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CHAPITRE 1 

Introduction 
                                                                               
 

1.1 Contexte et Objectifs 
 
Le sujet de cette thèse prend origine dans une problématique de sécurité au travail. En 2010, 
plus de 165.000 accidents ont été enregistrés en 1er règlement1, 10.000 invalidités permanentes 
et 16 décès sur le lieu de travail en France, pour lesquels les victimes ont perdu l’équilibre dans 
des environnements perturbés (par exemple après avoir trébuché ou glissé) [49]. Chaque 
année, plus de 30.000 glissades et chutes représentent 20 % des arrêts de travail (LTI) [7]. Ces 
chiffres confirment les statistiques présentées dans des études antérieures [13]. Dans cette 
thèse, nous nous intéressons à la prédiction de la réponse humaine aux perturbations, 
contribuant ainsi à améliorer les équipements et l’organisation du travail dans des 
environnements perturbés. 
 
Afin d'évaluer la sécurité d’équipements, des essais de perturbation sont généralement 
effectués avec des mannequins ou des sujets humains. D’une part, les mannequins sont passifs 
et par conséquent, ils ne simulent pas les réactions humaines de manière réaliste, comme le 
montre la figure 1. D'autre part, les essais effectués avec des sujets humains, comme l’illustre la 
figure 2, nécessitent des conditions expérimentales complexes qui peuvent être très coûteuses 
et les réactions observées sont limitées aux hypothèses du protocole expérimental. Par 
conséquent, un outil numérique qui prédit et simule de manière réaliste les réactions humaines 
à des perturbations est une perspective de développement très intéressante. 
 
Dans ce contexte, cette thèse est cofinancée par le CEA-LIST et l'INRS. Le CEA-LIST2 a développé 
un environnement de simulations physiques pour des humains virtuels (HV), qui sont des 
humanoïdes poly-articulés virtuels (cf. fig. 3). Le laboratoire MSMP3 est spécialisé dans la 
conception de systèmes mécaniques et la modélisation couvrant les domaines de la dynamique 
des structures, dynamique des véhicules et dynamique du corps humain. 
 

                                                      
1 Accidents pris en charge financièrement par l’employeur. 
2 Commissariat à l’énergie atomique-laboratoire spécialisé dans les technologies de développement logiciel. 
3
 Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles - Laboratoire de 

Modélisation des Systèmes Mécaniques de Prévention. 
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Notre objectif est de développer de nouveaux contrôleurs pour animer des modèles 
humanoïdes réagissant de manière dynamique et réaliste à des perturbations de 
l'environnement. 
Ce travail est aussi une contribution dans le domaine de la récupération d’équilibre pour des 
robots humanoïdes (« push recovery » en langue anglaise). 
 

 
          (a)                 (b)                  (c)                (d)   

Figure 1: chutes de mannequins passifs. 
   
 

 
(a)                  (b)                  (c) 

Figure 2: expérience de perturbation d’équilibre d’un sujet humain. 
   
 

 
(a)                  (b)                   (c) 

Figure 3: simulation physique d’un HV ouvrant une vanne [archives CEA-LIST]. 
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1.2 Définition du problème 
 

Cette thèse aborde le problème de la récupération d’équilibre humanoïde. Ce problème est 
largement traité dans la littérature et généralement limité au cas de la reprise d’équilibre de 
bipèdes dans des conditions de contacts coplanaires. Dans cette thèse, nous visons à étendre 
ces conditions au cas généralisé de contacts multiples et non coplanaires. 
 
Nos objectifs sont les suivants : 
 
• contrôler le modèle et lui permettre de récupérer un état statique, sans tomber, tout en 
maintenant une configuration de contact fixe ou en modifiant ou en ajoutant des contacts dans 
un environnement non-coplanaire, 
- développer une méthode permettent de décider d'un changement de contact (ou plus) pour 
réussir à rétablir son équilibre, 
- la commande de récupération d’équilibre doit être autonome en requérant un minimum de 
paramètres d'entrée prédéfinis et doit nécessiter un temps de calcul raisonnable. 
 
• simuler la récupération de manière réaliste. 
Il est assez complexe de générer des méthodes de récupération d’équilibre pour un modèle HV 
non linéaire avec un grand nombre de degrés de liberté. Les méthodes que nous présentons 
sont tout d'abord développées pour un modèle humanoïde simple et elles sont ensuite 
appliqués à l’HV pour contrôler son équilibre. 
 
Afin d'évaluer le degré de réalisme des simulations, des expériences de récupération d’équilibre 
ont été conduites avec des sujets humains au sein du laboratoire INRS-MSMP puis comparées 
aux simulations réalisées à l’aide du modèle. 
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1.3 Plan 
 
La thèse est articulée comme suit. 
 
     • Dans le chapitre 2, on présente une revue de la littérature scientifique du domaine de la 
modélisation de la récupération d’équilibre. 
 
     • Dans le chapitre 3, nous énonçons les contributions de cette thèse et nous présentons 
notre travail. 
 
     • Dans le chapitre 4, nous décrivons d'abord le modèle simple humanoïde adopté. Nous 
élaborons ensuite un indicateur de stabilité qui détermine la robustesse du modèle simple, dans 
une configuration de contact donnée, pour faire obstacle à toute perturbation et qui évalue la 
nécessité de modifier ou d'ajouter des contacts pour la récupération d’équilibre. Nous 
développons également des méthodes de contrôle du modèle simple pour le stabiliser après 
une perturbation, dans une configuration de contact fixe ou changeante. 
 
     • Dans le chapitre 5, nous décrivons d'abord les expériences de récupération d’équilibre que 
nous avons menées sur des sujets humains. Nous évaluons a posteriori la pertinence de 
certaines de nos hypothèses, comme l'indicateur de stabilité et les méthodes de récupération 
d’équilibre développées, en les comparant aux résultats expérimentaux. Nous estimons 
également certains paramètres d'entrée de la loi de commande. 
 
     • Dans le chapitre 6, nous présentons une méthode de récupération d’équilibre de l’HV. 
Nous présentons un contrôleur qui intègre les méthodes de récupération d’équilibre basées sur 
le modèle simple, pour contrôler l’HV soumis à des perturbations. 
 
     • Dans le chapitre 7, nous passons en revue les principales contributions de cette thèse et 
nous présentons les perspectives de ce travail. 
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CHAPITRE 2 

Revue de littérature 
                                                                               
 
La récupération d’équilibre humanoïde a été largement traitée et de nombreux critères 
d'équilibre ont été proposés dans la littérature. 
Nous présentons d'abord les critères habituels, puis nous présentons le problème de 
récupération d’équilibre, traités dans les domaines de la robotique et la biomécanique par des 
méthodes différentes. 

 
2.1 Critères 
 
Nous distinguons les critères statiques des critères dynamiques. Ils donnent des informations 
sur l'équilibre et la stabilité des systèmes poly-articulés composés de corps rigides (humanoïdes 
dans notre cas). Certains critères donnent même des informations sur la faisabilité du 
mouvement.  
 
Nous définirons d'abord les termes « mouvement admissible », « équilibre statique », 
« équilibre dynamique » et « stabilité des humanoïdes ».  
Puis nous expliciterons les différents critères présentés. 
 

2.1.1 Définitions  
 
Introduisons d’abord la dynamique d’un modèle humanoïde. 
 
Dynamique de l’humanoïde 
 
La dynamique humanoïde peut être écrite dans le formalisme classique d’Euler-Lagrange :  
 

 ������������ �	 
 �����, �	 �����, �	 �� �	 
 ���������� � �0�� � 
 �������� � (1) 

 
Où :   
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    • � � ������ avec :   

        - q1 étant la position et l'orientation d'un repère fixé à un corps (origine). 
        - q2 étant les angles d’articulations.  
  
    • � � ���� , ���� est la matrice d’inertie  
    • � � ���� , ���� es est la matrice liée aux forces centrifuges et forces de Coriolis.  
    •  � ���, ��� es est la matrice de pesanteur en coordonnées généralisées.  
    • �� est le vecteur des forces d’actionnement 
    • � � ���� , ���� est la matrice Jacobienne entre les points de contact et l’origine, en 
coordonnées généralisées.  
    • F est le torseur des efforts extérieurs appliqué à chaque segment corporel.  
On observe que la partie supérieure des équations de la dynamique ne dépend pas des forces 
d’actionnement. 
 
Définitions de l’équilibre statique et l’équilibre dynamique 
  
Définition de l’équilibre dynamique : Un humanoïde est en équilibre dynamique si son état 
(mouvement) satisfait la partie supérieure de l’équation (1). 
  
Pour mieux comprendre la signification de la partie supérieure de l’équation (1), nous 
définissons par la suite les torseurs de contact, torseur de gravité, torseur d’inertie linéaire et 
angulaire. 
 
Soient : 
   
  • m la masse totale du système  
  • n le nombre de contacts du système  
  • X, ��  et ��  respectivement la position du Centre de Masse (CdM), la quantité de 
mouvement et le moment cinétique du système par rapport au CdM  
  • ��  et �� respectivement la force de contact et la position du ième point de contact du 

système 
  
On définit :   

  1.   le torseur de contact �� � �� ∑ �  !"��#�$�%�  

Où  ! est ma matrice identité et [ ].  signifie la matrice antisymétrique associée au 

produit vectoriel. 
  

  2.   le torseur de gravité �� � �& �  !"'#� 

 

  3.   le torseur d’inertie de translation �( � �'	 �  !"'#� � ) �* �"'#�* �+  
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  4.   le torseur d’inertie de rotation  �, � � 0�*�� 

 
Compte tenu de ces notations, la partie supérieure de l’équation de la dynamique (1) peut 
s’écrire :  
 �- 
 �� � �, 
 �( (2) 
 
Avec : 
 �- 
 �� � ���� − ���� �, 
 �( � �� ����	 
 �� ��, �* ��*  
 
  
Redéfinition de l’équilibre dynamique : Un humanoïde est en équilibre dynamique lorsqu’il 
vérifie l’équation (2).   
  
Dans le monde réel, cette relation est toujours satisfaite. Dans le monde virtuel où les systèmes 
sont simulés, ou lors de l'élaboration des lois de commande, (2) est imposée pour traduire les 
lois de la physique. 
   
Définition de l’équilibre statique : l’équilibre statique est un cas particulier de l’équilibre 
dynamique lorsque :  
 �- 
 �� � 0 01 '* � 0, �� � 0 (3) 
Ce qui implique :  
 �* � � 0 , �*� � 0 01 '* � 0, �� � 0 (4) 
Il en résulte pour un système dans un état statique : vitesse et accélération nulles du CdM. 
  
 
 
Dans le monde réel, cette relation est toujours satisfaite. Dans le monde virtuel où les systèmes 
sont simulés, ou lors de l'élaboration des lois de commande, (3) est imposée pour traduire les 
lois de la physique. 
  
Définition d’un mouvement admissible 
  
Le mouvement prédit pour un humanoïde est physiquement admissible s’il satisfait les 
conditions d’équilibre dynamique et respecte des contraintes physiques explicitées dans [70] : 
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Conditions pour un mouvement admissible :   
1.  conditions nécessaires : 

Il existe des forces de contact qui satisfont l'équilibre dynamique (partie supérieure (1) 
ou (3)) de telle sorte que leur représentation vectorielle se trouve à l’intérieur des cônes 
de friction, selon la loi de Coulomb : 2��2 ≤ 4�$ 
Où : ft et fn sont les composantes tangentielle et normale d'une force de contact 
unilatérale et µ  est le coefficient de frottement.  

2.  La condition nécessaire devient suffisante lorsque les forces d'actionnement permettent de 
satisfaire la partie inférieure des équations (1). 

    
 
Définition de la stabilité 
  
Dans le monde réel, lorsqu’un humanoïde chute, il réalise un mouvement admissible. Par 
conséquent, les notions d’équilibre dynamique et de mouvement admissible ne garantissent pas 
que l’humanoïde ne tombe pas. C’est la notion de stabilité qui fournit cette information. 
La notion de chute doit être définie depuis une position d’appui sur le sol. Elle doit prendre en 
compte les intentions du sujet car son mouvement peut être intentionnel ou non.  
 
Définition de la chute :  
 
Définition de la chute : Un ensemble d'états ℑ est défini pour un système donné, où le 
système est considéré comme chu (par exemple, les états d'un bipède où toute partie du corps 
autre que les pieds, est en contact avec le sol. Par opposition à « debout »). Un système a chuté 
lorsqu’il atteint l’un de ces états (6 ∈ ℑ). Eviter la chute consiste alors à ne jamais se trouver 
dans l’un de ces états ℑ [70].   
  
 
Définition de la stabilité : (pour les humanoïdes) 
 
Dans la littérature scientifique, il n'existe pas de définition stricte de la stabilité. Cependant, 
dans ce qui suit, nous distinguons deux approches principales pour qualifier un système 
humanoïde comme stable. 
  
Définition 1 de la stabilité : Etant donné un système dans un état χ à l’instant t,  

• Si le système, initialement en χ, ne risque pas de tomber ou s’il existe une commande 
empêchant le système de tomber à cet instant, alors le système est stable (différents 
risques de chute sont pris en considération dans la bibliographie : risque de chute par 
glissade, par basculement par rapport au CdM ou par basculement en frontière de zone 
de sustentation, dans le cas de contacts coplanaires, etc.).  

• Dans tous les autres cas, le système est dit instable.  
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Toutefois, si un système dynamique est stable à l’instant t, d'après la définition 1 de la stabilité, 
il n'y a aucune information sur la possibilité d'une chute à l’instant d’après, car son état change 
en permanence. La définition de la stabilité devient plus complexe lorsque toutes les réactions 
possibles d'un système sont prises en compte. Face à cette difficulté, nous introduisons la 
deuxième définition de la stabilité :  
  
Définition 2 de la stabilité : Etant donné un système dans un état χ à l’instant t, le système est 

stable s’il réussit aux instants suivants à ne pas tomber (c'est-à-dire à ne jamais se retrouver 
dans les états identifiés comme chus, états ℑ).   
 
On remarque qu’un système statique est toujours stable selon la définition 2 de la stabilité. 
 
2.1.2 Critères dynamiques et statiques 
 
Certains critères permettent d’évaluer si un système humanoïde donné est équilibré 
statiquement/dynamiquement ou si son mouvement est réalisable. D’autre part, ces critères 
peuvent fournir une information sur la stabilité du système. 
On distingue les critères dynamiques des critères statiques :   
 • les critères statiques concernent les systèmes statiques et leur équilibre statique.  
 • les critères dynamiques concernent les systèmes dynamiques et leur équilibre 
dynamique (ou mouvements admissibles).  
 
2.1.2.1 Critères statiques 
 
Critères d’évaluation de l’équilibre statique 
 
La zone de l’espace au-dessus de laquelle le CdM d'un système statique doit se trouver, de sorte 
que le système est équilibré statiquement et peut rester statique, ne dépend que de la position 
horizontale du CdM. Nous appelons cette zone, la région statique. Nous allons présenter les 
différents critères qui permettent de déterminer la région statique. 
     • Lorsque les points de contact sont coplanaires et appartiennent à un plan horizontal, la 
région statique se compose de l'enveloppe convexe des points de contact [70]. 
     • En cas de contacts multiples non coplanaires [43] propose une méthode pour calculer la 
limite exacte de la région statique. Une approximation polyédrique des contraintes de 
frottement permet de calculer la région par une projection linéaire. La précision de la frontière 
dépend du nombre de côtés des deux cônes polyédriques (un cône par pied). Cette précision est 
alors accrue au détriment du temps de calcul. 
     • En cas de contacts multiples non coplanaires, [5] propose un algorithme qui permet de 
calculer facilement une approximation de la frontière de la zone statique sans avoir recours à 
une approximation polyédrique des cônes de friction. Un des principaux avantages de cette 
méthode consiste à calculer la région avec une erreur prédéterminée. Une méthode est 
également présentée pour évaluer l’équilibre statique à une position particulière du CdM et 
réduire les coûts de calcul. 
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Evaluation de la stabilité 
 
Dans la littérature, la notion de stabilité des systèmes statiques est développée pour le cas de 
contacts coplanaires : comme il est indiqué dans [70], de nombreux chercheurs estiment qu’un 
système est stable, lorsque la projection horizontale du CdM est strictement à l'intérieur de la 
région statique. Dans ce cas, le système est considéré capable de résister à une perturbation 
finie et à retrouver un état statique au-dessus de la région statique. Lorsque le CdM se trouve 
au-dessus de la limite de la région, le système est considéré comme instable. Par conséquent, la 
distance entre la projection horizontale du CdM et de la limite de la région statique est utilisée 
comme une mesure de la stabilité [4]. 
 
2.1.2.2 Critères dynamiques 
 
On distingue les critères instantanés et les critères prédictifs : 

    • Etant donné un système dans un état χ à l’instant t, le critère instantané évalue 

l’équilibre et/ou la stabilité du système à l’instant t, selon la définition 1 de la stabilité.  
    • Le critère prédictif considère la faisabilité du mouvement (au sens du mouvement 
admissible) et la stabilité aux instants suivant t : 
 
Compte tenu de l'état d'un système à l’instant t, si aucune information n'est fournie sur le 
comportement (ou mouvement) du système aux instants d’après, alors la stabilité du système 
ne peut être évaluée d'après la définition de la stabilité 2. Par conséquent, les critères prédictifs 
tentent plutôt de déterminer l'existence d'au moins un mouvement admissible, au cours duquel 
le système parvient à éviter de tomber. Le mouvement peut inclure n'importe quelle réaction 
(par exemple en changeant la configuration de contact) que le système peut réaliser sans 
tomber. 
 
Critère instantané 
 
Nous présentons par la suite le critère ZMP (Zero Moment Point) et le FRI (Foot Rotation 
Indicator).  
Puis, nous aborderons la notion de conservation du moment cinétique et enfin des critères plus 
généraux. 
 
• Zero Moment Point (ZMP) 
 
Le ZMP est défini pour des contacts coplanaires. Il représente le point sur le sol où le moment 
tangent dû à la gravité, contrebalance les forces d’inertie [60] : 
 
Soient ��  et �( exprimés par rapport au point Q situé sur le sol et soit n le vecteur unitaire 
vertical. Le ZMP est le point Q satisfaisant :  
 

 8�9 � ��!×!  !���� − �( − �,�";#�9 � 0  (5) 
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La notion de ZMP est équivalente au Centre de Pression (CdP). 
 
Evaluation de l’équilibre dynamique 
 
Un système est en équilibre dynamique lorsque le ZMP appartient à l’enveloppe convexe des 
points de contact (polygone de sustentation) [70]. 
  
Evaluation de la stabilité 
 
Considérons à nouveau la Définition 1 de la stabilité, le ZMP fournit des informations sur le 
risque de chute par basculement sur la frontière du polygone de sustentation : 
 

• Si le ZMP est sur la frontière du polygone de sustentation, alors les contacts basculent 
ou sont sur le point de basculer sur cette frontière. Le système est considéré comme 
instable.  

• Si le ZMP est strictement à l’intérieur de l’enveloppe convexe des contacts, le système 
est considéré comme stable. La zone située entre le ZMP et la frontière peut être 
interprétée comme une marge de stabilité : le système peut résister d’autant plus à une 
perturbation finie qu’on déplace le ZMP vers l'intérieur de la zone. 

 
Une extension intéressante du ZMP a été proposée dans [28, 17] pour le cas de contacts 
multiples non coplanaires. Sa définition d’origine est complétée par la construction de surfaces 
virtuelles complexes. 
Toutefois, le critère de stabilité basé sur le ZMP suppose des forces de frottement suffisamment 
élevées. Elle ne prend pas en compte le mode de chute particulier résultant de contacts 
glissants.  
 
• Foot Rotation Indicator (FRI) 
 
Le FRI est défini dans le cas d'un appui unique (pendule inversé). C'est le point où la force de 
réaction du sol doit être appliquée pour maintenir le pied en rotation stable [15]. Le FRI est 
construit sur la base d'une rotation du pied physique. 
 
Evaluation de la stabilité : 
 

• Si le pied est au repos, le FRI est équivalent au ZMP et est strictement à l’intérieur du 
polygone de sustentation. Le pendule inversé est considéré comme stable. 

• Lorsque le pied s’incline (rotation instable), le pendule inversé est considéré comme 
instable. Le ZMP se trouve sur la frontière du polygone de sustentation pendant que le 
FRI le quitte et s'éloigne du ZMP proportionnellement au moment cinétique du pied : 
contrairement au ZMP, le FRI donne une mesure de l'instabilité du bipède. 

 
Le FRI est parfois appelé le ZMP fictif (FZMP), comme dans [69]. De même que pour le ZMP, une 
friction est supposée suffisante au point de contact, le FRI ne considérant pas le risque de chute 
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en raison de contacts glissants. 
 
• Critère de stabilité de Conservation du Moment Cinétique (CMC) par rapport au CdM 
 
Evaluation de la stabilité : 
 
[14] propose la CMC comme critère général pour la stabilité en rotation d’un humanoïde. La 
CMC, indique que l’humanoïde est stable en rotation. Lorsque le moment cinétique varie, cela 
indique que l’humanoïde tend à basculer en avant (ou en arrière).  
Cependant, il est possible de se tenir debout sur ses pieds tout en basculant rapidement son 
buste, créant ainsi un moment cinétique non nul, sans pour autant tomber à la renverse ou vers 
l’avant.  
Dans [14], le point de CMC est une notion dérivée du CMC pour fournir une mesure de 
l’instabilité de rotation des bipèdes évoluant sur une surface plane ou des pendules inversés. 
Cette notion est illustrée en  4; Le point de CMC, noté A, est défini comme l’intersection entre 
le sol et le vecteur directeur de la force de réaction du sol ayant pour origine le CdM. Dans la 
fig.4, la distance (PA) entre le CdP et le point de CMC, est une mesure de l’instabilité de 
rotation.  

 
Figure 4 : �*�  est la variation du moment cinétique, G est le CdM et R est la force de réaction du sol 

appliquée au CdP. �*� n’est pas nul.  

 

Si R est virtuellement décalée pour passer par le CdM, alors �*�  devient nul et le robot est 
stable. 
 
Le critère du point de CMC ne prend pas en compte le mode de chute particulier résultant de 
contacts glissants.  
 
• Critère général 
 
Evaluation d’un mouvement admissible : 
 
[70] et [20] proposent un critère général pour évaluer la faisabilité d’un mouvement planifié. 
Toutefois, la faisabilité est ici limitée à la notion de mouvement réalisable. En outre, les 
systèmes traités sont supposés avoir des contacts ponctuels.  



NST 335, Juin 2015 

 

 

13 

Les équations de la dynamique peuvent être réécrites ainsi : 
 �- � �, 
 �( − ��  
 
A chaque point de contact, les forces de contact admissibles sont limitées de telle sorte à ce 
qu’elles se trouvent dans le cône de friction. En considérant tous les points de contact, le 
torseur admissible de contact résultant �-  est aussi délimité par un cône. Le critère général 
peut alors être formulé ainsi [20] : 
 
Etant donné un mouvement planifié pour un système, si la combinaison des torseurs d’inertie ��( , �,� et de gravité ��  est à l’intérieur du cône de la résultante des contacts admissibles �-, alors le mouvement est réalisable. 
 
Evaluation de la stabilité 
 
Dans [20] est abordé le risque de chute par glissement aux points de contact. La stabilité est 
évaluée en termes de marges de stabilité :  
Etant donné un état χ du système : si (�, 
 �( − ��) est strictement à l’intérieur du cône 
formé par le torseur résultant des contacts admissibles �-, alors le système est simplement 
stable.  
Avec une marge non nulle entre (�, 
 �( − ��) et le torseur admissible �-, il est possible 
que toutes les forces de contact soient sur la frontière des cônes associés. Les contacts 
deviennent alors glissants ou deviendraient glissants après une perturbation finie. La simple 
stabilité ne garantit donc pas que le système ne tombe pas en glissant. Elle fournit plutôt des 
informations sur la possibilité d’empêcher le glissement aux points de contacts :  
Si le système est simplement stable, alors il existe une combinaison de forces de contact qui 

pourrait être appliquées au système afin qu’il reste dans l’état χ et la force d’au moins un point 
de contact se trouve à l’intérieur de son cône. Cette force peut être contrôlée à l’intérieur du 
cône pour stopper immédiatement les contacts glissants ou résister sans glisser à une 
perturbation finie. 
 
Le critère général est assez intéressant car il est valide même dans le cas de contacts multiples 
non coplanaires. C’est une généralisation du critère présenté précédemment. En supposant des 
contacts ponctuels, le critère général ne prend pas en compte le risque de tomber par 
basculement par-dessus la frontière du polygone de sustentation. Dans [74], l’établissement 
d’un scenario de marche réalisable s’appuie sur ce critère, mais il est très coûteux en temps de 
calcul. Le critère requiert de connaître la configuration des contacts et n’est pas utilisé pour 
calculer des positions de contacts stables.  
 
Critère prédictif 
 
Comme nous l'avons mentionné précédemment, les critères prédictifs considèrent 
simultanément la faisabilité de mouvement et la stabilité (évitement des chutes). Les marges 
sont dérivées des critères prédictifs pour décrire la robustesse d'un système de contrôle des 
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chutes. 
Pour l'étude du contrôle des chutes, Wieber utilise dans [70] la théorie de la viabilité et dans 
[32] Pratt et Koolen proposent l'analyse de capturabilité qui est également dérivée de la théorie 
de la viabilité. Nous présentons ci-après le travail de Wieber, puis nous développons l'analyse de 
la capturabilité. 
 
• Contrôle pour éviter la chute selon Wieber 
 
Dans [70], Wieber utilise le concept de théorie de la viabilité s’appuyant sur la base du 
sous-ensemble de l'espace d'état dans lequel un système doit être maintenu pour éviter de 
tomber. 
Les états viables sont les états à partir desquels il est possible d'éviter de tomber et les états 
non viables sont ceux qui conduisent inévitablement à la chute. Le noyau de viabilité est l'union 
de tous les états viables. 
Wieber définit la marge de viabilité comme la distance entre l'état du système et l'état le plus 
proche non viable. La marge est proposée comme une mesure de la robustesse à la chute (de 
même pour les marges de stabilité introduites précédemment). Cependant, cette métrique 
n’est pas clairement définie dans l'espace des états et la distance dont il est question est 
probablement impossible à calculer. En outre, il peut être numériquement coûteux, voire 
impossible de vérifier la viabilité d'un état donné.  
 
• Contrôle pour éviter la chute grâce à l’analyse de capturabilité selon Pratt and Koolen 
 
Dans [32], Pratt et Koolen introduisent l'analyse de capturabilité qui considère la capacité d'un 
système à s'arrêter. L'analyse s’applique pour les systèmes dynamiques hybrides et est mise en 
œuvre pour les bipèdes. L'immobilisation est un cas particulier de contrôle pour éviter la chute. 
L'analyse de la capturabilité considère le sous-ensemble des états viables conduisant à 
immobiliser un bipède (atteindre un état «capturé») sans tomber. 
Un « état capturé » est l'état dans lequel l'énergie cinétique d'un système est nulle et reste nulle 
avec des forces d'actionnement appropriées. 
Un bipède est considéré comme ayant chuté lorsqu’une partie quelconque du bipède, autre que 
les pieds, est en contact avec l'environnement, et lorsque les pieds sont en contact avec des 
surfaces qui ne sont pas considérées comme surfaces d'appui. 
Plusieurs réactions sont possibles pour éviter de tomber : pieds fixes ou réalisation d’un pas 
sans tomber [68]. 
Il existe de nombreuses méthodes qui permettent de prédire si un bipède dans un état donné 
peut atteindre un état capturé en marchant ou en gardant des contacts fixes sans tomber (par 
exemple les méthodes basées sur le contrôle prédictif linéaire [63]). Cependant, dans la plupart 
de ces méthodes, le nombre de pas est arbitraire et prédéfini (il peut être nul). Dans ce cas, les 
méthodes peuvent conclure qu'un système tombe, alors qu'il aurait pu éviter de tomber en 
faisant des pas supplémentaires.  
 
D'autre part, l'analyse de la capturabilité introduit la capturabilité en N pas. C'est la capacité 
d'un bipède à atteindre un « état capturé » sans tomber, en réalisant au plus N pas. En outre, si 
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un bipède n'est pas capturable avec un nombre de pas infini, alors il n'existe pas de 
mouvement, avec ou sans réalisation de pas, qui permettra au bipède de s'arrêter. L'analyse de 
la capturabilité devient alors un critère prédictif lorsque l'évitement de la chute est limité à la 
possibilité de s’arrêter sans tomber.  
 
Nous présentons d'abord quelques définitions spécifiques à la capturabilité des bipèdes [52] : 
 

• Point de Capture : Pour un bipède à l'état χ, point de capture p, est un point du sol tel 
que, si le bipède couvre p avec son pied d'appui ou si le bipède marche vers p en 
exécutant un pas, puis en maintenant son centre de pression sur p, alors il lui est 
possible de réaliser un mouvement qui conduise à un état capturé qui ne soit pas chu. 

• Zone de Capture : ensemble des points de capture. 

• Point de capture en N pas : la définition est donnée par récurrence. Soit un bipède 

initialement dans l'état χ associé à un ensemble d’états chus (ℑ), un point p est un point 
de capture en N pas pour ce système (N>0), si et seulement si il existe au moins un 

mouvement réalisable partant de χ et comprenant un pas qui ne rencontre aucun état 
chu et atteint un état de capture en N-1 pas au point p. 

• Zone de Capture en N pas : ensemble des points de capture en N pas. 
 

Les méthodes de capturabilité ont réellement été mises en œuvre sur des modèles de bipèdes 
linéaires (3D Modèle linéaire de pendule inversé 3D [68]). 
 

 
Figure 5 : pendule inversé 3D avec extrémité ponctuelle (extrait de [68]). L’extrémité est positionnée en <�=>?�@@>, 

une masse ponctuelle est positionnée en r. Le corps du pendule est sans masse et une force f est appliquée 

sur la masse ponctuelle pour qu’elle conserve une hauteur constante z0. Pr est le projeté de r sur le plan xy. 

g représente la gravité. 
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Le point de capture instantané r ic est le point du sol qui permet au pendule inversé 3D de 
s’arrêter. Ses coordonnées sont données par :  

 <�� � 2A 
 A*BC (6) 

où DE � F GHC. Une formulation adimensionnée du point de capture instantané est donnée par :  

 <I�� � 2AI 
 <* I JK0L ∶  <′ � AHC     01  1I � DE1 (7) 

 
Si l’extrémité inférieure du pendule inversé n’est pas placée instantanément à l’endroit du point 
de capture instantané alors celui-ci doit être réactualisé. Sa trajectoire est donnée par :  
 

 
<′���∆1I� � �<I���0� − <I�=>?�@@>�0∆�P 
 <I�=>?�@@> JK0L ∶  <′�=>?�@@> � AQRSTUVVSHC , <′�� � AUQHC    et   1I � DE1 (8) 

 
En pratique, le point de capture instantané n’est pas nécessairement un point de capture  
valide car sa détermination ne tient pas compte du temps écoulé et de contraintes 
dimensionnelles sur la longueur des pas effectués.  

Notons ∆ts le délai minimum et lmax la longueur maximale pour effectuer un pas avec leurs 

équivalents sans dimension ∆ts’ et l’ max.  
En considérant que le pendule inversé 3D vient juste d’effectuer un pas à l’instant t’=0, la 
capturabilité en N pas est déterminée par la distance Y<′���0� − <′�=>?�@@>Y. La distance 
maximale pour laquelle cet état est capturable en N pas est d’N , satisfaisant l’inégalité :  
 
 Y<′���0� − <′�=>?�@@>Y ≤ Z′[ (9) 
 
Où :  
 

 \ Z′[ � �Z′[]� 
 ^′_`a�0]∆�Ib    avec Z′E � 0Z′[ suit une série géométrique convergenteZ′p � ^′_`a >q∆rPb  �]>q∆rPb  
 (10) 

 
La figure 6 illustre la procédure complète de capture en N pas du pendule inversé 3D pour une 
longueur de pas maximale donnée. 
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Figure 6 : capturabilité d’un pendule inversé 3D en un nombre minimum de pas (extrait de [68]). 

 
En résumé, pour un pendule inversé 3D à extrémité d’appui ponctuelle, la distance Y<′���0� −<′�=>?�@@>Y permet de déterminer un nombre minimal de pas pour atteindre un état capturé.  
On peut également déterminer la capturabilité en N pas ou en un nombre infini de pas.  
Les zones de capture en N pas sont calculées de la sorte dans [68].  
L'analyse de la capturabilité est également développée pour un pendule inversé 3D à pied de 
taille finie et pour un pendule inversé 3D à pied de taille finie et avec un volant d’inertie. 
Le nombre minimum de pas et la marge de capturabilité en N pas (mesure de la zone de capture 
en N pas, telle que la surface de cette zone) sont proposés comme indicateurs de robustesse. 
  
Comme indiqué précédemment, la méthode de capturabilité présentée ici s'applique aux seuls 
modèles linéaires. En outre, dans les définitions de capturabilité, les mouvements sont toujours 
considérés comme réalisables, alors que dans la pratique, les points de capture / zones / marges 
sont calculés avec l'hypothèse d'un frottement suffisant. 
 
 

2.2 Récupération d’équilibre (« Push recovery ») 
 
Dans cette partie, nous présentons l'état de l'art pour traiter le problème de récupération 
d’équilibre des humanoïdes. 
Nous présentons tout d'abord les trois stratégies fondamentales de récupération de l’équilibre 
humain observées lors d'expériences biomécaniques. 
Ensuite, nous présentons les principales méthodes de récupération d’équilibre développées 
dans la littérature pour la stabilisation de modèles humanoïdes perturbés. Nous entendons par 
la stabilisation d'un modèle, le contrôle du modèle permettant d’atteindre un état final capturé 
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sans tomber. De nombreux modèles humanoïdes sont proposés dans ce cadre. Nous décrivons 
d'abord les différents modèles, puis nous décrivons les méthodes de récupération d’équilibre 
associées. 
Enfin, nous présentons brièvement les méthodes habituelles utilisées pour contrôler l'ensemble 
des modèles humanoïdes du corps ou des robots lors de tâches de stabilisation. 
 

2.2.1 Stratégies de contrôle de l’équilibre humain 
 
Des expériences réalisées dans le domaine de la biomécanique montrent que les humains 
adoptent trois types de stratégies pour se rétablir après une perturbation de leur équilibre : 
actions au niveau des chevilles, des hanches et les stratégies consistant à effectuer des pas. Les 
stratégies utilisant les chevilles ou les hanches sont essentiellement utilisées pour les petites 
perturbations, tandis que les pas sont effectués pour permettre une stabilisation pour de 
grandes perturbations. 
Dans [21], une description détaillée des deux premières stratégies est donnée sur la base 
d’expériences réalisées avec des sujets humains perturbés dans le plan sagittal.  
La stratégie des chevilles consiste à contrôler leurs couples afin de rétablir la position du CdP 
sous les pieds, ce qui permet une variation de la Force Tangentielle de Réaction du sol (FTR) et 
le mouvement du CdM est alors directement affecté.  
La stratégie des hanches consiste en un actionnement des articulations des hanches qui 
orientent le tronc dans la direction du mouvement du corps sujet à une perturbation. Ce 
mouvement crée un moment cinétique sur le CdM conduisant à une forte augmentation des 
forces de cisaillement, s'opposant ainsi à la direction de la perturbation. 
Les sujets adoptent l’une ou l’autre des stratégies en fonction des conditions de perturbation. 
Toutefois, le passage d'une stratégie à l'autre implique un mouvement complexe combinant les 
deux. 
 
2.2.2 Modèles humanoïdes courants  
 
De nombreux modèles humanoïdes sont proposés pour développer des méthodes de 
récupération d’équilibre.  
Nous décrivons d'abord les modèles simples basés sur le modèle du pendule inversé. Ensuite, 
nous présentons des modèles articulés avec une masse distribuée. Les modèles que nous 
présentons sont illustrés en figures 7, 8 et 9. 
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Figure 7 : modèles humanoïdes usuels basés sur le pendule inversé, utilisés dans les études de récupération 

d’équilibre. 

    
  

(a) pendule inversé 3D [30]   (b) pendule inversé 3D avec pied [68] (c) pendule inversé 3D avec pied 

et volant d’inertie [68] 

(d) pendule inversé 3D [68]   (e) pendule inversé plan avec pied [65] (f) pendule inversé plan avec pied 

et volant d’inertie [65] 
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Figure 8 : modèles humanoïdes usuels basés sur le pendule inversé, utilisés dans les études de récupération 

d’équilibre. 
 
 
 
 
 
 

(a) pendule inversé plan avec volant 

d’inertie [54] 

(b) pendule inversé plan [66] (c) roue cerclée à 2 rayons [7] 
 

(d) modèle à 2 segments [46]   (e) modèle à 4 segments [71]   
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Figure 9 : modèles humanoïdes articulés usuellement utilisés pour la récupération d’équilibre. 

 
 
2.2.2.1 Modèles simples de bipèdes basés sur le pendule inversé 
 
Le pendule inversé est utilisé pour modéliser des bipèdes. Le membre sans masse est relié à une 
masse ponctuelle ou un volant d’inertie. On distingue les modèles à longueur constante des 
modèles ayant une longueur variable.  
 
Modèles à longueur de pendule variable 
 
• Modèle de pendule inversé à 3 dimensions avec pied 
 
Quand un bipède est debout sur une jambe, sa dynamique peut être représentée, en première 
approximation, par un pendule inversé 3D à pied. Dans cette approche (cf. fig. 7a), la masse du 
bipède est concentrée au CdM et une jambe télescopique sans masse relie le CdM au CdP du 

(a) modèle plan à 1 articulation 

[3] 

(b) modèle plan à 2 articulations 

[66] 

(c) modèle plan à 3 

articulations [1] 
 

(d) modèle plan à 4 articulations 

[3] 

(e) modèle plan à 5 articulations 

[39] 
(f) modèle du corps entier [8]    
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pied support. La position de la masse ponctuelle est uniquement déterminée par les variables 
d'état qui sont associées respectivement aux deux couples et à la force de l'actionneur [30]. 
Les couples exercés à la base du pendule permettent de déplacer le CdP à l'intérieur de la 
surface du pied. Lorsque les couples sont fixés à zéro, la base du pendule peut être considérée 
comme un appui ponctuel. 
 
• Modèle linéaire de pendule inversé à 3 dimensions avec pied 
  
Dans [30], un pendule linéaire avec pied (cf. fig. 7b) est introduit. Il s’agit d’un pendule inversé 
avec pied, dont le CdM est maintenu à hauteur constante par des efforts appropriés. Si les 
couples sont nuls la base est réduite à un appui ponctuel, comme illustré en figure 7d. 
 
• Modèle linéaire de pendule inversé à 3 dimensions avec pied et volant d’inertie 
 
Le modèle de pendule décrit précédemment est enrichi [68] en ajoutant un moment d’inertie à 
la masse ponctuelle située à son extrémité (cf. fig. 7c). Des actionneurs (situés au niveau des 
hanches, dans la réalité), permettent d’exercer des couples grâce au volant d’inertie. 
 
• Versions 2D du modèle linéaire de pendule inversé avec pied 
 

(a) Le pendule linéaire inversé plan avec pied (cf. fig. 7e) est un cas particulier du pendule 
linéaire inversé 3D avec pied, où le CdM se déplace dans un plan vertical (modèle 2D) à 
hauteur constante. Dans la figure 7e, la sphère verte représente la masse ponctuelle au 
CdM. La tige grise représente une jambe sans masse reliant le CdM aux chevilles. Un 
couple exercé aux chevilles permet au CdP de se déplacer à l’intérieur de la zone d’appui 
du pied.  

(b) De même, un pendule inversé linéaire 2D avec pied et volant d’inertie peut être utilisé 
pour traiter le problème de récupération d’équilibre, comme l’illustre la figure 7f. Le 
point nommé CMP (Centroidal Moment Point, en anglais) correspond au point de CMC 
explicité précédemment [50]. 
Un modèle identique avec appui ponctuel est illustré en figure 8a.  

(c) Pour modéliser la dynamique d’un bipède debout sur ses deux pieds, un modèle linéaire 
de pendule inversé est proposé en figure 8b. Il s’agit d’un modèle plan constitué deux 
pendules linéaires inversés avec pieds.  

 
Modèles à longueur constante  
 
• Roue cerclée à deux rayons sans masse  
 
Le modèle 2D, représenté sur la figure 8c, a une masse concentrée au CdM, considéré comme le 
centre de la roue. Deux rayons sans masse représentent les jambes d'un bipède. Chaque 
branche a une longueur constante et possède son propre point de contact avec l'environnement 
extérieur. 
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• Modèles plans à 2 ou 4 segments restreints au plan sagittal (utilisés dans le domaine de la 
biomécanique) 
 
Un premier modèle 2D à deux segments est illustré en figure 8d. Une jambe sans masse, de 
longueur constante, relie une masse ponctuelle m à un pied avec masse mf. La masse totale est 
égale à m+ mf. Le pied est supposé immobile. 
Un deuxième modèle 2D à quatre segments est illustré en figure 8e. Il se compose d'une masse 
ponctuelle au CdM, deux jambes sans masse avec des longueurs constantes, relient le CdM aux 
pieds sans masse. Ce modèle est toujours étudié dans la phase de support sur un pied. 
Les deux modèles se déplacent dans le plan sagittal du bipède. 
 
2.2.2.2 Modèles à plusieurs articulations 
 
Ils se composent d’une structure arborescente poly-articulée, dont chaque branche est un corps 
rigide. On distingue les modèles de bipèdes plans à plusieurs articulations des modèles plus 
complexes du corps entier évoluant dans l’espace à 3 dimensions. 
 
Modèles plans à plusieurs articulations 
 
• Les figures 9a et 9b représentent respectivement des modèles plans à 1 et 2 articulations se 
déplaçant dans le plan sagittal. Dans le modèle à 1 articulation, l'ensemble des articulations du 
bipède, à l’exception de la cheville, sont représentés dans une position fixe. Le modèle à 
2 articulations représente le bipède avec une mobilité au niveau des chevilles et une autre au 
niveau des hanches. Dans les deux modèles, le pied est maintenu à plat par une commande 
appropriée. 
• Les figures 9c et 9d représentent respectivement des modèles à 3 et 4 articulations dans le 
plan sagittal. Le modèle à 3 articulations en figure 9c se compose des cuisses, des jambes et du 
torse (tête, bras, tronc). Le modèle à 4 articulations a une articulation supplémentaire au niveau 
de l'épaule séparant les bras du torse et. Dans les deux modèles, le pied est également 
maintenu à plat par une commande appropriée. 
• Dans la figure 9e, on présente un modèle à 5 articulations limité au plan sagittal. Il comporte 
deux membres inférieurs et un torse. Chaque membre inférieur est constitué d'une jambe et 
d'une cuisse. Dans ce modèle, les pieds sont supposés en contact avec le sol et le moment 
cinétique est considéré comme nul. 
 
Modèles humanoïdes du corps entier 
 
Les modèles humanoïdes du corps entier proposés dans la littérature diffèrent dans leur degré 
de raffinement de la représentation des différentes parties du corps : par exemple, certains 
modèles attribuent un corps rigide unique pour le torse, tandis que d'autres modèles scindent le 
torse en plusieurs corps rigides. Cependant, les méthodes de récupération d’équilibre 
développées s’appliquent aux modèles du corps entier, quelle que soit leur degré de 
raffinement. Dans la figure 9f, nous montrons l'exemple d'un modèle de corps entier avec la 
description de ses articulations. 
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2.2.3 Méthodes de récupération d’équilibre 
 
Comme nous l'avons déjà écrit plus haut, les méthodes de récupération d’équilibre cherchent à 
stabiliser un modèle humanoïde en lui faisant atteindre un état capturé sans tomber. 
Différentes méthodes sont présentées par la suite. 
 
2.2.3.1 Méthodes de récupération d’équilibre basées sur des modèles de pendule inversé de 
longueur variable  
 
• Méthodes développées pour le pendule linéaire inversé plan avec appui ponctuel et volant 
d’inertie  
 
Dans [54, 55], on introduit le point de capture instantané r ic, où le modèle doit instantanément 
effectuer un pas pour s’arrêter. Le modèle atteint un état capturé lorsque le CdM repose 
au-dessus du pied et le volant d’inertie s'arrête de tourner. 
Nous utiliserons ici les notations de la figure 8a. Tout d'abord, en considérant le modèle sans 
volant d ‘inertie, l'énergie orbitale du pendule linéaire inversé est conservée : 
 

 stu( � �� <* � − G�HC <� (11) 

 
Si EPIL=0, le CdM arrivera au repos au-dessus de l’appui ponctuel et le modèle atteindra un état 
capturé. Si EPIL≠0, alors un pas supplémentaire est nécessaire pour annuler l’énergie orbitale et 
stabiliser le pendule. Etant donné l’état courant �<, <*� et en supposant la réalisation d’un pas 
de manière instantanée et sans perte d’énergie, le point de capture instantané vaut alors :  
 

 <�� � < 
 A*BC (12) 

Avec : DE � F GHC 

 
En considérant le modèle avec volant d’inertie, le couple moteur du volant, noté τh est utilisé 
pour améliorer la stabilisation. Une approche “tout ou rien” est mise en œuvre pour contrôler le 

couple : un couple d’amplitude τmax accélère le volant d’inertie pendant une période T1 puis le 
décélère pendant T2, pour converger vers l’arrêt du volant :  
 
 ��1� � �_`a 
 2�_`aw�1 − x�� − �_`aw�1 − x�� (13) 
 
Où w�1� représente une fonction échelon. 
A la fin de la période T2, τh est nul and le modèle est considéré comme dépourvu de volant 
d’inertie. Etant donné l’état courant �<, <*� du modèle, ric est calculé de telle sorte qu’à la fin de 
la période T1+ T2, l’énergie orbitale soit nulle :  
 

 <�� � < 
 A*BC − �yz{_G �>|C}~]�>|C�}~q}����>|C}~ � (14) 
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Le point de capture instantané peut être utilisé pour prédire la faculté du modèle d’atteindre un 
état capturé sans avoir à effectuer un pas : lorsque r ic est confondu avec le pied du pendule, 
aucun pas n’est nécessaire. 
 
• Méthodes développées pour le pendule linéaire inversé plan avec pied  
 
Dans ces modèles, l’appui ponctuel est remplacé par un segment pour modéliser les pieds. Le 
CdP peut se déplacer tout au long de ce segment. Pour une position donnée et la vitesse du 
CdM, le point de capture instantané change en fonction de la position du CdP relativement au 
pied. En outre, si le point de capture instantané se trouve sous la surface de contact du pied, 
alors le modèle peut atteindre un état capturé sans faire de pas. Sur la base d’une analyse de 
capture instantanée, la prédiction de la stabilité des modèles (en excluant la possibilité 
d’effectuer un pas) est présentée dans [65] comme une condition liant la position du CdM à sa 
vitesse. 
 
• Méthodes développées pour la version plane du pendule inversé avec appui ponctuel  
 
Dans [53], une nouvelle expression de la conservation de l'énergie orbitale est exprimée pour un 
pendule inversé plan avec appui ponctuel. La hauteur du CdM est alors variable et est exprimée 
comme une fonction polynomiale de la distance horizontale entre l’appui ponctuel et le CdM. 
Une nouvelle formulation du point de capture instantané est présentée.  
 
• Méthodes développées pour le pendule linéaire inversé avec pied 
 
Dans les critères prédictifs du paragraphe 1.2.2, on présente le point de capture instantané (6) 
et la trajectoire (8), pour un pendule inversé linéaire avec appui ponctuel 3D. Nous avons 
également décrit comment la longueur de pas maximale et la durée minimale du pas sont prises 
en compte afin de déterminer le nombre minimum d'étapes nécessaires pour stabiliser le 
modèle (9) et déterminer la capturabilité en N pas (et en un nombre infini de pas) de l'état 
actuel du modèle. Les zones de capture en N pas sont ensuite calculées. La capturabilité en 0 
pas indique s’il est possible d’atteindre une stabilisation sans bouger le pied. 
 
Cette analyse de capturabilité est également développée pour le pendule inversé linéaire à pied. 
Avec un volant d’inertie, une approche « tout ou rien » est appliquée une fois, puis le modèle 
est réduit à un pendule linéaire inversé à pied. 
Cette méthode, ainsi que toutes les méthodes présentées précédemment, basées sur l'analyse 
de la capturabilité, sont limitées aux modèles linéaires qui ont un seul contact du pied avec 
suffisamment de friction et qui effectuent un pas horizontal coplanaire sans perte d'énergie à 
l'impact. Elles ne s'appliquent pas aux modèles non linéaires et ceux ayant des contacts 
multiples non coplanaires. 
  



NST 335, Juin 2015 

 

 

26 

• Méthodes développées pour le pendule linéaire inversé dérivées de méthodes stables de 
simulation de la marche  
 
Pour la planification coplanaire de la marche, les modèles de pendule linéaires inversés 
(figure 7b) peuvent être utilisés, de telle sorte que le repère lié au CdP ou au ZMP se déplace à 
l'intérieur du polygone de sustentation des pieds, durant les phases d’appui simples et doubles. 
Dans ce qui suit, nous décrivons deux méthodes de récupération d’équilibre développées pour 
ces modèles et dérivées de la planification de la marche associée. 
Dans [12, 19], un modèle linéaire de contrôle prédictif (MPC) est adopté pour une planification 
de la marche stable, en ligne droite, avec positionnement adaptatif des pieds. [63] utilise une 
méthode similaire pour la récupération d’équilibre en effectuant des pas. Le nombre de pas, 
leur position et leur enchaînement sont préétablis. Le placement des pieds est variable dans 
l’approche MPC. Le positionnement des pas réellement effectués est calculé dans un processus 
d’optimisation qui vise à minimiser la vitesse du CdM et détermine les trajectoires du CdP et du 
CdM en fixant pour objectif de rapprocher le CdM du centre du polygone de sustentation global 
réel, comme indiqué en figure 10. Le critère d’appartenance du CdP au polygone de 
sustentation est atteint. 
  
 

 
 

Figure 10 : anticipation en un pas effectué avec la jambe droite [63]: p0
, p1

 et p2
 sont les emplacements respectifs 

des pieds droits avant phase aérienne, pied d’appui et pied droit après phase aérienne. 

Cgoal est l’emplacement cible du CdM. 

 
Dans [41], l’emplacement des pas est préétabli. Une planification en temps réel du CdM et du 
CdP est obtenue à partir d’une formulation analytique du problème. La méthode est étendue 
pour inclure un positionnement variable des pas. Une procédure d’optimisation est utilisée pour 
déterminer la position des pas, de telle sorte que les fluctuations du CdP soient minimisées et 
pour atteindre l’état final du CdP ainsi que les contraintes portant sur le CdP. Les deux 
méthodes sont développées pour un bipède évoluant sur un terrain plat avec une friction 
suffisante. Il n’existe aucune garantie qu’un arrêt complet puisse être obtenu en un nombre de 
pas prédéterminé, ce qui impose alors de planifier à nouveau un pas supplémentaire. 
• Méthodes développées pour un pendule linéaire inversé (cf. fig. 8b) [64] 
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Le polygone de sustentation d’un bipède varie en fonction du nombre de pieds en contact avec 
le sol. Le pendule linéaire inversé prend en compte les deux pieds du bipède et il est utilisé pour 
développer un contrôle de stabilisation sans possibilité d’effectuer un pas. 
Lors de la phase d’appui, la dynamique est équivalente au pendule inversé linéaire plan avec 
pied. Lors de la phase avec appui double, la dynamique est équivalente à celle de deux pendules 
inversés plans superposés avec pieds. 
 
L’énergie cinétique orbitale dans l’espace des phases du CdM vaut :  
 

 s � J� ��~� 
 �� �*� ~�  JK0L ∶  �� � � − �� ��( 
 ��� (cf. figure 8.b) (15) 

 
Comme l’illustre la figure 11, chaque niveau d’énergie correspond à un comportement différent 
dans l’espace des phases du CdM. Une énergie non nulle correspond à un mouvement 
oscillatoire tandis qu’une énergie nulle correspond à un mouvement stabilisé.  

 

 
Figure 11 : différents profils d’énergie cinétique du pendule linéaire inversé. 

 
Les couples articulaires aux “chevilles” du pendule inversé ��� , �(� sont contrôlés pour faire 
converger l’énergie cinétique orbitale du modèle vers la valeur désirée, nulle dans le cas d’une 
récupération d’équilibre. On définit la fonction de Lyapunov:  
 

 � � �� �s� − s�� (16) 

 
Les couples moteurs de contrôle sont alors calculés analytiquement pour stabiliser le pendule. 

Ils assurent la relation (�* ≤ 0) et satisfont à la fois aux équations de la dynamique et aux 
conditions d’appartenance du CdP à la zone de contact des pieds. 
La méthode est limitée à ce modèle, un bipède avec deux contacts coplanaires au niveau des 
pieds, évoluant sur un plan. 
2.2.3.2 Méthodes de récupération d’équilibre développées pour le pendule inversé de 
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longueur constante  
 
• Méthodes pour la roue cerclée plane à deux rayons sans masse (cf. fig. 8c) [6, 73] 
 
Deux méthodes de récupération d’équilibre ont été développées pour le même modèle, basées 
toutes deux sur le même principe. La méthode présentée en [6] est conçue pour la marche sur 
une surface plane. La marche sur une surface non plane est abordée dans [73]. 
Dans [6], dans le cas d’un bipède en équilibre sur son pied d’appui, la décision d’effectuer un 
pas est prise lorsque le ZMP sort du polygone de sustentation. Le bipède est réduit à une roue 
cerclée avec deux rayons sans masse, où un seul rayon est en contact avec le sol (appelé point 
d’ancrage) et le second peut se balancer pour effectuer un pas permettant d’arrêter 
complètement le modèle en position verticale. Le mouvement a lieu sur une surface plane et le 
modèle évolue dans un plan vertical incluant la direction de perturbation, comme le montre la 
figure 12. 
 

 
Figure 12 : procédure de stabilisation en un pas adaptée à la roue cerclée à deux rayons [6]. 

 
La position de réception du rayon mobile est déterminée par l’angle a : 
 
 0 ≤ � ≤90 (17) 
 
α  est calculé grâce au principe de conservation de l’énergie entre l’état initial et l’instant 
précédant le contact d’une part et, d’autre part, entre l’instant du contact et l’instant final où 
l’équilibre est atteint (cf. fig. 12). Pendant la phase d’atterrissage, le moment cinétique est 
conservé, ce qui se traduit par une diminution de la vitesse angulaire, selon les formules :  
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���
���� �^���* � 
 �&^ cos �� � �� �^���]* � 
 �&^ cos ����� �* ��]* cos ��^����* � 
 �&^ cos �� � �&^  (18) 

 
La première équation (18) exprime la conservation de l’énergie jusqu’à l’impact. La seconde 
équation exprime la conservation du moment cinétique pendant l’impact et la dernière 
équation exprime la conservation de l’énergie après impact jusqu’à l’arrêt complet. 
α  est obtenu en résolvant les équations (18) en respectant les relations de contrainte (17). Si 
ces équations n’admettent aucune solution, alors le bipède chute. 
 
Dans [73], les pieds du bipède sont initialement coplanaires avant toute perturbation. Le bipède 
est réduit à une roue cerclée à deux rayons ce qui permet de calculer la position d’atterrissage 
du rayon mobile, appelée estimateur de positionnement du pied généralisé (Generalized Foot 
Placement Estimator, GFPE, en anglais). Le point d’ancrage de la roue est choisi comme 
l’indique la figure 13, dans le cas de deux pieds coplanaires. 
  

 
Figure 13 : bipède en position initiale subissant une perturbation. Le plan 2D en jaune est déterminé par la verticale 

passant par la position <� du CdM et la direction de la vitesse du CdM <*�. Le point d’ancrage est la projection P du 

CdP P’ sur le sol. La roue se déplace dans le plan 2D précédemment défini [73]. 

 
La détermination du GFPE suit le même principe de conservation de l’énergie et du moment 
cinétique décrits ci-avant, avec les différences suivantes :  
 
(a) Le GFPE est calculé sur une surface plane ou un sol quelconque, comme illustré en figure 14. 

Les pentes γ1 , γ2 interviennent dans le calcul du GFPE.  
(b) Lorsque le GFPE sort du polygone de sustentation du bipède en position initiale, celui-ci 
exécute un pas pour atteindre le GFPE.  
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Figure 14 : [73]. 

 
Dans toutes ces méthodes, la position cible du rayon mobile est unique et contrairement aux 
points de capture, cette position est stable et son calcul conduit également à déterminer la 
durée du pas. Les méthodes ont plusieurs limitations :   

- la friction est supposée suffisante pour empêcher tout glissement, 
- des modèles 2D sont utilisés pour les bipèdes. Ils ne sont pas applicables aux 

configurations à contacts multiples autres que les pieds avec des postures initiales 
non-coplanaires, 

- au maximum un pas est permis pour stabiliser le bipède, 
- dans [73], la position du CdP est supposée constante, ce qui implique une valeur 

stationnaire pour le GFPE. Le bipède est supposé se déplacer dans la direction de la 
vitesse du CdM au moment de la perturbation. 

 
• Méthodes applicables aux modèles plans à 2 et 4 segments assujettis à un mouvement dans 
le plan médian (utilisés dans des études biomécaniques) (cf. fig. 8d, 8e) [46, 71] 
 
Un modèle à 2 segments est décrit dans [46] pour déterminer les contours des combinaisons 
admissibles vitesse-position du CdM dans l’espace des phases, de telle sorte qu’elles puissent 
être contrôlées pour atteindre une stabilisation, tout en maintenant le pied stationnaire. 
En ajustant itérativement l’état initial du modèle, 2 trajectoires optimales sont obtenues par 
optimisation (dans l’espace des phases, c’est-à-dire l’évolution des composantes de 
vitesse-position) pour stabiliser le modèle en maximisant ou en minimisant la vitesse initiale. 
Ainsi, pour une position donnée du CdM, 2 vitesses limites sont définies. Elles conduisent toutes 
deux à la stabilisation désirée. Les conditions de non-glissement et les contraintes sur le CdP 
sont respectées. Les résultats sont confortés par des expérimentations biomécaniques dans [45, 
47]. Cependant, cette méthode est très coûteuse en temps de calcul. 
 
Le modèle à 4 segments est utilisé dans [71] pour calculer la longueur minimum du pas qui 
permet d’arrêter le bipède. Lorsque la longueur calculée est nulle, cela signifie que le modèle 
peut être stabilisé sans nécessité d’effectuer un pas. 
La phase d’appui double n’est pas prise en compte et les pieds sont considérés comme toujours 

à plat sur le sol lorsqu’ils sont en contact avec ce dernier. Le CdM se déplace de 0A  vers 'A  

pendant la phase d’appui avec le pied droit : la variation d’énergie potentielle )( 1PE∆  et 

d’énergie cinétique 1KE∆  est égale au travail 1W  absorbé par la cheville droite. A la position
'A , un changement de contact intervient sans perte d’énergie. Une analyse similaire est 
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appliquée pour le travail 2W  absorbé par la cheville gauche, lorsque le CdM évolue de  'A  

vers '′A . A la position '′A , la stabilisation est obtenue lorsque l’énergie cinétique s’annule. La loi 
de conservation de l’énergie est formulée ainsi :  
 
 221121 = KEPEKEPEWW ∆+∆+∆+∆+  (19) 

 
Elle peut être exprimée en fonction de la longueur du pas stepl , des paramètres mécaniques 

constitutifs du modèle et des couples moteurs aux chevilles. Les couples maximum sont 
supposés fonction de la configuration des articulations des chevilles. La grandeur stepl  est 

calculée numériquement. Cette méthode s’appuie sur de nombreuses hypothèses, en 
particulier sur les couples et dépend étroitement de la géométrie des jambes. Elle est limitée à 
un contact unique des pieds avec le sol, à un changement d’appui dans le plan et à un niveau 
suffisant de friction. La durée du pas n’est pas étudiée.  
 
2.2.3.3 Méthodes de récupération d’équilibre adaptées aux modèles à plusieurs articulations 
 
Les équations de la dynamique des modèles à plusieurs articulations sont écrites dans la 
formulation classique d’Euler-Lagrange (1). On présente d’abord les méthodes de récupération 
d’équilibre adaptées aux modèles plans puis celles adaptées aux modèles de l’ensemble du 
corps. 
 
Méthodes de récupération d’équilibre adaptées aux modèles plans à plusieurs articulations  
 
• Méthodes développées pour les modèles à 2 articulations (cf. fig. 9b) [66] 
 
La méthode permet au modèle de récupérer une position d’équilibre après une perturbation de 
grande amplitude. Un contrôleur de couple est développé en traitant la régulation du CdP 
indépendamment de celle de la posture. Cette dernière consiste en deux sous-contrôleurs 
inspirés de stratégies de l’équilibre humain (cf. fig. 15) : le premier tend à appliquer des couples 
pour minimiser la valeur des angles aux articulations (valeur nulle en position debout) en 
agissant comme un contrôle des chevilles. Le second contrôle la position du CdM et s’identifie 
plus à un contrôle des hanches. Bien que les deux sous-contrôleurs soient potentiellement en 
conflit, ils agissent simultanément. Par ailleurs, la friction est supposée suffisante au niveau des 
pieds pour interdire tout glissement. 
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Figure 15 : 2 stratégies inspirées du contrôle humain pour un modèle à 2 articulations [66]. 
 
• Méthodes adaptées aux modèles plans à 3 articulations (cf. fig.9c) [1] 
 
Dans [1], une phase réflexe intervient, tel un contrôle des hanches où la perturbation est 
amortie en utilisant la CMC. La posture droite est rétablie de la sorte. La phase réflexe est basée 
sur l’utilisation d’un modèle de pendule linéaire inversé plan avec pied et un volant d’inertie. 
Considérons les notations de la figure 9c pour décrire brièvement cette phase réflexe :  
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=  (20) 

 
Où G  est le CdM, P  est le CdP, L  est la quantité de mouvement, GH  est le moment 

cinétique barycentrique et distF  est la force de perturbation horizontale. 

Après perturbation, le mouvement vers l’avant du CdM est limité en contrôlant xL& . Selon la 

formule (20), une force distF  élevée amène le CdP à la frontière de la surface de sustentation et 

le modèle perd alors en « contrôlabilité ». Ceci est contrebalancé par une valeur négative de 

GH& . Le CdP reste dans la surface de sustentation et la direction des forces de réaction du sol est 

inversée, ce qui ramène le CdM dans la direction opposée à la perturbation. Dans cette 
méthode la friction est supposée suffisante au niveau des pieds. 
 
• Méthode utilisant 1, 2 et 3 modèles articulés plans (cf. fig. 9a, 9b, 9d) [3] 
 
[3] propose un critère d’optimisation unique pour contrôler l’équilibre humain dans un 
problème de récupération d’équilibre. Un critère est proposé pour générer automatiquement 
les couples aux chevilles et aux hanches dans le cas de modèles à 2 et 4 articulations. Le critère 
utilise une fonction quadratique des écarts angulaires et des couples articulaires. Il inclut 
également une mesure des vitesses articulaires dans le cas du modèle à 4 articulations. Pour 
générer les lois de contrôle, les trajectoires optimales sont calculées à partir de plusieurs états 
initiaux choisis au hasard en utilisant les techniques de programmation dynamique différentielle 
(PDD). 
Les angles et couples articulaires sont bornés. Lorsque cela est possible, la stratégie des 
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chevilles, qui est la moins coûteuse, est utilisée pour rétablir l’équilibre du modèle. Dans le cas 
contraire, c’est la stratégie des hanches qui est utilisée. Cette méthode suppose que la friction 
est suffisante au niveau des pieds et elle n’est pas applicable pour développer une stratégie de 
contrôle par génération de pas. 
 
• Méthode développée pour le modèle plan à 5 articulations (cf. fig. 9e) [39] 
 
Dans [39], une approche par séries de pas successifs est proposée pour la récupération 
d’équilibre d’un robot réel schématisé en figure 9e. Le robot est initialement en posture droite. 
Après avoir été poussé, le robot s’incline avec un certain niveau de vitesse autour d’un axe 

proche des pieds, comme illustré en figure 16a. La vitesse angulaire �*�`� vaut :  
 

 �*�`� � a*r��bS�  (21) 

 
où 6*��A�> est la vitesse au niveau du torse du robot. La durée de réalisation d’un pas x@�_��> 

est courte; Elle découle de série d’essais réels. La vitesse angulaire �*�`�  est supposée 

constante. A l’instant x@�_��>, la position du CdM, approximée au niveau du torse, est calculée 
et la longueur du pas 6�`� est déterminée de telle sorte que le CdM se retrouve à l’intérieur du 

polygone de sustentation avec une marge imposée, comme en fig.16b :  
 
 6�`� � � sin��*�`�x@�_��>� 
 6_`AG> (22) 

 
Au lieu de calculer les pas nécessaires à l’arrêt du robot, toute une série de pas est déterminée à 
partir de l’équation (22), jusqu’à ce que le robot atteigne éventuellement une position stable. 
Cette méthode est heuristique et est basée sur de nombreuses hypothèses, dont 
principalement la vitesse angulaire constante qui n’est pas forcément réaliste. Par conséquent, 
il n’existe aucune garantie que la série de pas conduise à l’arrêt et la stabilisation du modèle. 
Par ailleurs, la méthode suppose suffisamment de friction au niveau du contact des pieds sur le 
sol. 
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          (a) d’après [39]                            (b) d’après [39] 

 

Figure 16. 

 
Méthodes de récupération d’équilibre basées sur des modèles de corps entier 
 
Par la suite, nous présentons différentes méthodes de récupération d’équilibre basées sur le 
contrôle du moment cinétique.  
 
• Contrôle du moment cinétique pour la récupération d’équilibre 
 
(a) La minimisation du moment cinétique est proposée comme critère de stabilisation dans 
[14]. Cette approche est développée pour un bipède ayant les pieds sur un même plan. La 
position du CdP est adaptée de telle sorte que le CdM se trouve dans le prolongement des 
forces de réaction au sol. 2 autres stratégies sont proposées pour un bipède ayant des contacts 
multiples non coplanaires et les pieds sur un même plan. La première consiste à déplacer le 
CdM en supposant des torseurs de contact constants. La seconde consiste à modifier la 
direction des efforts de contact en supposant la position du CdM constante. 
Cette méthode cherche à minimiser le moment cinétique alors qu’une stratégie consistant à 
utiliser le moment cinétique, par exemple au niveau des hanches, peut au contraire parfois 
sembler intéressante.  
 
(b) La minimisation du moment cinétique est adaptée au modèle de corps entier dans [67]. Le 
moment cinétique des membres inférieurs est contrôlé de manière à contrebalancer celui du 
torse et des membres supérieurs et ainsi minimiser le moment cinétique global. Ce type de 
contrôle permet d’absorber la force de recul provenant de l’accélération élevée du bras du 
tennisman. Un contrôle amont basé sur un modèle cinématique contrôle les articulations des 
membres inférieurs.  
 
(c) De nombreux travaux proposent de fixer une contrainte sur un niveau de variation du 
moment cinétique.  
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     * Dans [35], la position souhaité du CdM se trouve à l’aplomb du point milieu des centres 
géométriques des pieds. On cherche à minimiser la vitesse du CdM et le moment cinétique. Une 
loi de rétrocontrôle permet d’obtenir les variations du moment cinétique souhaitées en 
respectant les lois de la dynamique. La position du CdM est déterminée selon une approche 
heuristique. Par ailleurs, le contrôleur est applicable à un modèle avec des contacts multiples et 
non-coplanaires. 
 
     * Dans [24, 25, 23], un contrôle en force basé sur la passivité (passivity based control, PBC 
en anglais) est adapté pour traiter le problème de récupération d’équilibre d’un bipède dont les 
pieds se trouvent sur un sol quasi plan avec suffisamment de friction.  

 
      * Dans [24, 25, 23], un contrôleur, appelé équilibreur statique est développé : une loi de 
rétrocontrôle (feedback) et d’anticipation (feedforward) permet de calculer les variations 
souhaitées de la quantité de mouvement nécessaire pour faire converger le CdM vers une 
position située à l’intérieur du polygone de sustentation (cette position est choisie 
arbitrairement dans une approche heuristique). Un pendule inversé 3D est ensuite utilisé pour 
déterminer les forces de réaction qui permettent d’atteindre la quantité de mouvement 
souhaitée tout en maintenant le CdP à l’intérieur du polygone de sustentation. La force de 
réaction est alors répartie linéairement au niveau des contacts du modèle de corps entier. Sous 
des hypothèses quasi-statiques, les forces de contact ��  sont traduites en couples articulaires � en utilisant la matrice Jacobienne transposée ���. Les mouvements internes du bipède sont 
amortis en introduisant des termes dissipatifs :  
 
 � � ����� − ��*          JK0L � �J1<�L0 L�;�1J;10 ����1�K0 (23) 
 
Lorsque l’équilibreur statique ne parvient pas à stabiliser le bipède, celui-ci effectue des pas 
symétriques.  
 
2.2.3.4 Méthodes de récupération d’équilibre basées sur l’apprentissage 
 
Les robots réels ou les modèles de corps entier en 3D sont parfois utilisés pour apprendre à 
prédire les chutes, comme dans [31] ou pour apprendre à développer des stratégies de 
stabilisation, comme dans [56, 42, 72, 33]. 
 
    • Dans [72], un contrôleur apprend à intégrer (c’est-à-dire choisir et combiner) 3 stratégies 
de contrôle de l’équilibre avec un contrôleur de marche omni-directionnel. 
    • Une stratégie de contrôle des hanches peut être mise en œuvre en générant un 
mouvement des membres supérieurs et créant ainsi un moment cinétique. Des stratégies de 
mouvements des bras sont élaborées par des techniques d’apprentissage sur un modèle 
numérique de bipède dans [42] ou sur un robot réel dans [33] dans le cadre d’études sur la 
récupération d’équilibre.  
    • Des points de capture sont calculés avec des modèles simples et ils ne conduisent pas 
forcément à l’immobilisation de modèles de corps entier. Dans [56], les points de capture sont 
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utilisés pour déterminer des zones d’arrêt proches par des méthodes d’apprentissage à l’aide 
d’expériences simulées avec un modèle de robot à 12 degrés de liberté.  
  
2.2.4 Méthodes adaptées au contrôle de modèles de corps entier 
 
De nombreux contrôles pour les modèles de corps entiers d’humanoïdes tendent à contraindre 
la quantité de mouvement et le moment cinétique et/ou à suivre une trajectoire imposée pour 
le CdM et d’autres parties du corps (par exemple les pieds pendant la réalisation d’un pas. Ces 
paramètres sont spécifiés pour diverses tâches incluant la stabilisation et la récupération 
d’équilibre.  
Par la suite nous présentons quelques exemples de ces contrôleurs. Les premiers sont basés sur 
une approche de contrôle dynamique et les suivants sont basés sur une approche de contrôle 
statique.  
 
2.2.4.1 Contrôle dynamique 
 
• Dans [35] et [62], 2 contrôles du corps entier sont proposés pour atteindre une variation 
donnée du moment cinétique, dans le but de stabiliser le modèle. Dans les deux méthodes, la 
dynamique du CdM d’un humanoïde est d’abord utilisée : un algorithme d’optimisation est 
développé pour calculer les forces de contact permettant de faire converger la dérivée du 
moment cinétique vers la valeur souhaitée, tout en satisfaisant les équations de la dynamique 
du CdM, ainsi que les contraintes sur la friction et le CdP. Ensuite, les forces de contact 
admissibles et la dérivée du moment cinétique sont utilisées pour contrôler l’humanoïde en 
prenant en compte la dynamique du corps entier : 
  - Dans [62], les forces de contact admissibles sont utilisées pour calculer des couples moteurs.  
  - Dans [35], les accélérations souhaitées aux articulations sont générées, de manière similaire 
à [37], grâce à une procédure d’optimisation visant à atteindre une valeur admissible de 
variation du moment cinétique. Les contraintes de contact sont prises en compte. Des couples 
d’anticipation (feedforward) sont alors calculés par un contrôle en dynamique inverse [40].  
 
• Dans [29], un planificateur de mouvement est utilisé pour atteindre les valeurs de quantité de 
mouvement et de moment cinétique désirées.  
• Dans [59, 10, 9, 2], un contrôle hiérarchisé est proposée. Il est basé sur une méthode 
d’optimisation LQP multi-objectifs afin d’atteindre simultanément plusieurs objectifs pondérés 
par des niveaux de priorité différents : un objectif de récupération d’équilibre consiste par 
exemple à suivre une trajectoire prédéfinie du CdM que l’on sait capable de stabiliser le modèle. 
La friction, les contacts et les limites articulaires sont pris en compte dans cette approche. La 
dynamique du corps entier est satisfaite en gérant les lois de Newton comme des contraintes de 
type égalité.  
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2.2.4.2 Contrôle quasi-statique 
 
Tout d’abord, les efforts de stabilisation désirés aux contacts ou sur chaque segment corporel 
sont déterminés : 
 
    • Dans [44], le torseur au CdM est calculé selon une loi de rétrocontrôle (feedback) 
exprimée à partir des états du tronc et de la consigne du CdM ainsi que du CdM réel. Les forces 
de contact sont calculées par minimisation de leur norme en respectant les contraintes 
d’adhérence (absence de glissement) et de manière à atteindre les torseurs souhaités.  
    • Dans [26], les trajectoires cibles sont assignées aux différentes parties du corps qui ne 
sont pas forcément en contact avec l’environnement extérieur. Ensuite, des liaisons fictives 
(ressorts, amortisseurs) sont introduites pour relier les membres entre eux et calculer les forces 
virtuelles, qui permettraient d’assurer le suivi des trajectoires cibles. Cette méthode est 
similaire à celle du contrôle PD (Produit Dérivation).  
    • Dans [64], les efforts de stabilisation des pieds sont obtenus à l’aide d’un modèle de 
pendule linéaire inversé. La friction est supposée suffisante pour empêcher tout glissement.  
 
Ensuite, les efforts désirés sont répartis dans les articulations grâce à une transformation 
linéaire utilisant le Jacobien transposé et selon des hypothèses quasi-statiques. La même 
méthode est utilisée dans [24, 23]. Cette méthode est basée sur des modèles cinématiques. 
  

2.3 Conclusion 
 
Dans ce chapitre, nous avons présenté différents critères et méthodes adaptés à la récupération 
d’équilibre de mannequins humanoïdes. 
Dans ce domaine de la recherche, les méthodes proposées se limitent généralement aux 
modèles de bipèdes dont seulement les pieds sont en contact avec l’environnement extérieur.  
Le plus souvent, les contacts sont considérés comme coplanaires ou quasi-coplanaires. Par 
ailleurs, il est souvent fait abstraction de nombreux aspects biomécaniques observés 
expérimentalement, tels que ceux rapportées dans les études suivantes :   
 
    1.  Dans [22] la récupération d’équilibre par séries de pas est gouvernée par un fort 
couplage entre la longueur des pas, la durée des pas et la force d’impact de la jambe motrice à 
l’instant du contact au sol.  
    2.  Dans [61] un retard est mis en évidence entre l’activation musculaire et la génération 
de couples moteurs.  
    3.  Dans [38] on observe qu’un pas est souvent effectué avant même qu’il soit nécessaire 
au maintien de l’équilibre d’un point de vue mécanistique. 
  



NST 335, Juin 2015 

 

 

38 

 

 

 

  



NST 335, Juin 2015 

 

 

39 

 

CHAPITRE 3 

Contribution et introduction 
                                                                               
 
Dans cette thèse, nous traitons du problème de la récupération d’équilibre pour un humanoïde 
ayant plusieurs contacts non coplanaires avec son environnement.  
Nous présentons d'abord les contributions de ce travail, puis nous introduisons les définitions 
générales et les notations préliminaires relatives à la reprise d’équilibre. 
 

3.1 Contribution 
 
Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 2, l’essentiel des travaux publiés dans la 
littérature scientifique, dans le domaine de la récupération d’équilibre, sont limités aux bipèdes 
ayant des contacts coplanaires ou quasi-coplanaires. Dans cette thèse, nous tentons d’étendre 
ces méthodes aux cas de contacts multiples et non coplanaires. 
Nous avons tout d’abord développé des méthodes basées sur un modèle simplifié en 3 
dimensions que nous avons adaptées par la suite à un modèle de corps entier d’humanoïde 
pour le contrôler dans des situations d’équilibre perturbé.  
Nous faisons ci-dessous la liste des principales contributions apportées par ce travail à la 
problématique de récupération d’équilibre :  
 
    • Indicateur de chute : indicateur défini à partir du modèle simplifié permettant d’anticiper 
la décision de changer la configuration des contacts (par exemple effectuer un pas)  afin de 
stabiliser le modèle. Cet indicateur détermine si le modèle perturbé est capable d’atteindre un 
état “capturé” sans changer la configuration de contacts courante. Il fournit aussi une mesure 
de la robustesse de la configuration de contacts courante. A notre connaissance, aucun 
indicateur de ce type n’est proposé dans la littérature scientifique. 
 
    • Méthodes de récupération d’équilibre basées sur un modèle simplifié : ces méthodes 
contrôlent le modèle pour stabiliser le modèle en gardant les contacts fixes ou en modifiant ces 
contacts (modification et/ou ajout) au niveau des pieds ou d’autres parties du corps. La 
méthode permet aussi de déterminer la position des contacts qui stabilise le modèle dans un 
environnement coplanaire ou non coplanaire. La récupération est décomposée en plusieurs 
phases dont chaque durée est prise en considération. L’innovation réside ici dans le caractère 
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non coplanaire des contacts pris en compte.  
 
    • Une première évaluation du réalisme de la méthode de récupération d’équilibre 
proposée est obtenue en comparant les résultats de simulation à des résultats d’essais réalisés 
avec des sujets humains.  
 
    • Contrôle de la récupération d’équilibre d’un modèle d’humain virtuel : un modèle d’HV 
est stabilisé en combinant un contrôleur basé sur l’énergie avec un modèle simplifié basé sur 
une méthode de récupération d’équilibre. Le modèle d’HV prend en compte des contacts 
supplémentaires à ceux des pieds et son environnement est non coplanaire. Ce contrôle est 
proposé pour démontrer que la méthode de récupération d’équilibre basée sur un modèle 
simplifié peut contrôler efficacement un modèle d’HV.  

 
3.2 Définitions et préliminaires 
Nous donnons tout d’abord les définitions des termes utilisés par la suite dans ce document. 
Nous introduisons ensuite la méthode de récupération d’équilibre développée et certaines 
notations associées.  
 
Définition de l’état statique et de la stabilité statique 
 
Un système est dit statiquement stable (ou à l’arrêt ou dans un état statique) si son énergie 

cinétique ( KE ) est nulle et reste nulle au cours du temps :  

 

 s� � 0   01   � ¡�� � 0 (24) 

 
Ces conditions sont suffisantes pour satisfaire l’équation (4) qui exprime les conditions d’un 
système statiquement équilibré (moment cinétique nul et variation du moment cinétique nulle). 
 
Définition de la récupération d’équilibre et de la stabilisation d’un système  
 
Un système perturbé est stabilisé (ou récupère son équilibre) grâce à un contrôle tel que :   
    • le contrôle démarre à l’instant suivant la perturbation, 
    • le contrôle conduit à un état final stable, 
    • entre l’état initial et l’état final :   
        (a) le contrôle respecte les lois physiques du système. On considère principalement les 
lois physiques suivantes : 

  •  les lois d’équilibre dynamique, 
  •  la friction est limitée aux points de contact : les forces de contact sont gérées par le 
modèle de Coulomb et restent à l’intérieur des cônes de frottement, 
  •  les forces d’actionnement ont une amplitude qui reste dans les limites admissibles 
qu’un système peut réaliser, 
  •  les limites articulaires sont respectées. 
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         (b) le contrôle maintient le système dans un état “debout” : on rappelle qu’un état 
“debout” est un état dans lequel aucune partie du système n’est en contact avec 
l’environnement extérieur (à l’exception des contacts souhaités définis dans le contrôle) et 
lorsque les contacts sont établis en dehors de la surface de sustentation. 
 
Présentation des méthodes et notations associées 
 
Nous nous intéressons à la récupération d’équilibre d’humanoïdes :   
    • considérons un modèle humanoïde soumis à des perturbations extérieures, 
    • nous développons des méthodes de récupération d’équilibre qui stabilisent le modèle en 
maintenant les contacts fixes, lorsque cela est possible ou en modifiant les appuis. Un 
changement d’appui consiste à déplacer la position d’un contact existant ou à ajouter un 
contact à la configuration initiale des contacts. 
 
Dans les méthodes de récupération d’équilibre développées, nous utilisons les termes suivants : 
    • modification de contact : changer la position d’un contact existant (tel un bipède 
effectuant un pas), 
    • ajout de contact : ajouter un contact à la configuration actuelle des contacts (comme 
l’atteinte d’un support), 
    • pas : distance entre la position finale et la position initiale du contact à changer (ou à 
ajouter). 
  
  



NST 335, Juin 2015 

 

 

42 

  



NST 335, Juin 2015 

 

 

43 

 

CHAPTITRE 4 

Méthodes de récupération d’équilibre 

basées sur un modèle simplifié 

d’humanoïde 
                                                                               
 
Dans ce chapitre, nous proposons plusieurs indicateurs de chute et deux méthodes de 
récupération d’équilibre basées sur un modèle simplifié : 
    1. nous définissons le modèle simplifié, 
    2. nous donnons une description des différents indicateurs de chute qui prédisent la 
nécessité de modifier la configuration des contacts pour permettre au modèle de récupérer son 
équilibre, 
    3. nous proposons une première investigation qui débouche sur une méthode de 
récupération d’équilibre simplifiée, 
    4. nous présentons une méthode de récupération d’équilibre complète, considérant toutes 
ses étapes, que nous utilisons pour le contrôle d’un HV (chapitre 6).  
 

4.1 Contexte 
 
Type de perturbation 
 
    • Le modèle simplifié est initialement dans un état statique. 
    • Le modèle est soumis à des perturbations extérieures. Juste après les perturbations, le 
modèle atteint une configuration de contacts et un état non statique que l’on nomme 
respectivement configuration initiale de contacts et état initial.  
 
Contexte et objectifs des méthodes et indicateurs de chute 
 
Les méthodes de récupération d’équilibre stabilisent le modèle simplifié dans une configuration 
de contact fixe, lorsque cela est possible, ou en changeant la position d'un contact existant, ou 
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en ajoutant un contact à la configuration du contact initial. Les indicateurs de chute prédisent si 
le modèle perturbé peut être stabilisé par le maintien de la configuration initiale de contact. Les 
contrôles et les indicateurs de chute sont valides lorsqu’aucune autre perturbation externe n’est 
appliquée au modèle au cours de la stabilisation, à la suite de la perturbation. 
 
Les méthodes de récupération d’équilibre sont constituées de : 
 
     1. Méthode de stabilisation 
Elle se compose d'un algorithme qui fonctionne sous configuration de contact (fixe ou 
changeante) connue et qui réussit à stabiliser le modèle lorsque la configuration de contact est 
appropriée. 
 
     2. Algorithme de modification des contacts 
Cet algorithme calcule le nouvel appui (nouvelle configuration de contact), lorsque la méthode 
de stabilisation échoue dans une configuration initiale de contact fixe. 
L’algorithme calcule la position du contact qui doit être établi dans le cas d'un changement de 
support, de sorte que la méthode de stabilisation réussisse à stabiliser le modèle en passant à la 
nouvelle configuration de contact. 
 
 

4.2 Modèle simplifié 
  
Description du modèle simplifié 
 
Nous proposons un modèle simplifié en 3 dimensions (cf. fig. 17) consistant en : 
 
    • une masse ponctuelle m au CdM, 
    • n  surfaces de contact non coplanaires. 
Il s'agit d'un modèle de membres sans masse complètement actionné comme dans [5]. Nous 
avons étendu ce modèle en remplaçant les contacts ponctuels par des contacts de surface en 
introduisant des couples de contact. 
Nous considérons un repère global pour le système et n repère locaux pour chaque contact. 
Pour chaque repère local i de contact, l'axe z est normal à la surface de contact. 
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Figure 17: modèle simplifié. 
 
 
Hypothèses de modélisation 
 
    • Inerties nulles du système au CdM  
 
Faire varier le moment cinétique est parfois une méthode efficace pour stabiliser le modèle. 
Cependant, diverses études biomécaniques ont mis en évidence qu'une large classe de 
mouvements humains tendent à conserver le moment cinétique et à le réguler autour d’une 
valeur nulle, par exemple lors de la marche [51] ou en position debout ou dans la course. C’est 
pourquoi, nous avons décidé de simplifier les méthodes de récupération d’équilibre développés, 
en supposant une inertie nulle au CdM. 
 
Paramètres de modélisation 
 
    • µi est le coefficient de friction de la ième surface de contact.  
    • Chaque surface de contact est définie par trois paramètres :   
        (a) Position de l’origine (�� ∈ ¢!) du i

ème contact exprimée dans le repère global 
(cf. fig. 17)   
        (b) Vecteur ;� ∈ ¢!normal à la surface de contact exprimé dans le repère global  
        (c) Si, surface de contact plane. L’appartenance à cette surface s’exprime par des 
relations de contraintes linéaires de type inégalités.  
 
Variables de modélisation 
 

    • L’état du CdM �''* � avec  ', '* ∈ ¢! 3RI∈ , exprimés dans le repère global. 

 

    • Torseur : � � ���� £ ��� £ �$���  JK0L ∶  �� � ������ réaction du torseur du 
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i
ème contact par rapport au point  �� exprimé dans le repère global. �� ∈ ¢!  01 �� ∈ ¢! sont 

respectivement la force et le moment de contact.  
 
Discrétisation du système 
 
La dynamique du système est discrétisée de telle sorte à résoudre numériquement les 
équations, ce qui constitue un compromis acceptable entre précision et temps de calcul. Nous 
avons choisi d’effectuer un simple développement en séries de Taylor. Soit T  l’intervalle de 

discrétisation, pour ] ]( )1, +∈ kk tttX : '�q � '�¤ , '*�q � '*�¤ , '	�q ≠ '	�¤ , et nous supposons �¦§��¦ �1 ∈ #1� , 1���#� � 0, on obtient alors : 

 

 ¨'��� � '� 
 x'*� 
 ©~� '	���'*��� � '*� 
 x'	���  (25) 

 
Lois physiques du modèle 
 
Les lois physiques régissant le modèle sont exprimées sous la forme de contraintes égalités et 
inégalités.  
 
    • les contraintes de type égalité expriment les lois de la dynamique du modèle simplifié :  
 

 ª �'	 � ∑ �� 
 �&�0 � ∑ "�� − '#�� 
 ∑ ����  (26) 

 
avec & � �0,0, −&�� vecteur gravité. 
 
Le modèle simplifié est constitué d'une masse concentrée au CdM et ne tient pas compte de la 
géométrie des articulations sans masse. Par conséquent, la dynamique est généralement décrite 
par les équations d'Euler-Lagrange qui se réduisent ici aux équations de Newton-Euler. 
Etant donné que le corps de masse ponctuelle n'a aucune inertie, la variation du moment 
cinétique au CdM est nulle (deuxième équation du système (26)). Nous écrivons le système (26) 
en fonction de la variable du modèle W. 
  
La première équation (26) devient alors :  

 '	��� � �_ «¬«� 
 & (27) 

 
avec «¬ et «  satisfaisant respectivement «¬�� � ��  et «¬�� � ��  «� � ∑ �� �.  

 
Pour l’état courant '�, la seconde équation (26) devient :  
 
 �∑ "�� − '�#«¬«� 
 «�«� �� � 0 (28) 
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avec ®�  de telle sorte que �� � «�� et �� � «���.  
 
    • les équations d’inégalité correspondent aux contraintes suivantes :  
  
        (a) Le CdP 2�  du i

ème contact appartient à iS , qui limite le couple iτ . Dans le cas 

d’une approximation polygonale de iS , cette contrainte peut s’exprimer linéairement par ¯��� ≤ ��, avec 2�°±�  et �� � ��2�, qui à son tour peut s’exprimer en fonction de W de la 
sorte :  
 
 ℵ��� ≤ 0, ∀� (29) 
 

 avec ℵ�� � �¯�";�#«� − ��;��«¬�«�  (voir Annexe A.3).  

 
        (b) pour éviter les contacts glissants, les forces fi doivent être à l’intérieur des cônes 
définis par :  
 Y�� − ����;��Y ≤ 4����;�. En linéarisant le cône de frottement, c’est-à-dire en 

l’approximant par tétraèdre, on obtient :  
 

 ´ 1 −1 4�1 1 4�−1 1 4�−1 −1 4�
¶ ·��«¬«�� ≥ 0, ∀� (30) 

 
Avec la matrice de rotation iR  exprimant le changement de base du repère 

global au repère local )(i .  

 
        (c) l’effort normal au ième contact  doit être limité à l’effort normal maximum �$Uyz{ : ;���� ≤ �$Uyz{ . En fonction de W, cette contrainte devient :  

 
 ;��«¬«�� ≤ �$Uyz{  , ∀� (31) 

  
        (d) pour éviter tout glissement en rotation des contacts, le couple de friction ��¹º»:  

au CdP du i
ème contact est limité proportionnellement à l’effort normal et au coefficient de 

friction : ¼��¹º»¼ ≤ �4��;�����. En fonction de W, cette contrainte devient (Voir Annexe B.4) :  

 
 �Λ�·��«� − �Λ�;��«¬�«�� ≤ 0 , ∀� (32) 
  
        (e) la hauteur du CdM est limitée : 
 ℎ_�$ ≤ �0 0 1�' ≤ ℎ_`a  où minh  et maxh  sont respectivement la hauteur 

minimum et la hauteur maximum admissible du CdM. En fonction de W, on 
obtient :  
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 �0 0 10 0 −1� ©~�_ «¬«� ≤ �0 0 −10 0 1 � ¿> 
 � ℎ_`a−ℎ_�$� (33) 

 

 avec ¿> � '� 
 x'*� 
 ©~� & 

   
Ces lois physiques limitent implicitement l'espace géométrique dans lequel le CdM peut se 
déplacer, par rapport à la configuration de contact. Cependant, la cinématique du modèle 
simplifié ne prend pas en compte les articulations entre le CdM et les contacts. Par conséquent, 
il est possible d'avoir une configuration où la position du CdM n'est pas réellement atteignable, 
en raison des limites articulaires, tandis que les lois physiques sont satisfaites. Cette limitation 
sera par la suite appelée limitation d'atteinte du CdM. 
  
Reformulation de la stabilité statique 
 
Comme le modèle simplifié est réduit à une masse ponctuelle, les conditions d’un état statique 
(ou d’arrêt complet) definies par l’équation (24) peuvent être reformulées ainsi :  
 

 ª'* � 0'	 � 0 (34) 

 
Modèle de perturbation 
 
Le modèle simplifié est initialement dans un état statique. On suppose des perturbations 

instantanées qui conduisent le CdM vers un état à vitesse non nulle �'E, '*E�. De telles 

perturbations peuvent par exemple être modélisées, par une force de perturbation f appliquée 

sur un court intervalle de temps Δ1 ∶  Á � Z1Â�E � �Δ'* � �'*E.  

 
 

4.3 Indicateurs de chute 
 
Compte tenu d'une configuration initiale de contact et de l'état initial du CdM (position, 
vitesse), un indicateur de chute permet de savoir si le modèle simple peut être stabilisé en 
conservant la même configuration de contact. 
Nous développons un premier indicateur de chute généralisé qui calcule, avant la perturbation 
du modèle, la gamme de perturbation à laquelle peut résister à une configuration de contact 
initial donnée permettant la stabilisation du modèle sans changement de support. Nous en 
dérivons ensuite des indicateurs plus simples en proposant finalement un calcul direct qui 
détermine, pour une configuration initiale de contact donnée et l'état du CdM, s’il est 
nécessaire de changer de support pour atteindre la stabilisation du modèle. 
Le calcul de la plupart des indicateurs est basé sur la connaissance d'une zone de stabilité 
statique comme dans [5]. Nous présentons d'abord la zone de stabilité statique puis nous 
élaborons le calcul des indicateurs de chute. 
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4.3.1  Zone de stabilité statique pour le CdM 
 
La zone de stabilité statique (StaticStbReg) relative à une configuration de contact est la zone à 

laquelle peut appartenir le CdM tout en maintenant l’égalité '	 � 0. Nous nous inspirons des 
travaux de Bretl [5] pour déterminer cette zone. La notion de points de contacts est étendue 
aux zones de contact en y ajoutant la condition (29) (appartenance du CdP à la zone de contact), 
les contraintes limitant l’effort normal de contact (31) et les couples de friction (32) pour 
permettre ainsi de calculer la nouvelle frontière nommée StaticStbReg. 
  
En posant ' � �6 � Ã�� on définit Ä � �6 � ���� et les matrices «x et «W telles que �6 ��� � «aÄ  01  � � «ÅÄ. 
 
En posant '	 � 0 on peut calculer StaticStbReg : 
  
    • la première équation de (26) devient : 
 
 «¬««ÅÄ � −�& (35) 
 
 
    • la seconde équation de (26) devient :  
 

 Æ∑ "��#«¬«�«Å � 
 Æ 0 −�&�& 00 0 Ç «a 
 «�««ÅÇ Ä � 0 (36) 

 
Cette équation montre que StaticStbReg ne dépend pas des coordonnées de z. La zone 
est donc contenue dans un plan horizontal. 

 
    • la contrainte portant sur les forces de friction devient alors :  
 

 ´ 1 −1 4�1 1 4�−1 1 4�−1 −1 4�
¶ ·��«¬«�«Å ≥ 0  ,  ∀o (37) 

 
 
    • la contrainte portant sur les centres de pression devient alors :  
 
 ¿�U«ÅÄ ≤ 0 , ∀� (38) 
 
 
    • la contrainte portant sur la limitation de la composante normale des efforts de contact 
devient alors :  
 ;��«¬«�«ÅÄ ≤ �$Uyz{  , ∀� (39) 
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    • la contrainte portant sur la limitation des couples de friction devient alors :  
 
 �Λ�·��«� − �Λ�;��«¬�«�«ÅÄ ≤ 0 , ∀� (40) 
 
Ces équations montrent que la zone StaticStbReg est convexe, et afin de calculer sa frontière, 
une méthode itérative est proposée dans [5]. Cette méthode consiste à sélectionner différentes 
directions de recherche et à résoudre un problème d'optimisation sous contrainte, pour chaque 
direction de la façon suivante: 
 
Etant donnée une direction de recherche horizontale a, trouver U, tel que :  
 
 maxÉ J�«aÄ (41) 
 
Les coordonnées x et y résultantes donnent la position d'un point sur la limite StaticStbReg ; ce 
point est la position horizontale du CdM sur la frontière dans la direction a. 
 Chaque direction de recherche et le point associé calculé sur la frontière, définissent un 
demi-espace qui contient la zone StaticStbReg.  
D'une part, l'intersection des demi-espaces obtenus à chaque direction choisie, délimite un 
polygone qui contient la zone StaticStbReg.  
D'autre part, le polygone ayant pour sommets les solutions U obtenues pour chaque direction 
est inclus dans la zone StaticStbReg. La limite StaticStbReg est construite d'après la méthode 
itérative proposée dans [5]. 
Plus le nombre de directions prise en compte est grand, plus la surface entre les deux polygones 
(intérieur et extérieur) est petite, ces deux derniers convergeant ainsi vers la surface convexe 
StaticStbReg. L’auteur fournit un estimateur de l’erreur d’approximation de cette zone. 
 

4.3.2 Calcul des indicateurs de chute 
 
Avant la perturbation, le CdM est dans un état statique et appartient à la zone StaticStbReg 
relative à la configuration initiale de contact.  
Après la perturbation, si le modèle peut être stabilisé sous contacts fixes, il atteindra alors un 
état final statique à l'intérieur de la même zone initiale StaticStbReg. Les indicateurs de chute  
doivent prédire si le modèle peut être arrêté dans la zone StaticStbReg ou si ce n’est pas 
possible. 
Les indicateurs sont liés aux vitesses initiales maximales autorisées du CdM qui assurent 
toujours un état statique final du modèle sur une stabilisation avec des contacts fixes. 
En préambule, nous proposons les hypothèses suivantes pour simplifier le calcul des indicateurs 
de chute :  
 
    • A 1 Hauteur constante du CdM  
  
    • A 2 Trajectoire rectiligne du CdM dans la direction de la vitesse initiale '*E  
Avec A1 et A2, les positions du CdM doivent appartenir à une même ligne droite. Une 
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minimisation pas à pas de l’énergie cinétique Ek permet d’obtenir une stabilisation optimale. 
 
    • A 3 La trajectoire rectiligne du CdM est parcourue en un sens unique, celui défini par la 

vitesse initiale '*E 
  
Avec A3, nous excluons le cas où le CdM sort de la zone StaticStbReg, acquiert une vitesse nulle 
hors de cette zone et revient à l’intérieur pour se stabiliser. Cette situation est très improbable 
pendant une stabilisation en trajectoire rectiligne horizontale. Nous considérons donc que 
lorsque la limite de la zone StaticStbReg est franchie, aucun équilibre ne peut être atteint par la 
suite. 
 
    • A 4 Pour une hauteur donnée du CdM, des forces peuvent être appliquée dans toutes les 

directions horizontales partout à l’intérieur de la zone statique.  
 
A4 peut ne pas être respectée pour des configurations de contact et des caractéristiques de 
friction très inusuelles.  
 
Pour que A1, A2, A3 soient respectées, nous supposons que les perturbations initiales 

instantanées produisent une vitesse initiale du CdM '*E négligeable dans la direction verticale 
(par rapport aux autres axes). Le mouvement du CdM suit alors la direction d imprimée par la 

perturbation (d est dans la même direction que '*E). 
 
Revenant au modèle de perturbation décrit au paragraphe 4.2, on note qu’il est caractérisé par 

la vitesse initiale '*E  du CdM. Nous considérons que '*E  est un indicateur suffisant de 
l’intensité de la perturbation et par conséquent l’indicateur de chute permet de calculer une 

vitesse initiale maximale '*_`a représentant la perturbation maximale autorisée. 
  
Tenant compte de toutes les hypothèses proposées en particulier A4 et A3, la vitesse maximale 
autorisée d'un point initial 'E dans une direction donnée est la vitesse qui peut être annulée 
sur la frontière de la zone StaticStbReg (voir fig. 18), dans une direction d par une minimisation 
pas à pas de l'énergie cinétique du modèle simplifié, tout en respectant les lois de la physique. 

Si '*E est supérieure à la vitesse maximale autorisée, le CdM sort de la région statique et ne 
peut pas être stabilisé. 
 
Dans la suite, nous explicitions la méthode de minimisation de l’énergie cinétique et nous en 
déduisons les différents indicateurs de chute qui permettent de calculer les vitesses initiales 
maximales autorisées.  
 
Problème d’optimisation 
 
L’énergie cinétique du modèle simplifié est minimisée tout en respectant les lois de la physique. 
La fonction coût peut s’écrire ainsi : 
 

 s� � �� �'*���� '*��� (42) 
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En utilisant la seconde équation de (25) et (27), la fonction coût peut s’écrire en fonction de W  
comme suit :  
 
 arg minÅ sÊ � arg minÅ�¿`� 
 ��«Ë�� (43) 
 

avec ¿` � � �_ '*�� 
 ©_ &�� «¬«  01 «Ë � �«¬«���«¬«� ©�_~  

 
Avec A1, A2, A3, l’énergie cinétique est minimisée le long de la trajectoire rectiligne du CdM, 

dans la direction d de la vitesse initiale '*E. L’algorithme est le suivant (noté LinStbAlg pour 

Linear Stabilization Algorithm) : 
 
    • la fonction coût (43) devient :  
 
 arg minÅ sÊ � arg minÅ�Z�«¬«�� (44) 
 
 
    • la contrainte imposant d comme direction du mouvement peut être écrite ainsi :  
 
 "Z#«¬«� � −"Z#�& (45) 
 
 

 Z� ©_ «¬«� ≥ −Z�'*� (46) 

 
 
    • la contrainte imposant une hauteur constante du CdM est formulée ainsi :  
 
 �0 0 1�«¬«� � �& (47) 
 
 
    • Les contraintes imposant au CdP d’appartenir aux iS  (29), celles imposant la 

conservation du moment cinétique (28), le non-glissement (30), la limitation des couples au CdP 
(32) et la limitation des efforts normaux (31), sont respectées.  
 
Le détail d’un pas d’optimisation LinStbAlg est décrit dans le tableau 1. 
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 Entrées   Configuration initiales des contacts : ;, ��, ;� , 4� , �¯� , ��� 
  Etat courant du CdM : �'�, '*�� 

  

LinStbAlg 

 

1. normaliser '*� (=d) 
2. trouver W minimisant l’énergie cinétique du CdM (44) 
 En satisfaisant (28), (30), (29), (31), (32), (45), (46) et (47) 

3. calculer l’état du CdM �'���, '*���� en utilisant (25) et (27) 

 
 

Tableau 1 : minimisation de l’énergie cinétique du modèle simplifié, dans une direction constante 

et horizontale du CdM. 

 
Méthode de calcul des indicateurs de chute 
 
Comme la dynamique du modèle simplifié (26) ne dépend pas de la vitesse, la simple stratégie 
suivante peut être élaborée pour le calcul des vitesses maximales autorisées :  
 
• en appliquant une force maximale à partir de la frontière opposée à la direction d on obtient 
la vitesse maximale autorisée (avec un signe opposé) pour cette direction d. Sur la fig. 18, 
partant de 'Ë avec une vitesse nulle, on applique une force dans la direction -d pour obtenir 

-'*_`a�Z, 'Ë�.  
  

 
Figure 18 : schéma explicatif du calcul d’indicateur de chute généralisé. 

  



NST 335, Juin 2015 

 

 

54 

1. Méthode de calcul d’un indicateur généralisé ( GenFallInd) 
 
Les principales étapes de calcul sont résumées dans le tableau 2. Les temps de calcul dépendent 
de ;�, ;Ì 01 ;A.  
Dans l’étape 3  du tableau 2, on a omis les contraintes (46) qui imposent au CdM un 
mouvement dans le sens −ZÌ. La norme de la vitesse du CdM est maximisée le long de la 

direction −ZÌ. 
 
 
    
 Entrées   Configuration initiale des contacts : ;, �� , ;�, 4� , �¯�, ��� 
  

 
1.  Calculer et discrétiser les frontières de la zone de stabilité statique  
 délimitée par 'ËÍ, pnp L1=  (cf. fig. 18) 

2.  « Discrétiser » la direction du mouvement d, en dq, qnq L1=   

3.  Pour chaque ( )qp, , calculer '*_`aÍ,Î,�  sur une ligne partant de 'ËÍ   

 Le long de (−ZÌ) discrétiser en pas de longueur constante rnr L1=   

 '*_`aÍ,Î,�  avec rnr L1=  est calculé ainsi : 

 •  Initialiser '� � 'ËÍ  et '*� � 0  

 •   Répéter LinStbAlg (tableau 1) tant que ('� ∈   StaticStbReg) avec : 
 Libérer la contrainte (46) et imposer la direction du CdM Z � ZÌ  

 (Note : la fonction coût de LinStbAlg minimise la vitesse du CdM dans la direction ZÌ; 

 Avec une vitesse initiale nulle du CdM, le calcul conduit une vitesse du CdM de norme 
maximale et de direction opposée à ZÌ  

 
 
 

Tableau 2: algorithme de calcul de l’indicateur généralisé GenFallInd. 
 
On affiche les vitesses maximales associées à la position du CdM sous la forme d’une surface 3D 

(cf. fig. 19), où la valeur de la vitesse maximale autorisée '*_`aÍ,�  est reportée comme 3ème 

composante (axe z) de la position du CdM '�,A pour une direction de perturbation horizontale 

d définie. Une cartographie lissée est obtenue après interpolation des valeurs '*_`aÍ,�. 
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Figure 19 : courbes iso-vitesse. 

   
2. Méthode de calcul des indicateurs simplifiés 
 
GenFallInd est utile pour la caractérisation globale d’une configuration de contact mais est 
couteux en temps de calcul. Dans le cas où un indicateur n’est utile que pour une position 
particulière 'Edu CdM,  alors le calcul de GenFallInd peut être réduit de deux manières :  
 
        - si la position du CdM est connue, alors pour chaque direction ZÌ avec qnq L1= , le 

point correspondant 'Ë��� sur la frontière est calculé en utilisant l’algorithme du paragraphe 

4.3.1, puis la vitesse maximale '*_`aÎ�'E� est calculée selon l’algorithme GenFallInd. On 

nomme cette méthode FallIndPos (pour indicateur de chute avec position, en anglais).  
        - si la position du CdM et d sont connus, le point correspondant 'Ë est calculé sur la 

frontière, puis la vitesse maximale '*_`aÎ�'E, Z�  est calculée comme dans l’algorithme  

GenFallInd. On nomme cette méthode FallIndPosDir (pour indicateur de chute avec position et 
perturbation, en anglais).  
 
- Avant même de calculer la réponse du modèle, les méthodes GenFallInd, FallIndPos et 
FallIndPosDir prédisent l’intensité de la perturbation (vitesse initiale maximale) à laquelle peut 
résister une configuration de contact donnée. 
 
            *  GenFallInd calcule l’intensité de perturbation pouvant être appliquée au CdM 
dans toutes ses positions initiales et dans toutes les directions de perturbation.  
            *  FallIndPos calcule l’intensité de perturbation pouvant être appliquée au CdM 
dans toutes les directions de perturbation à une position donnée du CdM.  
            *  FallIndPosDir calcule l’intensité de perturbation pouvant être appliquée au 
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CdM dans une direction de perturbation donnée et à une position donnée du CdM.   
 
- Etant donnée une configuration de contact et un état particulier du CdM �'E, '*E�, les  

indicateurs prédisent si une stabilisation est possible sans changement de contact:  
 
            * si ¼'*E¼ est supérieur à la valeur correspondante '*_`a, alors un changement 

de contact est nécessaire pour une stabilisation ultérieure.  
 

            * si ¼'*E¼  est inférieur à la valeur correspondante '*_`a, alors une stabilisation 

est possible dans la configuration actuelle des contacts.  
 

            * ¼'*_`a − '*E¼   peut être considéré comme une mesure de la robustesse de 

la faculté de résister à une perturbation. 
 

3. Méthode de calcul d’un indicateur de chute direct  
  
On nomme FallIndPosVel l’indicateur de chute direct suivant (pour indicateur de chute avec 
position et vitesse, en anglais) : 
 
étant donnée une configuration de contact et un état particulier du CdM �'E, '*E� ,  

FallIndPosVel permet de prédire la possibilité d’une stabilisation sans changement de contact, 
sans nécessiter le calcul d’une vitesse maximale autorisée. 
La direction de perturbation d est choisie colinéaire à '*E. L’énergie cinétique KE  du CdM est 

minimisée selon la direction d, en utilisant la méthode LinStbAlg tant que '�  ∈ ±1J1�L±1�·0&  

et ¼'*�¼ ≥ Ï. ε  est choisi arbitrairement petit. 
Si le résultat du calcul FallIndPosVel satisfait ¼'*�¼ ≤ Ï et '� se trouve à l’intérieur de la zone  

StaticStbReg, alors le modèle est considéré comme stabilisé et aucun changement de contact 
n’est nécessaire.  
 
La condition '�  ∈ ±1J1�L±1�·0&  peut être vérifiée de deux manières :  
 
- Etant donnés 'E  et d, on calcule le point correspondant 'Ë  sur la frontière de  

StaticStbReg. Alors '� se trouve à l’intérieur de StaticStbReg tant qu’il ne se déplace pas 
au-delà de'Ë. 
- Par définition, quand '� se trouve à l’intérieur de la zone StaticStbReg, il existe des torseurs 

de contact qui satisfont les lois physiques du modèle simplifié et assurent '	� � 0. 

Par conséquent, lorsque l’on minimise l’énergie cinétique KE  du CdM, '*� peut soit diminuer, 

soit rester constante tant que '� appartient à la zone StaticStbReg.  

D’une part, une augmentation de '*� signifie que '�  est à l’extérieur de StaticStbReg.  

D’autre part, si la vitesse du CdM satisfait la condition ¼'*�¼ ≤ Ï sans augmenter, la condition 

d’appartenance de '�  à  StaticStbReg est vérifiée s’il existe Ä  admissible (défini au 
paragraphe 4.3.1) et satisfaisant les contraintes (35), (36), (37), (38) et (39), avec «aÄ � '�.  
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4.4 Approche simplifiée pour la récupération d’équilibre 
 
Dans ce paragraphe nous proposons une première méthode (FstPushRecMtd) basée sur le 
modèle simplifié. FstPushRecMtd est une méthode simple développée en tant que première 
approche du problème de récupération d’équilibre. Elle suppose les hypothèses suivantes :   
 
    • A5  un changement de contact (ajout ou modification) intervient de manière 

instantanée.  
   
    • A1, A2 et A3 (voir annexe A.2)  
 
Pour respecter les hypothèses A1, A2 et A3 :   
 
    • la perturbation initiale est instantanée, horizontale. Elle induit une vitesse initiale du CdM '*E  qui a une composante verticale négligeable par rapport aux autres composantes 
horizontales, 
    • la trajectoire du CdM est rectiligne et horizontale de même direction d que la 
perturbation initiale. 
 
Nous présenterons la méthode de changement de contacts par la suite. 
 
4.4.1 Méthode de stabilisation 

 
On nomme StbMtd la méthode de stabilisation présentée ci-dessous. 
Etant donné le modèle simplifié perturbé, c’est-à-dire dans un état initial en mouvement �'E, '*E�, StbMtd consiste à réaliser une minimisation pas à pas de l’énergie cinétique du 

modèle, les lois physiques étant exprimées sous forme de contraintes.  
La méthode StbMtd prend en compte la contrainte de hauteur constante du CdM et celle d’un 
mouvement rectiligne, contraintes répertoriées A1, A2 et A3.  
StbMtd nécessite de connaître la position des contacts (fixes ou pouvant évoluer). Elle parvient 
à stabiliser le modèle simplifié lorsque la configuration de contacts est appropriée. 
Dans le cas où un changement de contact est indispensable, il est déclenché à l’instant BRt , 

après une durée réflexe démarrant à l’instant �'E, '*E�. On suppose que cette durée est 

représentative de la réaction réflexe de l’homme pour déclencher un changement de contact. 
 
La méthode StbMtd adaptée à la méthode FstPushRecMtd est détaillée dans le tableau 3 :  
 
Dans le cas d’un changement de contact, on définit à l’avance s’il s’agit d’un changement ou de 
l’ajout d’un contact. S’il s’agit d’un changement, on peut par exemple choisir de modifier celui 

qui à l’instant BRtt =  produit des efforts minimum. S’il s’agit d’un contact à ajouter, il doit être 

déterminé à l’avance.  

A l’instant BRt , la configuration de contact est instantanément mise à jour.   

On considère que le modèle est stabilisé lorsque le CdM satisfait ¼'*�¼ ≤ Ï et¼'	�¼ ≤ Ï; ε  est 
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choisi très petit.  
 

    
 Entrées   Configuration initiale de contacts : ;, �� , ;�, 4� , �¯�, ��� 
  Etat initial du CdM : �'E, '*E� 

  

 
 Instant initial : 0=t  

 Répéter tant que ¼'*�¼ > Ï et ¼'	�¼ > Ï 

1.  Si (t= BRt ) et (un changement de contact est déclenché) 

 Mettre à jour la configuration de contacts et 
 Reformulation du problème d’optimisation par la méthode LinStbAlg 

2.  Trouver W et le nouvel état du CdM �'���, '*���� en minimisant 

l’énergie cinétique du modèle simplifié sur une trajectoire rectiligne 
horizontale par la méthode LinStbAlg (tableau 1) 
 
3.  Incrément temporel : 1 � 1 
 x 
 

 
Tableau 3: méthode de stabilisation (StbMtd). 

 
4.4.2 Algorithme de changement de contact 

 
Lorsqu’un changement de contact est nécessaire pour maintenir l’équilibre, il se pose le 
problème de calculer la nouvelle position en choisissant parmi l’ensemble des positions 
admissibles la position plus adaptée.  
La « meilleure » configuration de contact est sélectionnée grâce à un critère prédéfini. 
Dans la suite, nous présentons une méthode qui permet de déterminer la nouvelle position d’un 
contact modifié ou ajouté qui permet de stabiliser le modèle simplifié.  
La même méthode peut être étendue à des changements/ajouts simultanés de contacts 
multiples. 
  
Vue d’ensemble de la version initiale de l’algorithme de changement de contact   

 
Cette première approche est nommée CmaAlgSupChg. 
Si le modèle perturbé ne peut pas être stabilisé sans changement de contact à l’intérieur de la 
zone StaticStbReg (cf. fig. 20), alors un changement de contact est nécessaire et est déclenché à 

l’instant BRt , où l’état du CdM est �'Ñ�, '*Ñ��.  

Une fois que le changement/ajout du contact est établi à celle nouvelle position, une nouvelle 
zone StaticStbReg est calculée pour laquelle on réalise une minimisation pas à pas de l’énergie 

cinétique KE  (cf. fig. 20). 
L’objectif de la méthode CmaAlgSupChg est de trouver une nouvelle position admissible du 
contact, qui stabilise le modèle à l’intérieur de la nouvelle zone StaticStbReg. Un critère 
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prédéfini permet de choisir une position de contact, parmi toutes les positions qui permettent 
de stabiliser le modèle.  
 

 
Figure 20 : première approche de la méthode de changement de contact. 

 
Description de la version initiale de l’algorithme de changement de contact 
 
CmaAlgSupChg calcule à l’instant BRt , la nouvelle position du contact à changer/ajouter.  

Dans le cas où il s’agit de modifier un contact, parmi toutes les positions qui permettent de 
stabiliser le modèle, CmaAlgSupChg recherche la plus proche de l’ancienne position.  
Il n’existe pas de formulation analytique simple de ce problème. En première approche, nous 
avons choisi un algorithme disponible sous forme de bibliothèque numérique pour résoudre ce 
problème (algorithme CMA-ES : Covariance Matrix Adaptation - Evolution Strategies, voir [36]). 
CMA-ES est une méthode d’optimisation stochastique qui ne nécessite aucun calcul de 
dérivation et qui est basée sur des hypothèses de distributions normales. Cette méthode 
recherche un minimum global.  
Pour formuler notre problème d’optimisation il est nécessaire de prédéfinir la zone de 
recherche du contact à changer/ajouter qui sera scrutée par la méthode CMA-ES.  
Cette zone est définie à partir d’un critère d’atteinte.  
Chaque emplacement dans cette zone est calculé de telle sorte que le changement/ajout de 
contact n’induise aucune collision du modèle avec son environnement proche. 
 
La fonction objectif est définie ainsi :  
 
 � � Ò�¼'*¬¼ 
 Ò�Y�J�Y (48) 

 
où :   
    • '*¬  est la vitesse finale atteinte à l’intérieur de la zone StaticStbReg après une 
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minimisation pas à pas de l’énergie cinétique KE . Dans FstPushRecMtd, les contraintes  A1, 

A2 et A3 (voir annexe A.2) sont respectées. En partant de l’état initial �'Ñ�, '*Ñ��, '*¬  est 

obtenu en minimisant l’énergie cinétique KE  le long d’une ligne droite, en utilisant la 

méthode LinStbAlg,  tant que '�  ∈ ±1J1�L±1�·0& et ¼'*�¼ > Ï. ε  est choisi très petit. 
    • dans le cas d’un changement de contact, PAS représente le vecteur ayant pour origine 
l’ancienne position et pour extrémité la nouvelle position du contact.  

    • 1w  et 2w  sont des coefficients de pondération qui permettent de respectivement 

prioriser la minimisation de la vitesse ou du pas. Dans la pratique on a choisi w1>>w2  afin de 
privilégier la minimisation de la vitesse.  
Dans l’éventualité où une vitesse nulle '*¬ n’est pas atteignable, la stabilisation n’est pas 

possible en changeant/ajoutant un seul contact. Un autre pas doit alors être envisagé, en 
suivant la même procédure, tout en sachant qu’aucune information ne nous permet de prédire 
si le modèle peut être stabilisé après une série de pas. 
CmaAlgSupChg décrit ci-dessus et adapté à FstPushRecMtd est récapitulé dans le tableau 4. 
 

 Entrées   ;, ��, ;� , 4� , �, �¯� , ��� 
 

  Etat initial du CdM : �'Ñ�, '*Ñ�� 

Dans le cas d’un ajout de contact, incrémenter n, initialiser �¯� , ��� et 
initialiser la position ��de manière aléatoire, i  étant l’indice du contact à 
ajouter. 
 répéter tant que ε<f  : 

1. la routine CMA-ES sélectionne une nouvelle position pour le contact 
traité 
2. mise à jour �� , ;�, 4�  et  PAS 

3. calcul de '*¬ (minimisation pas à pas de KE avec LinStbAlg (tableau 1), 

tant que '�  ∈ ±1J1�L±1�·0& et ¼'*�¼ > Ï ) 
4. calcul � � Ò�¼'*¬¼ 
 Ò�Y�J�Y 

 
Tableau 4 : algorithme de changement de contact (CmaAlgSupChg). 
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4.4.3 Vue d’ensemble de la méthode simplifiée 
 

 
 

Figure 21 : vue d’ensemble de la méthode FstPushRecMtd. 
 
4.4.4 Limitations de la méthode FstPushRecMtd 
 

    1. Limitations dues à l’utilisation d’un modèle simplifié : limitations de l’espace de 

recherche des positions de contact et modèle dépourvu d’inerties.  
 
    2. Hauteur constante du CdM et trajectoire rectiligne du CdM (A1, A2 et A3). Hypothèses 
introduites pour réduire le temps de calcul de FstPushRecMtd. 
 
    3. Changement instantané des contacts traités (A5). On pourrait au contraire introduire 
une durée d’établissement du pas exécuté. Pendant l’exécution du pas, l’énergie cinétique est 
minimisée et le contact à modifier est relâché (dans le cas d’un changement de contact et non 
d’un ajout).  
 
    4. Prise en compte d’un seul changement (ajout) de contact à la fois. La prise en compte de 
changements simultanés est possible au détriment du temps de calcul de la méthode 
CmaAlgSupChg. 
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4.4.5 Résultats de simulation 
 
Dans ce paragraphe, nous traitons deux cas d’application de FstPushRecMtd. Nous avons choisi 
de modifier un contact quand la stabilisation requiert une modification de configuration de 
contacts. Afin d’illustrer les apports de l’approche définie dans FstPushRecMtd pour le 
traitement des systèmes à plusieurs contacts non-coplanaires, nous nous sommes intéressés à 
des modèles simples comprenant respectivement 2 et 3 contacts, soumis à des perturbations et 
stabilisés dans un environnement non-coplanaire.  
 
4.4.5.1 Description des modèles 
 
1.  Le premier modèle nommé (M2) comprend :   
        - deux contacts au niveau des pieds :  �� et �� sont respectivement les positions des chevilles droite et gauche.  �� et �� définissent l’origine de surfaces de contact supposées rectangulaires ayant 

pour largeur 1d  et longueur 2d . 

θ est l’orientation de chaque surface selon l’axe z. 
2.  Le second modèle nommé (M3) comprend :   
        - deux contacts au niveau des pieds (�� et ��) de manière identique au modèle (M2).  
        - un contact supplémentaire �! au niveau de la main.  
  
4.4.5.2 Description des cas test  
 
Configurations initiales des contacts et différents paramètres du modèle pendant la 
perturbation  
 
Dans leur état initial après perturbation, (M2) and (M3) ont leurs pieds posés sur le sol dans des 
positions et orientations similaires.  
(M3) a une main en contact avec un plan incliné exerçant un effort de poussée sur celui-ci.  
Les configurations initiales et les différents paramètres de (M2) et (M3) sont récapitulés 
respectivement dans les tableaux 5 et 6.  
 

Position (m)   �� � �0,15 0,5 0�� 
  �� � �0,65 0,3 0�� 

Surface normale   ;� � ;� � �0 0 1��  

m   60 kg 

Coefficient de frottement 4� � 4� � 0,8, � � 0,6 

Force maximale admissible   �$�yz{ � �$~yz{ � �& 

Paramètres des pieds    Z� � 0,1�  Z� � 0,35� 
 � � 90 Z0& 

 
 

 
Tableau 5 : configuration initiale des contacts et paramètres de (M2). 
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Position (m)   �� � �0,15 0,5 0�� 
  �� � �0,65 0,3 0�� 
  �! � �0,4 1 1�� 

Surface normale ;� � ;� � �0 0 1��  
  ;! � �0,5 −1 1��  

m   60 kg 

Coefficient de frottement   4� � 4� � 0,8, � � 0,6 

Force maximale admissible  �$�yz{ � �$~yz{ � �& 

Force normale  �$¦yz{ � 15& 

Paramètres des pieds    Z� � 0,1�  Z� � 0,35� 
 � � 90 Z0& 

 
 

 
Tableau 6 : configuration initiale des contacts et paramètres de (M3). 

 
Environnement géométrique 
 
L’environnement, dans lequel (M2) et (M3) sont définis, comprend :   
    • un sol plan  
    • un plan incliné sur lequel un pas peut être effectué (avec un coefficient de frottement 
égal à 0.8) : cette surface plane est définie par le vecteur normal �0 −1 1�� et un point du 
plan �0 1 0�� . 
Pour (M3) on définit un plan supplémentaire pour établir le contact de la main :   
    • Ce plan est défini par la normale �0,5 −1 1��. Le contact se produit au point �0,4 1 1�� . 
(M2) et (M3) sont illustrés dans leurs environnements respectifs en figures 24 et 25.  
  
Perturbation 
 '*E est un indicateur de l’intensité de la perturbation.  
Nous avons donc choisi de définir la perturbation par l’état initial du CdM.  

Nous avons choisi des valeurs de �'E, '*E� qui nécessitent un changement d’appuis pour 

illustrer la mise en œuvre des méthodes StbMtd, CmaAlgSupChg et FstPushRecMtd. 
Comme explicité plus haut, les indicateurs de chute définis au paragraphe 4.3 prennent en 
compte les mêmes hypothèses que celles utilisées dans FstPushRecMtd; nous utilisons ces 

hypothèses pour déterminer l’état du CdM �'E, '*E�.   
 
• Tout d’abord, nous choisissons une direction perturbation d : 

  Pour (M2), Z � �−0,14 0,99 0�� 
  Pour (M3), Z � �−0,1 0,99 0��  
 

• Puis GenFallInd est utilisé pour calculer la vitesse maximale admissible pour le CdM dans la 
direction d, en chaque point des zones statiques de (M2) et (M3). On obtient finalement les 
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surfaces représentées en 3D dans les figures 22 et 23. 
  

 
Figure 22 : vitesses maximales calculées selon GenFallInd dans une direction de perturbation pour le modèle (M2). 

Les deux points noirs indiquent la vitesse initiale imposée (point le plus élevé) et la vitesse maximale admissible pour 

le CdM dans sa position initiale. 
    
 

 
Figure 23 : vitesses maximales calculées selon GenFallInd dans une direction de perturbation pour le modèle (M3). 

Les deux points noirs indiquent la vitesse initiale imposée (point le plus élevé) et la vitesse maximale admissible pour 

le CdM dans sa position initiale.   
 
• La position initiale du CdM est choisie identique pour les deux modèles (M2) et (M3) à 
l’intérieur des zones de stabilité statiques (cf. fig. 22 et 23) : 
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 'E � �0,4 0,6 1,3��   
 
    • On utilise GenFallInd (cf. fig. 22 et 23) ou FallIndPosDir pour calculer la vitesse maximale 
admissible dans la direction d pour la position initiale du CdM 'E. Ces valeurs de la vitesse sont 
repérées par des points noirs dans les figures 22 et 23 : 
 
      pour (M2), '*Eyz{ � �−0,06 0,43 0�� 
      pour (M3), '*Eyz{ � �−0,13 1,25 0�� 
 
    • Afin de générer un changement d’appui, on a choisi une vitesse initiale '*E supérieure en 

module à la valeur admissible calculée précédemment '*Eyz{  (points noirs dans figures 22 et 

23) : 
 

     pour (M2), '*EÙ~ � �−0,3 2,1 0��  
     pour (M3), '*EÙ¦ � �−0,3 3 0�� 
 
    • Ainsi donc est-on certain qu’avec les valeurs choisies pour '*EÙ~ et '*EÙ¦, les modèles ne 

peuvent pas être stabilisés en gardant les configurations de contact inchangées.  
 
4.4.5.3  Résultats de stabilisations obtenues avec FstPushRecMtd 

 
Les résultats de calculs de stabilisation des modèles (M2) et (M3) sont illustrés en figures 24 et 
25.  
Les disques noirs représentent les CdM, les rectangles représentent les pieds, les cônes de 
friction sont positionnés à l’origine des CdP et les flèches représentent les forces de contact.  
  
Le configurations initiales des modèles après perturbation sont illustrées en figures 24a et 25a.  
Les modèles sont stabilisés selon StbMtd adapté à FstPushRecMtd (tableau 3) :   
    • on estime la durée réflex à 0.1 s. C’est seulement après cette durée que le modèle 
entreprend un changement d’appui. 
    • Pendant que les contacts restent inchangés, c’est-à-dire jusqu’à 1Ñ�, l’énergie cinétique s� du CdM est minimisée.  
    • A l’instant 1Ñ�, l’état des modèles (M2) et (M3) sont illustrés respectivement en figures 
24b et 25b. Les flèches représentant les vecteurs force ont une longueur proportionnelle à leur 
intensité. Dans les 2 modèles, le pied droit est l’appui générant la force de contact minimale à 
l’instant 1Ñ�. C’est cet appui qu’on choisit arbitrairement de modifier.  
    • A l’instant 1Ñ�, CmaAlgSupChg adapté à FstPushRecMtd (tableau 4) est utilisé pour 
calculer la nouvelle position du pied droit permettant de stabiliser le modèle : l’algorithme 
CMA-ES est utilisé pour calculer le pas minimal (avec les paramètres Ò� � 5 , Ò� � 1 , cf. (48) 
et x �0.05 s, cf. tableau 3).  
    • A l’instant 1Ñ�, un nouveau contact est établi pour le pied droit à la position déterminée 
par CMA-ES. La minimisation de l’énergie cinétique s� se poursuit jusqu’à obtenir l’équilibre 
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statique du modèle.  
    • L’équilibre statique final est illustré en figures 24c et 25c. Ces états d’équilibre sont 
récapitulés dans le tableau 7.  
 
 

   
(a) M2 état initial 

 

   
(b) M2 à l’instant 1Ñ�  

 

  
(c) M2 état final 

  
Figure 24 : représentation graphique de la stabilisation de M2 résultant de FstPushRecMtd. 
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(a) M3 état initial 

 

 
(b) M3 à l’instant 1Ñ�  

 

 
(c) M3 état final 

 
Figure 25 : représentation graphique de la stabilisation de M3 résultant de FstPushRecMtd. 
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Modèles M2 M3 

Nouvelle position du 
pied droit (m) 

�0,42 1,1 0,1�� �0,52 1,2 0,2�� 

Longueur du pas (m)  0,85   0,9 

Position finale du 
CdM (m) 

�0,31 1,24 1,3�� �0,32 1,43 1,3�� 

Vitesse finale du 
CdM (m/s) 

�0 0 0��  �0 0 0�� 

 
Tableau 7 : paramètres de (M2) et (M3) à l’état d’équilibre final. 

 
4.4.5.4 Conclusion 
 
1. L’exemple de calcul traité dans ce paragraphe laisse entrevoir le potentiel de StbMtd et 
CmaAlgSupChg pour appréhender les particularités suivantes : 
 
 - contacts non-coplanaires : dans la simulation M2, on observe une transition d’un état 

coplanaire à un état non-coplanaire pour atteindre un équilibre après une forte 
perturbation. A aucun stade de la simulation M3 les contacts sont dans une situation 
coplanaire, 

 - contacts multiples : la stabilisation du cas M3 met en lumière les propriétés 
multi-contacts.  

 
2. Dans les exemples présentés, la prédiction du changement d’appui précède immédiatement 
la procédure de stabilisation. Cependant, il est toujours possible de prédire le changement de 
contact pendant la phase de stabilisation en utilisant FallIndPosVel.  
 
3. CmaAlgSupChg est coûteux en temps de calcul. L’implémentation sous Matlab avec un 
processeur de 2GHz et 2GB RAM, nécessite une durée de 25 s pour M2 et 42 s pour M3. Dans le 
chapitre 6, on montre comment réduire ce temps de calcul. 
 
 

4.5 Etapes de la récupération d’équilibre 
 
Avec FstPushRecMtd, nous avons simplifié la récupération d’équilibre en omettant certaines 
étapes de stabilisation et en posant des hypothèses qui ne sont pas toujours valides.  
Dans ce paragraphe, nous présentons les différentes étapes de la récupération d’équilibre et 
nous discutons des diverses hypothèses associées, pour introduire une méthode complète de 
récupération d’équilibre. 
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Etapes 
 
Les différentes étapes de la récupération d’équilibre sont identifiées à partir d’évènements 
spécifiques ayant lieu à des instants spécifiques pendant le processus de stabilisation. 
Nous décrivons tout d’abord ces instants spécifiques (cf. fig. 26). 
 
1.  Pendant la stabilisation avec ou sans changement d’appui :   
 
        - 1Ñ : début de la stabilisation, lorsque plus aucune perturbation extérieure n’est 
appliquée au modèle.  
        - 1Ú  : fin de la stabilisation, lorsque le modèle a atteint un état d’équilibre statique.  
 
2.  Pendant la stabilisation avec changement d’appui : 
   
        - 1Ñ�  : instant du changement de contact. L’appui existant est rompu à l’instant 1Ñ�. 
Si un contact est ajouté, 1Ñ�  est l’instant où le membre concerné commence à rejoindre la 
nouvelle position de contact qui lui est assignée.  
        - 1   : instant ou le contact est établi en cas de changement ou d’ajout de contact.   
 
Nous présentons ci-dessous les étapes de la récupération d’équilibre avec leurs durées 
respectives (cf. fig. 26) : 
 

  • on définit Reflex time comme la durée requise pour un être humain avant d’engager un 
changement de contact nécessaire à la stabilisation, juste après une perturbation. Dans le cas 

d’une perturbation quasi-instantanée, il vient Reflex time BBR tt −= . Pendant la durée Reflex 

time, le modèle simplifié tend à se stabiliser dans sa configuration initiale de contacts. On 
appelle ReflexStage cette phase de stabilisation, 

    • on définit Step time BRE tt −= . Pendant la durée Step time, le modèle simplifié tend à se 

stabiliser alors que le contact à modifier ou ajouter rejoint sa nouvelle position assignée. Nous 
appelons StepStage cette phase transitoire, 
    • on définit  Post step time EF tt −= . Pendant la durée Post step time, Le contact 

modifié/ajouté est établi sur la position qui lui est assignée. Le modèle simplifié tend alors à se 
stabiliser dans sa nouvelle configuration. On appelle cette phase PostStepStage, 
    • on définit Stabilization time BF tt −= . On appelle FixedContStage la phase de récupération 

d’équilibre lorsque le modèle atteint un équilibre statique sans changement de contact par 
rapport à l’instant initial. La durée de cette phase est nommée Stabilization time. 
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(a) 
 
 

(b) 
 

Figure 26 : étapes de la récupération d’équilibre. 

 
Durée des étapes 
 
Nous donnons ici une première estimation des durées relatives à chaque étape de la simulation 
de récupération d’équilibre. Dans le chapitre 5, nous reviendrons vers ses valeurs et nous 
essaierons de les estimer plus finement grâce des expérimentations réalisées avec des sujets 
humains.  
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• Durée Reflex time : des expériences de biomécanique conduites avec des sujets en [61] ont 
montré qu’après une perturbation, une phase passive d’une durée de 50 à 80 ms précède 
l’activation des muscles. De plus, il existe un délai d’environ 50 ms entre l’activation d’un muscle 
et la génération d’un effort. En conséquence, on estime que la durée Reflex time est comprise 
entre 50 et 100 ms.  
 
• Durée Step time : les grandeurs Step, Step time et les efforts à l’impact (à 1 ) lors de 

l’établissement du contact sont liées. Dans [22], des essais ont montré que des sujets jeunes 
cherchent à minimiser ces efforts en faisant des pas plus grands et plus rapides. Nous avons 
choisi une valeur de 200 ms pour Step time.  
 
• Durée Post step time : l’algorithme de changement d’appui permet de calculer la nouvelle 
position de contact qui doit être atteinte à 1  et qui permet de stabiliser le modèle après 
550 ms (durée raisonnable en comparaison aux résultats du chapitre 5). Cette durée n’est pas 
imposée mais résulte du calcul de stabilisation, tout comme la durée Stabilization time de la 
méthode FixedContStage, dans le cas où aucun changement/ajout d’appui n’est nécessaire.  
 
Hypothèses 
 
1. Nous supposons une perte d’énergie négligeable à l’impact au moment de l’établissement du 
contact (à 1 ).  
2. Pendant l’étape StepStage, l’hypothèse A4 n’est pas prise en compte (cf. Annexe A.2).  
3. Nous retenons les hypothèses de déplacement horizontal rectiligne du CdM pendant les 
phases (A1, A2 et A3) car nous pensons que ces hypothèses sont réalistes pour des durées 
courtes de stabilisation et surtout car elles permettent de linéariser et donc simplifier beaucoup 
d’algorithmes, comme la minimisation de l’énergie cinétique s�. Il en résulte des temps de 
calcul raisonnables, en particulier dans le cas de simulation d’humains virtuels complets. 
Cependant ces hypothèses ne sont pas toujours applicables :  
 

• dans toutes les phases de récupération d’équilibre, nous faisons l’hypothèse A1 d’une 
hauteur constante égale à sa valeur prise à 1Ñ. Dans ce cas, nous supposons alors que 
les perturbations horizontales sont appliquées au modèle simplifié, c’est-à-dire la 

vitesse initiale '*Ñ du CdM a une composante selon l’axe z négligeable par rapport aux 
deux autres dimensions, 

• dans toutes les phases de récupération d’équilibre, si le nombre de contacts est 
supérieur à 1, nous faisons l’hypothèse A2 et A3 de trajectoire rectiligne du CdM dans 

la direction donnée par la vitesse initiale '*Ñ pour ReflexStage et FixedContStage, ou 

bien '*Ñ� pour StepStage ou '*  pour PostStepStage, 

• nous ne faisons pas les hypothèses A2 et A3 lorsque 1=n  pour la raison suivante : 
dans la fig. 27 nous prenons l’exemple d’un modèle simplifié n’ayant qu’un seul pied en 
contact pendant StepStage. Le CdP du pied noté P ne peut se déplacer qu’à l’intérieur 
du contour du pied, soit à l’intérieur de la surface notée S. �� est la projection 

verticale de la force f appliquée en P. '�*  est la projection verticale de la vitesse du 
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CdM '*  . Afin de respecter le critère de CMC, �� et '*  ne peuvent pas être colinéaires, 

ce qui implique que le mouvement du CdM ne peut pas être colinéaire à '*�. Cette 

situation est plus probable en cas de contact unique. Dans ce cas, A2 et A3 ne sont pas 
considérées. 

 

 
Figure 27 : modèle simplifié monopède pendant StepStage. 

 
 

4.6 Nouvel Algorithme de changement d’appui 
 
Un des objectifs de ce travail est de réduire les temps de calcul. Dans ce paragraphe, nous 
présentons un nouvel algorithme plus rapide que CmaAlgSupChg. 
 
Le problème du calcul de la position de contact qui stabilise le modèle, traité par 
CmaAlgSupChg, n’a pas de solution analytique. CmaAlgSupChg utilise l’algorithme 
d’optimisation stochastique (CMA-ES) qui approche l’inverse du Hessien de la fonction coût (48) 
dans sa recherche de minimum. Or ce calcul est très coûteux. 
 
Dans ce paragraphe, nous proposons une autre approche qui consiste à formuler un problème 
sur un horizon prédictif. Les fonctions coût et contraintes associées peuvent alors être calculées 
analytiquement, ainsi que les gradients et Hessiens respectifs. Cela permet une convergence 
plus rapide vers la solution du nouveau problème et une grande précision du calcul de cette 
solution.  
Dans la suite, nous présentons l’algorithme proposé et les résultats comparatifs permettant 
d’apprécier les gains en termes de temps de calculs.  
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4.6.1 Formulation du nouvel algorithme de changement d’appui 
 
On nomme PredAlgSupChg le nouvel algorithme de changement d’appui. 
Le contact ajouté/modifié est établi à 1 . PredAlgSupChg intervient donc à partir de 1 , lorsque 

l’état du CdM vaut �'  , '* �, et calcule une position admissible du contact qui stabilise le 

modèle pendant Post step time.  
PredAlgSupChg peut être étendu en cas de contacts multiples devant être modifiés/ajoutés. 
  
Vue d’ensemble de l’algorithme 
 
La dynamique du modèle simplifié (26), tout comme les autres lois physiques, sont formulées 

sur un horizon prédictif (fenêtre temporelle) de durée Post step time Thtt EFEF == −  avec ℎ Ú  

entier positif. 
Etant donné l’état du CdM �'  , '* � et a configuration de contacts du modèle à 1  juste avant 

l’établissement des nouveaux appuis, PredAlgSupChg consiste en une optimisation prédictive 
visant à déterminer la nouvelle position atteignable du contact à modifier/ajouter minimisant le 

pas et assurant l’équilibre statique à 1Ú  �'*Ú � 0, '	Ú � 0� , tout en satisfaisant les lois 

physiques du modèle sur toute la fenêtre temporelle ℎ Ú .  
 
Formulation du modèle simplifié dynamique sur une fenêtre temporelle 
 
On définit �=comme le vecteur composé des torseurs à chaque instant entre 1  et  1Ú, 

exprimé dans le repère global �= � ���� £ ��� £ �=ÛÜ� ��
 

 

avec : �� � ����� £ ���� £ �$�� ��
 et ��� � �������  � étant le torseur de réaction du ième 

contact pour 1 ∈ Ý1�]�, 1�Ý. 

 1E et 1=ÛÜ  correspondent respectivement à 1  et 1Ú  dans les notations de la figure 26. 

 
Pour 1 ∈ Ý1Þ]�, 1ÞÝ, avec j ∈ "1, ℎ Ú#, le système (26) devient :  

 

 
�'	 � ∑ ��Þ 
 �&�0 � ∑ ß�� − 'ÞÝ��Þ 
 ∑ ��Þ��  (49) 

 
Nous avons : �'E, '*E, '	E� correspondant respectivement à �'  , '*  , '	 � dans les notations de 

la figure 26.  
 
La première équation de (49) devient en fonction de Ò= :  
 

 '	Þ � �_ «¬««��%Þ��= 
 & (50) 
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où «¬ , «  et «�  satisfont respectivement «¬��� � ��� , «�� � ∑ ��� �  et «��%���= ���. 
 
On remplace (50) dans la seconde équation de (25) que l’on formule sur une fenêtre )( j  en 

fonction de �= :  

 '*Þ � '*E 
 xà& 
 ©_ «¬« ∑ «��%á�Þá%� �= (51) 

 
 
On remplace (50) et (51) dans la première équation de (25) que l’on formule sur une fenêtre 

)( j  en fonction de �= : 
 'Þ � 'E 
 xà'*E 
 ©~� �∑ �2�à − w� 
 1�Þá%� �& 
 ©~�_ «¬«�∑ ��2�à − w� 
 1�«��%á��Þá%� ��= (52) 

 
 
Formulation de l’algorithme 
 
En cas d’ajout ou de modification de contact :   
 
    1. on définit v comme l’indice du contact concerné, 
    2. �;?, 4?�  sont déterminés en fonction de la géométrie et la constitution de 
l’environnement dans lequel doit se produire l’ajout/modification de contact, 
    3. �? est la nouvelle position du contact. C’est une variable du problème, 

    4. nous définissons le vecteur de variables exprimées dans le repère global â � ��=�? �. Les 

matrices «Å et «ã  sont définies par «Åâ � �= et «Eâ � �?. 
 

 
PredAlgSupChg est un problème d’optimisation dont le but est de calculer une position �? 
atteignable réalisant un pas minimal pour stabiliser le modèle simplifié pendant la durée 
prédéterminée Post step time et arrêter le modèle à l’instant 1Ú. Ce problème est formulé 
ainsi : 
 
1. Fonction coût : 
 
On minimise le pas, en considérant l’objectif suivant :  
 

 �J� � ¼�? − �?C¼�
 (53) 

 
Avec : �?C la position initiale du contact à ajouter/modifier à l’instant 1Ñ�. La fonction objectif 

s’exprime en fonction de Y : 
 
 arg minä��J�� � arg minä�−2�?C� «Eâ 
 â�«E�«Eâ� (54) 
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2. Contraintes égalités :  
 
- La condition d’équilibre statique à l’instant 1Ú est formulée sous forme de 2 contraintes �'*�=ÛÜ]�� � 0, '	�=ÛÜ]�� � 0�. 

 

La première condition '*�=ÛÜ]�� � 0 s’exprime :  
 

 
©_ «¬«�∑ «��%á�=ÛÜ]�á%� �«Åâ � −'*E − x�ℎ Ú − 1�& (55) 

 
La seconde condition '	�=ÛÜ]�� � 0 s’exprime : 

 

 
�_ «¬««��%=ÛÜ�«Åâ � −& (56) 

 
 
- La hauteur du CdM est supposée constante dans toutes les phases, y compris PostStepStage, 
comme décrit au paragraphe 4.5. Cette contrainte peut être écrite en fonction de Y pour chaque 

instant de l’intervalle Ý1Þ]�, 1ÞÝ où à est un entier et à ∈ #1, ℎ Ú# : 

 
 �0 0 1�«¬««��%Þ�«Åâ � �& , ∀à     (57) 
 
 
- Le moment cinétique est conservé. Cette contrainte est écrite en fonction de Y pour chaque 

instant de l’intervalle Ý1Þ]�, 1ÞÝ où à est un entier et à ∈ #1, ℎ Ú# : 

 
            i. si n=1, seule l’hypothèse A1 est conservée dans toutes les étapes de la 
récupération d’équilibre. Cette contrainte s’exprime : 
 �¿Aå − «Ìå 
 "«Eâ#«¬«�%?«��%Þ�� «Åâ −©~�_ �∑ ��2�à − 1 − w� 
 1�ß«�æ«ÅâÝ�Þ]�á%� � «@å«Åâ � 0  ,   ∀à (58) 

 
où : «�  est défini par ��� � «���  

 
De même, «�æ � «¬««��%á�   et  «Þ � «¬««��%Þ�  
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 ¿Aå
� − ´ç�"��#«¬«��$

�%��è?

 «�«¶ «��%Þ� − ß'E 
 x�à − 1�'*EÝ«¬««��%Þ�

− x�2 "&#«¬« éç ��2�à − 1 − w� 
 1�«��%á��Þ]�
á%� ê 

  

 ��� � «���� 

«Ìå
� − x�2 "&#«¬« éç ��2�à − 1 − w� 
 1�«��%á��Þ]�

á%� ê

 x�2 "&#«¬« éç�2�à − 1 − w� 
 1�Þ]�

á%� ê «��%Þ� 
 
 
            ii. dans le cas où 1>n  dans PostStepStage, on suppose que le CdM a une 

trajectoire horizontale dans la direction de '*  (ici '*E) (hypothèses A1, A2 et A3 récapitulées 
en Annexe A.2). La contrainte s’exprime alors :  
 

 �"«Eâ#«¬«�%?«�%Þ�«Åâ �©~� "&#«áå 
 ¿Aå − «Ìå� «Åâ � 0,   ∀à (59) 

 

avec : «áå � ∑ ��2�à − 1 − w� 
 1� �«�å − «�æ��Þ]�á%�   

  
 
3. Contraintes inégalités : 
 
On écrit les contraintes inégalités en fonction de Y pour chaque contact i  sur l’intervalle Ý1Þ]�, 1ÞÝ où à est un entier et à ∈ #1, ℎ Ú# 

 
        - Forces de contact à l’intérieur des cônes de friction linéarisés :  
 

 ´ 1 −1 4�1 1 4�−1 1 4�−1 −1 4�
¶ ·��«¬«�«��%Þ�«Åâ ≥ 0,   ∀�, à (60) 
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        - les CdP 2�  doivent se situer à l’intérieur des surfaces ±�  : 
 
 �¯�";�#«� − ��;��«¬�«�«��%Þ�«Åâ ≤ 0,   ∀�, à (61) 
 
 
        - l’effort normal de contact (i) est limité à �$Uyz{  :  

 
 ;��«¬«�«��%Þ�«Åâ ≤ �$Uyz{ ,   ∀�, à (62) 

 
 
        - Le couple de friction au CdP est contraint :  
 
 �Λ�·��«� − �Λ�;��«¬�«�«��%Þ�«Åâ ≤ 0 ,   ∀�, à (63) 
 
 
        - la nouvelle position du contact �? doit appartenir à l’environnement proche. En 
supposant que cet environnement n’est pas occlus, la zone d’accueil de �? est linéarisée et 
exprimée sous la forme d’inégalités �_�? ≤ Z_, qui s’exprime en fonction de Y : 
 
 �_®�â ≤ Z_ (64) 
 
4. Contraintes additionnelles 
 
Lorsque 1>n , les contraintes imposant au CdM d’avoir une trajectoire dans la direction de '*  

(ici '*E) sont ajoutées. On écrit ces contraintes en fonction de Y sur l’intervalle Ý1Þ]�, 1ÞÝ où à 

est un entier et à ∈ #1, ℎ Ú# :  
 
 "Z#«¬««��%Þ�«Åâ � −"Z#�& , ∀à (65) 
 
 

 Z� ©_ «¬«�∑ «��%á�Þá%� «Åâ� ≥ −Z�'*E (66) 

 
 
PredAlgSupChg est synthétisé dans le tableau 8. 
Le problème est résolu par une méthode d’optimisation non linéaire (point intérieur). Les 
gradients des contraintes et de la fonction coût doivent être calculés. 
Si une valeur Y admissible existe, alors le contact à modifier/ajouter est instantanément placé 
en �? pour stabiliser le modèle. 
S’il n’existe aucune valeur Y admissible, alors la stabilisation n’est pas possible en 
ajoutant/modifiant le contact.  
Des ajouts/modifications successifs peuvent être envisagés avec cette méthode. Cependant, 
nous ne savons pas si le modèle peut être stabilisé après une série de pas.  
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  Données  La configuration de contact:  ��, ;�, 4� , �¯�, ��� 

 
À l’instant 1   avant d’établir un 
nouveau contact 

 Etat initial du CdM : �'  , '* � 

  Choix des contacts à ajouter/modifier 

 
1. Mise à jour 1= +nn  pour ajouter un nouveau contact 
2. �?C est la position initiale du contact v  à ajouter/modifier à l’instant 1Ñ�. Initialiser �¯?, �?� et

déterminer �;?, 4?� en fonction de l’environnement auquel v  doit appartenir 
3. Trouver Y minimisant le pas du contact v  (54) 
Tout en satisfaisant :  
(55),(56),(57),(59),(60),(61),(62),(63),(64),(65) et (66), lorsque 1>n  où la trajectoire du CdM est 

horizontale de direction '*   
(55),(56),(57),( 58),(60),(61),(62),(63) and (64), lorsque 1=n  où la trajectoire du CdM est horizontale 
4. Si une position admissible �? existe 
Le modèle peut être stabilisé en établissant, à l’instant 1  le contact à ajouter/modifier à la position �? 
 sinon  
D’autres changements d’appuis peuvent être envisagés 
 

 
Tableau 8 : nouvel algorithme de changement d’appui : PredAlgSupChg. 

 
4.6.2 Evaluation du temps de calcul 
 
Dans ce paragraphe, nous montrons 2 exemples de PredAlgSupChg ayant nécessité un temps de 
calcul inférieur à CmaAlgSupChg. 
 
On considère l’état et la configuration de deux modèles après perturbation initiale, à l’instant 1   juste avant l’établissement d’un nouveau contact. On compare le temps requis pour  

PredAlgSupChg et CmaAlgSupChg pour calculer une position optimale du contact stabilisant le 
modèle.  
  
On utilise les mêmes modèles (M2) et (M3) et le même environnement géométrique décrit dans 
le paragraphe 4.5. A l’instant 1 , on utilise les états et configurations décrits dans les figures 24 
et 25 et le tableau 7. On choisit de modifier le contact du pied droit. 
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(a) M2 à l’instant 1  

 
 

 
(b) M3 à l’instant 1  

 
Figure 28 : représentation graphique de M2 et M3 à l’instant 1  juste avant 

l’établissement d’un nouveau contact. 
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Modèles M2 M3 

Position des contacts  (m)  �� � �0,15 0,5 0��  �� � �0,15 0,5 0�� 
    �! � �0.4 1 1�� 

Normale à la surface de 
contact  

 ;� � �0 0 1��   ;� � �0 0 1��  
 ;! � �0,5 −1 1�� 

Position du CdM '  (m)  �0,38 0,7 1,3��   �0,38 0,74 1,3�� 

Vitesse du CdM '*  (m/s)   �−0,29 2,03 0��   �−0,28 2,8 0��  

m (Kg)  60   60 

Coefficient de friction  0.8=1µ , 0.6=α    0.8== 31 µµ , 

0.6=α   

Effort normal admissible 
maximum  

  �$�yz{ � �&  �$�yz{ � �&  �$¦yz{ � 15& 

Paramètres du pied   0.1=1d  m 

  0.35=2d  m 

  90=θ  deg 
 

Tableau 9 : configuration des contacts et paramètres de M2 et M3 à l’instant 1 . 
 
 
Une comparaison rigoureuse de PredAlgSupChg et CmaAlgSupChg impose que les deux 
algorithmes résolvent le même problème : 
 
    • dans PostStepStage de M2 et M3, plus d’un contact est établi. Les hypothèses A1, A2, A3 
(récapitulées dans l’annexe A.2) de trajectoire rectiligne horizontale du CdM dans la direction de '*  sont posées dans PredAlgSupChg et CmaAlgSupChg, 

    • dans PredAlgSupChg, on choisit Post step time 0.55= s, ℎ Ú � 4 et x � t��� ��>� ��_>=ÛÜ . 

Afin d’utiliser CmaAlgSupChg dans des conditions similaires, on choisit aussi x � t��� ��>� ��_>=ÛÜ  

et le pas minimum est calculé pour stabiliser le modèle pendant la durée Post step time=0,55 s. 

Il faut pour cela modifier la fonction coût (48) de CMA-ES; '*¬ devient la vitesse minimale à 

l’intérieur de StaticStbReg atteinte par une minimisation pas à pas de s� pendant : 
 
     �ℎ Ú − 1�x � 0,4125�  
 
     De cette manière, le CdM acquiert une vitesse nulle 0.4125s après 1   et un état 
statique après 0.55 s après 1 .   
 
Les résultats des algorithmes de changement d’appui sont présentés dans les tableaux 10 et 11. 
Ils montrent qu’avec ℎ Ú � 4 , PredAlgSupChg conduit à des résultats proches de  

CmaAlgSupChg, mais plus rapidement.  
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Algorithme de changement d’appui CmaAlgSupChg PredAlgSupChg 

Nouvelle position du pied droit (m)  �0,41 1,15 0,15��  �0,43 1,16 0,16�� 

Longueur du pas (m)   0,9   0,9 

Position finale du CdM (m)  �0,33 1,07 1,3��  �0,33 1,07 1,3�� 

Temps de calcul (s)  19   7.5 

 
Tableau 10 : résultats de CmaAlgSupChg et PredAlgSupChg pour M2. 

 
Algorithme de changement d’appui CmaAlgSupChg PredAlgSupChg 

Nouvelle position du pied droit (m)  �0,56 1,25 0,25��  �0,49 1,22 0,22�� 

Longueur du pas (m)   1   0,96 

Position finale du CdM (m)  �0,34 1,23 1,3��  �0,33 1,24 1,3�� 

Temps de calcul (s) 24   11 

 
Tableau 11 : résultats de CmaAlgSupChg et PredAlgSupChg pour M3. 

 
4.6.3 Prédiction du changement d’appui 
 
Si n=1 pendant ReflexStage, on ne pose pas les hypothèses de trajectoire rectiligne du CdM (A2, 
A3 récapitulées en Annexe A.2). L’indicateur de chute décrit dans le paragraphe 4.3 ne peut 
donc pas être utilisé pour prédire la nécessité de changer d’appui pour stabiliser le modèle. 
Dans ce cas, on dérive de PredAlgSupChg un algorithme qui accomplit cette tâche. On le nomme  

PredIndSupChg (comme Predictive Indicator for Support Change en anglais).  
 

Etant donné l’état �'Ñ�, '*Ñ�� du CdM à l’instant 1Ñ� :  
  
    • on définit ℎÑ�Ú  tel que 1Ú − 1Ñ� � ℎÑ�Úx . Partant de �'Ñ�, '*Ñ�� , PredIndSupChg 

prédit si le modèle simplifié peut être stabilisé sans changement d’appui sur la fenêtre 
temporelle ℎÑ�Ú .  
    • �?C est la position initiale de l’unique contact à l’instant 1Ñ  
    • dans PredIndSupChg, on supprime la fonction coût (54) définie pour minimiser le pas et 
on convertit PredAlgSupChg en une recherche de position admissible, c’est-à-dire on vérifie s’il 
existe Y tel que :   
 
        - «Eâ � �?C    
        - les lois physiques du modèle simplifié sont respectées sur la fenêtre temporelle ℎÑ�Ú  avec une hauteur constante du CdM ((57),(58),(60),(61),(62),(63) : ℎ Ú  étant remplacé 
par ℎÑ�Ú)  
        - un état statique est atteint à l’instant 1Ú  ((55),(56) : wℎ Ú  étant remplacé par ℎÑ�Ú)  
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Le problème de recherche de position admissible est résolu à l’aide d’une méthode 
d’optimisation non linéaire (point intérieur). S’il n’existe aucune valeur Y admissible, alors un 
changement d’appui est nécessaire et est déclenché à l’instant 1Ñ�.  
 
 

4.7 Méthode complète de récupération d’équilibre 
 
Dans ce paragraphe, on propose une méthode complète pour traiter la récupération d’équilibre 
(CmpltPushRecMtd) basée sur le modèle simplifié. CmpltPushRecMtd prend en compte toutes 
les étapes de la récupération d’équilibre définies au paragraphe 4.5. 
Dans la suite, nous présentons d’abord la méthode de stabilisation et l’algorithme de 
changement d’appui utilisés dans CmpltPushRecMtd.  
Nous décrivons ensuite les étapes d’implémentation de CmpltPushRecMtd.  
Enfin, nous montrons des résultats de simulation de CmpltPushRecMtd.  
 
4.7.1 Méthode de stabilisation 

 
La méthode de stabilisation dérive de StbMtd et est adaptée à CmpltPushRecMtd. Étant donné 

l’état perturbé du CdM �'Ñ, '*Ñ�, StbMtd réalise une minimisation pas à pas de l’énergie 

cinétique du modèle simplifié tout en satisfaisant les lois physiques et en respectant les 
hypothèses relatives aux nombres de contacts dans chaque étape de la récupération d’équilibre 
(cf. paragraphe 4.5). 
 
Lorsque ; > 1, l’énergie est minimisée le long d’une trajectoire horizontale rectiligne du CdM 
et lorsque ; � 1, la trajectoire du CdM est supposée horizontale mais pas rectiligne. La 
méthode opère avec des positions connues des contacts (fixes ou pouvant être modifiés) et 
poursuit la minimisation de l’énergie jusqu’à l’arrêt total du modèle. La stabilisation peut être 
atteinte lorsque la configuration de contact est appropriée. Si nécessaire, un changement 
d’appui est déclenché à l‘instant 1Ñ� et un contact est établi à l‘instant 1 .  
On nomme CmpltStbMtd l’algorithme StbMtd adapté à CmpltPushRecMtd. Il est décrit dans le 
tableau 12 :  
 
• Reflex time et Step time sont prédéterminés. Etant donné 1Ñ, les instants 1Ñ� et 1   sont 
calculés.  
• La nécessité de déclencher un changement d’appui pour la stabilisation est déterminée par un 
algorithme approprié qui tient en compte les hypothèses de CmpltPushRecMtd : les indicateurs 
de chute décrits dans le paragraphe 4.3, sont utilisés lorsque ; > 1 et PredIndSupChg est 
utilisé lorsque ; � 1 1=n .  
• En cas de changement d’appui :   
        (a) on choisit à l’avance si on ajoute un contact ou si on modifie un contact existant 
        (b) le contact devant être modifié est choisi par exemple comme le contact existant 
exerçant une force minimale à l’instant 1Ñ�, juste avant de déclencher la modification de 
contact. Le contact devant être ajouté est aussi choisi à l’avance.  
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        (c) à l’instant 1 , la nouvelle position du contact à ajouter/modifier permettant de 
stabiliser le modèle est calculée à l’aide d’un algorithme de changement d’appui.  
  

    
 Données  La configuration de contact : ;, ��, ;�, 4� , �¯� , ���  

Etat initial du CdM : �'Ñ, '*Ñ�  
 

 
 Initialiser le temps : 1 � 0 

 Répéter tant que : ¼'*�¼ ≤ Ï  et ¼'	�¼ > Ï   
 
1. A  (1 � 1Ñ�� si un changement d’appui est nécessaire  
 Si un changement de contact est choisi : 
 •  Supprimer le contact existant à modifier  
 •  Mise à jour ; � ; − 1 et  Reformuler le problème d’optimisation (min s�) 
2. A (1 � 1 � si un changement d’appui est déclenché 
 •  Etablir le contact à modifier/ajouter à sa nouvelle position   
 •  Mise à jour ; � ; 
 1 and  Reformuler le problème d’optimisation (min s�) 

3. Trouver W   et me nouvel état du CdM �'���, '*����en minimisant l’énergie 

cinétique du modèle simplifié le long de: 
 •  trajectoire rectiligne et horizontale du CdM à l’aide de LinStbAlg (tableau 1), lorsque; > 1 
 •  trajectoire horizontale du CdM à l’aide de HorzCOMStbAlg (tableau 13), lorsque; � 1 
4. Mise à jour temps : 1 � 1 
 x 
 

 
Tableau 12 : méthode de stabilisation pour CmpltPushRecMtd (CmpltStbMtd). 

 
   
 Données  La configuration de contact : ;, �� , ;�, 4� , �¯� , ���I 
  Etat initial du CdM : �'� , '*�� 

  

HorzCOMStbAlg 

 
1. Trouver W   minimisant l’énergie cinétique du CdM (43) 
 Tout en satisfaisant (28), (30), (29), (31), (32) et (47) 

2. Calculer le nouvel état du CdM �'���, '*���� à l’aide de (25) et (27) 

 

 
Tableau 13 : minimisation de l’énergie cinétique du modèle simplifié, selon une trajectoire horizontale du CdM. 
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4.7.2 Algorithme de changement d’appui 

 
L’algorithme de changement d’appui désiré doit pouvoir trouver une position du contact à 
ajouter/modifier stabilisant le modèle simplifié pendant une durée réaliste prédéterminée Post 

step time. De plus, cet algorithme doit être le plus rapide possible, pour ne pas ralentir  

CmpltPushRecMtd. 
Nous utilisons donc PredAlgSupChg et pour réduire son temps de calcul nous le modifions ainsi :   
    • Au lieu de chercher un pas minimum stabilisant le modèle, nous recherchons une 
position de contact quelconque stabilisant le modèle simplifié pendant Post step time, peu 
importe la longueur du pas. Nous ne prenons pas en compte la fonction coût de  

PredAlgSupChg (tableau 8) et PredAlgSupChg est transformée en une recherche de position 
admissible.  
On nomme CmpltPredAlgSupChg l’algorithme PredAlgSupChg modifié.  
  
 
4.7.3 Implémentation de CmpltPushRecMtd 
 
Les étapes de l’implémentation de CmpltPushRecMtd sont décrites dans les figures 29 et 30. 
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(a)  ReflexStage 

 
 

(b) ReflexStage 

 
Figure 29 : implémentation de CmpltPushRecMtd. 
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(a)  FixedContStage après BRt  

 

 
 

(b) StepStage et PostStepStage 

 
Figure 30 : implémentation de CmpltPushRecMtd. 
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4.7.4 Résultats de simulations 
 
Dans ce paragraphe, nous présentons 2 exemples d’application de CmpltPushRecMtd. Nous 
décomposons la stabilisation dans toutes les étapes de la récupération d’équilibre et nous 
donnons les valeurs des temps de calcul correspondants. 
 
4.7.4.1 Contexte 
 
2 modèles (M2) et (M3), respectivement avec 2 et 3 contacts initiaux sont perturbés dans un 
environnement non coplanaire. 
 
États initiaux, configurations de contacts et différents paramètres des modèles perturbés : 
 
Dans leur état initial :   
    • M2 et M3 ont des pieds rectangulaires posés sur le sol : �� et ��  sont respectivement 
les positions gauche et droite des pieds, 
    • M3 a une main en contact au point �! et cette main pousse sur un plan incliné. 
 
Par la suite, les vecteurs sont exprimés dans le repère d’inertie, où les axes x et y sont 
respectivement l’axe gauche-droite et l’axe dorso-ventral des modèles dans leur configuration 
initiale. Les états initiaux perturbés, configurations de contacts et différents paramètres des 
modèles sont récapitulés dans le tableau 14.  
 
Etats initiaux perturbés, configurations de 
contacts et différents paramètres  

M2 M3 
  
  

Position initiale des contacts  (m)   �� � �0,15 0,3 0��  �� � �0.15 0.3 0�� �� � �0,65 0,3 0�� �� � �0.65 0.3 0�� 
 �! � �0.45 0.76 1.1��  

Normale à la surface de contact  
en configuration initiale  

 ;� � ;� � �0 0 1�� ;� � ;� � �0 0 1�� 
 ;! � �0.64 −0.75 0.13�� 

Position initiale du CdM (m) �0,4 0,45 0,9��  �0.4 0.45 0.9�� 

Vitesse initiale du CdM (m/s) �1,3 0,5 0�� �−2 1.5 0�� 

m (Kg)  60   60 

Coefficient de friction  4� � 4� � 0,8, � � 0,6   4� � 4� � 0.8, � � 0.6 

Effort normal admissible maximum  �$�yz{ � �$~yz{ � �&  �$�yz{ � �$~yz{ � �& �$¦yz{ � 15& 

Paramètres des pieds gauche et droit :     
longueur (m)  0,26  0,26 
largeur (m)  0,12  0,12 
Angle d’orientation selon l’axe z (deg)  90   90 
 

Tableau 14 : états initiaux perturbés, configurations de contacts et différents paramètres de M2 et M3. 
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Environnements géométriques : 
 
M2 est perturbé dans un environnement géométrique s;K� qui consiste en :   
    • un sol plan  
    • un plan incliné sur lequel la main peut établir un contact (coefficient de friction  

Egal à 0,8 ;  vecteur normal �0,34 −0,32 0,88��  ; un point du plan �0,75 0,6 1,1�� ). 
 
M3 est perturbé dans un environnement géométrique s;K� qui consiste en : 
    • un sol plan  
    • un plan incliné sur lequel la main peut établir un contact (coefficient de friction  

Egal à 0.8 ;  vecteur normal �0,64 −0,75 0,13�� ; un point du plan �0,45 0,76 1,1��)   
    • un plan à 30° d’inclinaison sur lequel un pas peut être exécuté (coefficient de friction  

Egal à 0,8 ;  vecteur normal �0 −0,5 0,87�� ; un point du plan �0 0,7 0��).   
 
Paramètres prédéterminés de CmpltPushRecMtd : 
 
Les modèles sont stabilisés à l’aide de CmpltPushRecMtd ; les paramètres prédéterminés 
associés sont définis dans le tableau 15.  
 

Reflex time  0,1s ; pas temps : 0,01 (s) 

Step time  0,2s ; pas temps : 0,01 (s) 

Post step time  0,55s ; avec ℎ Ú � 4 

•  pour M2, on choisit d’ajouter un contact lorsqu’un changement d’appui 
est nécessaire 

•  pour M2, on choisit de modifier un contact lorsqu’un changement d’appui 
est nécessaire 

 
Tableau 15 : paramètres prédéterminés pour la méthode simplifiée de récupérations d’équilibre. 

 
4.7.4.2 Résultats de stabilisation avec CmpltPushRecMtd 

 
FallIndPosVel est utilisé pour (M2) et (M3) afin de déterminer si un changement d’appui est 
nécessaire, dans une stabilisation « prospective ».  
 
    • Pendant la durée Reflex time, l’énergie cinétique du modèle simplifié est minimisée le 
long de la trajectoire rectiligne horizontale du CdM à l’aide de LinStbAlg.  
    • Au commencement de StepStage, le pied droit de M3 exerce un effort minimum et son 
contact est supprimé d’avec le sol. Pour M2, on choisit d’ajouter un contact avec la main.  
    • Pendant la durée Step time, l’énergie cinétique est minimisée à l’aide de LinStbAlg. 
Pendant cette phase, le pied droit (contact à modifier) de M3 et la main droite (contact à 

ajouter) de M2 déplacent leur point de contact.  
    • Au commencement de PostStepStage, CmpltPredAlgSupChg calcule :   
        (a) la nouvelle position de contact atteignable de la main droite, dans s;K� , 
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stabilisant M2 pendant la durée Post step time.  
        (b) la nouvelle position de contact atteignable du pied droit, dans s;K�, stabilisant 
M3 pendant la durée Post step time.  
 
Les nouvelles positions de contact sont établies et l’énergie cinétique est minimisée à l’aide de 
LinStbAlg jusqu’à ce que M2 et M3 atteignent un équilibre statique.  
 
Les résultats de stabilisations sont décomposés par phase de récupération et présentés dans les 
tableaux 16 et 17. Le temps de calcul est considérablement réduit par rapport à  

FstPushRecMtd.  
Pour l’exemple M2, on est proche des conditions de calcul en temps réel. 
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Position finale du CdM (m)  �0 0,6 0,9�� 

Position finale du contact de la 
main droite (m) 

 �0,28 1,01 1,43�� 

Temps de calcul indicatif  : 

FallIndPosVel (s) 
Avec un pas de calcul de 0.05 s 

0,05 

PredAlgSupChg (s) 0,59 

 
Tableau 16 : représentation graphique de la stabilisation de M2 dans s;K�. 
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Position finale du CdM (m)  �−0,11 0,96 0,9�� 

Position finale du contact du pied droit (m)  �0,25 1,06 0,21�� 

Temps de calcul indicatif : 

FallIndPosVel (s) 
Avec un pas de calcul de 0.05 s 

0,12 

PredAlgSupChg (s) 1 

 
Tableau 17 : représentation graphique de la stabilisation de M3 dans s;K�. 
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CHAPITRE 5 

Validation expérimentale des approches 

de stabilisation 
                                                                              
 
Une campagne d’essais a été conduite avec des sujets humains. Elle a consisté à mesurer la 
réaction de sujets soumis à des perturbations et tentant de se stabiliser (récupération 
d’équilibre).  
Ce chapitre a pour objectif de comparer les résultats expérimentaux aux simulations afin 
d’évaluer et valider les approches de modélisation. 
 

5.1 Objectifs et contexte 
 
Dans ce chapitre, nous passons d’abord en revue les méthodes de stabilisation développées que 
nous souhaiterions évaluer grâce à des essais. Ensuite, nous présentons l’objectif et le contexte 
des expériences de validation. 
 
5.1.1 Examen des méthodes évaluées 
 
Nous proposons un modèle simplifié pour les humanoïdes afin de développer des indicateurs de 
chute et ne méthode de récupération d’équilibre complète nommée CmpltPushRecMtd : 
 
    • le modèle simplifié est composé d’une masse ponctuelle et de contacts multiples 
non-coplanaires avec son environnement. Nous supposons des inerties nulles par rapport au 
CdM. De plus, nous supposons que le CdM a une hauteur constante et se déplace de manière 
rectiligne dans la direction de sa vitesse initiale pendant chaque phase de la récupération, si 
plus d’un contact est établi ; 
 
    • le modèle utilise un indicateur de chute : 
        - les paramètres d’entrée de cet indicateur sont les configurations de contact et l’état 
du CdM (position, vitesse) après perturbation, 
        - l’indicateur calcule s’il est nécessaire de changer d’appui pour stabiliser le modèle.  
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    • CmpltPushRecMtd est une méthode de stabilisation CmpltStbMtd, qui permet de 
stabiliser le modèle quand la configuration de contact est appropriée. Dans le cas d’un 
changement d’appui, CmpltPushRecMtd met en jeu un algorithme nommé 

CmpltPredAlgSupChg, qui calcule la position de contact ajouté/modifié stabilisant le modèle ; 
        - les paramètres d’entrée de CmpltPushRecMtd sont les configurations de contact et 
l’état du CdM (position, vitesse) après perturbation, l’environnement géométrique du modèle et 
la durée des étapes de récupération d’équilibre, 
        - CmpltPushRecMtd calcule en sortie le pas minimal (distance entre la position initiale 
de l’appui et sa position finale) du contact ajouté/modifié stabilisant le modèle.  
 
5.1.2 Contexte et objectifs de la validation expérimentale 
 
Pour vérifier la fidélité des méthodes développées, nous comparons les résultats obtenus avec 
des résultats d’expériences de récupération d’équilibre conduites avec des sujets humains. 
Nous avons choisi des perturbations dans le plan médian des sujets, afin de réduire la 
complexité des cas étudiés et minimiser la variabilité inhérente au comportement humain. 
 
Il existe plusieurs possibilités pour générer une perturbation :   
 
    1. le sujet peut être perturbé en le poussant dans le dos, 
    2. le sujet, debout sur une plateforme mobile initialement au repos peut être perturbé par 
une accélération instantanée soudaine. La plateforme doit ensuite être freinée, 
    3. le sujet, debout sur une plateforme se déplaçant de manière rectiligne à vitesse 
constante peut être perturbé par une décélération instantanée soudaine.  
 
On souhaite étudier des perturbations d’intensité faible ou élevée.  
Des perturbations élevées générées sous la forme d’une poussée exercée dans le dos peuvent 
être dangereuse pour le sujet. De plus, il nous intéresse de réaliser des expériences significatives 
et répétables pour lesquelles la direction et l’intensité de la perturbation sont bien contrôlées. 
Pour ces raisons, la première manière de générer une perturbation n’a pas été retenue. 
 
Dans la seconde manière de générer une perturbation, le sujet est perturbé deux fois, pendant 
l’accélération puis pendant le freinage. L’exploitation des résultats peut poser des problèmes 
car le sujet cherche à se stabiliser pendant chaque phase transitoire. C’est pourquoi nous avons 
retenu la troisième approche. 
 
Les expériences ont été conduites avec 20 sujets humains à l’INRS, au laboratoire MSMP. Le 
protocole des essais a été préalablement soumis au Comité de Protection des Personnes dans la 
recherche biomédicale et a reçu l’agrément requis par la loi. Tous les sujets ont été informés du 
contenu détaillé des essais et ont consenti par écrit à y participer.   
 
Nous avons demandé aux sujets de rester debout et de rétablir leur équilibre de façon 
« naturelle » après des perturbations d’intensités diverses produites de manière aléatoire. 
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Divers protocoles expérimentaux ont été choisis pour vérifier la plupart des méthodes de 
simulation développées ; les expériences ont été conduites dans des situations coplanaires, 
non-coplanaires et multi contacts, avec différentes configurations de contacts initiales et 
diverses intensités de perturbations. 
 
Des simulations ont été réalisées dans chaque configuration d’essai effectué. Pour chaque 
simulation, on considère comme donnée d’entrée l’état du sujet perturbé. Nous avons comparé 
les résultats d’essais et de simulations en fonction des objectifs suivants : 
    • évaluer le choix des principales hypothèses du modèle simplifié : masse ponctuelle, 
trajectoire rectiligne du CdM et hauteur constante du CdM,  
    • valider les méthodes de stabilisation : indicateurs de chute et CmpltPushRecMtd, 
    • estimer la durée des différentes étapes de la récupération d’équilibre. 
 
 

5.2 Méthodologie 
 
Dans la suite, nous décrivons les bancs d’essai et les protocoles expérimentaux. La méthode 
utilisée pour estimer les grandeurs physiques est aussi présentée. 
 
5.2.1 Plateforme mobile 
   
La plateforme supporte les sujets et est guidée dans un mouvement rectiligne. Nous avons 
choisi de perturber les sujets en freinant instantanément la plateforme initialement mue à 
vitesse constante.  
La figure 31 illustre le banc d’essai.  
 

 
 

Figure 31 : phases de mouvement de la plateforme. 

 

X 

Z 
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La plateforme est illustrée en figure 32b. 
Elle mesure 2 m de longueur. Elle doit parcourir une distance de 3,8 m avant d’être soumise à 
un impact en fin de course. Le mouvement peut être décomposé en 3 phases. 
 

1. Phase 01 : phase d’accélération. Sur une distance de 1,8 m, la plateforme est 
entraînée par des poids comme illustré en fig. 32a. Pendant cette phase, elle poursuit 
un déplacement à accélération quasi constante. L’accélération est contrôlée en 
chargeant avec des poids de masse désirée.  

2. Phase 02 : phase à vitesse constante. La plateforme est déconnectée des poids et 
parcourt 2 m dans un mouvement à vitesse constante : les forces de frottement sont 
minimisées à l’aide de roulements. 

3. Phase 03 : la plateforme est décélérée puis stoppée. Une butée de fin de course est 
utilisée, comme illustré en fig. 32c. Ce système est composé d’un amortisseur qui 
arrête brusquement la plateforme et d’un crochet qui l’empêche de repartir en sens 
arrière. 

 

 
(a) poids utilisés pour accélérer la plateforme    (b) plateforme mobile        (c) butée de fin de course  

Figure 32. 

 
 
La figure 33 donne un exemple de trajectoire de la plateforme mobile dans son axe de 
déplacement. La trajectoire commence 0,17 s avant l’impact de la Phase 02.  
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Figure 33 : évolution de la position de la plateforme au moment de l’impact sur la butée de fin de course. 
 
Dans le processus de validation, on ne s’intéresse qu’à la Phase 03.  
On définit les vitesses suivantes :   
 
    • '*G: vitesse du CdM du sujet dans le repère d’inertie, 
    • '*@: vitesse du CdM dans un repère local attaché à la plateforme mobile et parallèle au 
repère global, 
    • '*�í: vitesse de la plateforme dans le repère global. 

 
Le mouvement de la plateforme est rectiligne, nous avons :  
 
 '*G='*@ 
 '*�í  (67) 

 
Les équations de la dynamique dans le repère local non inertiel s’écrivent :  
 
 �'	@ � ∑ ��� 
 �? 
 �& (68) 
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avec :   
 
    • ��  force du ième contact   
    • �? � −�'	�í  force d’inertie appliquée de la plateforme au sujet.  

 
Dans nos méthodes de stabilisation, nous avons étudié la récupération d’équilibre du modèle 
simplifié relativement à son environnement avec lequel sont établis les contacts. Cet 

environnement correspond donc ici à la plateforme, la vitesse du CdM est identique à '*@, les 
forces extérieures sont ��  et �?  et la dynamique appropriée est gérée par l’équation (68).  
 
Nos méthodes ne sont valides que lorsqu’aucune perturbation extérieure, en d’autres mots 
aucune force extérieure n’est appliquée sur le modèle. Cette condition est satisfaite quand �? ≠ 0  
 
Selon les conventions de la fig. 29 :   
 
    • la plateforme, initialement au repos, est accélérée durant la Phase 01. L’amplitude 
d’accélération n’est pas élevée pour générer une force �? d’intensité faible. Les sujets sont 
donc faiblement perturbés; ils parviennent à contrôler leur posture. La phase d’accélération 
dure suffisamment (dépend de la course totale) pour que la plateforme acquière une vitesse 
assez élevée, 
    • dans la phase 02, la vitesse est maintenue constante autant que possible. Cette phase 
dure suffisamment longtemps pour que le sujet puisse s’adapter à l’état entretenu et parvienne 

à maintenir une position relativement stable par rapport à la plateforme �'*@ � 0, '	@ � 0�, 
    • dans la Phase 03, une décélération brusque de la plateforme tend à perturber le sujet. La 
récupération d’équilibre à lieu alors pendant la phase de décélération et d’arrêt. La décélération 
de la plateforme au contact de la butée est quasi instantanée et la plus grande partie de la 
récupération a lieu dans la phase stationnaire où �? � 0; ce qui est cohérent avec les besoins 
des méthodes proposées.  
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Figure 34 : description des phases de mouvement de la plateforme. 
 
5.2.2 Equipement 
 
Capteurs de force 
 
La plateforme mobile est équipée de 4 cellules d’efforts (FTS Delta SI 660-60, 6 axes) (fig. 35a). 
Elles permettent de mesurer les forces et moments de réaction aux pieds des sujets dans la 
gamme :  
 

 ¨ �î_`a � 1980��§_`a � �ä_`a � 660�x_`a � 60��  (69) 

 
Dans un grand nombre d’expériences, la mesure des moments a saturé à cause de la sévérité 
des perturbations. Ces mesures n’ont donc pas été exploitées dans la suite. Les cellules de 
forces ont été réparties de telle sorte à couvrir la zone entière où pouvaient se tenir les sujets. 
Leur fréquence d’échantillonnage était de 100 Hz. 
 
Mesure de distance par laser 
 
Un capteur laser a été fixé au niveau de la butée de fin de course. Il a permis de mesurer la 
distance entre la butée et la plateforme mobile dans l’axe de déplacement de cette dernière 
(axe X). Cette mesure permet de détecter l’impact entre la plateforme et la butée et donc de 
repérer a posteriori le commencement de la perturbation dans la Phase 03. La fréquence 
d’échantillonnage était aussi de 100 Hz. 
 
 



NST 335, Juin 2015 

 

 

100 

Système de capture du mouvement 
 
Nous avons utilisé un système Vicon 460 pour acquérir le mouvement des sujets : 6 caméras 
infrarouges ont été utilisées. Le système, acquiert la position de mires disposées sur les sujets 
avec une fréquence d’échantillonnage de 50 Hz. Des ensembles de mires fixées sur des 
mini-structures rigides (trièdres) ont été attachés aux bras, avant-bras, mains, cuisses et jambes 
(tibia). Les mires restantes ont été directement fixées sur la peau des sujets comme illustré en 
figure 35b. 
 
Afin d’obtenir des résultats aussi fiables que possible, nous avons suivi les règles de l’art pour la 
mise en place des mires :  
 
- les mires attachées au même segment corporel doivent être réparties régulièrement pour 
minimiser la propagation de l’erreur de position à l’orientation de l’os, 
- les mouvements relatifs entre les mires et les os sous-jacents doivent être réduits au 
maximum, 
- les mires ne doivent pas gêner les sujets outre mesure. 
L’utilisation de trièdres fournit de meilleurs résultats que des mires isolées.  
 
Il est important de contrôler les erreurs de mesure. Richards dans [57] a mis en œuvre un banc 
d’essai pour mesurer les biais sur les distances et les angles, qui sont les deux paramètres 
principaux pour évaluer la précision et la répétabilité des systèmes optoélectroniques. Cette 
étude a montré que parmi les systèmes optoélectroniques à mires passives, le système Vicon 
était l’un des plus précis.  
 
Nous avons entrepris un essai de mesure de la précision avec notre système Vicon.  
Tout d’abord, nous avons réalisé 100 acquisitions statiques de 2 mires placées à une distance de 
356 mm l’une de l’autre (mesurée avec un mètre ruban). Les mesures faites avec Vicon ont 
conduit à la valeur de 356,17 ± 0,66 mm.  
 
Ensuite, nous avons réalisé 100 acquisitions dynamiques de 2 mires placées à une distance de 
413 mm l’une de l’autre (mesurée avec un mètre ruban) et nous avons obtenu avec Vicon un 
résultat de 412,12 ± 0,87 mm. La mesure de précision du système Vicon dans ce cas est de 
l’ordre d’1 millimètre et l’erreur sur la distance mesurée est négligeable. 
 
Les éléments ci-dessus sont essentiels pour limiter les erreurs de mesure systématiques. 
Cependant, il existe d’autres sources critiques qui ne sont pas correctement évaluées et 
corrigées dans la littérature [34]. Par exemple, la déformation de la peau provoque des 
déplacements relatifs des mires par rapport aux os sous-jacents. On appelle ce phénomène le 
STA (en anglais Soft Tissue Artifact). En pratique il est la cause d’erreurs systématiques 
d’amplitude supérieure aux erreurs dues au procédé de stéréophotogrammétrie.  
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Les mesures d’acquisition du mouvement sont centralisées vers le système d’acquisition et 
synchronisées avec les autres mesures physiques. 
 
 

 
                (a) cellules de force           (b) mires pour la capture du mouvement    

Figure 35. 
 
 
5.2.3 Sujets humains 
 
20 sujets jeunes et en bonne santé (20-28 ans, 53-97 kg (moyenne 76 kg), 153-197 cm (hauteur 
moyenne 176)) ont participé aux essais. Parmi ces sujets, 7 sont des femmes. 
 
5.2.4  Protocole expérimental  
 
Postures initiales et installations 
 
Dans tous les essais, on a demandé aux sujets de rester debout, dans une posture initiale. Ils 
gardent la même posture, fixe par rapport à la plateforme, pendant les Phase 01 et Phase 02. 
Les différentes postures initiales testées sont illustrées en figure 36. 
Dans Posture-agrippe, le 3ème contact est toujours la main droite et dans Posture-PiedsDécalés, 
le pied en avant est toujours le pied dominant. Ce pied est déterminé avant ces essais; c’est le 
pied qui est tendu en avant lors des essais réalisés selon la configuration Posture-PiedsAlignés, 
où les sujets sont poussés vers l’avant dans le plan médian. 
Dans la Phase 03, les sujets réagissent pour recouvrer un état stable dans un environnement 
coplanaire ou non-coplanaire comme illustré en figures 37c et 37d. La perturbation a lieu dans 
le plan dorso-ventral des sujets. La figure 37 rassemble des clichés pris lors d’essais réels. 
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 (a) Posture-PiedsAlignés   (b) Posture-PiedsDécalés (c) Posture-agrippe  

 
Figure 36 : différentes postures initiales. 

 

  
             (a) cliché pendant la Phase 01         (b) cliché pendant la Phase 02 

 
             (c) cliché pendant la Phase 03         (d) cliché pendant la Phase 03 

 
Figure 37 : clichés réalisés pendant divers essais. 
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Intensité de perturbation 
 
Avant les essais réels, les sujets ont pu s’habituer lors d’essais préparatoires, au cours desquels 
3 niveaux de vitesse ont été choisis pour la Phase 02 (3 niveaux différents pour chaque sujet). 
Les niveaux de vitesses sont déterminés, avec les essais réalisés en configuration  
Posture-PiedsAlignés. On détecte le niveau bas �@�ï lorsque le sujet peut rétablir son équilibre 
sans modifier ses appuis. Le  niveau moyen �_>� est obtenu lorsque le sujet doit réaliser un 
court pas pour se rétablir. Le niveau élevé �=�G= est obtenu lorsque le sujet doit effectuer un 

pas important afin de se stabiliser. �=�G= est choisi de telle sorte que le pas réalisé reste à 

l’intérieur de la zone équipée de cellules de force. Pour chaque sujet, les divers niveaux de 
vitesse ont été obtenus avec des combinaisons spécifiques de poids pour entraîner la 
plateforme durant la Phase 01. Les valeurs de vitesse résultantes varient entre 0,11 m/s et 
1,25 m/s. 
Par exemple, pour un sujet masculin (taille 1,87 m ; masse 83,3 kg) on a obtenu 3 niveaux de 
vitesse : (�@�ï=0,53 m/s, �_>�=0,78 m/s, �=�G==0,9 m/s). 
 
Les protocoles expérimentaux sont résumés dans le tableau 18.  
 

 Par sujet Postures Niveau de vitesse Nb d’essai/niveau de vitesse 

  Posture-PiedsAlignés �@�ï, �_>�, �=�G= 3 

  Posture-PiedsDécalés �@�ï, �_>�, �=�G= 3 

  Posture-agrippe �_>�,�=�G= 3 

10 sujets sont perturbés dans un environnement coplanaire (fig. 37c) 

10 sujets sont perturbés dans un environnement non-coplanaire (fig. 37d) 
 

Tableau 18 : protocoles expérimentaux. 
 
Conditions de la récupération d’équilibre 
 
On a demandé aux sujets de réagir spontanément pour rétablir leur équilibre. Pour s’assurer de 
la spontanéité de leur réaction, ils n’ont aucune information a priori du niveau de vitesse de la 
plateforme au cours de l’essai, niveau qui est sélectionné de manière aléatoire dans toute la 
séquence. On leur demande également de fixer leur regard vers l’horizon pour ne pas anticiper 
l’instant d’impact en fin de course, pendant la Phase 03.  
 
Le système d’acquisition enregistre les mesures physiques et la capture du mouvement à 
partir de la Phase 02 jusqu’à l’arrêt total et le rétablissement complet du sujet.  
 
5.2.5 Traitement des captures de mouvement 
 
Reconstruction des trajectoires des mires 
 
Les trajectoires 3D des 77 mires sont reconstruites pour chaque sujet et chaque expérience. 
Chaque mire doit se situer à l’intérieur du champ visuel d’au moins 2 caméras à un instant 
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donné, afin de calculer sa position dans l’espace. Si une mire n’est pas détectée pendant 
quelques images successives, sa trajectoire n’est pas continue. Une phase de post-traitement 
consiste alors à compléter ces données manquantes par interpolation. 
  
Fusion des captures de mouvement vers un mannequin virtuel (HV) 
 
Un mannequin virtuel HV, dimensionné par rapport au sujet et ayant même masse, est 
positionné en fonction des positions instantanées des mires, pour chaque image. On obtient 
ainsi une animation image par image de type « squelette » (cf. fig. 38). Cette procédure est 
réalisée à l’aide du logiciel XDE4. 
 
L’HV a 45 degrés de liberté et possède des articulations modélisées comme des liaisons pivot. 
L’HV est personnalisé pour chaque sujet. Il a les mêmes dimensions corporelles, qui ont été 
mesurées au cours des expériences pour tous les sujets.  
Chaque structure anatomique est définie comme une forme géométrique simple et sa masse est 
obtenue à partir de la hauteur et le poids des sujets [76], selon le modèle développé par 
Zatsiorsky et Selujanov [75], basé sur le modèle de Hanavan [16]. La densité est supposée 
constante. 
Avant les expériences, les sujets sont chargés d'effectuer des mouvements dynamiques avec les 
bras et les jambes. Une calibration dynamique basée sur les mouvements capturés permet 
d'estimer les centres articulaires des bras et des jambes, pour une posture statique donnée. 
Une posture statique est alors capturée pour chaque sujet (cf. fig. 39). Une calibration statique 
consiste à fixer les centres articulaires des bras et des jambes de l’HV à ceux issus des calculs de 
calibration dynamique, qui se traduit par l’assignation des mires à leurs positions identifiées sur 
l’HV. 
Le suivi des trajectoires de mires (position et vitesse) est réalisé par un appariement mire à mire 
à l’aide d’un asservissement numérique de type Produit Dérivé. Nous tenons compte des limites 
articulaires dans le suivi, ce qui peut réduire de façon significative l'effet de STA comme indiqué 
dans [34].  
 
Nous avons évalué dans 30 expériences choisies arbitrairement, l'écart en position/vitesse entre 
une mire et l’emplacement de cette mire repéré sur l’HV. Nous avons obtenu un écart de 
position de 0,5 ± 0,6 L� dans l'axe dorso-ventral, 0,4 ± 0,5 L�  dans l'axe droite-gauche et 0,9 ± 0,9 L� dans l'axe vertical. Nous avons obtenu un écart de vitesse de 3 ± 6 L�/� dans 
l'axe dorso-ventral, 1 ± 3 L�/� sur l'axe droite-gauche et de 2 ± 5 L�/� dans l'axe vertical. 

 

                                                      
4 XDE: environnement de simulation interactive développé par le CEA-LIST (see: http://www.kalisteo.com/lsi/aucune/a-propos-de-xde) 

http://www.kalisteo.com/lsi/aucune/a-propos-de-xde
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Figure 38 : processus de suivi des sujets et d’animation de l’HV. 
 

 
 

Figure 39 : calibration statique. Repérage des mires sur l’HV. 
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5.2.6 Extraction des grandeurs souhaitées 
 
Paramètres physiques obtenus directement à partir de l‘HV : 
 

• état du CdM (position / vitesse), 
• état des contacts (position / vitesse), 
• variation du moment cinétique du CdM, 
• énergie cinétique du corps entier. 
 

Ces paramètres sont directement calculés à partir des mesures faites sur l’HV. Les mesures de 
capture de mouvement de l’HV sont obtenues dans un référentiel inertiel, que nous appelons 
repère global. Les paramètres physiques sont donc exprimés dans ce repère global. Ils sont 
obtenus à une fréquence de 100 Hz et sont synchronisées avec les mesures de force et de 
déplacement de la plateforme. 
 
Durée des étapes de récupération d’équilibre obtenues à partir des mesures de force et de 
position 
 
Dans la figure 40, nous présentons différents instants liés à des événements spécifiques qui sont 
associés aux étapes de récupération d’équilibre. 
  



NST 335, Juin 2015 

 

 

107 

 
 

 
(a) récupérations d’équilibre avec modification d’appui 

   
 

 
(b) récupération d’équilibre sans modification d’appui 

  
Figure 40 : définition de durée spécifique pendant une récupération d’équilibre. 

 
• Instant d’impact 1u : début de la phase de freinage de la plateforme : Phase 03. Cet instant 
est détecté lorsque la plateforme entre en contact avec la butée de fin de course (fin de la 
Phase 02, début de la Phase 03), à l’aide du capteur de déplacement laser. 
 
• Début 1Ñ : instant d’arrêt de la plateforme dans la Phase 03. Cet instant n’est pas aisé à 
déterminer car l’arrêt de la plateforme n’est pas net. La raideur de la butée induit des 
oscillations amorties avant arrêt. A partir de 1Ñ, on est donc sûr qu’il n’existe aucun couplage 
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entre la réaction du sujet et le mouvement de la plateforme. Une description détaillée de la 
méthode de détermination de 1Ñ est donnée plus avant dans ce paragraphe.  
 
• Instant de rupture du contact 1Ñ� : instant où un contact devant être modifié se rompt. On 
utilise les vitesse et position du contact, les mesures de force d’appui pour déterminer cet 
instant.  
 
• Instant d’établissement du contact 1Ñ�  : détecté lorsqu’un contact est ajouté ou établi. Les 
vitesse et position de contact, les mesures de force d’appui sont utilisées pour déterminer cet 
instant.  
 
La figure 41 montre un exemple ou l’on identifie 1Ñ� et 1   à l’aide des vitesses de contact.  
 
• Instant final 1Ú : détecté lorsque le sujet atteint un état d’équilibre statique. L’énergie 
cinétique du corps entier permet d’identifier 1Ú, comme illustré en figure 41.   
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(a) 

 
(b)  

 
Figure 41 : exemple de vitesse (a) et position (b), exprimées dans le repère global, d’un pied faisant un pas sur la 

plateforme mobile. 1Ñ�  et 1   sont choisis à partir de la mesure (a) : 1Ñ�  est l’instant où l’orteil acquiert une 

vitesse verticale non nulle; 1   est l’instant où la vitesse verticale de l’orteil est minimale (négative),  

juste avant l’impact. 
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Figure 42 : évolution de l’énergie cinétique du sujet, calculée à l’aide de l’HV réalisant un essai. 

 
Ce découpage temporel des essais a été obtenu à partir des mesures de mouvement et de 
force, puis il a été effectué, dans un second temps, en utilisant l’HV animé, c’est-à-dire çà partir 
de la fusion des mesures de mouvement sur le mannequin numérique. Ces deux types 
d’identifications ont conduit à des écarts variant de 0 à 70 ms. 
 
Les grandeurs temporelles  reflex time, step time, post step time et stabilization time sont 
décrites dans la figure 40 et calculées ainsi :   
 
    • ·0�^06 1��0 � 1Ñ� − 1u   
    • ±10� 1��0 � 1  − 1Ñ�   
    • 2��1 1��0 � 1Ú − 1     

    • ±1J��^�ÃJ1��; 1��0 � 1Ú − 1u    

 

On ajoute les deux grandeurs Reflex time modifié et Stabilization time modifié :   
 
    •  ·0�^06 1��0 modifié � 1Ñ� − 1Ñ 

    •  ±1J��^�ÃJ1��; 1��0 modifié � � − 1Ñ 
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Détermination de l’instant 1Ñ  
 1Ñ est l’instant de la Phase 03 auquel la plateforme s’arrête complètement. 
Au moment de l’impact 1u, la plateforme et la butée de fin de course forment un système 
masse-ressort amorti. Dû à la vitesse d’impact, ce système rentre en oscillation pendant la 
période située entre 1u et 1Ñ. La valeur de l’amortissement est telle que l’on observe un cycle 
d’oscillation au plus. Dans ces conditions, on considère que la plateforme est quasiment arrêtée 
au bout d’un cycle, ce qui permet d’identifier 1Ñ comme l’instant du retour de cette dernière à 
sa position d’équilibre (donnée par 1Ú) après seulement une oscillation. La figure 43 illustre la 
méthode de détermination de 1Ñ.  
 

 
 

Figure 43 : détermination de 1Ñ. 
 
5.2.7 Estimation des erreurs 
 
Les grandeurs physiques obtenues à partir de l’HV et utilisés pour des validations contiennent 
des erreurs liées entre autres aux imprécisions de mesure. L’effet des variations réelles du 
moment cinétique (par rapport à l’hypothèse de CMC) est traité au paragraphe 5.3.2.2. Des 
mires ont été placées aux points d’appuis des sujets. Par conséquent, l’erreur sur 
l’emplacement des contacts est de même nature que les erreurs de suivi de mires traités dans le 
paragraphe 5.2.5 ( 0,5 ± 0,6 L�  dans l'axe dorso-ventral, 0,4 ± 0,5 L�  dans l'axe 
droite-gauche et 0,9 ± 0,9 L� dans l'axe vertical). Dans ce paragraphe nous estimons les 
erreurs de position du CdM de l’HV, dont dépend principalement la validation. Comme il ne 
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nous est pas possible d’estimer rigoureusement cette erreur, nous l’avons évaluée 
grossièrement. 
 
Erreur de positionnement du CdM 
 
Nous avons d’abord estimé l’erreur sur la hauteur du CdM ainsi : 
 

1. nous avons acquis le mouvement des sujets équipés de mires, en position debout avec 
les bras le long du corps. Les mesures ont été fondues sur le mannequin numérique 
(HV) pour l’animer. C’est à partir de ce dernier que nous avons calculé le CdM, 

2. nous avons utilisé le logiciel SolidDynamics 6.2 pour construire un mannequin 
numérique dans la même posture et ayant les mêmes dimensions que chaque sujet (le 
logiciel utilise le modèle de Hanavan [16], la hauteur et le poids de chaque sujet pour 
effectuer cette opération de mise à l’échelle). La position du CdM est alors calculée par 
le logiciel, 

3. par comparaison des 2 valeurs calculées plus haut, nous avons obtenu pour les 20 sujets 
un écart de 15±  cm. On considère cet écart comme un indicateur grossier de 
l’incertitude moyenne sur la hauteur du CdM. Cette erreur provient essentiellement du 
dimensionnement et positionnement de l’HV. 

 
Le positionnement du CdM est sujet aux erreurs de suivi décrites au paragraphe 5.2.5. Nous en 
déduisons une précision pour la hauteur du CdM de l’ordre de 5,9 ± 1,9 L�.  
Dans [48] il est stipulé que le CdM d’un sujet debout avec les bras le long du corps est situé dans 
son plan médian et approximativement dans le plan frontal passant par les axes des hanches (au 
niveau de la seconde vertèbre du sacrum, entre le nombril et le pubis, cf. fig. 44). Cette zone 
appartient à la surface convexe formée par la projection horizontale, dans ce plan frontal, des 
mires illustrées en figure 45.  
Pour les 20 sujets dans la même posture initiale, nous avons trouvé que le CdM obtenu de l’HV 
appartenait bien à cette surface convexe, ce résultat semble cohérent. Nous supposons que 
l’erreur de positionnement horizontal du CdM est de l’ordre de l’erreur de suivi discutée au 
paragraphe 5.2.5, soit 0,5 ± 0,6 L�  dans l’axe dorso-ventral et 0,4 ± 0,5 L�  dans l’axe 
gauche-droite. 
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Figure 44 : position du CdM d’un sujet debout, les bras le long du corps, issu de [48]. 

    

  
(a)                         (b) 

 
Figure 45 : mires placées autour du CdM du sujet. 

 
 
Erreur sur la vitesse du CdM 
 
Dans le paragraphe 5.2.5, nous avons estimé l’écart entre la vitesse mesurée des mires et la 
vitesse de leur reconstitution sur l’HV après fusion des acquisitions de mouvement. Nous avons 
obtenu un écart de 3 ± 6 L�/�  dans l’axe dorso-ventral, 1 ± 3 L�/�  dans l’axe 
gauche-droite et 2 ± 5 L�/� dans l’axe vertical. Ces valeurs faibles montrent que le suivi des 
mires est efficace, ce qui doit en principe impliquer des erreurs faibles pour l’estimation de la 
vitesse du CdM à partir de l’HV. 
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Pour une vérification a posteriori, on a comparé la vitesse du CdM issue de l’HV animé à la 
vitesse moyenne des mires localisées dans la zone censée contenir le CdM (cf. fig. 45). Les 4 
mires choisies pour estimer leur vitesse moyenne sont illustrées en figure 46. Leurs vitesses ont 
été obtenues par dérivation de leur position mesurée par le système Vicon. 
 
Nous avons évalué cet écart de vitesse dans 150 expériences choisies parmi les essais en 
configuration Posture-PiedsDécalés. Les comparaisons ont été effectuées à l’instant 1Ñ où les 
sujets ont approximativement la posture de consigne (debout, les bras le long du corps). 
 
Nous avons obtenu un écart de 8 ± 10 L�/� dans l’axe dorso-ventral, 0,3 ± 3 L�/� dans 
l’axe gauche-droite et 0 ± 6 L�/� dans l’axe vertical. Nous considérons que ces écarts sont 
une estimation grossière des vitesses du CdM issues de l’HV animé.  
  

   
(a)                           (b) 

 
Figure 46 : mires utilisées pour estimer la vitesse du CdM. 

 

Effet des erreurs d’estimation de l’état du CdM  
 
Dans notre validation, nous utilisons les états du CdM issus de l’HV animé comme données 
d’entrée du modèle simplifié pour la simulation de récupération d’équilibre et le calcul du pas 
nécessaire à la stabilisation de ce modèle. Une manière d’avoir un ordre de grandeur des 
erreurs sur l’estimation des états du CdM est d’utiliser un modèle de pendule inversé 3D avec 
un pied et d’estimer les écarts résultant de ces erreurs sur la position des points de capture 
instantanés stabilisant le pendule inversé. 
 
Les points de capture instantanés du pendule inversé 3D s’expriment selon (6) :  
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 <�� � 2' 
 t§*B  (70) 

 
où :  
 
• ' � �6 � Ã��  et '* � �6* �* Ã*��  sont les positions et vitesses du CdM avec 
respectivement x, y et z les axes dorso-ventral, gauche-droite et vertical, 
 
•  2 : projection sur un plan horizontal, 
 

• 
z

g
=ω   

 
Soient 'ô�, '*ô� et Ãô� respectivement les position, vitesse et hauteur du CdM de l’HV 

animé. On définit les écarts ∆Ã, ∆' et ∆'* : 
  
 Ãô� � Ã 
 ∆Ã ; 'ô� � ' 
 ∆' ; '*ô� � '* 
 ∆'*  (71) 
 
Un état réel du CdM différent de celui d’ l’HV animé produira un point de capture instantané 
ayant une position différente. En utilisant (70) et (71), l’écart ∆<�� entre 2 positions peut être 
écrit : 
  

 ∆<�� � 2∆' 
 �√G �2'*ô��öÃô� − öÃô� − ∆Ã� 
 2∆'* öÃô� − ∆Ã� (72) 

 
On arrondit l’écart maximum ∆<�� dans les points de captures instantanés, avec les données 
suivantes :  
 
• dans toutes les expériences traitées, nous avons obtenu de l’HV animé les valeurs suivantes :  
 

  
¨Ãô�yU÷ ≤ Ãô� ≤ Ãô�yz{    JK0L ∶  Ãô�yU÷ � 78 L�  Ãô�yz{ � 106 L�2ø'*ô�ø_`a � �10934 � L�/�  (73) 

  
• les erreurs d’estimation de l’état du CdM ont été quantifiées plus haut dans ce paragraphe et 
valent :  
 

 ¨|∆Ã_�$| ≤ |∆Ã| ≤ |∆Ã_`a|   JK0L ∶ | ∆Ã_�$| � 7.8 L�  |∆Ã_`a| � 4 L�2ø∆'* ø_`a � �183.3� L�/�        2|∆'|_`a � �1.10.9� L�/�  (74) 

  
On utilise ces données pour estimer grossièrement l’écart maximum ∆<�� résultant des erreurs 
commises sur l’état du CdM. Ce calcul est explicité en annexe A.6 et il conduit au résultat :  
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 |∆<��| ≤ �72� L� (75) 

 
Ce qui implique une distance de 7,3 cm entre les points de capture. Cette distance représente 
approximativement un quart de longueur de pied, ce qui n’est pas considéré comme un résultat 
critique.  
 
 

5.3 Résultats et discussion 
 
Dans ce paragraphe, nous vérifions d’abord la répétabilité des expériences. Ensuite nous 
évaluons les méthodes de stabilisation développées comme suit :  
 
• on évalue la pertinence des principales hypothèses du modèle simplifié : mouvement 
rectiligne du CdM, hauteur constante du CdM et inerties nulles (masse concentrée), 
• on évalue la pertinence de l’indicateur de chute, 
• on évalue CmpltPushRecMtd. 
 
Finalement, nous présentons les durées des étapes de récupération d’équilibre obtenues des 
expériences. 
 
Dans les expériences, les changements d’appui ont toujours consisté en la réalisation d’un pas. 
On nomme :  
 
•  UnChgtAppui les expériences ayant nécessité la réalisation d’un pas en avant  
•  AppuiCst les expériences s’étant déroulées sans changement d’appui 
  
Nous avons traité les expériences ayant nécessité un pas en avant. En tout, 419 expériences ont 
été analysées. 
 
5.3.1 Analyse de répétabilité 
 
Dans la suite, nous vérifions la répétabilité des réactions des sujets au cours des expériences. 
On appelle configuration d’essai la combinaison d’un sujet particulier, de sa posture initiale et 
du niveau de vitesse initiale.  
Chaque configuration est reproduite 3 fois et parmi ces 3 essais, nous n’analysons que les essais 
de type AppuiCst et UnChgtAppui.  
 
En tenant compte de tous les sujets, nous obtenons :  
 
1. 113 configuration d’essais où chaque configuration inclut 3 essais de type AppuiCst et/ou 
UnChgtAppui. Si, pour une configuration d’essai donnée, les essais conduisent à 3 résultats du 
même type, c’est-à-dire 3 essais de type AppuiCst ou 3 essais de type UnChgtAppui alors la 
configuration d’essai est dite répétable et analysée pour valider la méthode de décision de 
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changement d’appui.  
2. 86 configuration d’essais incluant chacune 2 ou 3 essais de type UnChgtAppui. Pour chacune 
de ces configurations, si le sujet fait un pas identique dans 2 ou 3 essais de type UnChgtAppui, 
alors la configuration est dite répétable pour la détermination de la position de l’appui 
stabilisateur. 
 
Résultats 
 
• répétabilité des changements d’appuis 
 
75 %  des 113 des configurations d’essais sont répétables. 
 
• répétabilité de la position d’appui stabilisateur 
 
Pour chacune des 86 configurations d’essais, nous avons mesuré les écarts maximaux entre les 
positions finales des appuis des 2 ou 3 essais ayant conduit à un changement d’appui. La 
répartition du nombre de configurations d’essais en fonction de la valeur de cet écart est 
donnée en figure 47.  
- Dans 8 %  des configurations d’essais, l’emplacement de l’appui modifié est contenu dans un 
cercle de rayon 2,5 cm. 
- Dans 34 %  des configurations d’essais, l’emplacement de l’appui modifié est contenu dans un 
cercle de rayon 7,5 cm. 
- Ces faibles pourcentages montrent que la majorité des essais ne sont pas répétables. Il existe 
même des cas ou l’emplacement de l’appui modifié peut varier de 40 cm. On peut donc 
conclure que la réaction du sujet ne répond pas forcément à un problème d’optimisation tel 
qu’il a été posé, ou alors qu’il manque un certain nombre de variables influentes dans la 
formulation de ce problème. CmpltPredAlgSupChg, peut donc en première approche apporter 
une réponse acceptable au problème de récupération d’équilibre mis en scène dans ces 
expériences. 
 
 



NST 335, Juin 2015 

 

 

118 

 
 

Figure 47 : répétabilité du positionnement de l’appui modifié. 
 
5.3.2 Evaluation de quelques hypothèses de modélisation 
 
5.3.2.1 Evaluation des hypothèses de mouvement rectiligne et horizontal du CdM 
 
Dans ce paragraphe, nous souhaitons vérifier les hypothèses suivantes : 
 
1. AS1 : pendant la récupération d’équilibre, la hauteur du CdM est constante. Sa valeur est 
mesurée à l’instant 1Ñ, 
2. AS2 : pendant la récupération d’équilibre, lorsque qu’aucun contact n’est rompu, la 
trajectoire du CdM est rectiligne et colinéaire à la vitesse initiale. 
 
On évalue ces hypothèses en analysant leur effet sur la stabilisation. Pour faire une estimation 
grossière de cet effet, on assimile les sujets à des pendules inversés 3D avec un pied, puis on 
compare les points de capture instantanés [68] stabilisant le pendule avec ou sans l’application 
de ces hypothèses. L’écart résultant sur la position des points de capture instantanés est une 
mesure de la pertinence de ces hypothèses : un écart faible signifie que les hypothèses sont 
acceptables. 
 
Comme nous utilisons un pendule inversé avec pied, nous analysons les expériences de type 
Posture-PiedsAlignés et Posture-PiedsDécalés ne conduisant à aucun changement d’appui, 
l’environnement étant indifféremment coplanaire ou non-coplanaire. 187 expériences ont été 
analysées en tout.  
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Rappel des étapes de récupération d’équilibre 
 
Dans les expériences de type UnChgtAppui, on compte 3 étapes :  
 
1. dans la première phase ("1ú, 1ú·#), les deux pieds reposent sur la plateforme. A la fin de cette 
étape, un pas est déclenché, 
2. dans la deuxième phase (["1ú·, 1s#]), un seul pied repose sur la plateforme, 
3. au début de la troisième phase, le pied en l’air établit un nouveau contact. Pendant la 
troisième phase (["1s, 1�#]), les deux pieds reposent sur la plateforme jusqu’à ce que le sujet soit 
stabilisé.  
 
En modélisant le sujet à l’aide d’un pendule inversé, l’hypothèse AS2 est posée pour la première 
et la troisième phase (aucun pied en l’air). L’hypothèse AS1 est posée pour l’ensemble de la 
simulation. 
 
Dans les expériences AppuiCst, il n’y a qu’une seule phase ("1ú, 1�#), durant laquelle les deux 
pieds reposent sur la plateforme jusqu’à ce que le sujet soit stabilisé. 
 
En modélisant le sujet à l’aide d’un pendule inversé, les deux hypothèses AS1 et AS2 sont 
posées.  
 
 
Méthode d’évaluation des hypothèses 
 
Les hypothèses sont évaluées pour chaque phase indépendamment. Nous décomposons la 
méthode d‘évaluation pour une phase quelconque :  
 
1. calcul des points de capture instantanés sans poser AS1 et AS2 :  
 
        (a) à la fin de la phase, on assigne au modèle les valeurs en position et vitesse 
identiques à celles du CdM de l’HV animé, la vitesse verticale du CdM est supposée nulle, 
 
        (b) on utilise (6) pour calculer le point de capture instantané qui arrête le modèle 
instantanément en effectuant un pas vers ce point que l’on nomme ExptCaptPoint.  
 
2. calcul des points de capture instantanés en posant AS1 et AS2 : 
 
        (a) au début de la phase, on assigne au modèle les valeurs en position et vitesse 
identiques à celles du CdM de l’HV animé; la vitesse verticale du cdM est supposée nulle. 
L’hypothèse AS1 est utilisée en assignant au CdM du modèle de pendule inversé, la valeur du 
CdM du sujet issue de l’HV animé à l’instant 1Ñ.  
 
        (b) le choix de l’origine locale du modèle rectangulaire du pied en l’air est présenté 
plus bas; la position choisie est compatible avec l’hypothèse AS2. 
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        (c) après cette initialisation du modèle, on simule le mouvement du CdM pendant la 
durée de la phase mesurée dans l’expérience. A la fin de la phase, l’état du CdM du modèle de 
pendule inversé est utilisé pour calculer le point de capture instantané, qui stoppe 
instantanément le pendule. On le nomme SimCaptPoint et on le calcule en utilisant (8).  
 
On analyse les distances de toutes les phases pour toutes les expériences prises en compte. 
 
Choix de l’origine locale du modèle rectangulaire de pied du pendule inversé 3D 
 
L’évolution du pendule inversé dans l’espace d’état dépend du choix de l’origine w du pied à 

l’intérieur de la surface d’appui rectangulaire symbolisant la voute plantaire. Soit �', '* �  l’état 

du CdM du pendule inversé au début de chaque phase.  
On traite les cas de deux positions extrêmes de l’origine : 
 
1. w � w�: position du CdP du pied ayant une décélération minimale dans la direction '* .  
2. w � w�: position du CdP du pied ayant une décélération maximale dans la direction '* .  
 
Pendant la phase d’appui simple, w� et w� sont choisis comme l’illustre la figure 48a. Pendant 
la phase d’appui double, AS2 est satisfaite en choisissant w�  et w�  comme l’illustre la 
figure 48b. Entre w�  et w� , on choisit la position qui donne la distance minimale entre 

SimCaptPoint et ExptCaptPoint.  
 
 

 
(a) phase d’appui simple                   (b) phase 

 
Figure 48 : choix de l’origine locale du modèle rectangulaire de pied.  
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Résultats 
 
• Résultats de la première phase des expériences de type UnChgtAppui  
  
La répartition du nombre d’expériences en fonction de l’écart entre les valeurs ExptCaptPoint  
et SimCaptPoint est présentée en figure 49.  
 
Dans 78 % des 101 expériences analysées :   
        - cet écart est inférieur à 7 cm, 
        - le rapport entre cet écart et la distance parcourue par les sujets pendant cette phase 
(distance mesurée) varie entre 2 % et 120 % avec une valeur moyenne de 64 %.  

  

 
 

Figure 49 : résultats de la première phase des expériences de type UnChgtAppui. 
 
• Résultats de la troisième phase des expériences de type UnChgtAppui 
 
La répartition du nombre d’expériences en fonction de l’écart entre les valeurs ExptCaptPoint  
et SimCaptPoint est présentée en figure 50.  
 
Dans 83 % des 101 expériences analysées :   
        - cet écart est inférieur à 7 cm, 
        - le rapport entre cet écart et la distance parcourue par les sujets pendant cette phase 
(distance mesurée) varie entre 2,5 % et 86 % avec une valeur moyenne de 55 %.  
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Figure 50 : résultats de la troisième phase des expériences de type UnChgtAppui. 
 
• Résultats des expériences de type AppuiCst 
 
La répartition du nombre d’expériences en fonction de l’écart entre les valeurs ExptCaptPoint  
et SimCaptPoint est présentée en figure 51.  
 
Dans 90 % des 86 expériences analysées :   
        - cet écart est inférieur à 7 cm, 
        - le rapport entre cet écart et la distance parcourue par les sujets pendant cette phase 
(distance mesurée) varie entre 17 % et 84 % avec une valeur moyenne de 65 %.  

 
 



NST 335, Juin 2015 

 

 

123 

 
 

Figure 51 : résultats des expériences de type AppuiCst. 
 
• Résultats de la seconde phase des expériences de type UnChgtAppui 
 
La répartition du nombre d’expériences en fonction de l’écart entre les valeurs ExptCaptPoint  
et SimCaptPoint est présentée en figure 52. 
 
Dans 90 % des 86 expériences analysées :   
        - cet écart varie entre 0 et 26 cm  
        - dans 64% des 101 expériences prises en compte, l’écart est inférieur à 12 cm 
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Figure 52 : résultats de la seconde phase des expériences de type UnChgtAppui. 
 
Conclusion 

 
Dans cette évaluation, nous avons utilisé un modèle simplifié pour calculer des points de 
capture instantanés. L’influence sur la position de ces points de capture n’est pas un indicateur 
très rigoureux de la validité des hypothèses AS1 et AS2, mais nous l’avons choisi pour estimer 
leur influence sur la stabilisation. 
 
Dans les première et troisième phase des expériences de type UnChgtAppui et dans les 
expériences de type AppuiCst, le point de capture instantané SimCaptPoint qui stoppe le 
modèle de pendule inversé 3D sous les hypothèses AS1 et AS2 est proche du point de capture 
ExptCaptPoint calculé sans avoir posé ces hypothèses. On conclut donc que dans les expériences 
analysées, AS1 et AS2 ont un effet négligeable quand 2 contacts ou plus sont établis. 
 
Dans la seconde phase des expériences de type UnChgtAppui, les écarts entre ExptCaptPoint et  

SimCaptPoint sont plus importants. Poser l’hypothèse AS1, dans une configuration de contact 
unique, peut donc induire des écarts entre les résultats de calcul CmpltPushRecMtd (présentés 
plus bas) et les mesures. 
 
5.3.2.2 Evaluation des hypothèses d’inerties nulles par rapport au CdM 
 
On observe une variation significative du moment cinétique (CMC) par rapport au CdM par 
rapport à l’axe gauche-droite des sujets. Un exemple est donné en figure 53. 
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Dans ce paragraphe, on évalue l’influence de la variation du moment cinétique dans la 
stabilisation. Pour avoir une estimation grossière de cet effet, nous avons modélisé les sujets 
par un pendule inversé linéaire plan avec un pied ponctuel et un volant d’inertie et on a 
comparé les points de capture instantanés qui stabilisent ce modèle avec ou sans CMC. La 
configuration sans CMC est donnée par les résultats de mesure (appliqués à l’HV). L’écart entre 
les points de capture quantifie l’effet de la CMC sur la stabilisation. 
   

 
 

Figure 53 : variation du moment cinétique par rapport au CdM, dans l’axe gauche-droite, pour un sujet en 

configuration : Posture-PiedsDécalés, highV . 

 
Comme on utilise un pendule inversé linéaire plan, on traite les expériences dans les 
configurations Posture-PiedsAlignés et Posture-PiedsDécalés n’ayant pas conduit à la 
réalisation d’un pas en avant. Au total 187 expériences sont analysées. 
 
Procédure d’évaluation 
 
1. Au moment de l’impact 1u, on modélise le sujet avec un pendule inverse linéaire plan avec 
pied ponctuel et volant d’inertie, comme décrit dans la figure 54. On assigne au modèle le 

même état du CdM �'E, '*E� que celui du sujet issu (à l’instant 1u) de l’HV animé. '*E appartient au plan médian et sa composante verticale de faible amplitude est supposée 
nulle. A partir de 1u, le modèle évolue dans le plan médian. On définit les axes x et z comme 
respectivement les axes dorso-ventral et vertical. Dans ce nouveau repère, on a :   
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        'E � �6E, ÃE�� et '*E � �6*E, ÃE��   
  
 

 
Figure 54 : pendule inversé linéaire avec volant d’inertie : τ  est la dérivée du moment cinétique par rapport 

au CdM dans l’axe gauche-droite. 
 
2. Sous la condition de CMC (� � 0), le pied doit effectuer un pas instantané à l’instant 1u pour 
atteindre le point de capture 6�� afin de stopper le modèle. On utilise (6) pour calculer le point 
de capture. On obtient :  
 

 6�� � 6E 
 �ïC 6*E (76) 

  
3. Si la condition de CMC n’est pas satisfaite, on introduit dans le modèle la variation du 
moment cinétique dans l’axe gauche-droite entre les instants 1u et 1Ú et le pied ponctuel doit 
effectuer un pas instantané à l’instant 1u pour atteindre le point de capture 6��û, afin de 

stopper le modèle (en tirant profit de la variation du moment cinétique). Le calcul de 6��û  est 

développé en Annexe A.5 et conduit à :  
 

 6��û � 6E 
 �ïC 6*E 
 ∑ �0]�ïC© ��]>qüC}ïC~ � w��¬�%E  (77) 

   
où :   

        - w� � ]�_HC �� et m est la masse du sujet  

 
        - �� � ��1u 
 ýx�. ��  est issu des mesures; il est déduit de l’HV animé avec une 
fréquence d’échantillonnage de 100 Hz �x � 0.001��. 
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        - � � �Ü]�þ©   

  
 
L’écart �6��û−6��� quantifie l’effet de la variation du moment cinétique sur la stabilisation du 

modèle. Cet écart vaut exactement :  
 

 �6��û−6��� � ∑ �0]�ïC© ��]>qüC}ïC~ � w��¬�%E  (78) 

 
 
Résultats 
 

L’écart �6��û−6��� est faible. Il varie entre -4 et 1 cm pour l’ensemble des 187 expériences. Les 

résultats sont présentés en figure 55. 
 
Conclusion 

 
La variation de moment cinétique issue de l’HV animé peut différer de la vraie variation de 
moment cinétique des sujets pendant les essais, ceci étant dû aux imprécisions de mesures et 
de reconstruction du mouvement. Ces écarts affectent le calcul des points de capture, que l’on 

estime par l’écart �6��û−6���. Cependant, cet écart �6��û−6��� et la variation du moment 

cinétique sont linéairement dépendants comme le montre (78). Donc, même en surestimant 
l’erreur due à la variation du moment cinétique, par exemple en considérant que la variation 

exacte est deux fois plus importante que celle de l’HV animé l’écart �6��û−6��� reste quand 

même faible. 
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Figure 55 : effet de la CMC sur la longueur du pas stabilisateur. 
   
Nous concluons que les faibles valeurs de l’écart �6��û−6��� indiquent que la CMC a un effet 

réduit sur la stabilisation du modèle. Donc, la comparaison des mesures avec les calculs issus de  

CmpltPushRecMtd qui sont basés sur une hypothèse de masse ponctuelle est acceptable.  
 
5.3.3 Validation des méthodes de stabilisation 
 
Dans ce paragraphe, nous évaluons les méthodes de stabilisation développées au chapitre 4, en 
les mettant en œuvre pour simuler les expériences réalisées. Ces méthodes sont fondées sur un 
modèle simplifié et consistent en : 
 
    1. l’utilisation d’indicateurs de chute explicités au paragraphe 4.3, dont le rôle est d’évaluer 
à un instant donnée si un changement d’appui est nécessaire pour stabiliser le modèle, 
 
    2. la méthode complète de récupération d’équilibre (CmpltPushRecMtd), décrite au 
paragraphe 4.7. 
 
5.3.3.1 Paramétrisation de la simulation des expériences à l’aide du modèle simplifié 
 
Modélisation de l’environnement 
 
L’environnement comprenant les surfaces coplanaires ou non servant d’appuis aux pieds, aussi 
bien que la barre d’appui vertical de la main sont pris en compte dans le modèle. 
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Modèle de contact pour la main 
 
Le contact au niveau de la main du modèle simplifié est supposé bilatéral dans les essais de type 
Posture-agrippe avec des limitations appliquées aux forces et moments. 
 
Phase de la récupération analysée dans le cadre de la validation 
 
La modélisation démarre à l’arrêt de la plateforme dans la Phase 03, c’est-à-dire à l’instant 1Ñ   
 
5.3.3.2 Evaluation des indicateurs de chute 
 
Pour cette évaluation, nous prenons en compte tous les essais (Posture-PiedsAlignés,  
Posture-PiedsDécalés et Posture-agrippe). En tout, 419 expériences sont traitées.  
 
Méthode d’évaluation 
 
L’évaluation est réalisée ainsi :  
 
1. mise en place du modèle dans sa position initiale, 
 
2. prédiction par calcul de la nécessité de changer d’appui, à l’aide des indicateurs de chute. On 
utilise FallIndPosVel car on dispose de la position et de la vitesse du CdM, toutes deux issus de 
l’HV animé, 
 
3. on compare les prédictions issues de FallIndPosVel au comportement réel des sujets (ont-ils 
effectué un pas en avant ou non ?).  
 
Détermination des conditions initiales du modèle simplifié :  

 
La figure 56 illustre l’évolution de l’HV animé à des instants caractéristiques de l’expérience de 
récupération d’équilibre. Les conditions initiales du modèle simplifié sont issues de l’HV animé 
aux instants appropriés définis dans la méthode de stabilisation (cf. tableau 19) :   
 
    1. le modèle simplifié a le même nombre de contacts, ayant chacun une position, 
orientation et des dimensions identiques aux expériences traitées.  
 
    2. les position et vitesse du CdM du modèle sont obtenues à partir de l’HV animé aux 
instants considérés. La vitesse verticale du CdM du modèle simplifié est supposée nulle.  
Pour l’évaluation des indicateurs de chute, les conditions initiales sont obtenues à partir de l’HV 
animé à l’instant 1Ñ. 
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(a) avec changement d’appui (expériences de type UnChgtAppui) 

  
 

 
 

(b) sans changement d’appui (expériences de type AppuiCst) 

 
 

Figure 56 : conditions initiales du modèle simplifié extraites des mesures (HV animé). 
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Paramètres Valeurs 

Période (s)  0,01 

Force normale admissible max au pied (N) mg 

 

Force normale admissible max dans la main (N) 200 

Moment admissible max dans la main (Nm) 40 

Coefficient de friction 4 � 0,8 

 
Tableau 19 : paramètres de FallIndPosVel. 

 
Resultats 
 
Parmi les 419 expériences analysées, 242 sont du type UnChgtAppui et 177 sont du type  
AppuiCst.  
 
• FallIndPosVel prédit un changement d’appui nécessaire dans 50 % des expériences de type  
UnChgtAppui. 
• FallIndPosVel prédit que le modèle simplifié peut être stabilisé sans changement d’appui dans 
toutes les expériences de type AppuiCst.  
 
FallIndPosVel fournit donc des prédictions correctes dans 72 % des expériences traitées.  
 
 
Conclusion 
 
Les résultats dépendent des paramètres de FallIndPosVel. Nous nous sommes efforcés de 
choisir des valeurs réalistes pour ces paramètres : 
 
• la force de contact admissible (200 N max) et le moment (40 Nm max) exercés par la main 
sont extraits des valeurs publiées dans [11], 
 
• la force de contact normale admissible exercée par le pied est égale au poids du sujet. L’ordre 
de grandeur est donc cohérent, 
 
• les moments exercés par les chevilles sont implicitement limités par la condition imposant au 
CdP de rester à l’intérieur de la surface rectangulaire d’appui et par la limitation imposée aux 
couples de friction au CdP. En limitant directement les moments à 100 Nm dans les chevilles 
(dans l’intervalle des angles de flexion iso-cinétiques mesurés dans [18], pour des sujets du 
même âge, de même taille et de même poids), le taux de réussite de FallIndPosVel augmente 
légèrement pour atteindre 74 %.  
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Nous avons montré au paragraphe 5.3.1, que 25 % des expériences ne sont pas répétables pour 
le changement d’appui. 
 

FallIndPosVel est un algorithme déterministe alors que les expériences ne sont pas toujours 
répétables. Dans ces conditions, un taux de 72 % peut être considéré comme un pourcentage 
pertinent permettant de valider l’indicateur de chute. 
 
5.3.3.3 Evaluation de la méthode de récupération d’équilibre CmpltPushRecMtd 

 
Pour cette évaluation, nous traitons 242 expériences de type UnChgtAppui. La figure 57 
décompose la méthode CmpltPushRecMtd utilisée pour simuler ces expériences. 
 

 
  

 
Figure 57 : méthode CmpltPushRecMtd pour simuler les expériences de type UnChgtAppui. 

 
L’évaluation de CmpltPushRecMtd est effectuée à deux niveaux : 
  
1. Evaluation de l’algorithme de changement d’appui (CmpltPredAlgSupChg) :   
        (a) le modèle simplifié est initialisé à l’instant 1 , juste avant que le pied en l’air 
n’atteigne la nouvelle position de contact, 
        (b) on compare la position de contact admissible calculée par CmpltPredAlgSupChg à 
la position réelle du nouvel appui mesurée. 
  
2. Evaluation de la méthode complète CmpltPushRecMtd :   
        (a) le modèle simplifié est initialisé à l’instant 1Ñ, 
        (b) entre les instants 1Ñ et 1 , l’énergie cinétique est minimisée et l’appui sur le pied 
est supprimé selon la figure 57, 
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        (c) à l’instant 1 , on compare la position admissible calculée par CmpltPredAlgSupChg 
à la position réelle du nouvel appui du pied mesurée.  
 
On réalise ci-après ces deux évaluations. 
 
A. Evaluation de CmpltPredAlgSupChg 
 
Méthode d’évaluation 
 
L’évaluation est accomplie selon les étapes suivantes :  
 
1. le modèle simplifié est initialisé 10 ms avant l’instant 1 , (cf. fig. 56) : c’est l’instant où le sujet 
atteint la position du nouvel appui du pied. La détermination des conditions initiales est 
explicitée au paragraphe 5.3.3.2., 
 
2. dans une première évaluation, on introduit la position réelle du nouvel appui à 
CmpltPredAlgSupChg décrite au paragraphe 5.7.2. On vérifie si cette position satisfait aux 
contraintes de l’algorithme. On nomme Eval:PasReel-PasAdm cette évaluation, 
 
3. dans une seconde évaluation, on détermine la longueur de pas minimale que peut calculer  

CmpltPredAlgSupChg pour stopper le modèle. Ce pas minimal est calculé en utilisant 
l’algorithme décrit dans le tableau 8. On nomme Compare:PasMin-PasReel l’évaluation 
suivante : 
        - la longueur du pas réel est comparée à la longueur de pas minimale calculée, 
        - la position du pas réel est comparée à la position du pas calculé de longueur 
minimal. 
 

Paramètres Valeurs 

Force normale admissible max au pied  mg 

 

Force normale admissible max dans la main (N) 200 

Moment admissible max dans la main (Nm) 40 

Coefficient de friction 4 � 0,8 

Post step time Obtenu à partir des mesures 
(§ 5.2.6) 

Largeur de fenêtre temporelle prédictive ℎ Ú � 4 

Position réelle du nouvel appui réalisé par le 
sujet 

Obtenue à partir des mesures au 
niveau de la cheville 

Longueur réelle du pas Longueur mesurée entre 1Ñ et 1Ú  au niveau de la cheville 
 

Tableau 20 : paramètres de CmpltPredAlgSupChg. 
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Résultats de l’évaluation CmpltPredAlgSupChg  
 
• Résultats de l’évaluation Eval:PasReel-PasAdm 
 
Dans toutes les expériences analysées, la position réelle du nouvel appui du pied satisfait aux 
contraintes de CmpltPredAlgSupChg. Le modèle peut donc être arrêté en utilisant le pas 
réellement effectué par les sujets.  
 
• Résultats de l’évaluation Compare:PasMin-PasReel 
 
        - Dans toutes les expériences analysées, on peut trouver un pas minimum qui permet 
d’arrêter le modèle.  
 
        - Le rapport des longueurs du pas réellement effectué au pas minimal calculé est 
présenté en figure 58. Un rapport moyen de 50 % signifie qu’en moyenne le pas minimum 
calculé est 2 fois plus cours que le pas réellement effectué. Dans 22 expériences (cf. fig. 58), ce 
rapport est inférieur à 2,5 %  et le pas minimum calculé associé est inférieur à 2 cm. Ces 
expériences sont identifiées comme des expériences de type Posture-agrippe réalisées à faible 
vitesse �@�ï; Elles font partie des expériences non répétables décrites au paragraphe 5.3.1. 
Les changements d’appuis et la longueur des pas sont liés à des aspects cognitifs, à des 
phénomènes d’activation musculaire entre autres facteurs. Ces facteurs ne sont pas pris en 
compte dans notre méthode de modélisation de la récupération d’équilibre et elles peuvent 
expliquer ces disparités entre calculs et mesures. 
  
        - La valeur moyenne de l’écart entre la position du nouvel appui du pied mesurée et sa 
valeur calculée à l’instant 1   est égale à 20 cm. Dans 95 % des expériences traitées, cet écart 
est supérieur à 10 cm; Si l’on considère un écart de 7 cm sur la position du nouvel appui 
(cf. paragraphe 5.2.7) on a toujours une longueur de pas minimum calculée inférieure au pas 
effectué en réalité.  
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Figure 58 : évaluation de CmpltPredAlgSupChg pour le calcul de longueur de pas. 
    
 

 
 

Figure 59 : évaluation de CmpltPredAlgSupChg pour le positionnement du nouvel appui. 
  
Conclusion 

 
Dans l’évaluation de CmpltPredAlgSupChg, les valeurs réelles des pas effectués par les sujets 
permettent bien d’arrêter le modèle simplifié.  
Par ailleurs, les longueurs minimales des pas calculés par CmpltPredAlgSupChg sont 
pertinentes ; elles sont inférieures aux longueurs réelles des pas, en moyenne, elles sont deux 
fois plus faibles. 
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Nous concluons que ces résultats permettent de valider CmpltPredAlgSupChg. 
 
B. Evaluation de la méthode CmpltPushRecMtd  
 
Dans toutes les phases des 242 expériences de type UnChgtAppui, l’indicateur de chute décrit 
dans le paragraphe 5.3.3.2 prédit un changement d’appui nécessaire pour 121 expériences. 
Cette évaluation est réalisée pour ces 121 expériences. 
 
Méthode d’évaluation 
 
1. Le modèle simplifié est initialisé à l’instant 1Ñ, (cf. fig. 56). La détermination des conditions 
initiales est décrite au paragraphe 5.3.3.2.  
 
2. Entre les instants 1Ñ et 1 , on minimise l’énergie cinétique du modèle et à l’instant 1Ñ�, un 
appui de pied est supprimé, à l’aide de CmpltStbMtd (cf. tableau 12).  
 
3. A l’instant 1  , on compare le pas réellement effectué par le sujet à celui calculé par 

CmpltPredAlgSupChg en réalisant les évaluations Eval:PasReel-PasAdm et 
Compare:PasMin-PasReel.  
 
CmpltPredAlgSupChg ayant déjà été validé plus haut, notre objectif est ici de comparer l’état 
atteint par le modèle à l’instant 1  (en utilisant CmpltStbMtd), à l’état réel atteint par le sujet à 
l’instant 1 . On y parvient en comparant le pas calculé pour arrêter le modèle à partir de son 
état identifié à l’instant 1 , au pas réellement effectué par le sujet à partir de ce même instant 1 . 
 

Paramètres Valeurs 

Période  0,01 s 

Force normale admissible max au pied  mg 

 

Force admissible max dans la main (N) 200 

Moment admissible max dans la main (Nm) 40 

Coefficient de friction 4 � 0,8 

Step time modifié, Step time, Reflex time, Post 

step time 

Obtenu à partir des mesures 
(§ 5.2.6) 

Largeur de fenêtre temporelle prédictive ℎ Ú � 4 

Position réelle du nouvel appui réalisé par le 
sujet 

Obtenue à partir des mesures au 
niveau de la cheville à l’instant 1   

Longueur réelle du pas Longueur mesurée entre 1Ñ�  et 1   au niveau de la cheville 
 

Tableau 21 : paramètres de CmpltPushRecMtd. 
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Résultats de l’évaluation de CmpltPushRecMtd  
 
• Résultats de l’évaluation Eval:PasReel-PasAdm 
 
Dans 81 % des expériences analysées, la position réelle du nouvel appui satisfait aux contraintes 
de CmpltPredAlgSupChg.  
 
        - cela démontre que dans 81 % des expériences, le modèle décrit par CmpltStbMtd, 
atteint à 1  un état qui est cohérent avec celui atteint par les sujets dans la réalité, puisqu’il 
peut être arrêté en lui assignant la valeur réelle du pas effectué, 
 
        - dans 19 %  des expériences restantes, la vitesse atteinte par le CdM du modèle 
simplifié a une direction différente de la vitesse réelle du CdM des sujets. C’est donc logique que 
les pas réels ne soient pas admissibles pour CmpltPredAlgSupChg.  
 
        - 81 %  est un pourcentage significatif pour évaluer la fidélité de l’état calculé par le 
modèle simplifié à l’instant 1  à l’aide de CmpltStbMtd.  
  
• Résultats de l’évaluation Compare:PasMin-PasReel 
 
        - Dans toutes les expériences analysées, un pas de longueur minimale stabilisant le 
modèle est trouvé.  
 
        - Les rapports des longueurs minimales de pas calculées aux longueurs des pas 
réellement effectués sont présentés en figure 60. La valeur moyenne de ces rapports est de 
0,44; les valeurs minimales des pas stabilisant le modèle simplifié, calculées entre 1Ñ et 1  à 
l’aide de CmpltStbMtd, sont cohérentes, en comparaison des valeurs réellement effectuées. 
  
        - L’écart moyen entre la position calculée du nouvel appui et sa position réelle à 
l’instant 1 , est égale à 26 cm. Dans 95 %  des expériences analysées, cet écart est supérieur à 
10 cm. Donc, si l’on considère l’incertitude de 7 cm sur l’estimation de la position 
(cf. paragraphe 5.2.7) on obtient toujours une longueur minimale de pas calculé inférieure à la 
longueur réelle du pas.  
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Figure 60 : évaluation de CmpltStbMtd pour le calcul de longueur de pas. 

 
    

 
 

Figure 61: évaluation de CmpltStbMtd pour le positionnement du nouvel appui. 
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C. Conclusion sur les évaluations de CmpltPredAlgSupChg et CmpltPushRecMtd  
 
Les résultats présentés plus haut montrent que le contrôle du modèle simplifié entre les 
instants 1Ñ et 1   à l’aide de CmpltStbMtd  et par la suite le calcul du pas stabilisant ce 
modèle à l’aide de CmpltPredAlgSupChg, fournit des positions d’appuis plausibles et proches 
des appuis réellement atteints lorsque les sujets ont effectué un pas. 
  
5.3.4 Estimation des durées des phases de la récupération d’équilibre 
 
Les durées de chaque étape de la récupération d’équilibre (reflex time, step time, post step time 

et stabilization time) sont des données d’entrée pour la méthode de calcul CmpltPushRecMtd.  
 
Les expériences ont été utilisées pour leur attribuer des valeurs représentatives :   
    • nous avons estimé ces durées à partir des instants Bt , BRt , Et  et Ft , présentés dans le 

tableau 22. Ils ont été identifiés à partir des mesures de force et de mouvement, comme décrit 
au paragraphe 5.2.6. La valeur moyenne de ces durées, pour les 419 expériences prises en 
compte, sont présentées dans le tableau 22. On peut observer que les valeurs step time, 

stabilization time et post step time ont des incertitudes relativement faibles en comparaison de 
leur valeurs moyennes. Au contraire la valeur reflex time peut varier de manière significative 
autour de sa valeur moyenne. 
 
 

expériences durée Valeur 
moyenne (s) 

Ecart type 

AppuiCst stabilization time 0,6 0,2 

UnChgtAppui reflex time 0,34 0,24 

 step time 0,2 0,06 

 post step time 0,4 0,16 

 stabilization time 0,95 0,29 
 

Tableau 22 : estimation des durées de chaque phase de la récupération d’équilibre. 
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CHAPITRE 6 

Récupération d’équilibre d’un modèle 

d’humanoïde corps-entier 
                                                                               
 
Dans ce chapitre, nous appliquons la méthode de récupération d’équilibre CmpltPushRecMtd 
présentée au paragraphe 4.7 à un mannequin numérique pour contrôler son équilibre.  
Nous décrivons d’abord le modèle de mannequin (HV).  
Puis nous introduisons la commande de récupération d’équilibre qui combine 
CmpltPushRecMtd avec une commande d’HV, pour réaliser une stabilisation à contacts fixes ou 
avec changement d’appuis. 
 

6.1 Modèle d’HV 
  
6.1.1 Description du modèle d’HV 
  
Modèle cinématique 
 
L’HV est constitué d'une structure ramifiée poly-articulée, où chaque branche est constituée 
d'un corps rigide et chaque liaison (articulation) est parfaite de type pivot ou rotule. La racine de 
cette arborescence est constituée du bassin. 
 
Degrés de liberté 
 
L’HV a 45 ddl (degrés de liberté) : 
 
    • bassin (libre, 6 ddl), lombaires (3 ddl), Torse (3 ddl), cou (3 ddl), épaules gauche/droite  

(3( 2× )ddl), coude gauche/droit (2( 2× )ddl), main gauche/droite (2( 2× )ddl), cuisses 
gauche/droite (3( 2× )ddl), genoux gauche/droit (2( 2× )ddl), chevilles gauche/droite (2(

2× ) v) et pied gauche/droit (1( 2× )ddl).  
 

Les liaisons sont contrôlées par des couples moteurs extérieurs. 
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6.1.2 Modèle dynamique d’HV 
 
La dynamique de l’HV peut être formulée selon les équations classiques d’Euler-Lagrange :  
 
 ���x* − � 
 �x � �τ 
 ��� (79) 
 
en utilisant les notations suivantes :   
 
    1. T : vecteur vitesse exprimé en coordonnées généralisées. 
  

 x � ��A`��$>�* � (80) 

 
où :   
 

        - �A`��$> � �DA`��$>KA`��$> � est le torseur cinématique de la racine dans le repère d’inertie 

exprimé dans le repère local [58] lié à la racine; DA`��$> et KA`��$> sont respectivement la 
vitesse angulaire et la vitesse linéaire 
  
        - � est le vecteur des angles articulaires ; �*  est le vecteur des vitesses articulaires. 
  
  
    2. τ  est le vecteur des couples articulaires dans le cas de liaisons de type pivot ou rotule.  
  
    3. �: vecteur des torseurs des forces extérieures. 
  
 � � ��>A�áAË`���$ 
 ���$�`�� (81) 
 

avec :   
 

        - ��>A�áAË`���$ : torseur des forces de perturbation. On le nomme par la suite torseur 

de perturbation. 
        - ���$�`�� : torseur des efforts de contact. On le nomme par la suite torseur de 
contact.  
  
    4. J : Jacobien exprimé en coordonnées généralisées. Il s’exprime en fonction des angles �. 
   
    5. �� :  matrice d’inerties exprimée en coordonnées généralisées. 
 
    6. L : matrice des couples articulaires exprimées en coordonnées généralisées. 
 
    7. N : matrice des forces de Coriolis et d’inerties. Elle s’exprime en fonction des états 
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��, �* �. NT  inclut les termes non linéaires de la dynamique. 
 
    8. G : accélération de la pesanteur exprimée en coordonnées généralisées. 
 

6.2 Commande de récupération d’équilibre pour l’HV 
 
Le contrôle de récupération d’équilibre développé dans ce paragraphe vise à stabiliser l’HV en 
combinant : 
   
    • une commande d’HV : contrôle l’HV pendant les phases à configuration fixe de contacts 
et pendant les changements d’appuis (ajout ou modification) pour atteindre une stabilisation. 
Le déclenchement d’un changement d’appui et les nouveaux appuis calculés sont fournis 
comme données d’entrée au contrôleur, 
 
    • la méthode complète de récupération d’équilibre CmpltPushRecMtd développée au 
chapitre 4 : les algorithmes associés à CmpltPushRecMtd prédisent la nécessité de changer 
d’appui pour que le contrôleur puisse stabiliser l’HV. CmpltPushRecMtd calcule dans ce cas, 
pour le contact à ajouter/modifier, sa position qui permettra au contrôleur de stabiliser l’HV. 
  
On présente d’abord la commande d’HV développée, puis le contrôle pour la récupération 
d’équilibre de l’HV (VH-PRC) combinant la commande d’HV et CmpltPushRecMtd. 
  
6.2.1 Commande d’HV 
 
Le contrôle de stabilisation de l’HV consiste à minimiser l'énergie cinétique de l’HV pas à pas, 
tout en satisfaisant les lois physiques. Ce contrôle en temps réel n’est pas basé sur une position 
de CdM finale prédéfinie ni sur une posture prédéfinie. Un état statique final de l’HV est 
automatiquement atteint lors de la minimisation de l'énergie, lorsque cela est possible. 
 
L’HV est composé de corps rigides. On peut donc décomposer l’énergie cinétique sÊ��  en 

l’énergie cinétique du CdM sÊ¹ºÙet l’énergie cinétique « posturale » aussi appelée énergie 

cinétique interne sÊU÷r [27].  

 
 sÊ�� � sÊ¹ºÙ 
 sÊU÷r (82) 

 
On minimise sÊ¹ºÙ  et sÊU÷r par une méthode de pénalisation. 

 
Pour illustrer simplement la signification physique de ces deux composantes d’énergie, on a 
choisi l’exemple du pendule inversé linéaire avec volant d’inertie (cf. fig. 62). En première 
approximation, on peut considérer que le volant d’inertie a la même inertie que celle du corps 
entier de l’HV par rapport au CdM. 
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Figure 62 : pendule inversé linéaire avec volant d’inertie. 

 
Nous avons :   
 

    sÊ¹ºÙ � �� �6* �   sÊU÷r � �� �¬�* �   �¬�	 � �  

   
où �¬ représente l’inertie par rapport au CdM. 6 et � sont définis en figure 62. � est 

le moment généré par le pendule, plus particulièrement par la variation de son moment 
cinétique.  
 

On considère désormais le cas où le CdM se déplace dans le sens 6 > 0. On applique 
respectivement les poids Ò?  et ÒB  aux grandeurs  sÊ¹ºÙ  et sÊU÷r  dans la méthode 

d’optimisation par pénalisation : 
 
1.  si Ò? � ÒB  : une valeur élevée pour �  permet de décélérer le CdM en utilisant 
prioritairement les forces horizontales. La minimisation de sÊ¹ºÙ  est alors amplifiée en faisant 

varier le moment cinétique. sÊU÷r  augmente et doit être minimisée avant d’atteindre les 

limites articulaires.  
 
2.  si ÒB � Ò? : la priorisation de la minimisation de sÊU÷r tend à garder le volant d’inertie 

dans un état stationnaire, au détriment de la minimisation de sÊ¹ºÙ  qui contrôle le CdP. Le 

modèle se comporte alors comme un simple pendule inversé sans inertie.  
 
Calculons maintenons les deux termes  sÊ¹ºÙ  et sÊU÷r du modèle d’HV. 

 
Soit '*A la vitesse du CdM dans le repère d’inertie exprimée dans le repère racine. 
  
• la quantité de mouvement de l’HV est exprimée dans le repère racine : 
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 ���4: 6, : �x � �'*A (83) 
 
  avec : m masse totale de l’HV. 
  
• l’énergie cinétique sÊ¹ºÙ  peut s’écrire :  

 

 sÊ¹ºÙ � �� �'*A�'*A (84) 

 
Ecrivons sÊ¹ºÙ  en fonction de x :  

 

 sÊ¹ºÙ � �� x��?x       JK0L ∶  �? � �_ ����4: 6, : ����4: 6, : � (85) 

  
• l’énergie cinétique interne sÊU÷r peut s’écrire:  

 

 sÊU÷r � sÊ�� − sÊ¹ºÙ     JK0L ∶  sÊ�� � �� x���x   (86) 

 
Ecrivons sÊU÷r  en fonction de x :  

 

 sÊU÷r � �� x��Bx    JK0L ∶  �B � �� − �?       (87) 

  
  
Formulation du problème d’optimisation pas à pas 
 

1. Fonction coût 
 

On minimise la fonction de pénalisation suivante :  
 
 Ò?sÊ¹ºÙ 
 ÒBsÊU÷r 
 �Ò�YJ� − J��>�Y (88) 

 
- lorsque la stabilisation requiert un changement d’appui, le segment corporel concerné par le 
contact à ajouter/modifier suit une trajectoire imposée pour atteindre l’appui désiré après la 
durée Step time. Cette phase de guidage est assurée en minimisant le troisième terme de la 
fonction coût �Ò�YJ� − J��>�Y pendant la durée Step time. Pendant cette phase, nous posons 
donc s=1, afin de réaliser le guidage et s=0 dans toutes les autres phases. 
 
  J�  et J��>� sont respectivement les accélérations contrôlée et de consigne du segment 
corporel impliqué dans l’ajout/modification de contact par rapport au repère d’inertie et 
exprimées dans le repère local. J��>� est déterminé à l’aide d’un asservissement de type 
Produit Dérivé :  
 
 J��>� � ®��∆2� 
 ®����>� − �� (89) 
 



NST 335, Juin 2015 

 

 

146 

où : 
            * ®� est le gain du terme dérivé  
            * ∆2 est l’écart en position et orientation du segment corporel concerné entre 
la valeur courante et la valeur de consigne 
            * � et ��>� sont les vitesses angulaires courantes et de consigne 
  
Les orientations et vitesses angulaires du segment proviennent de la trajectoire de consigne.  
  
2. Contraintes égalités et inégalités 
 
Elles traduisent les lois de la physique :  
 
  - contraintes égalités : 
  
    i. la dynamique de l’HV exprimée par (79) doit être respectée. Le contrôle de stabilisation 
n’a aucune connaissance des forces de perturbation extérieures ��>A�áA`Ë���$. Donc, les seuls 

torseurs pris en compte dans l’équation de la dynamique (79) pour le contrôle de stabilisation 
sont les torseurs de contact (� � ���$�`��).  
 
     ii. les contacts établis ont une accélération nulle.  
  
  - contraintes inégalités : 
 
     i. la capacité d’actionnement de l’HV est limitée. Donc, les couples articulaires � sont 
limités, 
     ii. Afin d’éviter tout contact unilatéral glissant, les efforts de contact doivent se situer à 
l’intérieur des cônes de frottement, selon le modèle de Coulomb linéarisé, 
     iii. les angles articulaires � sont limités, comme pour les humains.  
 
3. Commande discrète 
 
Une commande discrète est mise en œuvre pour résoudre numériquement le problème 
d’optimisation. On échantillonne l’espace temporel. A un instant 1 ∈ #1�]�, 1�# :  
 

- on a x�q � x�¤   x*�q ≠ x* �¤   et on suppose 
�~©��~ �1 ∈ #1�]�, 1�#� � 0  

 
- on exprime la fonction coût et les contraintes en fonction du vecteur des variables �x* � �� ���$�`��� ��  
 
- la boucle d’optimisation calcule �  permettant de contrôler l’HV pendant l’intervalle  1 ∈ #1�]�, 1�# 
 
La commande est récapitulée en figure 63. Le déclenchement du changement d’appui consiste 
simplement à activer la tâche de suivi. Le calcul de la trajectoire désirée est explicité dans le 
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paragraphe suivant. A la fin du suivi, le contact est établi. 
 
   

 
 

Figure 63 : commande d’HV. 
 
6.2.2 Commande de récupération d’équilibre 
 
Lorsque l’HV est soumis à une perturbation extérieure, il est contrôlé par la commande de 
récupération d’équilibre. Le déclenchement du changement d’appui et la trajectoire désirée 
conduisant à cet appui ajouté/modifié sont des données d’entrée du contrôleur d’HV. Ces 
paramètres sont déterminés par CmpltPushRecMtd basé sur le modèle simplifié et décrit au 
chapitre 4. 
 
• Contrairement à l’HV, le modèle simplifié a des inerties nulles par rapport au CdM. 
 
Dans l’évaluation des hypothèses d’inerties nulles présentée au paragraphe 5.3.2.2, nous avons 
montré que le moment cinétique des sujets pouvait varier pendant les essais mais que l’effet de 
cette variation n’était pas significatif pour leur stabilisation. Nous avons donc choisi de ne pas 
privilégier la stabilisation du moment cinétique dans la méthode de pénalisation, ce qui se 
caractérise par le choix des paramètres ÒB � Ò?. 
  
• Contrairement à l’HV, le modèle simplifié a un CdM qui est borné dans l’espace. 
 



NST 335, Juin 2015 

 

 

148 

Le modèle simplifié n’a a priori aucune limitation pour positionner son CdM, contrairement à 
l’HV qui est contraint cinématiquement par ses articulations. Nous supposons que les 
configurations atteintes par le modèle simplifié sont admissibles pour l’HV. 
  
• Contrairement à l’HV, lorsque plus d’un contact est établi, le CdM du modèle simplifié se 
déplace horizontalement selon une trajectoire rectiligne. 
 
CmpltPushRecMtd est une méthode conservative puisque le contrôleur d’HV ne prend pas en 
compte de telles contraintes sur le mouvement de son CdM; en supposant une perturbation 
horizontale de l’HV on réduit les biais probablement issus de ces contraintes.  
 
Dans la suite, nous présentons VH-PRC. 
 
Type de perturbation 
 
Des perturbations horizontales sont appliquées à l’HV pendant une durée courte.  

CmpltPushRecMtd est mis en œuvre après l’application de cette perturbation. 
  
Description de VH-PRC 
 
VH-PRC consiste à intégrer CmpltPushRecMtd dans le contrôleur d’HV. Les algorithmes associés 
à CmpltPushRecMtd assurent la prédiction de changement d’appui et CmpltPushRecMtd calcule 
la position de l’appui ajouté/modifié. Cette information est utilisée pour calculer la trajectoire 
désirée du segment corporel impliqué dans le contact. Cette trajectoire est un paramètre 
d’entrée du contrôleur d’HV qui à son tour est chargé d’assurer la stabilisation de l’HV. 
 
Le schéma de principe de VH-PRC est illustré en figure 64.  
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Figure 64 : schéma de VH-PRC. 

 
Pour élaborer VH-PRC, nous prenons en compte les détails suivants :   
 
• on détermine :   
        (a) 1u au début de la perturbation ��>A�áAË`���$  
        (b) 1Ñ à la fin de la perturbation ��>A�áAË`���$ 
        (c) 1Ñ�  après la durée  Reflex time à partir du début de la perturbation ��>A�áAË`���$ : 

 1Ñ� � 1u 
 Reflex time  
 

On suppose des faibles perturbations, telles que 1Ñ� ≥ 1Ñ  
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• A 1Ñ�, le CdM du modèle simplifié �'Ñ�, '*Ñ�� est initialisé à partir de l’état du CdM de l’HV 

animé. Nous considérons des perturbations horizontales de faible durée, la vitesse verticale du 
CdM est alors négligée à l’instant 1Ñ�  (nulle dans le modèle simplifié). 
 

6.3 Résultats de simulation de récupération d’équilibre 
 
Dans ce paragraphe, nous présentons divers résultats de simulation de récupération d’équilibre 
de l’HV. Afin de montrer que VH-PRC fonctionne pour différents types de perturbations, l’HV est 
perturbé dans différentes directions et les surfaces d’appui environnantes sont coplanaires ou 
non. Les simulations sont effectuées avec XDE5.  
 
6.3.1 Contexte 
 
Posture initiale de l’HV : 
 
Avant la perturbation, l’HV est debout sur une surface plane.  
Par la suite, les vecteurs sont exprimés dans un repère inertiel, les axes x et y étant 
respectivement les axes gauche-droite et dorso-ventral. 
 
La masse, la hauteur et les configurations de contact sont récapitulées dans le Tableau 23, où �� et �� sont respectivement les positions des chevilles des pieds gauche et droit. 
 
 

positions des chevilles (m)   �� � �−0,1 0 0�� 
  �� � �0,1 0 0�� 

normale à la surface de contact   ;� � ;� � �0 0 1��  

coefficient de frottement  0.8== 21 µµ   

m (Kg)  79  

hauteur (cm)  146  

 
Tableau 23 : paramètres de l’HV avant perturbation. 

 
 
Modèle de perturbation et paramètres prédéterminés de VH-PRC : 
 
La perturbation est modélisée comme une force ����� appliquée pendant un court intervalle ∆1 � 0,1 �.  
La direction de cette force a été modifiée cours au des simulations.  
Après perturbation, l’HV est stabilisé selon VH-PRC; les paramètres associés sont définis dans le 
tableau 24.  
La valeur de Reflex time est choisie égale à 0,1 s. Elle est égale à ∆1, donc nous avons 1Ñ� � 1Ñ; 

                                                      
5 XDE : environnement de simulation interactive développé par le CEA-LIST (cf. http://www.kalisteo.com/lsi/aucune/a-propos-de-xde) 

http://www.kalisteo.com/lsi/aucune/a-propos-de-xde
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Si nécessaire, un changement d’appui est déclenché à la fin de l’application de ����� pour le 
modèle simplifié et l’HV.  
 
 

  Step time   0,2 s avec ∆1 � 0,1 � 

 Post step time   0,55 s avec ℎ Ú � 4 � Ò? et ÒB sont choisis pour chaque simulation : 
•  ÒB � Ò? dans la plupart des simulations 

 
Tableau 24 : paramètres d’entrée prédéterminés de VH-PRC. 

 
Environnements géométriques : 
 
Le premier environnement s;K� comporte un sol plan 
Le second environnement s;K� comprend :   
    • un sol plan 
    • un plan incliné à 30°, zone de réception pour un changement d’appui (coefficient de 
frottement égal à 0,8, vecteur normal �0 −0,5 0,87�� passant par �0 0,5 0�� ) 
 
6.3.2 Résultats des simulations 
  
Dans les simulations suivantes, l’HV est stabilisé selon VH-PRC. On utilise FallIndPosVel pour 
prédire un changement d’appui. 
 
Le contrôleur d’HV réalise une commande en temps réel. Pour chaque simulation, on mesure le 
temps de calcul des opérations de CmpltPushRecMtd (cf. fig. 65). 
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Etude de cas 
   

1. Récupération d’une poussée vers l’avant par un pas sur une surface inclinée (cf. fig. 65)  
   
 

 
force de perturbation: ����� (N) ( )06000  

durée d’application de ����� : t∆  (s) 0.1 

position du CdM après t∆  (m) ( )0.860.110  

vitesse du CdM après t∆   (m/s) ( )0.020.830.01  ÒB 1 Ò? 1 

position de l’appui à changer : '-© (m) ( )0.130.730.17−  

temps de calcul des opérations hors ligne 
de CmpltPushRecMtd 

0.71 

 
Figure 65 : exemple de récupération d’équilibre après une poussée vers l’avant dans l’environnement s;K�. 
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 2. Récupération d’une poussée vers l’arrière par un pas sur une surface horizontale (cf. fig. 66) 
 
 

 
force de perturbation: ����� (N) ( )04000 −  

durée d’application de ����� : t∆  (s) 0.1 

position du CdM après t∆  (m) ( )0.860.010  

vitesse du CdM après t∆   (m/s) ( )0.020.580.01−  ÒB 2 Ò? 1 

position de l’appui à changer : '-© (m) ( )0.0.440.14 −−  

temps de calcul des opérations hors ligne de 
CmpltPushRecMtd 

0.77 

 
 Figure 66 : exemple de récupération d’équilibre après une poussée vers l’arrière dans l’environnement s;K�. 
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    3. Récupération d’une poussée latérale par un pas sur une surface horizontale (cf. fig. 67) 
 
 

 
force de perturbation: ����� (N) ( )00350−  

durée d’application de ����� : t∆  (s) 0.1 

position du CdM après t∆  (m) ( )0.940.010.03−  

vitesse du CdM après t∆   (m/s) ( )0.020.050.47 −−  ÒB 2 Ò? 1 

position de l’appui à changer : '-© (m) ( )0.0.050.42 −−  

temps de calcul des opérations hors ligne de 
CmpltPushRecMtd 

0.93 

 
Figure 67 : exemple de récupération d’équilibre après une poussée latérale dans l’environnement s;K�. 

 
Les simulations présentées ci-avant montrent que la combinaison de CmpltPushRecMtd et du 
contrôleur d’HV fonctionne et parvient à stabiliser l’HV. Les temps de calcul des opérations de  

CmpltPushRecMtd sont faibles mais encore loin des conditions de résolution en temps réel.  
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CHAPITRE 7 

Conclusion et perspectives 
                                                                                                   
 

7.1 Conclusion 
 
Dans cette thèse, nous avons proposé des méthodes de calcul de la récupération d’équilibre 
pour les modèles humanoïdes qui ont des contacts multiples et non-coplanaires avec leur 
environnement. 
 
L'étude d'un modèle numérique d’humanoïde (HV) étant assez complexe, nous avons développé 
un indicateur de chute et une méthode de récupération de poussée pour un modèle humanoïde 
3D simplifié. Nous avons ensuite appliqué les méthodes développées à l'HV pour contrôler sa 
récupération d’équilibre. Toutes les méthodes proposées sont développées pour les modèles 
dans le cas général de contacts multiples et non coplanaires. 
 
Notre travail comprend les éléments suivants : 
 
• Indicateur de chute pour le modèle simplifié : compte tenu de la configuration de contact de 
modèle, l’indicateur calcule la vitesse maximale autorisée pour le CdM dans n’importe quelle 
direction et pour n’importe quelle position initiale, garantissant que le modèle atteigne un état 
statique final avec des contacts fixes. La vitesse maximale se réfère implicitement à une 
perturbation maximale autorisée appliqué au modèle. Ainsi, en comparant la vitesse du CdM du 
modèle perturbé avec la vitesse maximale autorisée, l'indicateur de chute détermine si le 
modèle peut être stabilisé sans changer ses contacts ; une décision automatique du 
changement de support est alors possible. Après la perturbation, la différence entre la valeur 
réelle et la vitesse maximale autorisée pour le CdM représente une mesure de la robustesse de 
la configuration courante de contact pour résister à la perturbation. 
 
• Méthode de récupération d’équilibre basée sur le modèle simplifié : elle consiste en une 
méthode de stabilisation pas à pas qui effectue une minimisation de l'énergie cinétique du 
modèle tout en respectant les lois de la dynamique. La méthode de stabilisation contrôle dans 
le modèle si les appuis sont fixes ou changeants et elle réussit à le stabiliser si la configuration 
de contact est appropriée. 
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Dans le cas d'un changement d’appui décidé par l’indicateur de chute, la nouvelle configuration 
de contact appropriée pour la stabilisation est calculée par un algorithme de changement 
d’appui ; il s’agit d'un algorithme prédictif qui détermine la position du contact qui permet 
d'arrêter le modèle au cours d'un temps de stabilisation prédéterminé. Le changement d’appui 
consiste en l'ajout ou le changement d'une position de contact, quel que soit le contact choisi 
(le pied, la main, etc.). 
Cette méthode de récupération d’équilibre prend en compte la durée de temps nécessaire pour 
déclencher un changement d’appui, pour effectuer un pas et pour obtenir un rétablissement 
complet de l’équilibre. 
 
• Récupération d’équilibre de l’HV : on propose un contrôleur d’HV qui minimise l'énergie 
cinétique tout en respectant les lois de la dynamique. Il minimise l’énergie cinétique du CdM et 
l’énergie cinétique interne selon une méthode de pénalisation. 
La récupération d’équilibre de l’HV intègre la méthode de récupération d’équilibre basée sur un 
modèle simplifié et l’indicateur de chute dans le contrôleur d’HV. Cela permet de prédire la 
nécessité de changer d’appui et de calculer la position d'un changement d’appui 
(ajouté/modifié) qui réalise la stabilisation du modèle simplifié. Le contrôleur d’HV minimise les 
énergies cinétiques de l’HV, tout en contrôlant le changement d’appui, selon les résultats de la 
méthode de récupération d’équilibre du modèle simplifié. Les étapes de déclenchement d’un 
changement d’appui et de réalisation d’un pas sont synchronisées entre les 2 modèles. 
 
Nous avons réalisé des expériences de récupération d’équilibre avec 20 sujets humains. Des 
perturbations de faibles et hautes amplitudes ont été appliqués aux sujets dans leur plan 
médian. Les sujets ont différentes postures initiales avec deux ou trois contacts et les 
récupérations d’équilibre se sont produites dans deux environnements (coplanaires et non 
coplanaires). Nous avons modélisé ces récupérations d’équilibre avec le modèle simplifié dans 
les mêmes conditions expérimentales (même posture, même perturbation, même 
environnement). Une comparaison entre la méthode et les résultats d’expériences ont montré 
que : 
    • les pas réels faits par les sujets, appliqués en données d’entrée de simulation, peuvent 
stabiliser le modèle simplifié qui est contrôlé par la méthode de stabilisation. En outre, les 
positions réelles du changement d’appui sont des solutions admissibles de l’algorithme de 
changement d’appui, 
    • en moyenne, la longueur de pas minimale calculée par l’algorithme de changement d’appui 
stabilisant le modèle simplifié, est deux fois plus faible que le pas réellement effectué. 
 
Ceci montre que les résultats de la méthode de récupération d’équilibre développée sont 
crédibles. C’est un résultat prometteur. 
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7.2 Perspectives 
 
Amélioration de la méthode de récupération d’équilibre basée sur le modèle simplifié 
 
- Le temps de calcul de l'algorithme de changement d’appui dépend du nombre de contacts et 
de l'horizon prédictif. Il peut être coûteux dans des situations complexes avec de nombreux 
contacts établis et des changements d’appuis diversifiés (comme les changements successifs 
d’appui ou lorsqu’il faut choisir un changement d’appui parmi un ensemble d’appuis 
admissibles, etc.). Par conséquent, l’utilisation de la méthode de récupération d’équilibre 
comme commande d'apprentissage peut être intéressant pour les contextes en temps réel. 
 
- La méthode de récupération d’équilibre stabilise le modèle simplifié avec ajout/modification 
d’un seul contact. La méthode peut être étendue pour inclure des changements d’appuis 
multiples et simultanés. L’intégration de changements successifs d’appuis est nécessaire pour 
enrichir les comportements les modèles de comportement. 
 
- La méthode peut être améliorée en ajoutant une inertie par rapport au CdM, puis en utilisant 
la variation du moment cinétique pour améliorer la stabilisation. 
 
- Certains choix et heuristiques sont pris en compte dans notre approche : 
 
            i. le choix de la durée des étapes de récupération d’équilibre est arbitraire ou empirique. 
En outre, le choix de la meilleure position de l’appui ajouté/modifié n’est pas très élaboré dans 
cette thèse. Certaines études biomécaniques, comme dans [22], ont montré qu'un couplage 
existe entre la longueur du pas, le temps d'exécution du pas et la force de contact à 
l’établissement de l’appui. Ces aspects biomécaniques doivent être pris en considération pour le 
calcul des durées appropriées et les appuis de stabilisation, 
 
            ii. en cas de changement d’appui, le contact devant être modifié est choisi comme celui 
exerçant la force de contact minimale. Il serait intéressant de trouver des règles qui contribuent 
à améliorer ce choix, basé sur des connaissances issues de la bibliographie ou des expériences à 
réaliser. 
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A.1 Glossaire des acronymes et abbréviations 
 

HV Humain virtuel. 

CdM Centre de Masse. 

CdP Centre de Pression. 

CmaAlgSupChg Cet algorithme de changement d’appui utilise 
une méthode d’optimisation stochastique  
CMA-ES pour déterminer le contact le moins 
éloigné atteignable stabilisant le modèle 
simplifié. 

CmpltPredAlgSupChg 
 

Algorithme prédictif Complet pour le 
changement d’appui qui détermine  
un contact atteignable stabilisant le modèle 
simplifié. 

CmpltPushRecMtd 
 

Méthode complète de récupération 
d’équilibre intégrant toutes les étapes de la 
récupération. 

CmpltStbMtd 
 

Méthode complète de Stabilisation intégrant 
toutes les étapes de la récupération. 

FallIndPos 
 

Indicateur de chute selon position. Cet 
indicateur indique si un changement d’appui 
est nécessaire pour stabiliser le modèle, avec 
pour données d’entrée la configuration de 
contacts et la position du CdM. 

FallIndPosDir 
 

Indicateur de chute selon position et direction 
de perturbation. Cet indicateur indique si un 
changement d’appui est nécessaire pour 
stabiliser le modèle, avec pour données 
d’entrée la configuration de contacts, la 
direction de perturbation et la position du 
CdM. 

FallIndPosVel 
 

Indicateur de chute selon position et vitesse. 
Cet indicateur indique si un changement 
d’appui est nécessaire pour stabiliser le 
modèle, avec pour données d’entrée la 
configuration de contacts, la position et la 
vitesse du CdM. 

FixedContStage 
 

Phase de récupération d’équilibre durant 
laquelle la stabilisation est assurée sans 
changement d’appui. 

FRI Foot Rotation Indicator. 
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FstPushRecMtd 
 

Méthode de récupération d’équilibre 
considérant un changement d’appui 
instantané. 

GenFallInd 
 

Indicateur de chute généralisé. 
Calcule la gamme de perturbation applicable 
au CdM dans toutes les positions initiales 
possibles et toutes les directions, étant 
donnée la configuration initiale des contacts. 

HorzCOMStbAlg 
 

Cet algorithme consiste à minimiser l’énergie 
cinétique du modèle simplifié le long du 
mouvement horizontal du CdM. 

LinStbAlg 
 

Linear Stabilization Algorithm. 
Cet algorithme consiste à minimiser l’énergie 
cinétique du modèle simplifié le long du 
mouvement rectiligne horizontal du CdM. 

PredAlgSupChg 
 

Predictive Algorithm for Support Change. 
Cet algorithme prédictif détermine la nouvelle 
position de contact atteignable qui stabilise le 
modèle simplifié avec une longueur de pas 
minimale. 

PredIndSupChg 
 

Predictive Indicator for Support Change. 
Cet indicateur indique si un changement 
d’appui est nécessaire pour stabiliser le 
modèle simplifié pendant un temps 
prédéterminé, avec pour données d’entrée la 
configuration de contacts, la position et la 
vitesse du CdM. 

StaticStbReg 
 

Static stability Region. 
Zone convexe plane horizontale caractérisant 
la configuration de contacts, si le CdM du 
modèle simplifié se trouve au-dessus de cette 
zone, le modèle reste stable. 

VH-PRC Commande de récupération d’équilibre pour 
le modèle d’HV. 

ZMP Zero Moment Point. 

CMC Conservation du Moment Cinétique. 
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A.2 Liste des hypothèses proposées dans cette thèse 
   
    •  A1 : hauteur constante du CdM  
    •  A2 : trajectoire rectiligne du CdM colinéaire à la vitesse initiale du CdM  
    •  A3 : trajectoire rectiligne du CdM colinéaire à la vitesse initiale du CdM et de même 
sens 
    •  A4 : pour une hauteur donnée du CdM, des efforts peuvent être appliqués dans toutes 
les directions n’importe où dans la zone de stabilité  
    •  A5 : un changement d’appui a lieu instantanément (ajout/modification).  
 

A.3 Expression des Contraintes liées au CdP en tant que contraintes 
sur les torseurs locaux 
 
Considérons :   
 
    • la surface ± avec un repère d’origine � ∈ ± 
 
    • le CdP 2 ∈ ±;  et �2 � 2   
 
    • le vecteur normal ; à to ± 
 
    • le torseur � � ���  appliqué sur on ± par l’environnement 
  
    • une contrainte linéaire sur le CdP : ¯� ≤ � 
  
Exprimons � au point 2 :  
 

 �� � ������ � � �−"�#� 
 �� (90) 

 
donc, comme �� et ; doivent être colinéaires au CdP, on obtient :  
 
 ";#�� � −";#"�#� 
 ";#� � 0 (91) 
 
Comme ";#"�# � �;� − ���;� !, il vient :  
 
 −�;���� 
 ";#� � 0 (92) 
 
qui, combiné à la contrainte ¯� ≤ �, donne : 
  
 ¯";#� − �;�� ≤ 0 (93) 
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Finalement, on obtient :  
 
 �¯";#ℜ� − �;�ℜ¬�� ≤ 0 (94) 
 
 

A.4 Expression des contraintes liées aux couples de frottement en tant 
que contraintes sur les torseurs locaux  
 
Pour éviter toute rotation de glissement, les couples de friction doivent satisfaire les contraintes 

suivantes : ¼��¼ ≤ �4�;���   
  
A partir de (92) et de la seconde équation de (90), on obtient :  
 
 �;����� � �;���� 
 "�#";#� � 0 (95) 
 
Comme ";#"�# � �;� − ���;� !, il vient : 
 

 �� � �$r¬ ;��� (96) 

 
 
qui, combiné à la contrainte ¼��¼ ≤ �4�;���, donne :  
 

 	;�� 
 �$r¬ �� − �;���;���� − �;���;�	 ≤ �4�;��� (97) 

 
Les contraintes de non glissement impliquent :  
 
 Y� − �;���;Y ≤ 4�;��� (98) 
 
On obtient :  

 	;�� 
 �$r¬ �� − �;���;���� − �;���;�	 ≤ 4Y� − �;���;Y (99) 

 
On souhaite :  
 
 |;��| 
 4Y� − �;���;Y ≤ �4�;��� (100) 
 
De cette manière, la contrainte (97) est satisfaite. 
si ;�� ≥ 0, alors (100) devient : 
 

 Y� − �;���;Y ≤ �

 ��4�;��� − �;���� (101) 

 
qui est l’équation d’un cône que l’on discrétise en 4 faces : 
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 Λ!� ·�� ≤ � )1 1 £������
� +� �;��� (102) 

 

Avec : Λ! � é−1 −1 1 11 −1 −1 1�



�



�



�



ê  et · la matrice de passage su repère local au repère 

global. 
 
si ;�� ≤ 0, alors (100) devient : 
 

 Y� − �;���;Y ≤ �

 ��4�;��� 
 �;���� (103) 

 
qui est aussi l’équation d’un cône que l’on discrétise en 4 faces : 
 

 Λ�� ·�� ≤ � )1 1 £������
� +� �;��� (104) 

 

Avec : Λ! � é−1 −1 1 11 −1 −1 1− �

 − �


 − �

 − �




ê 

 
 
Finalement, on obtient :  
 
 �Λ�·�ℜ� − �Λ�;�ℜ¬�� ≤ 0 (105) 

 
 

Avec : Λ� � �Λ! Λ��� et Λ� � )1 1 £������
� +�

 

 
 

A.5 Calcul des points de capture instantanés d’un pendule inversé 
linaire avec pied ponctuel et volant d’inertie 
 
Le pendule inversé avec pied ponctuel et volant d’inertie, illustré en figure 62, se déplace dans 
un plan avec son CdM à hauteur constante ÃE et une position fixe du pied. Couple variable � 
est appliqué au volant d’inertie entre 1u et 1Ú . A partir de 1Ú, � est nul. 
 
On définit :   
 
    • à l’instant 1u, la position du CdM�6E, ÃE��  et la vitesse �6*E, 0��    
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    • la position fixe du pied �6�=>?�@@>, 0��.  
    • la variable � � 6 − 6�=>?�@@> , où 6 est la position variable du CdM  
 
L’équation des moments au CdM peut s’écrire :  
 

 �	 � GHC � − �_HC � (106) 

 
Avec : � la masse du modèle 
 
Dans une représentation d’états de (106), on définit les variables suivantes : 
 
    • ' � ��, �* ��   

    • � � �K, K*�� � 2'  avec : 
















− 1

1
1

2

1
=

0

0

w
wP   

La représentation d’état de (106) devient :   
 
    •�* � ¯� 
 úw  
 

Avec : 








− 0

0

0

0
=

w

w
A , 

t

w
B 











2

1

2

1
=

0

 et l’entrée τ
0

1
=

zm
u

−
 

 
lorsque τ  est discrétisée entre 1u et 1Ú, une discrétisation de l’espace d’état est nécessaire :   
 

    • ���� � ¯��� 
 �√� ú�w� 

 

  avec : 













− Tw

Tw

d
e

e
A

0

0

0

0
=  et  

tTwTw

d w

e

w

e
B













 −− −

0

0

2
0

0 11
= .  

 
T  est la période. 
 
A partir de cette représentation, il vient :  
 

 �$ � �√� �¯��$��E 
 ±� (107) 

avec : ( )kd
k

d

n

k

uBAS 1)(
1

0=

)(= +−
−

∑  

 
Désormais, à l’instant Ft , le volant d’inertie s’arrête, 0=τ  et la position et la vitesse du CdM 

sont respectivement ( )tf zx 0,  et ( )tfx ,0& . Le modèle est alors réduit à un pendule sans volant 

d’inertie. Ce modèle peut être arrêté si la position du pied anklex  coïncide avec le point de 
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capture instantanée du modèle à l’instant Ft , satisfaisant :   

    • 0=
1

0
ff q

w
q &+  ≡  0=fv   

 
Avec : �¬ � 6¬ − 6�=>?�@@> 

 
En utilisant (107), la condition satisfaisant 0=fv  est donnée par :  

 

 0=
11

2
0

0
0

0=
0

0
0 


























 −++
−

−
∑ k

Tw
Tkw

f

k

u
w

e
eq

w
q &  (108) 

 
avec : : �E � 6E − 6�=>?�@@> 
   
A partir de (108), on obtient la position du pied fixe :   
 

    •  6�=>?�@@> � 6��û 
 �ïC 6*E 
 ∑ �0]�ïC© ��]>qüC}ïC~ � w��¬�%E  

 
En conclusion, le modèle peut être arrêté en appliquant τ  si à l’instant 1u, le pied est placé à  

τicx , qui représente le point de capture instantané. 

 

A.6 Estimation grossière de l’écart dans la détermination du point de 
capture instantané résultant d’erreurs d’estimation de l’état du CdM 
 
Dans les expériences de récupération d’équilibre réalisées avec sujets humains présentées au 
chapitre 5, les mesures des CdM sont entachées d’erreurs. Dans la suite, on utilise un pendule 
linéaire inversé avec pied ponctuel pour estimer grossièrement l’écart dans la détermination du 
point de capture instantané résultant de ces erreurs.  
 
    • soient ', '*  et z  respectivement les positions, vitesses et hauteur exactes du CdM 
  
    • soient '�ô, '*�ô et Ã�ô respectivement les positions, vitesses et hauteur mesurées du 
CdM 
  
    • Soit 2 la matrice de projection orthogonale sur le plancher dans la direction verticale 
    • on définit les écarts ∆Ã, ∆'  et ∆'*   ainsi :  
 
 Ã�ô � Ã 
 ∆Ã  '�ô � ' 
 ∆'    '*�ô � '* 
 ∆'*  (109) 
  
Calculons les points de capture associés. L’écart entre ces points de capture icr∆  peut s’écrire :  
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 ∆<�� � 2∆' 
 �√G �2'*�ô�öÃ�ô − öÃ�ô − ∆Ã� 
 2∆'* öÃ�ô − ∆Ã� (110) 

 
On arrondit l’écart maximum :  
 

 |∆<��| � 2|∆'|_`a 
 �√G �J6���� (111) 

 
Où :  
 
 �� � 2ø'*�ôø_`aøöÃ�ô − öÃ�ô − ∆Ãø 
 2ø∆'* ø_`aöÃ�ô − ∆Ã (112) 

 
 
D’une part, nous obtenons des expériences analysées les valeurs suivantes :  
 

¨Ã�ôyU÷ ≤ Ã�ô ≤ Ã�ôyz{    JK0L  Ã�ôyU÷ � 78 L�  Ã�ôyz{ � 106 L�2ø'*�ôø_`a � �10934 �  L�/�  (113) 

 
D’autre part, nous avons estimé auparavant dans ce paragraphe, les erreurs d’estimation du 
CdM obtenus de l’HV animé : 
  

¨|∆Ã|_�$ ≤ |∆Ã| ≤ |∆Ã|_`a   JK0L  |∆Ã|_�$ � 4L�  |∆Ã|_`a � 7.8 L�2ø∆'* ø_`a � �183.3� �_�    2|∆'|_`a � �1.10.9�  L�  (114) 

 
 
On remplace les valeurs de 2ø∆'* ø_`a  et 2ø'*�ôø_`a  dans ��  (112) et on dérive ��  par 

rapport à Ã�ô. On trouve que z∆  soit positif ou négatif, les dérivées de ��  sont toujours 
positives si || z∆  et Ã�ô  sont bornés par (114) et (113).  

 
Donc, si �� est une fonction croissante de Ã�ô  , on peut écrire :  
 
 �� ≤ 2ø'*�ôø_`aøöÃ�ôyz{ − öÃ�ôyz{ − ∆Ãø_`a 
 2ø∆'* ø_`a�öÃ�ôyz{ − ∆Ã�_`a (115) 

 
On a donc les inégalités suivantes :   
 

¨ öÃ�ôyz{ − |∆Ã|_`a ≤ öÃ�ôyz{ − ∆Ã ≤ öÃ�ôyz{ 
 |∆Ã|_`aöÃ�ôyz{ − öÃ�ôyz{ 
 |∆Ã|_`a ≤ öÃ�ôyz{ − öÃ�ôyz{ − ∆Ã ≤ öÃ�ôyz{ − öÃ�ôyz{ − |∆Ã|_`a
(116) 

 
La première équation de (116) implique :  
 �öÃ�ôyz{ − ∆Ã�_`a ≤ öÃ�ôyz{ 
 |∆Ã|_`a  (117) 
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La seconde équation de (116) implique :  
 øöÃ�ôyz{ − öÃ�ôyz{ − ∆Ãø_`a ≤ �J6���, �!�  (118) 

 
  avec :�� � öÃ�ôyz{ 
 |∆Ã|_`a − öÃ�ôyz{    et �! � öÃ�ôyz{ − öÃ�ôyz{ − |∆Ã|_`a  
  
Finalement, en combinant (118), (117) et (115), on obtient une borne supérieur de ��. On la 
substitue dans (111) pour obtenir une estimation grossière de l’écart sur les points de capture 
instantanés résultant des imprécisions dans la détermination des états du CdM. 
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Contrôle de l’équilibre de mannequins virtuels 

dans un environnement perturbé. 

 

Résumé 

 
Cette thèse aborde la problématique de la récupération d’équilibre humanoïde. La littérature 
traite le plus souvent la récupération d’équilibre pour des bipèdes à contacts coplanaires. 
Dans cette thèse, nous proposons une nouvelle approche de récupération d’équilibre dans le 
cas généralisé d’humanoïdes à contacts multiples et non coplanaires. Notre approche est 
basée sur un modèle simple d’humanoïde. Un indice de changement d’appui détermine la 
plage de perturbation à laquelle peut résister le modèle, de telle sorte qu’il réussisse à 
s’arrêter sans tomber. Nous avons développé une méthode de récupération d’équilibre qui 
contrôle le modèle perturbé pour le stabiliser et qui calcule la nouvelle configuration d’appui 
qui stabilise le modèle pendant un temps de stabilisation prédéterminé. Les résultats de la 
méthode sont validés en les comparant à des expériences que nous avons menées sur des 
sujets humains. Nous avons appliqué notre approche sur un humain virtuel que l’on contrôle 
avec un contrôleur d’énergie, afin de réaliser sa stabilisation. Notre humain virtuel récupère 
sa stabilité quand il est perturbé dans des environnements non coplanaires. 
 
Mots-clés : Récupération d’équilibre, Contacts multiple non-coplanaires, Contrôle d’équilibre dynamique, 

Prédiction de chute, Contrôle d’humanoïdes, Réalité virtuelle 

 

Abstract 

 

This thesis addresses the humanoid push recovery problem. Literature most often deals with 

the push recovery of bipeds that have coplanar contacts. In this thesis, we propose a new 
computational approach for push recovery in the generalized case of humanoids having 

multiple non-coplanar contacts. Our approach is based on a simple humanoid model. A fall 

indicator determines the range of perturbation to which can resist the model by keeping a 
fixed contact configuration, such that the model stops without falling. We developed a push 

recovery method that controls the perturbed model to achieve its stabilization and that 

calculates the new support change (position of a changed or added contact) that stabilizes 
the model during a predetermined stabilization time, when a support change is necessary. 

The results of the method are confronted to real push recovery and they are validated 

through push recovery experiments that we conducted on human subjects. We mapped our 
approach to a virtual human that we control with an energy based controller, in order to 

achieve its stabilization. Our virtual human recovers stability when it is perturbed in non 
coplanar environments. 

 

Key words: Push recovery, Multiple non-coplanar contacts, Dynamic balance control, Fall prediction, Humanoid 

control, Virtual Reality 


