perturbation threshold lines for sideways and 

backward losses of balance. The fixed surface translation velocities for lean releases with 

surface translations of 1.2m/s, 1.0m/s and 0.7m/s for forward, sideways and backward leans 

were thus chosen through multiple trial and error in preliminary experiments. This resulted in 

an adequately centered lean release with surface translation cluster between the lean release and 

surface translation clusters for forward losses of balance. However, lean release with surface 

translation clusters for sideways and backward losses of balance were too close to the surface 

translation clusters (Figure 2.4). Using the inverted pendulum on a skid model to simulate a 

younger adult of average mass, height and reaction time, we predict that surface translation 

velocities of 1.1m/s, 0.8m/s and 0.5m/s for forward, sideways and backward leans should 

adequately shift the lean release with surface translation clusters to the left for sideways and 

backward losses of balance. 

We have shown that the same inverted pendulum on a skid model can be used to simulate the 

outcome of three of the five different types of postural perturbations as well as two 

combinations,34,36,37 not only in different age groups,36,37 but now also for different loss of 
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balance directions, an important risk factor for fall-related fractures. It can thus be used to choose 

optimal experimental parameters ahead of time, and therefore reduces the need for expensive, 

time consuming, fatiguing, and dangerous experiments, especially if large postural perturbations 

are used and avoiding a fall is not always possible. 
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2.9 Post-scriptum 

2.9.1 Pairwise comparisons for perturbations 

Detailed results for pairwise comparisons of the effect of the postural perturbations (paired t-tests) are presented below for the RMS 

errors (Table 2.4) and the errors at RT (Table 2.5). 

Table 2.4: Pairwise comparisons of the effect of the postural perturbations on the RMS errors (δθRMS and δωRMS) between the 

experimental and theoretical angular positions and velocities for forward, sideways and backward loss of balance directions. 

δθRMS  δωRMS 

pForward LR LRST ST  pForward LR LRST ST 

LR 1.000 0.198 0.534  LR 1.000 0.307 0.216 

LRST  1.000 0.013  LRST  1.000 0.001 

ST   1.000  ST   1.000 

pSideways LR LRST ST  pSideways LR LRST ST 

LR 1.000 0.014 0.160  LR 1.000 0.007 0.318 

LRST  1.000 1.000  LRST  1.000 0.021 

ST   1.000  ST   1.000 

pBackward LR LRST ST  pBackward LR LRST ST 

LR 1.000 1.000 1.000  LR 1.000 1.000 0.308 

LRST  1.000 0.405  LRST  1.000 0.411 

ST   1.000  ST   1.000 

pAll LR LRST ST  pAll LR LRST ST 

LR 1.000 1.000 0.099  LR 1.000 1.000 0.886 

LRST  1.000 0.068  LRST  1.000 0.771 

ST   1.000  ST   1.000 

LR: lean release, LRST: lean release with surface translation, ST: surface translation. 

Significant perturbation effects are bolded. 
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Table 2.5: Pairwise comparisons of the effect of the postural perturbations on the errors at RT (δθRT and δωRT) between the 

experimental and theoretical angular positions and velocities for forward, sideways and backward loss of balance directions. 

δθRT  δωRT 

pForward LR LRST ST  pForward LR LRST ST 

LR 1.000 0.007 1.000  LR 1.000 <0.001 0.002 

LRST  1.000 0.020  LRST  1.000 1.000 

ST   1.000  ST   1.000 

pSideways LR LRST ST  pSideways LR LRST ST 

LR 1.000 0.001 0.003  LR 1.000 1.000 1.000 

LRST  1.000 1.000  LRST  1.000 0.999 

ST   1.000  ST   1.000 

pBackward LR LRST ST  pBackward LR LRST ST 

LR 1.000 <0.001 <0.001  LR 1.000 <0.001 0.002 

LRST  1.000 0.883  LRST  1.000 1.000 

ST   1.000  ST   1.000 

pAll LR LRST ST  pAll LR LRST ST 

LR 1.000 0.000 0.002  LR 1.000 0.001 0.005 

LRST  1.000 0.060  LRST  1.000 1.000 

ST   1.000  ST   1.000 

LR: lean release, LRST: lean release with surface translation, ST: surface translation. 

Significant perturbation effects are bolded. 
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2.9.2 Choosing optimal experimental parameters 

Introduction 

The inverted pendulum on a skid model can be used to theoretically choose optimal 

experimental parameters ahead of time without going through multiple trial and error 

experiments with participants, thus reducing their fatigue and shortening data collection. 

For example, the experimental study by Chebbi and Smeesters22 that this paper simulates was 

the first to determine the perturbation threshold lines for sideways and backward losses of 

balance. As such, the fixed surface translation velocities for lean releases with surface 

translations of 1.2m/s, 1.0m/s and 0.7m/s for forward, sideways and backward leans were chosen 

through multiple trial and error in preliminary experiments. The goal was to evenly spread out 

the clusters of angular position and angular velocity points on the perturbation threshold line for 

lean releases (left cluster), lean releases with surface translations (middle cluster) and surface 

translations (right cluster). At the time, an educated guess could be made for the position of the 

lean release clusters for forward, sideways and backward losses of balance based on the 

maximum lean angles obtained by Carbonneau and Smeesters.19 For forward losses of balance, 

an educated guess could also be made for the position of a single lean release with surface 

translation cluster given that the position of a lean release with slow surface translation,21 a lean 

release with fast surface translation21 and the surface translation18,21 clusters had been 

determined previously. For sideways and backward losses of balance however, the maximum 

lean angles for lean release with surface translation and the maximum translation velocity for 

surface translations had never been determined, and educated guesses could not be made for the 

position of those clusters. Chebbi and Smeesters22 choices of surface translation velocities for 

lean releases with surface translations thus resulted in an adequately positioned cluster for 

forward losses of balance, but clusters for sideways and backward losses of balance too close to 

the surface translation clusters (Figure 2.4). 

Given that Chebbi and Smeesters22 have experimentally determined the perturbation threshold 

lines for sideways and backward losses of balance and that this paper has validated the inverted 

pendulum on a skid model for sideways and backward losses of balance, the model was used to 

theoretically choose optimal surface translation velocities to obtain more evenly spread clusters 

on the perturbation threshold line for future experiments. 
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Methods 

A fictional gender-neutral younger adult was modelled using the mean mass (m=74.2kg), height 

(h=1.73m) and reaction time (RT=95ms) of the participants from Chebbi and Smeesters.22 All 

other model parameters match those used in the theoretical methods of this paper. A range of 

initial lean angles (θo=4-32deg) and translation velocities (vset=0.2-2.2m/s) were simulated 

revealing the possible theoretical angular position and velocity points for lean releases 

(vset=0m/s), lean releases with surface translations and surface translations (θo=0deg). We then 

chose a suitable set of optimal surface translation velocities to obtain more evenly spread 

clusters on the perturbation threshold lines obtained by Chebbi and Smeesters22 for future 

experiments. 

Results and discussion 

The map of theoretical angular position and velocity points for our fictional gender-neutral 

younger adult subjected to lean releases, lean releases with surface translations and surface 

translations showed several possible choices for suitable surface translation velocities 

(Figure 2.5). After some fine-tuning of the results to better fill the data gaps between points, the 

optimal surface translation velocities to obtain more evenly spread clusters on the perturbation 

threshold lines were 1.1m/s, 0.8m/s and 0.5m/s for forward, sideways and backward leans, 

respectively (red circles, Figure 2.5). The original experimental surface translation velocities of 

1.2m/s, 1.0m/s and 0.7m/s for forward, sideways and backward leans, respectively, were quite 

close to this optimum. This correction should adequately shift the lean release with surface 

translation clusters to the left for sideways and backward losses of balance. 
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Figure 2.5: Map of theoretical angular positions and velocities reached at reaction time by a 

mean gender-neutral younger adult (black markers) relative to the three experimental 

perturbation threshold lines (colored lines) and mean experimental results (colored markers) 

for forward, sideways and backward losses of balance from Chebbi and Smeesters 2019.22 

LR: lean release, LR+ST: lean release with surface translation, ST: surface translation. Angular positions and 

velocities using the optimal surface translation velocities (red circles). 

Note that the model levels off for surface translation velocities higher than 2.2m/s. A 2.4m/s 

trial would overlap the 2.2m/s data column. This is caused by our fictional younger adult 

reaching onset of response before the rubber sheet reaches its target translation velocity. The 

angular position and angular velocity reached at reaction time thus becomes a constant for higher 

surface translation velocity setpoints. Motor acceleration would have to be increased to reach 

the translation velocity maximum before onset of response. Unfortunately, our linear motor has 

a maximum acceleration of 25m/s². Controlling the acceleration rather than the velocity might 

be required for higher-amplitude postural perturbations. 

+0.2m/s 

+4deg 
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Conclusion 

Predicting the outcome of lean releases with surface translations using a map produced by the 

inverted pendulum on a skid model can save time guessing the optimal parameters by trial and 

error through preliminary experimental trials with participants. It saves time and energy for real 

experimental trials. As it will be shown in the next chapter, such a map can also be produced for 

different age groups, since the model has been validated for healthy younger,34,36,37 middle-

aged37 and older36,37 adults. Finally, a similar idea could be used to explore other postural 

perturbations combinations, such as lean releases with 
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CHAPITRE 3 ESTIMATION DES SEUILS DE 

PERTURBATION DES ADULTES 

MI-ÂGÉS ET ÂGÉS 

3.1 Introduction 

Si la méthode du seuil de perturbation a jusqu’alors été explorée pour trois groupes d’âge 

(adultes jeunes, mi-âgés et âgés) soumis à des chutes vers l’avant de manière expérimentale1 et 

théorique,2 et pour trois directions de chute (avant, côté et arrière) avec de jeunes adultes,3 le 

seuil de perturbation des mi-âgés et âgés tombant vers le côté et l’arrière reste inconnu. Il est 

cependant possible de l’estimer à partir des résultats de Pierre et Smeesters1 (effet de l’âge) et 

de Chebbi et Smeesters3 (effet de la direction de chute). 

Cette estimation permet entre autres d’effectuer des suggestions de paramètres expérimentaux 

pour l’avenir, selon la méthode présentée dans le post-scriptum du CHAPITRE 2. 

3.2 Méthodes 

Les résultats expérimentaux de Pierre et Smeesters1 ont été moyennés par perturbation posturale 

et par groupe d’âge sur l’ensemble des participants. Les perturbations posturales prises en 

compte dans la détermination du seuil de perturbation sont le relâchement d’une inclinaison, la 

translation de surface et leur combinaison. On obtient donc neuf points caractérisés par la 

position et la vitesse angulaire moyennes atteintes à l’issue du temps de réaction (trois 

perturbations posturales selon trois groupes d’âge). Il est alors possible de déterminer le 

déplacement relatif de chaque point par rapport à celui des jeunes adultes, par perturbation 

posturale et par groupe d’âge. Notons que l’étude de Pierre et Smeesters1 s’attachait à deux 

vitesses de translation distinctes pour le relâchement d’une inclinaison avec translation de 

surface. Ces deux types d’essais ont donc été regroupés pour obtenir un seul relâchement d’une 

inclinaison avec translation de surface global plus proche des conditions expérimentales de 

Chebbi et Smeesters.3 
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Puisque les deux études s’attachent aux chutes vers l’avant des jeunes adultes et aux trois mêmes 

perturbations posturales, il suffit donc d’appliquer les mêmes déplacements relatifs aux essais 

vers le côté et l’arrière pour estimer le point moyen correspondant à chaque perturbation pour 

les adultes mi-âgés et âgés. La régression linéaire des trois points obtenus par groupe d’âge et 

par direction de perturbation fournissent finalement les seuils de perturbation recherchés. Cette 

méthode produit alors des résultats sous l’hypothèse que le seuil de perturbation varie de la 

même manière avec l’âge selon chaque direction de chute. 

Il est ensuite possible à partir de ces seuils de perturbation estimés pour les chutes des adultes 

mi-âgés et âgés soumis à des chutes vers le côté et l’arrière d’estimer à l’aide du modèle de 

pendule inverse sur surface glissante2,4,5 les paramètres expérimentaux optimaux pour leur 

future détermination expérimentale. Un participant fictif de masse 74.2kg et de taille 1.73m est 

modélisé selon les moyennes de Chebbi et Smeesters.3 La variation de ces deux grandeurs avec 

l’âge est négligée car le modèle n’en est que peu impacté. Le temps de réaction en revanche est 

choisi selon les résultats moyens de Pierre et Smeesters1 à 88ms pour les jeunes adultes, 93.25ms 

pour les mi-âgés et 99.5ms pour les participants les plus âgés. Les autres grandeurs d’entrée du 

modèle restent identiques à celles du post-scriptum du CHAPITRE 2. 

La résolution de la vitesse de translation de la surface glissante est limitée à 0.1m/s (incrément 

du matériel expérimental désiré) et celle de l’angle d’inclinaison initial à 0.1° (précision de 

mesure du matériel expérimental), mais le modèle peut évidemment accommoder n’importe 

quelle résolution souhaitée. Les points théoriques choisis sont les points maximaux situés juste 

sous le seuil de perturbation, puisque les protocoles expérimentaux habituels font croître 

l’amplitude de perturbation jusqu’à la chute du participant. 

3.3 Résultats et discussion 

A l’exception de la position angulaire des adultes d’âge moyen lors des translations de surface, 

tous les points moyens par perturbation se déplacent vers des positions et des vitesses angulaires 

inférieures à leurs homologues pour les jeunes adultes (Table 3.1, Figure 3.1). Ce comportement 

concorde avec les résultats expérimentaux1 sur lesquels il est basé. 
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Table 3.1: Coefficients multiplicatif d’ajustement des points moyens par groupe d’âge et par 

perturbation, relativement aux chutes de jeunes adultes vers l’avant. 

Groupe d’âge Perturbation posturale Position angulaire Vitesse angulaire 

MA 

TI 0.84 0.85 

TITS 0.85 0.74 

TS 1.15 0.85 

OA 

TI 0.57 0.53 

TITS 0.61 0.51 

TS 0.88 0.50 
JA : jeunes adultes, MA : adultes mi-âgés, OA : adultes âgés. 

TI : relâchement d’une inclinaison (tour inclinée), TITS : relâchement d’une inclinaison  

avec translation de surface, TS : translation de surface. 

 

Figure 3.1: Évolution des points moyens de chaque perturbation (de gauche à droite: TI, 

TITS, TS) et des seuils de perturbation avec l’âge pour les trois directions de chute. 

JA : jeunes adultes, MA : adultes mi-âgés, OA : adultes âgés. TI : relâchement d’une inclinaison (tour inclinée), 

TITS : relâchement d’une inclinaison avec translation de surface, TS : translation de surface. 

Les seuils de perturbation estimés conservent au dixième près la même pente que le seuil des 

jeunes adultes à partir duquel ils sont produits, mais leur ordonnée à l’origine diminue lorsque 

l’on passe d’une population de jeunes adultes à une population d’adultes mi-âgés, puis à 

Côté Avant 

Arrière 
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nouveau d’adultes mi-âgés à âgés. Là encore, le résultat est en accord avec les résultats 

expérimentaux de Pierre et Smeesters1 qui notaient une translation des seuils de perturbation 

vers l’origine du graphique avec l’âge croissant des participants. 

De manière intuitive, la position angulaire initiale optimale recommandée pour des adultes d’âge 

croissant diminue quelle que soit la combinaison de direction de chute ou de perturbation 

posturale choisie (Table 3.2, Figure 3.2). Il en va de même pour les vitesses de translation de 

consigne du support glissant. Les colonnes nulles pour le relâchement d’une inclinaison et la 

translation de surface s’expliquent simplement par la définition de ces deux perturbations 

posturales. 

Table 3.2: Paramètres expérimentaux recommandés d’inclinaison initiale du participant 𝜽𝟎(°) 

et de vitesse de consigne de la surface glissante 𝑽𝒎(m/s). Les fractions 1/2, 1/3 et 2/3 

correspondent approximativement à la position du point TITS sur le seuil, entre TI et TS. 

  TI TITS (1/2) TITS (1/3) TITS (2/3 TS 

  𝜃0 𝑉𝑚 𝜃0 𝑉𝑚 𝜃0 𝑉𝑚 𝜃0 𝑉𝑚 𝜃0 𝑉𝑚 

AV 

JA 30.2 0 12.9 1.1 18.7 0.7 8.3 1.4 0 2.1 

MA 24.1 0 10.2 0.9 14.2 0.6 4.7 1.3 0 1.8 

OA 16.6 0 5.8 0.6 8.7 0.4 4.2 0.7 0 1.0 

CO 

JA 21.0 0 8.9 0.8 12.6 0.5 6.2 1.0 0 1.5 

MA 17.0 0 6.6 0.7 10.1 0.4 3.9 0.9 0 1.2 

OA 11.7 0 4.7 0.4 6.0 0.3 3.6 0.5 0 0.8 

AR 

JA 21.7 0 10.3 0.5 13.5 0.3 7.2 0.7 0 1.1 

MA 17.2 0 6.2 0.5 9.5 0.3 3.6 0.7 0 0.9 

OA 12.0 0 4.4 0.3 6.1 0.2 2.6 0.4 0 0.5 
AV : avant, CO : côté, AR : arrière. 

JA : jeunes adultes, MA : adultes mi-âgés, OA : adultes âgés. 

TI : relâchement d’une inclinaison (tour inclinée), TITS : relâchement d’une inclinaison  

avec translation de surface, TS : translation de surface. 
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Figure 3.2: Points théoriques obtenus à l’issue du temps de réaction pour les jeux de 

paramètres expérimentaux recommandés selon les trois directions de chute. 

JA : jeunes adultes, MA : adultes mi-âgés, OA : adultes âgés. TI : relâchement d’une inclinaison (tour inclinée), 

TITS : relâchement d’une inclinaison avec translation de surface, TS : translation de surface. 

De même, la vitesse de translation recommandée augmente graduellement dans l’ordre 

𝑣𝑇𝐼𝑇𝑆(1/3) < 𝑣𝑇𝐼𝑇𝑆(1/2) < 𝑣𝑇𝐼𝑇𝑆(2/3) < 𝑣𝑇𝑆 . Ce résultat s’explique par la tendance de la vitesse 

de translation à faire évoluer les points expérimentaux vers la droite du graphique. L’ordre des 

perturbations est alors simplement déterminé par celui qu’ils ont sur le seuil de perturbation. 

Certains points conseillés pour TS semblent éloignés du seuil de perturbation. Ceci est dû aux 

incréments de 0.1m/s de notre moteur linéaire reproduits par le modèle. Augmenter la vitesse 

de translation aurait fait basculer le point de l’autre côté du seuil, ce qui n’est pas admissible 

puisque l’on souhaite l’approcher par le bas. 

Côté Avant 

Arrière 
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CHAPITRE 4 MODÉLISATION DU 

TRÉBUCHEMENT 

4.1 Introduction 

Le trébuchement, pourtant courant, n’a pas encore été exploré à la lumière de la méthode du 

seuil de perturbation car le montage expérimental n’étant pas accessible dans notre laboratoire 

actuellement. Son analyse nécessitera de futures études expérimentales ainsi qu’un modèle 

fiable dans la lignée du modèle de pendule inverse sur surface glissante développé par Thiaux 

et al.1 Notons que van den Bogert et al.2 ont établi une limite du rétablissement de l’équilibre 

similaire, basée sur la position angulaire du tronc du participant au moment du contact du pied 

avec le sol à la fin du pas. Cet angle limite est reporté comme un parfait prédicteur d’une chute 

suivant un trébuchement lors du pas subséquent quand une stratégie d’abaissement est choisie 

par le participant. Il est donc possible d’émettre l’hypothèse que l’angle obtenu à l’achèvement 

du temps de réaction, comme étudié dans le contexte de la méthode du seuil de perturbation, 

soit également un bon prédicteur du risque de chute. 

La principale difficulté de ce modèle est la simplification du phénomène physique du 

trébuchement transformant un mouvement essentiellement rectiligne, la marche, en un 

mouvement de rotation autour de l’obstacle, la chute. Outre les modèles multi-segments 

complexes,3,4 deux modèles de pendule inverse2,5 ont abordé cette conversion d’énergie. Le 

modèle de Roos et al.5 est assez intuitif et propose de considérer le corps comme un segment 

rigide initialement vertical en rotation autour de la cheville du pied d’appui suite au 

trébuchement lors de la marche à une vitesse 𝑣𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒. En considérant son centre de masse 

comme une masse ponctuelle située à mi-hauteur du pendule h/2, il se voit affecter une vitesse 

angulaire initiale 𝜔0 en deg/s autour du pivot l’amenant à chuter selon la formule : 

𝜔0 =
360 ∗ 𝑣𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒

𝜋 ∗ ℎ
(4.1) 

Le modèle, plus fin, de van den Bogert et al.2 prend en compte l’angle initial du tronc 𝜃0 lors de 

la marche et propose de considérer le trébuchement comme une perturbation instantanée causée 
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par l’impact du pied en balancement avec l’obstacle. L’application des relations mathématiques 

liant percussion mécanique et quantité de mouvement amène à un nouvel estimé de la vitesse 

angulaire initiale 𝜔0 en deg/s :  

𝜔0 =
6𝑣𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒 ∗ cos 𝜃0
 ℎ ∗ (1 + 3 cos2 𝜃0)

(4.2) 

Ce chapitre propose alors une première approche de modélisation faisant la fusion du modèle 

de pendule inverse sur surface glissante1 et des modèles de trébuchement de Roos et al.5 et van 

den Bogert et al.,2 ainsi qu’une comparaison des applications de ces trois modèles, afin de 

valider préliminairement ce modèle hybride en lieu et place d’une étude expérimentale. 

4.2 Méthodes 

Les modèles de Roos et al.5 et van den Bogert et al.2 ont été reproduits sous Matlab (Mathworks, 

Natick MA) afin de vérifier l’aptitude du modèle de pendue inverse sur surface glissante1 à les 

reproduire et établir ses propres prédictions. Un participant fictif de masse (m=76kg) et taille 

(h=1.6m) est alors créé d’après les valeurs moyennes de l’étude de Pavol et al.6 (la même étude 

que Pavol et al.7), qui a servi à valider le modèle de van de Bogert et al.,2 et simulé par les trois 

modèles. Son temps de réaction, non renseigné par Pavol et al.,6 est arbitrairement choisi à 

RT=100ms selon l’ordre de grandeur observé par Pierre et Smeesters8 pour un groupe d’aîné 

d’âge similaire (72±5ans contre 74.8±5.3ans). Ses conditions initiales (θo et 𝜔0) sont calculées 

pour les deux groupes rapportés par l’étude expérimentale de Pavol et al.6 Le premier groupe 

(𝑉𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒=1.18m/s, θo=9deg en moyenne) a réussi à rétablir son équilibre par suite du 

trébuchement, tandis que le second (𝑉𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒=1.31 m/s, θo=11deg en moyenne) comporte les 

participants ayant chuté. 

Le modèle de Roos et al.5 est modifié pour prendre en compte l’angle d’inclinaison du torse 𝜃0 

du participant fictif lors de la marche en projetant simplement le vecteur vitesse considéré lors 

de la marche (translation rectiligne uniforme) sur la tangente à l’arc de cercle produit par le 

pendule lors de sa chute, soit 𝑣𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒 ∗ cos 𝜃0. Puisque l’angle du tronc reste faible, cela ne 

revient à réduire la vitesse considérée à l’équation 4.1 que de quelques pourcents. Un ressort en 

torsion de raideur k=1850Nm/s est employé dans ce modèle pour simuler le couple à la cheville 

exercé par le participant cherchant à rétablir son équilibre, mais n’est pas reproduit ici. En effet, 
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la méthode du seuil de perturbation ne s’intéresse qu’à la plage de temps initiale au cours de 

laquelle le participant chute passivement sans réagir. Un couple existe sans doute pendant cette 

phase, mais est vraisemblablement largement inférieur à celui qui serait produit par ce ressort. 

En outre, van den Bogert et al.2 reportaient une erreur de modélisation sur la position angulaire 

de seulement 0.4±2.2deg sur la même plage temporelle que Roos et al.5 sans faire appel à un 

couple au point de pivot de leur pendule. Nous avons donc simulé le modèle de Roos et al.5 dans 

les deux configurations, sans couple à la cheville (τ=0) et avec un couple à la cheville produit 

par un ressort en torsion de raideur k=1850Nm/s, pour comparer les résultats. 

Pour ce qui est du modèle de van den Bogert et al.,2 il est reproduit à l’identique avec comme 

entrées celles de notre participant fictif. Son utilisation s’effectue ici sur une fraction du temps 

de modélisation considéré dans l’étude originelle puisqu’ici la modélisation s’achève à la fin du 

temps de réaction et non lorsque le pied en balancement touche le sol. 

Enfin, le modèle de pendule inverse sur surface glissante1 (voir APPENDICE A pour les 

équations) est paramétré afin d’incorporer la vitesse angulaire initiale estimée par van den 

Bogert et al.2 L’absence de tirage à la taille implique F1=0 afin de désactiver cette perturbation 

posturale non utilisée ici. De même M=∞ et a=0 pour supprimer les translations de surface, donc 

F2=0 et le coefficient de frottement μ n’a plus d’effet. L’accélération de la pesanteur (g=9.81 

m/s²) reste inchangée. En revanche un couple à la cheville normalisé de τ=1Nm/kg est considéré 

pour la première fois, estimé au cours de la marche normale au moment approximatif de la 

perturbation.9 En effet lors de la marche un couple à la cheville du pied d’appui existe, 

contrairement aux chutes depuis une position statiques considérées par les études de 

modélisation du seuil de perturbation précédentes.1,10,11 Finalement, les conditions initiales sont 

similaires à un essai de tour inclinée θo, xo=0 et vo=0, à l’exception de la vitesse angulaire initiale 

ωo calculée selon l’équation 4.2. 

4.3 Résultats 

Aux approximations numériques près, le modèle de pendule inverse sur surface glissante1 

parvient à exactement émuler le comportement des modèles de Roos et al.5 et van den Bogert et 

al.2 présentés ci-avant lorsque paramétré selon les équations 4.1 et 4.2 (non illustré). 
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La trajectoire du participant fictif dans le plan (θ, 𝜔) prend pour chaque modèle la forme de 

deux courbes croissantes, la courbe correspondant au groupe de chuteurs débutant à une position 

et une vitesse angulaire légèrement plus élevée (Figure 4.1). Les courbes correspondant au 

modèle adapté de Roos et al.5 sans couple à la cheville présentent des vitesses angulaires et donc 

également des positions angulaires supérieures à leurs homologues. L’effet du couple à la 

cheville réduit la position angulaire atteinte au temps de réaction par le modèle de Roos et al.5 

avec couple à la cheville et par le modèle de pendule inverse sur surface glissante1 par rapport 

au modèle van den Bogert et al.2 

 

Figure 4.1: Modélisation d’un participant fictif du début de la perturbation à la fin du temps 

de réaction pour les trois modèles par rapport au seuil de perturbation vers l’avant pour des 

adultes âgés de Pierre et Smeesters.8 

Notons que le seuil de perturbation vers l’avant, correspondant à une population bien portante 

âgée8 similaire aux participants de l’étude de Pavol et al.,6 est déjà atteint voir dépassé par le 

participant fictif au début de la perturbation dans tous les cas. Les essais restent cependant dans 

l’écart type du seuil de perturbation. Lorsque le temps de réaction est écoulé le dernier point sort 

de l’écart type du seuil de perturbation, même pour les essais « réussis », sauf pour les essais 

« réussis » du modèle de Roos et al.5 avec couple à la cheville et du modèle de pendule inverse 

sur surface glissante.1 
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4.4 Discussion 

Désactiver les éléments du pendule inverse sur surface glissante1 correspondant à la simulation 

d’un tirage à la taille et d’une translation de surface revient à utiliser un simple pendule inverse. 

Il est donc normal que le résultat obtenu lorsque l’on cherche à émuler les modèles de Roos et 

al.5 et van den Bogert et al.2 corresponde presque parfaitement à leurs résultats propres. Cela 

vient simplement confirmer qu’il est possible de paramétrer ce modèle pour obtenir un 

comportement identique aux deux autres, tout en offrant plus de possibilités de paramétrage de 

perturbations posturales. 

La vitesse angulaire initiale plus élevée obtenue par l’application du modèle de Roos et al.5 se 

comprend par sa simplicité. En effet le mouvement de marche, considéré comme une translation 

rectiligne uniforme est instantanément converti en mouvement de rotation sans la moindre perte. 

Il est donc probable que ce modèle surestime la réalité physique de la chute. L’étude originelle 

ne rapportait d’ailleurs pas de chiffres quant à la précision du modèle (modifié ici pour nos 

besoins). Il est alors cohérent d’obtenir pour les deux essais fictifs un résultat sortant de l’écart 

type du seuil de perturbation. 

Le léger dépassement de l’écart type du seuil de perturbation pour le participant fictif soumis à 

un trébuchement dont il aurait dû rétablir son équilibre dans le cas du modèle de van den Bogert 

et al.2 pourrait être expliqué par le choix du temps de réaction. En effet, ce dernier correspond 

au temps de réaction moyen d’une population d’âge semblable soumise à des relâchements 

d’une inclinaison, relâchements d’une inclinaison avec translation de surface et translations de 

surface.8 La détection de la perturbation est réalisée dans ces trois cas par le système vestibulaire, 

tandis que dans le cas d’un trébuchement l’information sensorielle est tactile et potentiellement 

nociceptive. Le temps de réaction moyen employé ici pourrait donc être inapproprié et 

nécessitera une mesure expérimentale spécifique. 

De même, l’angle d’inclinaison initial choisi est celui renseigné par l’étude expérimentale 

originelle. Or cet angle correspond à celui du tronc par rapport à la verticale autour d’un axe 

situé au niveau de L3-L4, ce qui ne prend donc pas en compte la position du corps au complet. 

Cependant, les modèles de pendule inverse ne comportent qu’un seul segment et ignorent la 

dynamique de la jambe en balancement, ce qui biaise le paramétrage de l’angle initial. 
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CHAPITRE 5 MODÉLISATION DE LA 

GLISSADE 

5.1 Introduction 

La méthode du seuil de perturbation n’a jusqu’alors jamais été explorée dans le contexte du 

glissement, bien que diverses études aient investigué la biomécanique de la chute et du 

rétablissement de l’équilibre suite à une telle perturbation posturale.1-5 Afin de pouvoir plus 

aisément planifier de futures études expérimentales, et surtout de potentiellement prédire la 

chute de participants soumis à un glissement donné si la méthode du seuil de perturbation 

s’applique à ce type de perturbation posturale, un modèle est nécessaire. L’objectif est alors 

d’explorer la possibilité de l’adaptation du modèle de pendule inverse sur surface glissante 

développé par Thiaux et al.6 au glissement. Une proposition de paramétrage préliminaire est 

alors avancée, qui ne pourra être pleinement étendue et validée qu’à la suite de future études 

expérimentales. 

5.2 Méthodes 

On considèrera ici le pied du participant nu pour simplifier l’explication, mais l’idée reste la 

même pour un pied chaussé tant que tout déplacement relatif est négligé (chaussure encastrée 

au pied). Si l’on isole le système {𝑝𝑖𝑒𝑑} de masse m dans un référentiel terrestre supposé 

galiléen, il est soumis à l’action de trois forces et un moment (Figure 5.1) : 

• Une force à la cheville, comprenant les effets conjugués des efforts musculaires, de 

l’élasticité des tissus et des contact osseux. Cet effort est scindé en une composante normale 

𝐹𝐶𝑁 et une composante tangentielle 𝐹𝐶𝑇. 

• Un moment à la cheville (négligé). 

• Un effort de contact au sol, dont la composante tangentielle 𝑅𝑇 correspond à l’effet du 

frottement lors du glissement et la composante 𝑅𝑁 agit en réaction à une fraction du poids 

du corps (les effets dynamiques compensent une partie du poids). 



62 CHAPITRE 5 Modélisation de la glissade 

• Le poids du système, P. 

 

Figure 5.1: Diagramme des actions mécaniques extérieures appliquées au pied. 

L’approche habituelle d’un problème de dynamique supposerait de se placer en situation de 

glissement établi. Alors d’après les lois classiques du frottement 𝑅𝑇 = µ𝑑𝑅𝑁, où µ𝑑 est le 

coefficient de frottement dynamique à l’interface sol-pied. Par application du principe 

fondamental de la dynamique en projection sur l’axe �⃗� on obtient 

−µ𝑑𝑅𝑁 + 𝐹𝑐𝑇 = 𝑚�̈� (5.1) 

Cependant, il n’est pas possible de connaître à priori les efforts internes à la cheville d’un 

participant donné dans les conditions d’une glissade. Un autre modèle serait nécessaire pour les 

prédire..On ne peut alors pas exploiter cette équation directement, menant à l’introduction d’une 

hypothèse fondamentale à cette modélisation, soit que le temps de réaction est suffisamment 

court pour que le système puisse être considéré à la limite du glissement durant l’intégralité du 

déplacement du pied. En effet, puisque la méthode de la ligne de perturbation ne nécessite pas 

de modéliser toute la glissade, mais seulement jusqu’à ce que le temps de réaction soit atteint, 

c’est-à-dire environ un dixième de seconde, le glissement est initié mais ne perdure pas en 

régime établi.7,8 

En considérant l’origine des temps au début du glissement, on peut écrire à 𝑡 = 0− d’après les 

lois de la statique en introduisant un coefficient de frottement statique µ𝑠 : 

𝑃 

𝐹𝐶𝑇 

𝐹𝐶𝑁 

𝑀𝐶 

𝑅𝑇 

𝑅𝑁 
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𝐹𝑐𝑇 = 𝑅𝑇 = µ𝑠𝑅𝑁 (5.2) 

A 𝑡 = 0+ la situation en revient au glissement établi. En vertu de l’hypothèse fondamentale, de 

l’équation 5.2 et de la continuité temporelle des efforts, l’équation 5.1 se simplifie donc en : 

𝑅𝑁(µ𝑠 − µ𝑑) = 𝑚�̈� (5.3) 

Les efforts tangentiels à la cheville, difficilement estimables, ont alors disparu de l’équation. La 

différence des coefficients de frottement, dépend majoritairement de la nature des matériaux 

composant le sol et la semelle, de la présence de contaminants et de considérations rhéologiques. 

Bien que l’étude du frottement soit un domaine dont la finesse est à la mesure de sa complexité, 

il est possible de s’en tenir à des valeurs moyennes pour ses deux valeurs pour le moment. Le 

modèle pourra être bonifié au besoin à l’avenir par l’incorporation de modèles rhéologiques plus 

précis. Pour ce qui est de 𝑅𝑁, sa valeur a été estimée à 64% du poids du corps à partir des travaux 

de Strandberg et Lanshammar.1 

Le membre de gauche de l’équation 5.3 peut être assimilé à un pseudo-effort de glissement en 

vertu du principe fondamental de la dynamique. Ce résultat inspire un paramétrage du modèle 

de pendule inverse sur surface glissante6 (voir APPENDICE A pour les équations) permettant 

de détourner ses outils de modélisations pensés pour la translation de surface pour les adapter 

au glissement (Table 5.1). Le support glissant devient alors le pied du participant glissant au sol, 

et l’effort théorique du moteur représente ce pseudo-effort de glissement. 

Table 5.1: Paramétrage du modèle dans le cadre du glissement. 

Grandeur 

du modèle 
Signification 

Paramétrage dans le 

cadre de la translation 

de surface 

Paramétrage dans le 

cadre du glissement 

M 
Masse du support 

glissant 

Masse du chariot moteur 

et du tapis 

Masse du pied du 

participant 

m 
Masse du 

participant 
Masse du participant 

Masse du participant sans 

son pied 

h Taille du participant Taille du participant Taille du participant 

𝑉𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒 Vitesse de marche 0m/s 
Vitesse de marche de 

l’essai modélisé 

µ 
Coefficient de 

frottement 

Mesuré à l’interface tapis-

sol 
µ = µ𝑠 − µ𝑑 
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𝐹𝑡𝑎𝑝𝑖𝑠 
Forces horizontales 

appliquées au tapis 

𝐹𝑡𝑎𝑝𝑖𝑠 = 𝐹2 + µ𝑔(𝑀

+𝑚)
= −(𝑎
− µ𝑔)(𝑀
+𝑚) 

𝐹𝑡𝑎𝑝𝑖𝑠 = 𝑅𝑁µ 

𝜏 Couple à la cheville 0Nm 0Nm 

𝐹1 
Force de tirage à la 

taille 
0N 0N 

g 
Accélération de la 

pesanteur 
9.81m/s2 9.81m/s2 

𝑎 

Accélération du 

moteur tractant le 

support glissant 

25m/s2 0m/s2 

RT Temps de réaction 
Temps de réaction du 

participant 

Temps de réaction du 

participant 

𝜃0 
Angle initial du 

pendule 
0deg 𝜃0 = − sin

−1 (
𝐿𝑝𝑎𝑠

2𝐿𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒
) 

𝜔0 
Vitesse angulaire 

initiale du pendule 
0deg/s 𝜔0 = −2𝜃0𝑉𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒/𝐿𝑝𝑎𝑠 

𝑥0 
Position initiale du 

support glissant 
0m 0m 

𝑣0 
Vitesse initiale du 

support glissant 
0m/s 0m/s 

𝐿𝑝𝑎𝑠 : Longueur du pas, 𝐿𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒  : Longueur de la jambe. 

Pour les translations de surface, l’angle initial du pendule inverse sur surface glissante6,9 était 

simplement zéro puisque le participant était debout sur le tapis. De même, la vitesse angulaire 

initiale était systématiquement nulle puisque la perturbation posturale était initiée à partir d’une 

position statique. Dans le cas du glissement, comme pour le trébuchement, le participant est 

nécessairement en mouvement à t=0. Ces deux conditions initiales s’en voient donc 

complexifiées. 

L’angle initial considéré est celui par rapport à la verticale de la jambe effectuant le pas. Le 

choix des points de repère pour l’axe de la jambe est libre. On considère en effet que le 

glissement a lieu immédiatement après le décollement des orteils de la jambe opposée. En 

l’absence d’un double appui on peut donc bien considérer le corps du participant comme un 

pendule inverse. Puisque le tronc et la jambe en balancier sont situés de part et d’autre de l’axe 

de la jambe de support, le pendule inverse est considéré colinéaire à l’axe de la jambe de support 

à t=0s afin de grossièrement faire coïncider la position de son centre de masse avec celle du 

corps (Figure 5.2). Son point de rotation est considéré à la cheville du seul pied au sol. Des 
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résultats expérimentaux seraient nécessaires pour proposer une approximation plus fine et les 

points de repère les plus appropriés pour la détermination de l’angle de la jambe. 

 

Figure 5.2: Position initiale suggérée du pendule (bleu) par rapport à un participant réel 

(orange). L’angle initial 𝜃0 approximé par calcul correspond à celui de la jambe d’appui par 

rapport à l’axe vertical. 

La vitesse angulaire initiale est quant à elle approximée sous l’hypothèse que la jambe (supposée 

tendue) parcourt un arc de cercle à vitesse constante au cours d’un pas dans le même temps qu’il 

serait requis pour effectuer ce pas en translation rectiligne uniforme à vitesse de marche. 

D’autres approches pourraient être explorées, par exemple la simple projection de la vitesse de 

marche sur la tangente au mouvement de rotation pour le calcul d’une vitesse de rotation 

théorique, mais là encore des données expérimentales seraient nécessaires afin d’effectuer un 

choix approprié. 

Les formules proposées en première approche pour ces deux conditions initiales font intervenir 

la longueur de la jambe et celle du pas. La longueur de la jambe est calculée à partir de la taille 

du participant selon une table anthropométrique : 𝐿𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 = 0.530 ∗ ℎ.10 Elle sert à l’estimation 

de la longueur de pas 𝐿𝑝𝑎𝑠, basée sur sa régression linéaire avec la cadence,11 par la 

détermination de la racine positive du polynôme suivant où 𝑉𝑚 représente une vitesse de marche 

moyenne de 5km/h : 

2

𝐿𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒
𝐿𝑝𝑎𝑠

2 − 0.32 𝐿𝑝𝑎𝑠 − 0.012 ∗ 60 ∗ 𝑉𝑚 = 0 (5.4) 

Le couple initial à la cheville est considéré nul en première approche. En effet les résultats 

expérimentaux de Cham et Redfern4 montrent un couple normalisé variant peu, entre 0.1 et 0.2 

Nm/kg, sur la plage de temps considérée. Son ajout ne modifie que peu les résultats de 
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modélisation, il est donc abandonné pour lors et ne sera à nouveau considéré que si la 

modélisation de futures études expérimentales se montre insatisfaisante. 

Le temps de réaction employé (RT=225ms), ainsi que la masse (m+M=69kg) et la taille 

(h=171cm) du participant fictif sont basés sur les résultats moyens de Troy et Grabiner5 sur un 

sol avec un lubrifiant. 

La plupart des études atteignant la chute mentionnent le type de lubrifiant employé pour faire 

glisser leurs participants, mais peu mesurent le coefficient de frottement dynamique obtenu et 

aucune le coefficient de frottement statique en prime. Les coefficients de frottement statique et 

dynamique sont alors choisis arbitrairement à µ𝑠 = 0.2 et µ𝑑 = 0.15 respectivement. Le modèle 

est sensible à ces valeurs, et ne peut donc pas espérer modéliser finement les résultats moyens 

d’une étude antérieure ne les spécifiant pas. 

5.3 Résultats 

Notons que la masse du participant n’a plus d’influence sur les résultats de modélisation. Seuls 

les différents coefficients qui y sont associés (pourcentage du poids supporté par la réaction du 

sol, masse du pied) contribuent aux résultats. En effet, les équations du modèle de pendule 

inverse sur surface glissante de Thiaux et al.6 se simplifient en l’absence de couple à la cheville 

et de force de tirage à la taille pour faire disparaître le poids du corps. Ce phénomène n’était pas 

visible lors des usages antérieurs du modèle en translation de surface6,9 car la masse du support 

n’avait aucun lien avec la masse du participant. 

De manière plus étonnante, la vitesse de translation du pied et la vitesse de rotation du pendule 

présentent sur la plage de temps considérée un profil presque parfaitement linéaire (Figure 5.3). 

Cela induit alors un profil quadratique des positions associées.  
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Figure 5.3: Évolution temporelle des variables de sortie du modèle et représentation 

équivalente dans le plan position et vitesse angulaire pour un participant moyen fictif. 

Le pendule modélisé atteint pour le participant fictif fixé, à l’issue de son temps de réaction, une 

position angulaire de -16.1deg et une vitesse angulaire de -16.4deg/s. Le pied s’est quant à lui 

déplacé de 16.6cm et a atteint une vitesse de 151.6cm/s. Notons que le signe des grandeurs 

angulaires n’est inversé par rapport aux chutes vers l’arrière de Chebbi et Smeesters12 qu’en 

raison du paramétrage inverse des angles. 

5.4 Discussion 

Le comportement linéaire (quadratique) des vitesses (positions) est un hasard de modélisation 

car les équations du modèle ne sont pas linéaires (quadratiques), ce qui devient manifeste pour 

des temps de modélisation plus longs ou des paramétrages plus extrêmes. 

Des données correspondant exactement à nos besoins pour valider qualitativement les résultats 

obtenus sur la position et la vitesse angulaire du pendule n’ont pas été trouvées dans la littérature. 

On peut cependant estimer que l’angle initial calculé ici (𝜃0 = −24.4deg) est probablement 

légèrement supérieur à la réalité. En effet, la situation modélisée est plus proche de celle atteinte 

à l’impact du talon qu’au décollement des orteils du pied opposé. L’ordre de grandeur de la 

vitesse initiale du modèle (𝜔0 = 90.6deg/s) est validé par comparaison avec les données de 

marche normale13 puisque la glissade ne commence qu’à 𝑡 = 0+. 
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De même, la qualité de modélisation de la position et de la vitesse du pied ne peut être estimée 

qu’en un point moyen à partir des données issues de la littérature. Les résultats de Troy et 

Grabiner5 sur la position du pied dont nous modélisons le participant moyen sont donnés à 

l’impact du pied en balancement, c’est-à-dire après la fin de l’intervalle temporel étudié ici. Ces 

résultats comprennent donc la phase active au cours de laquelle le participant réagit à la 

perturbation et tente de rétablir son équilibre, et qui n’est pas prise en compte dans le modèle de 

pendule inverse sur surface glissante.6 On peut alors estimer que les résultats de modélisation 

devraient être du même ordre de grandeur que les résultats expérimentaux rapportés, mais plus 

faibles puisque le participant n’a pas chuté aussi longtemps. Cette attente se réalise avec un 

déplacement expérimental rapporté de 33.9cm contre les 16.6cm modélisés. 

Le résultat est plus probant pour la vitesse du pied. Elle est en effet renseignée 

expérimentalement comme la vitesse maximale enregistrée au cours du glissement. Puisque le 

participant tente de rétablir son équilibre, et donc de stopper son pied, la valeur maximale 

rapportée est donc probablement plus proche de la valeur modélisée à la fin du temps de réaction. 

En effet, le maximum expérimental de 158.4cm/s semble raisonnablement proche des 151.6cm/s 

théoriques, tout en lui restant légèrement supérieur.  

Notons qu’en l’absence de données précises aussi bien pour le paramétrage du modèle, 

principalement les coefficients de frottement et la vitesse de marche, qu’au long de l’essai 

jusqu’à ce que le temps de réaction soit écoulé, il n’est pas possible de valider définitivement le 

modèle proposé. Les résultats présentés ci-avant ne sont qu’un signe favorable et non une preuve 

formelle. Une étude expérimentale spécifique sera nécessaire pour valider le modèle dans les 

règles de l’art. 

Ce modèle simpliste ne sert que de support préliminaire aux futures études qui seront menées 

sur le glissement. Acquérir des données par nous-même permettra d’en investiguer une 

modélisation plus fine. Il est par exemple probable que les coefficients de frottement pour le 

moment constant devront être remplacés par des modèles rhéologiques plus complexes dont la 

nature dépendra de nos résultats. 

On ne peut proposer d’estimation de la validité de la méthode du seuil de perturbation dans le 

cadre du glissement, seulement en confirmer la cohérence. En effet, les résultats expérimentaux 

de Troy et Grabiner5 englobent à la fois les 4 participants ayant chuté et les 13 autres qui sont 
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parvenus à rétablir leur équilibre. Notre point théorique obtenu au temps de réaction, à 16.1deg 

et 16.4deg/s, est situé sous le seuil de perturbation vers l’arrière (Figure 2.4),12 ce qui est 

cohérent puisque plus de 75% des essais pris en compte n’ont pas mené à une chute. 
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CHAPITRE 6 CONCLUSION 

L’objectif principal de ce sujet de maîtrise était la validation du modèle de pendule inverse sur 

surface glissante1-3 pour différentes directions de perte d’équilibre, en modélisant des essais 

expérimentaux pour différentes perturbations posturales de jeunes adultes vers l’avant, le côté 

et l’arrière (CHAPITRE 2). Une suggestion de paramètres expérimentaux a ensuite été émise à 

l’aide du modèle pour les prochaines études, permettant de bien séparer les perturbations 

posturales sur les seuils de perturbation pour différents groupes d’âge (CHAPITRE 3). 

Dans un second temps, un paramétrage du modèle a été proposé afin de simuler les seuils de 

perturbation pour deux nouvelles perturbations posturales : le trébuchement (CHAPITRE 4) et 

la glissade (CHAPITRE 5). Ces paramétrages n’ont pu être formellement validés, mais leur 

cohérence a tout de même été vérifiée grâce aux résultats expérimentaux publiés dans la 

littérature. 

6.1 Bilan des résultats 

6.1.1 Modélisation de l’effet de la direction de la perte d’équilibre 

Le modèle de pendule inverse sur surface glissante1-3 a montré sa capacité à produire des seuils 

de perturbation pour différentes directions de perte d’équilibre semblables aux résultats 

expérimentaux.4 En effet les erreurs de modélisation, de 2% (0.7deg) sur la position angulaire 

et 5% (10deg/s) sur la vitesse angulaire, sont inférieures à l’écart type du seuil de perturbation 

expérimental de 15% (5.3deg) et 15% (32deg/s) respectivement. De plus, tout comme les seuils 

expérimentaux, les seuils théoriques translatent vers l’origine du repère lorsque la direction de 

la perte d’équilibre varie de l’avant vers le côté et de l’avant vers l’arrière. 

Les seuils de perturbation des adultes mi-âgés et âgés ont été estimés pour des pertes d’équilibre 

vers le côté et l’arrière résultant de relâchements d’une inclinaison, translations de surface et 

leurs combinaisons. Les seuils translatent vers l’origine du repère avec l’âge du groupe 

considéré, en cohérence avec les résultats expérimentaux vers l’avant.5 C’est-à-dire que leur 

pente reste stable mais que leur ordonnée à l’origine diminue. Cela suggère que l’amplitude des 
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perturbations posturales à apporter à de futurs participants devra être plus faible que pour des 

chutes vers l’avant, comme l’intuition le prédirait. Finalement, l’amplitude optimale de la 

vitesse de translation pour les relâchements d’une inclinaison avec translation de surface a été 

quantifiée théoriquement à partir du modèle de pendule inverse sur surface glissante, afin de 

bien séparer les perturbations posturales sur les seuils de perturbation de chacun des trois 

groupes d’âge pour les trois directions de pertes d’équilibre des expériences futures. 

6.1.2 Modélisation du trébuchement et de la glissade 

Un paramétrage habile du modèle permet de simuler deux nouvelles perturbations posturales : 

le trébuchement et la glissade. Bien qu’une validation formelle de la qualité de cette 

modélisation ne puisse être effectuée en l’absence de données expérimentales spécifiques, la 

littérature confirme la cohérence des résultats théoriques préliminaires pour les deux 

perturbations posturales. 

Chacun de ces paramétrages pourra évoluer et s’affiner à partir de considérations 

expérimentales. Par exemple, pour le trébuchement, la prise en compte ou non d’un couple à la 

cheville mériterait une attention particulière, et sa valeur déterminée pour l’instant du cycle de 

marche auquel la perturbation a lieu. Pour la glissade, le calcul de la position et de la vitesse 

angulaire doit être précisé, considérant les angles différents des deux jambes et du tronc pour 

cette perturbation posturale. 

6.2 Contributions à la recherche 

Le modèle de pendule inverse sur surface glissante a maintenant simulé pour la quatrième fois 

le seuil de perturbation d’adultes jeunes,1-3 mi-âgés3 et âgés2,3 soumis à des relâchements d’une 

inclinaison,1-3 tirages à la taille,2 translations de surface1,3 et leurs combinaisons. Les résultats 

sont remarquablement similaires étant donné que les âges moyens des groupes d’âge 

sélectionnés varient d’une étude à l’autre, que le nombre de participant était relativement 

restreint et que le matériel expérimental varie. Il s’agit donc d’une preuve de reproductibilité 

des résultats théoriques pour les chutes vers l’avant. 

Ce modèle voit également son champ d’application s’élargir par son aptitude à simuler des 

chutes vers le côté et l’arrière, qui a maintenant été prouvée, et les propositions de paramétrage 
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pour les trébuchements et glissements, qui restent à être validées. De plus, la bonification du 

modèle de pendule inverse sur surface glissante pour modéliser le trébuchement et la glissade, 

servira de base de prédiction à la conception des futurs montages expérimentaux pour ces 

perturbations posturales. 

Enfin, une méthode théorique permettant d’estimer rapidement l’impact des paramètres 

expérimentaux a été proposée afin de simplifier le choix des paramètres des études ultérieures. 

Cette méthode est exploitable pour chaque perturbation posturale, groupe d’âge et direction de 

perte d’équilibre que le modèle est capable de fidèlement simuler. Une proposition de 

paramètres expérimentaux optimaux a alors été effectuée pour la détermination du seuil de 

perturbation des adultes mi-âgés et âgés soumis à des chutes vers le côté et l’arrière. Cela permet 

un gain de temps et d’argent non négligeable dans la planification de futures études 

expérimentales, ainsi qu’une charge de fatigue moindre et une sécurité accrue pour les 

participants. 

6.3 Conséquences sur la santé 

L’objectif à long terme auquel contribue à sa mesure ce projet est la réduction du lourd bilan 

humain, médical et sociétal des chutes (CHAPITRE 1). 

La méthode expérimentale du seuil de perturbation4-7 couplée aux facultés du modèle de pendule 

inverse sur surface glissante1-3 permet la prédiction de l’issue (chute ou rétablissement) des 

perturbations posturales les plus courantes pour un participant donné de n’importe quel groupe 

âge et dans n’importe quel direction de perte d’équilibre, un important facteur de risque pour les 

chutes. Cela pourrait mener entre autres à la conception de moyens de transport (ex : 

l’accélération d’un autobus) ou dispositifs médicaux (ex : déclenchement d’un harnais de 

sécurité pour l’aide à la marche) plus sécuritaires par la connaissance des amplitudes de 

perturbation maximales admissibles. 

Cet usage combiné pourrait également se révéler utile à la conceptualisation et au 

dimensionnement de programmes d’intervention spécialisés visant à évaluer l’impact 

d’entraînement physique des personnes à risque, notamment les aînés. Cette approche vient en 

complément de mesures passives mises en place dans les centres spécialisés (installation de 

rambardes, rembourrage des vêtements, sols plus mous, etc) mais pas nécessairement 
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disponibles ou appliqués dans la communauté. Ce modèle serait donc un outil utile pour le 

clinicien et ses patients. 

Même dans le cadre de perturbations posturales plus exotiques pour lesquelles le modèle de 

pendule inverse n’est pas encore validé, s’il est possible d’estimer la position et la vitesse 

angulaire d’un participant à l’issue de son temps de réaction, alors la méthode du seuil de 

perturbation devrait pouvoir servir de base prédictive à l’issue de la perte d’équilibre. En effet 

les cinq types de perturbations posturales testées jusqu’alors forment un seuil unique. Il est donc 

raisonnable d’émettre en première approche face à une perturbation inconnue l’hypothèse 

qu’elle se conforme également à ce seuil. 

6.4 Recommandations pour les études futures 

6.4.1 Modélisation rapide et efficace à partir de données expérimentales 

Même si la majorité des données expérimentales recueillies ne sont pas destinées à être publiées 

dans leur état brut, il convient de chercher au maximum à les regrouper sous une nomenclature 

unique discriminant chaque essai. Si l’expérimentateur connaît ses fichiers au moment de traiter 

ses données, ce n’est pas le cas du modélisateur qui repassera parfois des années plus tard sur 

son travail. De même, si un aléa expérimental vient à devoir modifier ponctuellement le 

protocole d’analyse des résultats, il est important d’en garder une trace écrite car le modélisateur 

devra adapter son travail en conséquence. Le rôle du modélisateur n’est pas de mener un jeu de 

piste et d’investigation pour retrouver, comprendre et réassembler les données expérimentales. 

Outre la perte de temps importante que cela implique, les risques d’erreurs sont non nuls et la 

qualité de son travail peut s’en voir diminuée. 

6.4.2 Futures pistes à explorer 

La suite logique des études expérimentales serait l’étude des chutes des adultes mi-âgés et âgés 

vers le côté et l’arrière suite au relâchement d’une inclinaison, à une translation de surface ou 

leur combinaison. Cette étude finirait de compléter la détermination du seuil de perturbation 

pour les trois groupes d’âge, les trois directions de chute et ces trois perturbations posturales. 
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Pour ce qui est de la modélisation, il serait nécessaire de mener une campagne de mesures sur 

le trébuchement et le glissement. L’intérêt serait double : déterminer expérimentalement si ces 

deux perturbations suivent la tendance des autres perturbations posturales à former un seuil de 

perturbation ainsi qu’affiner et valider les propositions de modèles des CHAPITRE 4 et 

CHAPITRE 5. Cela serait également l’occasion de chercher à les effectuer sur tapis roulant 

instrumenté plutôt que sur un parcours fini. Ceci permettrait de mieux contrôler la vitesse de 

marche du participant au moment de la perturbation posturale avec une bien plus grande fiabilité 

que l’emploi d’un métronome, ainsi que de réduire l’anticipation de la perturbation posturale. 

6.4.3 Glissement et coefficient de frottement 

Toute étude incluant le glissement d’un participant ou la translation d’une surface devrait au 

moins mesurer le coefficient de frottement dynamique à l’interface du pied ou du tapis avec la 

surface de glissement. Idéalement, le coefficient de frottement statique devrait également être 

renseigné. Ne mentionner que le type de lubrifiant employé comme le font la plupart des études 

est inutile, ne serait-ce que par les différences observables au sein d’une même famille de 

lubrifiants (huiles végétales, minérales, graisse, etc...). L’ajout d’un lubrifiant est certes un 

important facteur aggravant, mais le frottement est avant tout du à la nature des deux matériaux 

en contact et leur état, qui ne sont presque jamais mentionnés à moins que l’étude ne s’y intéresse 

spécifiquement. Par analogie, ceci est presque aussi absurde que mentionner la famille à laquelle 

appartient le catalyseur d’une réaction chimique en omettant ses réactifs. Ce manquement dans 

les études expérimentales menant à la chute d’un participant suite à un glissement est un frein 

majeur à toute approche de modélisation ainsi qu’un facteur important de variabilité inter-études 

trop souvent négligé. 
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APPENDICE A ÉQUATIONS DU MODÈLE DE 

PENDULE INVERSE SUR 

SURFACE GLISSANTE 

 

Figure A.1: Modèle de pendule inverse sur surface glissante. 

A.1 Définition des symboles 

• 𝑚𝑐 : masse du chariot (𝑘𝑔) concentrée au point Ocp 

• 𝑚𝑝 : masse du participant (𝑘𝑔). Le centre de masse est M 

• ℎ : taille du participant (𝑚) 

• 𝑔 : accélération de la pesanteur (𝑚/𝑠2) 

• 𝜇 : coefficient de frottement statique entre le chariot et le sol 

• 𝐹1 : norme de l’effort de tirage à la taille (𝑁) 

• 𝐹2 : norme de l’effort de tirage du chariot (𝑁) 

• X : composante selon �⃗� de l’effort au sein de la liaison pivot 

• 𝑌 : composante selon �⃗� de l’effort au sein de la liaison pivot 

• 𝑅 : composante normale de la réaction du sol vers le chariot 

• 𝑃 = 𝑚𝑝𝑔 : norme du poids du participant 

• 𝑅𝑔 : composante tangentielle de la réaction du sol vers le chariot (résistance au glissement) 
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• 𝐼 : moment d’inertie autour de son centre de masse du pendule considéré comme une barre 

mince 

• 𝜏 : norme du moment global à la cheville du participant vers le chariot (𝑁𝑚) 

• 𝛩(𝑡) : position angulaire du participant par rapport à la verticale (on notera 𝜃0 sa position 

initiale pour les essais comportant une composante de tour inclinée) 

• 𝑥 : position horizontale du chariot selon l’axe �⃗�, c’est-à-dire la position de 𝑂𝑐𝑝 dans R 

• 𝜔 = �̇�, 𝑣 =  �̇�, 𝛼 = �̇� =  �̈�, 𝑎 =  �̇� =  �̈� 

• Base fixe de l’étude : 𝑅 = (𝑂, �⃗�, �⃗�, 𝑧), référentiel terrestre supposé galiléen. 

• Base mobile du chariot : 𝑅𝑐 = (𝑂𝑐𝑝, �⃗�, �⃗�, 𝑧)  

• Base mobile du pendule : 𝑅𝑝 = (𝑂𝑐𝑝, 𝑥𝑝⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑦𝑝⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑧) 

Les référentiels sont supposés galiléens. 

A.2 Approche cinématique préalable 

VM,pendule/R⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = (
𝑑𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

𝑑𝑡
)
𝑅

 

VM,pendule/R⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = (
𝑑𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

𝑑𝑡
)
𝑅𝑐

+ 𝛺(𝑅𝑐/𝑅)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ∧ 𝑂𝑀 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

VM,𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑒/𝑅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = (
𝑑𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑑𝑡
)
𝑅𝑐

 car 𝛺(𝑅𝑐/𝑅)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 0⃗⃗ 

VM,pendule/R⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = (
𝑑(𝑂𝑂𝑐𝑝⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + 𝑂𝑐𝑝𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)

𝑑𝑡
)
𝑅𝑐

  

VM,pendule/R⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = (
𝑑𝑂𝑂𝑐𝑝⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗

𝑑𝑡
)
𝑅𝑐

+ (
𝑑𝑂𝑐𝑝𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

𝑑𝑡
)
𝑅𝑝

+ 𝛺(𝑅𝑝/𝑅𝑐)
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ ∧ 𝑂𝑐𝑝𝑀 ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

VM,pendule/R⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = (
𝑑𝑂𝑂𝑐𝑝⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑑𝑡
)
𝑅𝑐

+ 𝛺(𝑅𝑝/𝑅𝑐)
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ∧ 𝑂𝑐𝑝𝑀 ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ car (

𝑑𝑂𝑐𝑝𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

𝑑𝑡
)
𝑅𝑝

= 0⃗⃗ 

VM,pendule/R⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑣�⃗� − �̇�𝑧 ∧
ℎ

2
𝑥𝑝⃗⃗⃗⃗⃗ 

VM,pendule/R⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑣�⃗� − �̇�
ℎ

2
𝑧 ∧ (cos 𝜃 �⃗� + sin 𝜃 �⃗�) 

VM,pendule/R⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = (𝑣 + �̇�
ℎ

2
cos 𝜃) �⃗� − �̇�

ℎ

2
sin 𝜃 �⃗� 
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𝑎𝑀,𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑒/𝑅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  (
𝑑VM,pendule/R⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

𝑑𝑡
)

𝑅

 

𝑎𝑀,𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑒/𝑅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  

(

 
 
𝑑 ((𝑣 + �̇�

ℎ
2 cos 𝜃 �⃗�) − �̇�

ℎ
2 sin 𝜃 �⃗�)

𝑑𝑡

)

 
 

𝑅

 

 
𝑎𝑀,𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑒/𝑅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = [𝑎 + 𝛼

ℎ

2
cos 𝜃 − 𝜔2

ℎ

2
sin 𝜃] �⃗� − [𝛼

ℎ

2
sin 𝜃 + 𝜔2

ℎ

2
cos 𝜃] �⃗� 

 

(A.1) 
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On isole le système {𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑒} et on lui applique le principe fondamental de la dynamique en 

projection sur les axes �⃗�, �⃗� et 𝑧. La notation « 𝑝 » signifie « {𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑒} » et « c » « {𝑐ℎ𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡} ». 

Les moments sont calculés au point M : 

{

𝑋𝑐→p + 𝐹1 = 𝑚𝑝𝑎𝑀,𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑒/𝑅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⋅ �⃗�

𝑌𝑐→p −𝑚𝑝𝑔 = 𝑚𝑝𝑎𝑀,𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑙𝑒/𝑅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⋅ �⃗�

𝜏 + 𝑀𝑂𝑐𝑝⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ∧ 𝑋𝑐→p⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⋅ 𝑧 + 𝑀𝑂𝑐𝑝⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ∧ 𝑌𝑐→p⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ⋅ 𝑧 = −𝐼𝛼

 

 

On injecte l’expression de l’accélération du centre de masse du pendule par rapport à R (1) 

dans les deux premières équations pour obtenir les efforts transmis par la liaison pivot du 

chariot vers le pendule : 

{
 
 

 
 𝑋𝑐→p = 𝑚𝑝 (𝑎 + 𝛼

ℎ

2
cos 𝜃 − 𝜔2

ℎ

2
sin 𝜃) − 𝐹1

𝑌𝑐→p = −𝑚𝑝

ℎ

2
(𝛼 sin 𝜃 + 𝜔2 cos 𝜃) + 𝑚𝑝𝑔

𝜏 +𝑀𝑂𝑐𝑝⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ∧ 𝑋𝑐→p⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⋅ 𝑧 + 𝑀𝑂𝑐𝑝⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ∧ 𝑌𝑐→p⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ⋅ 𝑧 = −𝐼𝛼

 

 𝑋𝑐→p = 𝑚𝑝 (𝑎 + 𝛼
ℎ

2
cos 𝜃 − 𝜔2

ℎ

2
sin 𝜃) − 𝐹1 (A.2) 

 𝑌𝑐→p = −𝑚𝑝

ℎ

2
(𝛼 sin 𝜃 + 𝜔2 cos 𝜃) +𝑚𝑝𝑔 (A.3) 
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En injectant les efforts de liaison (2) et (3) dans l’équation du moment sur 𝑧 on obtient le 

développement suivant : 

𝜏 + 𝑀𝑂𝑐𝑝⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ∧ 𝑋𝑐→p⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⋅ 𝑧 + 𝑀𝑂𝑐𝑝⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ∧ 𝑌𝑐→p⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ⋅ 𝑧 = −𝐼𝛼  

 

𝜏 + (
−ℎ

2
𝑥𝑝⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝑋𝑐→p�⃗�) ⋅ 𝑧 + (

−ℎ

2
𝑥𝑝⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ 𝑌𝑐→p�⃗�) ⋅ 𝑧 = −𝐼𝛼  

 

𝜏 + [
−ℎ

2
[𝑚𝑝 (𝑎 + 𝛼

ℎ

2
cos 𝜃 − 𝜔2

ℎ

2
sin 𝜃) − 𝐹1] 𝑥𝑝⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ �⃗�] ⋅ 𝑧 + [

−ℎ

2
[−𝑚𝑝

ℎ

2
(𝛼 sin 𝜃 +

⋯𝜔2 cos 𝜃) + 𝑚𝑝𝑔] 𝑥𝑝⃗⃗⃗⃗⃗ ∧ �⃗�] ⋅ 𝑧 = −𝐼𝛼  

 

𝜏 + [
−ℎ

2
[𝑚𝑝 (𝑎 + 𝛼

ℎ

2
cos 𝜃 − 𝜔2

ℎ

2
sin 𝜃) − 𝐹1] ∗ (cos 𝜃 �⃗� + sin 𝜃 �⃗�) ∧ �⃗�] ⋅ 𝑧 +

⋯ [
−ℎ

2
[−𝑚𝑝

ℎ

2
(𝛼 sin 𝜃 + 𝜔2 cos 𝜃) + 𝑚𝑝𝑔] ∗ (cos 𝜃 �⃗� + sin 𝜃 �⃗�) ∧ �⃗�] ⋅ 𝑧 = −𝐼𝛼  

 

𝜏 +
ℎ

2
(𝑚𝑝𝑎 +𝑚𝑝𝛼

ℎ

2
cos 𝜃 − 𝑚𝑝𝜔

2 ℎ

2
sin 𝜃 − 𝐹1) cos 𝜃 −

ℎ

2
(−𝑚𝑝𝛼

ℎ

2
sin 𝜃 − 𝑚𝑝𝜔

2 ℎ

2
cos 𝜃 +

⋯𝑚𝑝𝑔) sin 𝜃 = −𝐼𝛼  

 

𝜏 +
ℎ

2
𝑚𝑝𝑎 cos 𝜃 + 𝑚𝑝𝛼

ℎ2

4
−𝑚𝑝g

ℎ

2
sin 𝜃 − 𝐹1

ℎ

2
cos 𝜃 = −𝐼𝛼  

 

𝜏 +
ℎ

2
𝑚𝑝𝑎 cos 𝜃 − 𝑚𝑝g

ℎ

2
sin 𝜃 − 𝐹1

ℎ

2
cos 𝜃 = −𝑚𝑝

ℎ2

12
𝛼 −𝑚𝑝

ℎ2

4
𝛼  

 

 𝜏 +
ℎ

2
𝑚𝑝𝑎 cos 𝜃 − 𝑚𝑝g

ℎ

2
sin 𝜃 − 𝐹1

ℎ

2
cos 𝜃 = −𝑚𝑝

ℎ2

3
𝛼 (A.4) 

 

On obtient une première équation du mouvement liant a et 𝛼 (4). Elle ne peut être exploitée 

seule puisque les variables sont couplées. On isole alors le système {𝑐ℎ𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡} seul et on lui 

applique le principe fondamental de la dynamique en projection sur les axes �⃗� et �⃗� afin d’en 

trouver une seconde. 

{
𝑅𝑔 + 𝑋𝑝→c − 𝐹2 = 𝑚𝑐𝑎

𝑅 + 𝑌𝑝→c −𝑚𝑐𝑔 = 0
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{
µ𝑅 −𝑚𝑝 (𝑎 + 𝛼

ℎ

2
cos 𝜃 − 𝜔2

ℎ

2
sin 𝜃) + 𝐹1 − 𝐹2 = 𝑚𝑐𝑎

𝑅 +𝑚𝑝

ℎ

2
(𝛼 sin 𝜃 + 𝜔2 cos 𝜃) − 𝑚𝑝𝑔 −𝑚𝑐𝑔 = 0

 

 

En isolant R dans la seconde équation on remplace ce terme dans la première pour obtenir notre 

seconde équation du mouvement : 

 
µ [(𝑚𝑝 +𝑚𝑐)𝑔 − 𝑚𝑝

ℎ

2
(𝛼 sin 𝜃 + 𝜔2 cos 𝜃)] − 𝑚𝑝 (𝛼

ℎ

2
cos 𝜃 − 𝜔2

ℎ

2
sin 𝜃)…

+ 𝐹1 − 𝐹2 = (𝑚𝑝 +𝑚𝑐)𝑎 

(A.5) 

 

Les équations du mouvement (4) et (5) obtenues ici par la mécanique Newtonienne ne sont pas 

exactement identiques à celles de Thiaux et al.1 qui avaient été développées par approche 

Lagrangienne et implémentées dans le modèle numérique. En effet, l’impact de la dynamique 

du pendule sur les efforts de liaison entre le chariot et le pendule, et donc sur le frottement du 

chariot au sol, avait implicitement été négligé. Le terme −µ𝑚𝑝
ℎ

2
(𝛼 sin 𝜃 + 𝜔2 cos 𝜃) de 

l’équation (5) n’apparaissait alors pas dans l’équation.  

Le sinus tend vers 0 puisque le participant est incliné d’un faible angle au cours des essais et le 

faible coefficient de frottement entre le tapis et le sol réduit l’impact du terme en cosinus sur le 

résultat. Il serait intéressant de lever cette hypothèse afin de prendre en compte toute la 

dynamique du système dans les futures études de glissement puisque les efforts 𝐹1 et 𝐹2 seront 

nuls pour cette perturbation posturale. 

Le travail présenté dans ce mémoire a été mené sous les mêmes hypothèses que celles employées 

pour développer le modèle de pendule inverse sur surface glissante, c’est-à-dire sans le terme 

inertiel supplémentaire. Les paramétrages proposés aux CHAPITRE 4 et CHAPITRE 5 ne 

modifient pas la structure de ces équations. Ce sont les valeurs prises par les différents termes 

qui les composent qui se voient altérés. 
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