étude de la locomotion par accélérométrie

LES MOUVEMENTS DE LA SELLE
AUX TROIS ALLURES :
application à la reproduction
des allures par le simulateur Persival
Dans le but de simuler

le mouvement de la selle
par un robot capable de s’animer
dans toutes les directions,
les allures de 7 chevaux
sont enregistrées par une couronne
accélérométrique sur un tapis roulant.
Le galop présente les plus
grandes amplitudes avec un
fort mouvement de tangage.

Au pas et au trot les amplitudes
sont plus faibles ;
le pas se distingue par un
plus fort lacet et le trot par
plus de roulis et de mouvements
longitudinaux et latéraux.

pieds sur le sol ont été analysés
par différentes techniques: accélérométre et dynamomètre sur le
pied, analyse d’image et plateforme de force. L.e mouvement
de la selle dans l’espace est étudié en utilisant des accéléromètres. L’objet du programme
Persival est de simuler les allures
du cheval sur une plate-forme
animée dans toutes les directions (six degrés de liberté) par
des vérins hydrauliques. A partir
des enregistrements des allures
des chevaux, il a été possible de
les reproduire sur le simulateur
des allures l’utilisateur de I’appareil peut réaliser une séquence
d’exercices comprenant plusieurs allures dont on peut régler
l a fréquence, l’amplitude d e s
mouvements et le n o m b r e d e
foulées.
L’objectif de cette étude était
d’analyser toutes les composantes du mouvement de la selle
de chevaux qui se déplaçaient
aux trois allures sur un tapis roulant. Les données enregistrées et
traitées servent ensuite à piloter
le simulateur des allures.

;
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Les mesures ont été réalisées sur 7
chevaux qui se déplaçaient p l u sieurs fois au pas, au trot et au
galop pendant une minute sut un
tapis roulant. Les vitesses de
chaque allure augmentaient à
chaque série (pas 100-110 m/min,

trot 350, 400, 450 m/min et
galop 400, 450 et 500 m/min).
Tous les mouvements de la
s e l l e étaient mesurés par s i x
accéléromètres f i x é s s u r l e
devant de la selle. Les données
étaient enregistrées sur un ordinateur a une fréquence d'échantillonnage d e 50Hz. Le poser
d e s membres était également
enregistre au moyen d’accéléromètres fixés sur les sabots.
Un logiciel permet de calculer
le déplacement à partir des données d’accélération. Le traitement des données consiste à les
filtrer par une transformée de
Fourrier, puis pour obtenir les
déplacements dans l’espace, les
sont intégrées successivement deux fois
port au
(Richard et
1991). Les déplacements de la
selle sont finalement lissés par
pour dessiner une trajectoire.
Le mouvement de translation
de la selle est ainsi
sur les trois axes du cheval: longitudinal (X), latéral (Y) et vertical (Z) (Figure 1). Pour décrire tous les mouvements possibles, il faut également 3 rotations autour des axes X, Y et Z
le roulis (R) autour de X, le tangage (T) autour de Y et le lacet
(L) autour de Z (figure 1).
Une représentation graphique
en 2 dimensions montre les trajectoires de la selle à chaque
allure. Le mouvement de rotation de la selle est présenté sur
une animation graphique.

:

Définitions des axes et des rotations
RESULTATS
Allure du pas.
Au pas, vue de dessus (figure 2)
ou de face, la selle décrit une
sorte de "U" à 4 boucles, pouvant aboutir chez certains chevaux à une rosace. La vue de
profil décrit une trajectoire en
forme de "goutte d’eau" (figure
2). Les amplitudes verticales et
longitudinales sont les plus

grandes (tableau 1). Le tangage
est la plus grande rotation. Les
posers des pieds sont répartis
dans les 4 boudes.
Les accélérations suivent avec
un certain retard le poser des
membres antérieurs, ceux-ci
n’exerçant
réellement
leur
action qu’en fin de poussée. La
selle est penchée vers l'arrière au
moment du poser des postérieurs et bascule légèrement en

avant au moment du poser des
antérieur.
Allure du trot
Au trot la selle vue de dessus se
déplace en suivant une trajectoire ayant la forme d’un
"papillon" qui est en rapport
avec les posers diagonaux des
membres (figure 3 et tableau 2).
La vue de profil est une ellipse
allongée orientée vers le bas.
Dans le tableau 2, on observe
un bon équilibre de l'amplitude
des mouvements sur les trois
axes et une prédominance du
tangage. Les deux temps du trot
sont nettement visibles. A
chaque poser des membres d’un
même diagonal on observe que
le mouvement s’accélère rapidement en projetant la selle vers
I’avant le cavalier est entraîné
dans ce mouvement, la selle le
fait basculer légèrement vers
l’avant au moment du poser et
vers l’arrière lorsqu’elle a atteint
son point le plus avancé. La
selle remonte au moment de la
poussée. Les mouvements de
lacet et de roulis sont coordonnés et de faibles amplitudes.

;

Allure du galop
Les trajectoires de la selle au
galop sont moins complexe
qu’au trot (figure 4 et tableau 3).
La vue de dessus est une large
ellipse qui s'élargit du côté du
pied sut lequel le cheval galope.
La vue de profil est une large
boucle, tandis que de face la trajectoire suit une forme de " J " .
L’ensemble des chevaux présente globalement les mêmes
types de trajectoires. Lorsque la
vitesse varie, on constate une
très bonne conservation du
mouvement. Lorsque le cheval
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ment de tangage est le plus
important pour les trois allures
par rapport aux autres rotations
qui gardent des valeurs faibles.
Au pas, le mouvement de lacet
est supérieur par rapport aux
autres allures.
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Une légère discordance peut
apparaître sur certaines figures
par rapport aux sensations du
cavalier car celui-ci ressent plus
les accélérations que le véritable
mouvement de la selle. Bien
que I’amplitude verticale au trot
soit plus Faible qu’au galop, le
mouvement ascendant est
mieux perçu au trot qu'au galop
car il y a alors une accélération
vers le haut deux fois par foulée.
Pour connaître l’importance de
la sensation perçue par le cavalier. on peut visualiser I’importance des accélérations qui sont
illustrées sur les graphiques des
trajectoires, par l’espacement
entre les points.

Application pédagogique

galope sur le pied droit puis
gauche les courbes ne présentent
pas de symétrie évidente.
Dans le tableau 3 on note la
grande amplitude des mouvements longitudinaux et verticaux
ainsi que le tangage. A part le
mouvement de lacer, le galop est
l'allure qui présente les mouvements de selle de plus grandes
amplitude, en particulier sur l’axe
vertical et sur l’axe horizontal.

DISCUSSION
Globalement, on retrouve
pour chaque allure les symétries
et la décomposition habituelle
de l’allure selon les temps d’appui des membres. Les mouvements prépondérants de chaque
allure apparaissent comme le
tangage au galop, le lacet au pas
et le roulis au trot. Le mouve-

Les mouvements de la selle
ainsi analysés peuvent être
visualisés et ressentis par I’élève.
Une animation graphique sur
micro-ordinateur a été programmée pour visualiser au
ralenti les mouvements de la
selle. Le marquage sur la trajectoire de la selle du poser des
membres permet de situer le
mouvement par rapport au
cycle locomoteur de l’allure. En
parallèle, 1’élève monté sur le
simulateur qui fonctionne au
ralenti, peut décomposer son
mouvement, détecter l’anticipation ou I’exagération de ces
gestes.
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