étude de la locomotion par accélérométrie

ANALYSE DES ALLURES CHEZ LE CHEVAL
DE DRESSAGE : EXEMPLES ET
PERSPECTIVES D’APPLICATION
A l’aide d’un appareillage

miniaturisé, il est désormais
possible d’enregistrer
la locomotion d’un cheval
de dressage qui évolue
librement dans un manège.
L’enregistrement des allures de base
montre comment les particularités
de chacune d’elles sont restituées.
Une fois que les allures
des bons chevaux de dressage
auront été caractérisées,
cet appareil devrait servir
à la sélection des jeunes chevaux
destinés à cette discipline.
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d’enregistrer les principales
caractéristiques de la locomotion du cheval dans des conditions habituelles d’exercice
ouvre des horizons nouveaux
pour la connaissance et la détermination des aptitudes du cheval dans toutes les disciplines
hippiques. Munis d'une ceintute équipée de capteurs d’accélétation, les jeunes chevaux trotteurs font maintenant des tests
locomoteurs sut l’hippodrome
de Laval afin de sélectionner
rapidement les meilleurs candidats pour un future carrière de
course, puis de reproducteur. A
partir de la même technologie,
nous proposons d’étudier les
diffërences de locomotion qui
existent entre les chevaux de
dressage de différents niveaux.
Dans un premier temps, des
enregistrements de la locomotion de chevaux de dressage de
bon niveau ont été réalisés pour
montrer les possibilités de testitution de l’appareillage. Cet
article montre des exemples de
tracés obtenus aux trois allures
chez un cheval de dressage de
haut niveau.

PRINCIPE
DE L’APPAREILLAGE
POUR ENREGISTRER
LA LOCOMOTION
DU CHEVAL
Pour disposer d’un appareil
d’analyse de la locomotion

simple à utiliser dans la pratique, nous avons fait appel A
I’accélérométrie q u i est u n e
technique de mesure employée
dans l’industrie aéronautique et
automobile, ainsi qu’en biomécanique humaine. Les capteurs
d’accélération (accéléromètres)

les placer sur le cheval pour
enregistrer les mouvements de
son corps ou de ses membres
qui changent sans cesse de vitesse au cours du déplacement. A
l’aide de capteurs accélérométriques placés dans une sangle
élastique fixée sur le thorax, on
enregistre les mouvements verticaux et longitudinaux du cheval
au cours de son déplacement
(figure 1).

Figure 1 : Schéma de principe du système d’enregistrement accélérométrique de
la locomotion du chard.

Appareil d’enregistrement de
la locomotion
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La ceinture accélérométrique
Pour enregistrer les mouvements locomoteurs, on place
sur le thorax du cheval, sous son
harnachement, une ceinture
élastique. Cette ceinture maintient fermement contre le sternum deux capteurs d'accélération qui enregistrcnt les mouvements dorso-ventraux et longitudinaux. Ce dispositif ne gêne
pas le cheval et assure des
mesures précises des mouvcments du centre de gravité du
cheval (figure 2 A) .
Enregistreur des mesures
Un boîtier enregistreur qui se
connecte aux capteurs est placé
dans une pochette du tapis de
selle (figure 2 B). II permet

d’enregistrer des mesures en
continu pendant 10 minutes. Il
mémorise 5 0 m e s u r e s p a r
seconde et par axe (dorso-ventral et longitudinal) c e q u i

fournit de nombreux détails des
mouvements locomoteurs. On
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peut ensuite décomposer tous
les gestes d’un exercice complexe qui se déroule en peu de
Une fois les exercices réalisés,
on arrête l'enregistreur. L e s
informations sont ensuite transférées sur un micro-ordinateur
portable pour y être visualisées
et analysées.

COMMENT
INTERPRETER LES
ENREGISTREMENTS ?
Les enregistrements permettent de visualiser des tracés des
mouvements verticaux (dorsoventraux) et longitudinaux (en
arrière ou en avant) en fonction
du temps. Dans la suite de l’article, nous nous intéresserons
uniquement aux mouvements
verticaux plus simples à interpréter. L’analyse des tracés accélérométriques fournit beaucoup
d’informations mais elle nécessite une connaissance de la correspondance entre les tracés et
les mouvements des membres.
La figure 3 montre l’aspect du
tracé d’accélération verticale
d’une foulée de trot et les correspondances avec les différentes phases du mouvement
des membres. Le trot est l’allure
la plus simple à interpréter car il
s’agit d’une allure symétrique
où les appuis diagonaux créent
un mouvement très périodique.
Lorsque qu’un diagonal est à
l’appui, la force d’appui des
membres au sol augmente jusqu’à un maximum, cette phase
se situe au sommet des courbes.
A l’appui de chaque diagonal,
correspond un sommet. Entre
deux sommets, on trouve une
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vallée qui correspond au temps
de suspension au cours duquel
le cheval se projette vers le haut
(indique allégement sur la figure). Ainsi, les actions du diagonal droit et gauche se succèdent
et peuvent être comparées pour
juger de la symétrie du mouvement. Les deux temps d’appui
d’une foulée de trot apparaissent donc t r è s clairement sur les
tracés d'accélération verticale.
Mise à part l’analyse graphique, il est possible de calcuIer plusieurs paramètres qui
caractérisent les foulées
l
la fréquence des foulées ou
cadence nombre de foulées par
minute
l la durée du temps d’appui et
de suspension
l la symétrie
pourcentage de
ressemblance des mouvements
gauches et droits
l la régularité pourcentage de
ressemblance des foulées successives
l les efforts de propulsion et de
freinage accélérations d'arrière
en avant ou inversement, provoquées par les efforts des
membres.
Dans les exemples d’enregistrements qui suivent, la cadence de
I’exercice est systématiquement
calculée et indiquée sur le graphique.
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LE PAS
Les enregistrements accélérométriques du pas révélent bien
les fluctuations incessantes de la
dynamique de cette allure. Les
tracés ayant des motifs très
réguliers dans le temps sont
rarissimes. On observe en géné17

ral une meilleure régularité au
pas moyen, le pas rassemblé
étant le moins régulier. Ces
imperfections de la dynamique
du pas sont liées au fait que les
appuis des quatre membres sont
déphasés dans le temps et les
intervalles entre les appuis fluctuent facilement. La durée des
appuis bipédaux (un latéral ou
un diagonal) et tripédaux ( u n
diagonal plus un antérieur ou
un postérieur) varie en fonction
de la vitesse du pas.

Malgré ces imperfections inhérentes au mécanisme du pas, on
remarque une symétrie approximative des mouvements des
demi-foulées gauches et droites.
Chaque demi-foulée comprend
le plus souvent trois sommets et
elle est séparée de la demi-foulée suivante par une grande vallée (figure 4).
Le pas moyen d’un bon cheval
de dressage présente une régularité acceptablc des demi-fouIées
gauches et droites mais à l’intérieur de chaque demi-foulées on
constate une variation des pics
d’appui (figure 5). La cadence
est semble-t-il trop rapide par
rapport aux cadences observées
en coupe du monde toujours en
dessous de 60 foulées/min.
Lorsque le cheval fait un
appuyer sur la diagonale, la
cadence ralentit et les demi-foulées gauches et droites deviennent asymétriques (figure 6).
La force d’appui sur I’antérieur externe devient plus
importante, par contre sa durée
d'appui est plus courte que celle
de I’antérieur interne.
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Par rapport aux tracés obtenus
au pas, ceux du trot apparaissent plus simples et plus réguliers. L e s figures (7, 8 et 9)
montrent l’évolution des caractéristiques des foulées du passage jusqu’au trot allongé. D e
manière générale, on constate
une augmentation de la cadence, de l’amplitude des sommets
(force d’appui maximaIe) avec
l’allongement de l'allure. A u
passage, la durée relative d e s
temps de suspension est importante par rapport au trot rassemblé ou allongé. Ceci se traduit par de larges vallées entre
les sommets correspondant aux
appuis des diagonaux. Dans les
allures plus rassemblées, les
sommets sont aplanis voire
entaillés par une petite vallée
qui doit correspondre à une
légère projection vers le haut
produite par l’élasticité d e s
membres. Au trot allongé, les
sommets sont des pics qui indiquent que la force d’appui des
membres est plus intense avec
I’augmentation de la vitesse.

GALOP RASSEMBLE,
GALOP MOYEN,
CHANGEMENT DE PIED
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Par rapport au trot, les tracés
du galop ont une plus grande
amplitude et leur morphologie
est plus complexe. La figure 10
indique la correspondance entre
les motifs du tracé de l’accélération dorso-ventrale et les mouvements des membres au galop
moyen.
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Les figur es 11et 12 montrent
respectivement un galop rassemblé puis un galop moyen. La
cadence de ces allures reste
remarquablement stable à une
valeur infërieure à la moyenne
observée en coupe du monde
(98 foulées/min au galop rassemblé). Le tracé du galop rassemblé montré bien un galop à
trois temps où la force d’appui
du diagonal est la plus élevée
(figure 11). Au galop moyen le
début d’appui du diagonal se
désynchronise et on voir apparaître 4 pics sur le tracé, correspondant aux 4 posers successifs.
La force d’appui du diagonal
reste prédominante.
Dans le changement de pied
au temps, on ne retrouve plus
du tout la morphologie du
tracé de galop car l’allure est
complètement modifiée (figure
13). Les membres se synchronisent latéralement et la durée des
temps de suspension augmente.
La cadence reste la même qu’au
galop. Sur l'enregistrement de la
figure 13. on constate dans les
détails du tracé que les mouvements de changement de pied
de la gauche vers la droite et
inversement ne sont pas symétriques.
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CONCLUSION
ET PERSPECTIVES
Ces exemples d’enregistrements d’allures d’un cheval de
dressage montrent que l’appareillage donne une information

globale mais détaillée sur la
locomotion. Les tracés d’accélération verticale indiquent les
particularités de chaque allure
et chacune de leurs variantes.
On peut donc mesurer les tracés
des caractéristiques temporelles

et dynamiques qui caractérisent
chaque exercice. La cadence est
le paramètre le plus simple à
calculer et son importance en
dressage justifierait des études
systématiques. Par ailleurs,
p u i s q u e I’enregistrement est
continu il est possible d’étudier
des mouvements transitoires.
L’emplacement du capteur au
niveau du sternum mesure
davantage l’action des antérieurs que celle des postérieurs.
Toutefois, cette localisation est
assez proche du centre de gravité de l’ensemble du cheval, si
bien que les accélérations mesurées sont des bonnes estimations des forces résultantes respensables de la locomotion du
cheval.
Dans l’objectif d’aider à sélectionner précocement les chevaux les plus aptes au dressage,
cette méthode d’analyse de la
locomotion doit servir à caractériser précisément les bonnes
allures. A l’aide de mesures standardisées des allures, il faudra
rechercher ce qui distingue les
meilleurs chevaux de dressage.

