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Procédé mettant en œuvre un accélérométre (17) pour détecter des asymétries d'un mouvement d'un utilisateur, comportant: a)
fixation d'un dispositif portable (1) sur le tronc dudit utilisateur, près de son centre de gravité (CG), ledit dispositif étant autonome
électriquement et comportant un accélérométre triaxial (17) et un processeur numérique (19); b) une séquence de données
d'accélération selon au moins la direction verticale (a ) est mesurée par ledit accélérométre pendant que l'utilisateur exécute au
moins un exercice; c) pendant ou au terme de cet exercice, des paramètres biomécaniques permettant de détecter au moins une
asymétrie d'un mouvement dudit utilisateur sont calculés par ledit processeur sur la base desdites données d'accélération.



Dispositif portable intégré et procédé mettant en œuvre un

accéléromètre pour détecter des asymétries d'un mouvement d'un
utilisateur

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne un procédé et un dispositif

portable intégré muni d'un accéléromètre pour la détection de

disfonctionnements mécaniques de l'utilisateur, en particulier pour

détecter des asymétries dans les mouvements d'un utilisateur..

Etat de la technique

[0002] Les résultats d'un coureur de course à pied dépendent

essentiellement des qualités d'endurance cardiovasculaires et de l'efficacité

mécanique de la foulée. On connaît dans l'état de la technique de

nombreux dispositifs et tests pour mesurer les progrès en matière de

performances cardiovasculaires. Par exemple, de nombreux coureurs

s'entraînent avec un pulsomètre qui leur indique en tout temps leur rythme

cardiaque, tandis que différents tests permettent par exemple de mesurer

le volume maximal d'oxygène prélevé au niveau des poumons et utilisé par

les muscles par unité de temps (V02max).

[0003] La présente invention concerne plus précisément les procédés et

les dispositifs de mesure de l'efficacité biomécanique de la foulée. En

améliorant l'efficacité de chaque foulée, le coureur parvient à courir plus

vite ou plus longtemps avec une quantité d'énergie donnée. Il est

cependant difficile, même pour un coureur accompagné par un entraîneur

expérimenté, de mesurer objectivement l'efficacité de sa foulée et de

l'améliorer sans recourir à des dispositifs de mesure. En particulier, i l existe

un besoin pour un procédé et un dispositif simple, portable, autonome,

capable de fournir en temps réel et immédiatement après la course des

paramètres utiles à l'analyse de la foulée.
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[0004] Il est aussi difficile pour un coureur d'éviter le risque de

surentraînement, de fatigue voire de blessure. Les signes avant-coureurs

sont difficiles à percevoir et i l n'existe pas dans l'art antérieur de dispositif

simple permettant de détecter et d'évaluer le risque de fatigue musculaire

ou de blessure.

[0005] On utilise fréquemment dans l'état de la technique des tapis de

course munis de capteur de force par exemple qui permettent de mesurer

avec une très grande précision la force de réaction du sol à chaque fois que

le pied est en appui. Ces dispositifs sont cependant coûteux et réservés à un

usage professionnel par des entraîneurs, des salles de gymnastique ou des

hôpitaux par exemple. Ils permettent uniquement de mesurer la force

lorsque le pied touche le sol, mais ne fournissent aucune indication quant

au déplacement du coureur lorsque les pieds sont en l'air. Par ailleurs, le

style de course sur un tapis diffère sensiblement de celui qui est adopté sur

le terrain ou pendant une course de longue durée, en sorte que les

indications fournies par ces appareils doivent être interprétées.

[0006] On connaît aussi des montres bracelets munies d'un capteur

inertiel et destinées avant-tout aux coureurs occasionnels. Un exemple est

décrit dans EP1 862765. Les poignets d'un coureur suivent cependant une

trajectoire bien différente de celle du centre de masse de l'athlète, et

reviennent même brièvement en arrière lors de chaque pas. De tels

dispositifs sont éventuellement utiles pour évaluer approximativement la

distance parcourue ou le nombre de calories dépensées pendant une

session de course, mais sont en revanche incapables d'analyser précisément

la foulée.

[0007] Dans ce contexte, les expressions « centre de masse » et « centre

de gravité » doivent être considérées comme équivalentes. Elles désignent

le barycentre d'un coureur. Si, à cause de la position du coureur le centre

de masse ou de gravité se situe au dehors du corps du coureur, le centre de

masse ou de gravité coïncide avec le point le plus proche du centre de
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masse ou de gravité et appartenant au corps du coureur. En d'autres termes

c'est le point de fixation du capteur.

[0008] US63971 1 décrit un bracelet destiné aux sports de combats et

muni d'un accéléromètre capable de mesurer une séquence d'accélérations

de l'avant-bras durant un coup. DE4426302 décrit un autre système destiné

à mesurer des accélérations lors de sports de combats. Ces dispositifs sont

inadaptés à la course à pied.

[0009] Différentes sociétés proposent aussi de placer un accéléromètre

dans ou sur la chaussure. Un exemple est décrit dans WO09094746. Cet

emplacement permette de suivre de très près la trajectoire d'un des deux

pieds. Il est cependant éloigné du centre de gravité du coureur et ne

permet donc pas de détecter par exemple si le torse du coureur oscille ou

balance de façon inadaptée. Par ailleurs, ce capteur ignore ce que fait

l'autre pied, et ne permet pas de mesurer par exemple la durée de temps

de vol du coureur à chaque foulée. Il ne permet pas davantage d'analyser le

comportement du centre de gravité et donc ne permet pas une analyse

précise de la foulée.

[0010] EP1897598 décrit un dispositif d'aide à l'entraînement pour

différents sports. Il utilise un accéléromètre à la cheville ou aux genoux. A

nouveau, ces différents emplacements sont éloignés du centre de gravité

de l'athlète et de son plan de symétrie, en sorte que les mesures fournies

sont imprécises ou non pertinentes pour l'analyse du style de course.

[001 1] WO2009/094746 décrit un accéléromètre capable de déterminer

lui-même son emplacement sur le pied, au poignet etc.

[0012] US6148280 décrit un système comportant des accéléromètres et

des gyroscopes répartis sur tout le corps de l'athlète afin d'analyser la

trajectoire du corps lors d'un mouvement. Les données fournies par les

différents capteurs sont transmises à un ordinateur personnel à distance. Ce

système donc ne permet pas de fournir en temps réel, immédiatement
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après une course, des paramètres utiles à l'analyse de la foulée. Ce système

est particulièrement complexe, coûteux et fragile. Un dispositif comparable

est aussi décrit dans EP41 8548.

[0013] On connaît par ailleurs des dispositifs munis d'un capteur inertiel

permettant de mesurer des paramètres musculaires d'un athlète à l'aide de

tests courts. US5474083 décrit par exemple un dispositif destiné à mesurer

l'activité musculaire d'un athlète pendant des exercices courts de levers de

poids. Ce dispositif est uniquement adapté à des tests courts, et pas à la

course à pied par exemple. D'autres exemples sont aussi décrits dans les

demandes de brevet WO071 07491, EP202781 7 ou WO201 0046448 déposées

par la demanderesse. Ces dispositifs sont avant tout destinés à la

musculation et permettent de mesurer par exemple la force, la puissance

o u la raideur des muscles à l'aide de séries de sauts par exemple. Bien que

ces paramètres musculaires soient utiles au coureur également, i l n'est pas

suggéré de les utiliser pour l'analyse de la foulée, ni de les déterminer à

partir de tests de course à pied.

[0014] WO200703661 1, qui permet en outre de déterminer le poids

maximal qu'une personne est capable de soulever, souffre des mêmes

limitations.

[0015] US200901 8794 décrit un dispositif pour mesurer la progression

d'une personne en mouvement au moyen d'un capteur inertiel placé près

d u centre de gravité. La vitesse et les autres paramètres sont déterminés en

fonction de l'accélération verticale maximale o u éventuellement de

l'accélération verticale minimale en utilisant un facteur de proportionnalité

k . Ce facteur k, qui n'est pas décrit dans le document, dépend cependant

nécessairement d u type de déplacement, d u moyen de locomotion et du

style de course ; les résultats calculés sont donc équivoques ou dépendent

d'hypothèses invérifiables sur le facteur k . Le but de ce document est avant

tout d'additionner des indications obtenues à chaque foulée afin d'afficher

par exemple la distance parcourue, le nombre de pas o u la vitesse, mais pas
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d'afficher des paramètres permettant d'analyser l'efficacité de chaque

foulée.

[0016] EP1754521 décrit un procédé permettant de déterminer

l'efficacité de la foulée d'un coureur grâce à la mesure des accélérations

instantanées du coureur. Les vitesses ne peuvent être déterminées qu'à une

constante près. Ce dispositif calcule et affiche un indice d'efficacité global

qui est le rapport de la somme des accélérations harmoniques sur les

vitesses. L'utilisateur ne sait cependant ce qu'il doit faire pour améliorer cet

indice global d'efficacité et le dispositif ne fournit pas d'autres paramètres

liés à sa foulée et permettant au coureur d'améliorer directement son style

de course.

[0017] WO200701 7471 décrit un procédé et dispositif pour déterminer la

vitesse d'un coureur au moyen d'un accéléromètre, en comptant le nombre

et la fréquence de changements de sens de l'accélération verticale.

[0018] Les dispositifs comportant un capteur inertiel pour l'aide à la

course déterminent en général la distance parcourue par une double

intégration de l'accélération selon la direction horizontale. Cette mesure

est cependant imprécise pour différentes raisons. Tout d'abord, le fait

même d'intégrer produit une accumulation des erreurs et des imprécisions

du capteur. La course produit des chocs importants à chaque foulée, en

sorte que le signal d'accélération est très bruité, en particulier si

l'accéléromètre est porté sur les membres, par exemple dans la chaussure, à

la cheville ou au poignet. Par ailleurs, i l est difficile de déterminer la

direction antéropostérieure dans laquelle se fait la progression du coureur,

et d'éliminer les composantes dues à l'accélération verticale ou transversale

provoquée par le balancement du corps. Il en résulte une détermination de

la distance parcourue imprécise, et un calcul de tous les paramètres basés

sur cette distance qui souffre également de cette imprécision.

[0019] On connaît par ailleurs US5788655 qui décrit un appareil muni

d'un accéléromètre et d'un affichage à cristaux liquides afin de mesurer le
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niveau d'activité de l'utilisateur et le nombre de calories consommées dans

une journée. Ce dispositif n'est pas destiné à l'entraînement de sportifs et

ne permet pas de mesurer les paramètres musculaires ou biomécaniques

d'un athlète.

[0020] WO2005/074795 décrit un dispositif également destiné à être lié

au corps d'une personne pour déterminer le niveau d'activité sur une

longue période, par exemple un jour ou une semaine. Un dispositif

comparable est également décrit dans WO03032826.

[0021] EP1992389 décrit un senseur muni d'un accéléromètre, d'un

gyroscope, d'un récepteur GPS, d'un magnétomètre et d'un cardiomètre

afin de suivre les efforts d'un sportif. Le dispositif est complexe et ne

fournit pas d'indications utiles pour améliorer la foulée lors de la course à

pied.

[0022] On connaît par ailleurs d'autres dispositifs basés sur des

accéléromètres et des gyroscopes et qui permettent d'analyser la trajectoire

d'un accessoire sportif, par exemple une batte de baseball (US5056783) ou

un club de golf.

[0023] US20080288200 concerne un dispositif pour mesurer la posture et

l'intensité d'une activité physique comprenant un accéléromètre triaxial. Ce

dispositif permet de calculer des paramètres, notamment l'EEp (« Potential

Energy Expediture ») et l'EEk (« Kinetic Energy Expediture ») qui ne

dépendent pas de la distance parcourue par le coureur ni par le temps

compté par un chronographe.

[0024] EP1 253404 décrit un dispositif qui détermine l'évolution de la

position d'un pédestre à partir de son contexte et qui permet de calculer la

distance totale parcourue par l'utilisateur, sa vitesse ainsi que la distance

entre deux impacts au sol.
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[0025] US5976083 concerne un dispositif pour surveiller, estimer et

prévoir le niveau de fitness d'un utilisateur. Le dispositif comprend un

système de fixation autour de la poitrine de l'utilisateur, à niveau de son

cœur. Le dispositif utilise des données personnelles de l'utilisateur, les

accélérations verticales données par un accéléromètre et l'horloge en

temps-réel pour calculer la distance parcourue par l'utilisateur. Les

paramètres calculés lors de l'estimation/prévision de fitness du dispositif

comprennent la durée de la session, le total des calories brûlées, la distance

parcourue, le fitness, la moyenne du rythme cardiaque, la pente et

l'intercepte de l'EE (Energy Expenditure) par rapport au rythme cardiaque.

Ces résultats sont donnés sur demande de l'utilisateur.

[0026] WO2006030065 décrit un dispositif pour la reconnaissance du

mouvement d'un être humain par un capteur de mouvement porté sur le

tronc, sur les chaussures ou sur le poignet d'un être humain. Un signal de

mesure est comparé à un signal de référence prédéterminé qui peut être

mesuré de manière similaire chez un être humain connu. Une opération de

reconnaissance est effectuée en fonction de la comparaison entre le signal

de mesure et le signal de référence prédéterminé, l'opération de

reconnaissance aboutissant à la reconnaissance ou la non-reconnaissance.

Ce dispositif n'est adapté pour analyser des paramètres biomécaniques de

la foulée d'un coureur, le but étant la reconnaissance du mouvement d'un

être humain, pour des identifications et/ou vérifications.

[0027] EP1 764583 concerne un dispositif pour mesurer des informations

d'un coureur telles que le temps total de course, la vitesse moyenne et

maximale, la distance totale parcourue et le rythme cardiaque moyen et

maximal. Le dispositif, qui comporte un accéléromètre mesurant seulement

l'accélération verticale, est fixé sur le tronc du coureur et communique avec

un autre dispositif-récepteur porté sur le poignet du coureur, sur lequel les

informations sont affichées.

[0028] WO2005091 113 décrit un dispositif et procédé d'évaluation du

mouvement d'un piéton, consistant à déterminer au moins une position
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d'au moins une partie identifiée du piéton, à projeter la ou les positions sur

au moins un plan et à calculer le mouvement à partir de la positon ou des

positions projetées sur ce plan. Le dispositif, dépourvu de chronographe,

permet de déterminer seulement et de façon compliquée l'orientation des

membres et l'orientation et la longueur d'un pas.

[0029] Tous ces documents ne permettent pas de déterminer de façon

simple et immédiate des paramètres biomécaniques de la foulée d'un

coureur liés à son centre de gravité, notamment liés au déplacement

vertical de son centre de gravité. L'expression « déplacement vertical du

centre de masse ou de gravité » désigne son abaissement et/ou son

élévation par rapport à son déplacement idéal, qui se déroule dans un plan

horizontal. En d'autres termes cette expression désigne l'ondulation du

centre de masse ou de gravité par rapport au plan horizontal auquel le

centre de masse ou de gravité appartenait au début de la course, cette

ondulation résultant de la somme de l'abaissement et de l'élévation du

centre de masse ou de gravité par rapport à ce plan horizontal.

[0030] Ce paramètre est très important par un coureur qui parcourt des

brèves distances, par exemple 200 m, dans un bref délai de temps : afin de

courir de façon la plus efficace possible, son centre de gravité idéalement

ne doit pas se déplacer verticalement. Ce paramètre est aussi important

pour un marathonien, qui au contraire exploite l'oscillation verticale du

centre de masse et donc le rebondissement élastique de ses jambes au sol.

[0031] Il est aussi important pour un coureur de connaître le moment où

arrêter son entraînement avant qu'il y ait un risque de blessure, dû par

exemple à un surentraînement. Il a été constaté dans le cadre de l'invention

que des blessures sont souvent précédées par des asymétries de la foulée ou

d'autres mouvements lors de la course, par exemple lorsque les tendons

d'une jambe sont plus tendus que ceux de l'autre jambe.

[0032] Le document « Suivez vos penchants... Pour un suivi des

lombalgiques par le détecteur de posture programmable » de C. Van
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Dongen, Mains libres n° 8, 2006, décrit un inclinomètre électronique fixé

sur n'importe quel segment corporel de l'utilisateur qui permet

d'enregistrer des dépassements d'angles programmés par un thérapeute.

Cependant ce dispositif ne permet pas de connaître des paramètres autres

que des inclinaisons qui pourraient être utiles afin de prévenir ou soigner

des problèmes lombalgiques ou d'autres problèmes. En outre l'assistance

d'un thérapeute est nécessaire pour définir les dépassements d'angles et

pour interpréter les données enregistrées.

[0033] Il existe donc un besoin pour un dispositif et procédé qui

permette de déterminer de façon simple et immédiate de détecter des

asymétries d'un mouvement d'un utilisateur. L'utilisateur peut être par

exemple et de façon non limitative un coureur ou bien un athlète, un

employé d'une société, un assuré ou encore une personne âgée qui

souhaite se soumettre à un test biomécanique.

[0034] Dans ce contexte le not « asymétrie » indique un

disfonctionnement orthopédique caractérisé par une différence

inhabituelle entre un mouvement de l'utilisateur dans une direction et le

même mouvement dans la direction opposée. Par exemple i l peut exister

une asymétrie entre un mouvement de l'utilisateur vers la gauche et le

même mouvement vers la droite, ou entre un mouvement d'un membre

gauche et un mouvement du membre droit correspondant, ou encore entre

un mouvement en avant et le même mouvement en arrière.

Bref résumé de l'invention

[0035] L'invention part tout d'abord de la constatation que nombre de

disfonctionnements orthopédiques peuvent être détectés à un stade

précoce en mesurant des asymétries dans les mouvements d'un utilisateur.

[0036] Un but de la présente invention est donc de proposer un procédé

et un dispositif exempt des limitations des procédés et dispositifs connus,
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en particulier un procédé et un dispositif qui permette de déterminer de

façon simple et efficace des asymétries d'un mouvement d'un utilisateur.

[0037] Un autre but de l'invention est de proposer un dispositif et un

procédé plus précis, plus économique, plus compact, plus facile à manipuler

et/ou qui fournisse des résultats pratiquement instantanément et en temps

réel.

[0038] Un autre but de l'invention est de proposer un dispositif et un

procédé pour mesurer et analyser la cinématique du mouvement

(accélération, vitesse et position du centre de masse d'un coureur) ainsi que

de manière beaucoup plus large l'ensemble des paramètres qui

caractérisent les qualités techniques et les capacités physiques du coureur

afin de prévenir le risque de blessure.

[0039] Un autre but de l'invention est de proposer un dispositif et un

procédé autonome et portable, permettant de déterminer différents

paramètres utiles au coureur à pied afin d'améliorer la régularité et

l'efficacité de sa foulée, et de réduire le risque de fatigue ou de blessure.

[0040] L'invention part notamment de la constatation que tout un

ensemble de paramètres biomécaniques peuvent, parmi lesquels

l'abaissement et l'élévation du centre de masse, de façon inattendue, être

mesurés et calculés avec une précision significative au moyen d'un simple

accéléromètre judicieusement placé. Certains de ces paramètres n'avaient

jamais pu être mesurés auparavant, tandis que d'autres l'étaient seulement

avec des dispositifs beaucoup plus complexes et non-autonomes, par

exemple en exigeant une analyse séparée sur un ordinateur portable pour

extraire certains paramètres.

[0041] Selon l'invention, ces buts sont atteints notamment au moyen

d'un dispositif portable intégré et d'un procédé mettant en œuvre un

accéléromètre pour détecter des asymétries d'un mouvement d'un

utilisateur, comportant :
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a) fixation d'un dispositif portable sur le tronc de l'utilisateur,

près de son centre de gravité (CG), le dispositif étant autonome

électriquement et comportant un accéléromètre triaxial et un processeur

numérique ;

b) une séquence de données d'accélération selon au moins la

direction verticale est mesurée par l'accéléromètre pendant que l'utilisateur

exécute au moins un exercice ;

c) pendant ou au terme de cet exercice, des paramètres

biomécaniques incluant au moins une asymétrie entre les mouvements de

l'utilisateur sont calculés par le processeur sur la base des données

d'accélération.

[0042] Ce procédé offre notamment l'avantage de permettre une

mesure et un calcul de paramètres fiables, même avec un appareil simplifié.

La fiabilité est notamment obtenue par une fixation de l'accéléromètre

près du centre de gravité de l'utilisateur, au moyen d'une ceinture ou d'un

clip.

[0043] L'invention concerne aussi un procédé mettant en œuvre un

accéléromètre pour analyser des paramètres biomécaniques de la foulée

d'un coureur de course à pied, comportant :

a) fixation d'un dispositif sur le tronc du coureur, ledit dispositif

étant autonome électriquement et comportant un accéléromètre triaxial,

un chronographe, un processeur numérique et un affichage ;

b) une séquence de données d'accélération selon au moins la

direction verticale est mesurée par ledit accéléromètre pendant que le

coureur parcourt une distance sur un parcours de course, ladite distance

étant soit prédéterminée, soit introduite manuellement, soit déterminée

par un récepteur satellitaire ;

c) pendant ou au terme de la course, des paramètres

biomécaniques de la foulée dudit coureur sont calculés par ledit processeur

sur la base desdites données d'accélération, de ladite distance et d'une

durée comptée par ledit chronographe ;

d) lesdits paramètres sont affichées sur ledit affichage.
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[0044] L'invention part aussi de la constatation surprenante que

plusieurs paramètres utiles à un coureur à pied lors de l'entrainement de la

course à pied peuvent être déterminés sur la base de mesures

d'accélération effectuées avec le dispositif de l'invention. L'invention

concerne ainsi différents moyens et étapes de procédé permettant de

calculer toute une série de paramètres d'une façon différente de l'art

antérieure, en utilisant exclusivement les mesures d'accélération, et avec

une précision remarquable. L'invention offre ainsi un dispositif capable de

calculer et d'afficher toute une série de paramètres biomécaniques

directement utilisables par le coureur à pied ou son entraîneur.

[0045] L'invention offre ainsi un nouveau dispositif et un nouveau

procédé pour calculer des paramètres biomécaniques de la foulée qui

étaient soit calculés différemment dans l'art antérieur, avec des moyens

plus complexes (gyroscopes triaxiaux, ordinateur portable, etc....), ou

mêmes des paramètres qu'il était impossible de calculer ou que personne

n'avait pris la peine de mesurer.

[0046] La position du dispositif dans le creux du dos ou sur le ventre

permet de déterminer toute asymétrie entre les mouvements effectués par

chacune des deux jambes à chaque foulée. I l est ainsi possible de mesurer

l'asymétrie des paramètres musculaires et biomécaniques des deux jambes

avec un seul capteur judicieusement placé et un traitement adéquat des

signaux.

[0047] Les paramètres biomécaniques calculés incluent par exemple la

distance parcourue par le centre de masse du coureur pendant la durée où

le pied est en contact avec le sol (distance sur l'appui). Le début et la fin de

la durée est déterminée sur la base de la mesure d'accélération, par

exemple de l'accélération selon la direction verticale ou antéropostérieure,

qui change brusquement lorsque le pied quitte ou atteint le sol. La mesure

de cette distance est obtenue par la multiplication de la vitesse selon la

direction antéropostérieure avec le temps de contact. Comme

l'accéléromètre est placé près du centre de masse du coureur, i l est possible
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aussi de déterminer avec précision la vitesse verticale de décollage ainsi que

l'angle d'envol du centre de gravité.

[0048] Les paramètres biomécaniques calculés peuvent aussi inclure par

exemple l'angle de pose de la jambe sur le sol ainsi que l'angle du secteur

d'appui de la jambe, qui est l'angle formé par la jambe entre le moment où

le pied touche le sol et le moment où le pied quitte le sol. Dans l'art

antérieur, ces différents angles étaient déterminés sur la base d'images

vidéo haute fréquence, et nécessitaient donc un équipement complexe

incapable de fournir un résultat en temps réel. Il a été découvert dans le

cadre de l'invention que des opérations de traitement de signal et de calcul

à partir de séquences de données d'accélération fournissent un moyen plus

simple, plus économique et fiable de mesurer ces angles de manière

pratiquement instantanée.

[0049] Le procédé et dispositif permet aussi de déterminer de manière

nouvelle et avec des nouveaux moyens un indice de régularité de la foulée.

L'indice de régularité dépend par exemple de la dispersion des différents

paramètres mesurés à chaque foulée, par exemple de la dispersion de la

réactivité, ou de la dispersion d'un autre paramètre lié à la foulée.

[0050] De manière générale, le procédé permet aussi de déterminer de

manière nouvelle et avec de nouveaux moyens un indice d'efficacité de la

foulée sur la base de la distance d'appui de la jambe, du temps de contact

au sol, et de la raideur de la jambe du coureur, de la longueur de la foulée.

[0051] De manière générale, le procédé permet d'indiquer au moins un

indicateur de niveau de fatigue musculaire, c'est-à-dire un indicateur dont

la valeur absolue ou l'évolution temporelle peut être utilisée par exemple

pour révéler une fatigue anormale. L'utilisation d'un accéléromètre pour

déterminer le niveau de fatigue offre des possibilités très simples pour un

athlète d'optimiser son entraînement en évitant le risque de plafonnement

des performances en cas de surentraînement.
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[0052] Les paramètres biomécaniques calculés peuvent aussi inclure par

exemple une asymétrie entre au moins un paramètre de la jambe gauche et

au moins un paramètre correspondant de la jambe droite. Par exemple, le

dispositif peut détecter et afficher un paramètre permettant de déduire

que la longueur des foulées parcourues avec une jambe en appui est plus

longue qu'avec l'autre, ou des angles de pose ou d'envol différents. Ces

différences peuvent par exemple correspondre à des différences de

longueur de jambe ou d'entraînement musculaire (notamment lorsque ces

différences subsistent pendant des longues périodes ou lors de plusieurs

entraînements successifs) ; elles peuvent aussi être des signes indicateurs ou

annonciateurs de blessure, de fatigue. L'invention concerne donc aussi un

usage nouveau d'un accéléromètre comme dispositif de détection de risque

de blessure, par exemple lors de la course à pied ou pour des personnes qui

se soumettent à un test médical avec des exercices courts.

[0053] En outre, le procédé permet d'indiquer au moins un indicateur de

risque de blessure, c'est-à-dire un indicateur dont la valeur absolue ou

l'évolution temporelle révèle un risque de blessure. Par exemple, une

variation rapide, ou à des niveaux inhabituels, de la raideur des muscles

d'une jambe est souvent annonciatrice d'une blessure ; cette variation peut

être détectée et affichée pour protéger l'utilisateur.

[0054] Les paramètres biomécaniques calculés peuvent aussi inclure par

exemple la vitesse verticale du centre de masse au cours d'une foulée, et/ou

le déplacement vertical du centre de masse au cours d'une foulée et/ou

l'angle d'envol du centre de masse. Un style de course efficace implique

généralement un déplacement du centre de masse du coureur selon une

direction aussi horizontale que possible, avec une vitesse verticale aussi

constante et proche de zéro que possible, et une vitesse horizontale dans

l'axe antéropostérieure aussi constante et élevée que possible. Une

séquence de données d'accélération selon au moins la direction

antéropostérieure est de préférence également mesurée par ledit

accéléromètre et traitée séparément de la séquence de données

d'accélération selon la direction verticale afin de calculer au moins certains

des paramètres.



15 ACCEL-7-PCT

[0055] Les paramètres biomécaniques calculés peuvent aussi inclure par

exemple la cadence des pas, le temps de contact avec le sol, le temps de vol,

l'accélération moyenne sur appui, la force maximale sur appui, la vitesse

horizontale du centre de masse sur appui, la raideur ou la réactivité des

muscles, par exemple des muscles d'une jambe ou des deux jambes de

manière différenciée.

[0056] Dans un mode de réalisation, une séquence des données

d'accélération selon au moins la direction latérale est également mesurée

et traitée séparément de la séquence des données d'accélération selon la

direction verticale afin de calculer au moins certains des paramètres, par

exemple la rotation et le balancement du tronc à chaque foulée. Ce capteur

peut aussi être utilisé pour distinguer entre les foulées effectuées avec le

pied gauche et celles qui sont effectuées avec le pied droit.

[0057] La direction verticale est déterminée par exemple par mesure de

la gravité lorsque le coureur est à l'arrêt. La direction antéropostérieure est

déterminée ou corrigée avantageusement lors de la course en déterminant

la direction spatiale dans lequel le déplacement horizontal est le plus

important.

[0058] Une transformation de référentiel « dispositif - coureur » est de

préférence effectuée étant donné que les axes de l'accéléromètre ne

coïncident jamais parfaitement avec les axes verticaux respectivement

horizontaux et latéraux du coureur. Par conséquent, les données triaxiales

de l'accéléromètre sont projetées le long de l'axe vertical, horizontal et/ou

respectivement latéral du coureur. Ainsi, le dispositif fournit une, deux ou

trois séquences de données d'accélération qui ne correspondent pas

nécessairement aux axes de l'accéléromètre et qui sont traitées et utilisées

indépendamment pour le calcul des paramètres.

[0059] Le dispositif propose avantageusement un plan d'entraînement

personnalisé en fonction des paramètres et destiné à améliorer les qualités

techniques ou musculaires de l'utilisateur, par exemple un coureur. Par
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exemple, le plan d'entraînement peut être optimisé pour entraîner de

préférence les points faibles de l'athlète. Les exercices peuvent comporter

des exercices différents de la course, y compris des sauts, des exercices

musculaires, d'étirement etc. Le dispositif peut aussi être utilisé lors de ces

exercices pour surveiller l'exécution dudit plan d'entraînement.

[0060] Le dispositif peut aussi distinguer entre des foulées effectuées sur

des segments de parcours au plat, à la montée ou en descente, et affiche

des paramètres et/ou des recommandations différenciées pour ces trois

types de segments. La détermination de la pente peut être effectuée par

l'accéléromètre, avec un récepteur satellitaire, un capteur de pression ou

sur la base d'indications fournies par le coureur.

[0061] Le système permet, en fonction de la typologie de l'utilisateur, de

conseiller le type de chaussure idéale pour améliorer l'efficacité du

déplacement et la protection du système musculo-tendineux.

[0062] Avantageusement le procédé selon l'invention permet de calculer

entre les autres les paramètres biomécaniques suivants : équilibre,

explosivité, mobilité, résistance, stabilité. Le mot « explosivité » désigne la

capacité d'un utilisateur de réagir le plus rapidement possible et avec une

force et/ou puissance les plus grandes possibles. Ces paramètres

biomécaniques peuvent être déduits à partir d'un ou plusieurs exercices

guidés que l'utilisateur exécute avec le dispositif selon l'invention. Un

diagramme radar ou de Kiviat permet d'afficher ces paramètres de façon

immédiate et intuitive soit sur le même dispositif soit sur un affichage d'un

dispositif externe auquel le dispositif selon l'invention peut être connecté,

par exemple à travers un socle. A chaque paramètre peut correspondre une

note, par exemple « bien », « suffisant » et « insuffisant », qui peut être par

exemple affichée à l'aide de smileys. Il est possible aussi d'afficher un plan

d'entraînement qui dépend des paramètres calculés. Dans une autre

variante i l est aussi possible de prévoir, sur la base des paramètres calculés,

des prévisions concernant la future santé de l'utilisateur, par exemple le



17 ACCEL-7-PCT

délai prévu avant qu'il ait besoin d'un médecin pour soigner des problèmes

révélés par les asymétries détectées.

[0063] Selon une autre variante de l'invention, avant de faire un ou

plusieurs exercices avec le dispositif selon l'invention, l'utilisateur doit

répondre à des demandes d'un questionnaire concernant des informations

personnelles telles que son âge, sa profession, son niveau d'activité ou de

sédentarité, son sexe, son aptitude à l'activité physique, etc. Ce

questionnaire peut être sous forme papier ou électronique, i l peut être

rempli par l'utilisateur directement sur le dispositif ou bien sur un

ordinateur ou aussi sur une feuille de papier. Les réponses de l'utilisateur

peuvent être interprétées soit par une autre personne, soit

automatiquement. Dans ce dernier cas, le questionnaire peut être lu

optiquement ou en général automatiquement par un ordinateur. Il est

possible donc de fournir à l'utilisateur, sur la base des se réponses, un ou

plusieurs exercices adaptés au niveau de l'utilisateur, en évitant ainsi par

exemple de faire lever des poids à un marathonien ou de faire courir une

personne très âgée. Il est aussi possible de proposer une série d'exercices

liés à la prévention de l'utilisateur.

[0064] Selon un autre aspect, le dispositif de l'invention après

l'exécution du ou des exercices peut soit afficher directement les

paramètres biomécaniques et/ou un plan d'entraînement et/ou des conseils

et/ou un diagramme radar ou de Kiviat, soit être connecté à un dispositif

externe qui permet cet affichage. Le dispositif selon l'invention ou celui

externe peuvent aussi fournir un numéro ou un mot clef ou un code-barres

ou un ticket contenant ce numéro et/ou mot clef et/ou code-barres.

L'utilisateur peut alors se connecter à un site web, à travers le même

dispositif ou un dispositif externe et insérer ce numéro et/ou mot clef et/ou

code-barres pour afficher les paramètres biomécaniques et/ou le plan

d'entraînement et/ou les conseils et/ou le diagramme radar. Selon un aspect

indépendant de l'invention, le dispositif selon l'invention, ainsi que le

questionnaire, pourraient être utilisés par des magasins d'articles sportifs

ou par des fabricants d'articles sportifs afin d'aider des acheteurs à choisir

un modèle d'article sportif parmi différents modèles classés en plusieurs
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classes. Par exemple, le dispositif peut être utilisé comme élément d'aide à

la décision afin de permettre à un acheteur de sélectionner la chaussure ou

le vêtement de sport qui correspond au mieux à son type d'utilisateur,

déterminé selon les paramètres calculés. Par exemple i l sera possible de

définir une classe de chaussures adaptées pour un coureur aérien et une

autre classe pour un coureur terrain. Il est aussi possible de déterminer avec

ce dispositif si le coureur est pronateur, régulier ou éventuellement

supinateur. Le ou les exercices performés par un utilisateur, éventuellement

combinées avec le questionnaire, permettent de définir le type de coureur

et donc de proposer à l'utilisateur une ou plusieurs chaussures de la classe

correspondante. Avantageusement les fabricants d'articles sportifs

pourront aussi disposer des données calculées avec le dispositif,

éventuellement combinés avec le questionnaire, afin de mieux connaître

leur clientèle et de lui proposer des nouveaux articles mieux adaptés à ses

exigences. L'utilisateur peut exécuter le ou les exercices et/ou répondre au

questionnaire soit directement dans le magasin soit via internet à la maison

ou à n'importe à quel endroit et connaître via internet la classe d'articles

sportifs qui lui correspond au mieux.

[0065] Selon un autre aspect indépendant de l'invention, le dispositif

selon l'invention pourrait être couplé à un dispositif de localisation

géographique tel qu'un GPS et permettre à un utilisateur d'exécuter un

parcours d'entraînement en plein air sans avoir besoin d'appareils

spécifiques, mais en exploitant des endroits signalés par le GPS, par

exemple un banc d'un jardin publique ou d'une gare. Le dispositif fournira

donc à l'utilisateur le type d'exercice à exécuter et aussi le bon endroit où

l'exécuter.

[0066] Selon une autre variante le dispositif selon l'invention peut être

tout dispositif portable, par exemple un téléphone portable, un « smart

phone », etc. capable d'exécuter un programme informatique afin

d'exécuter le procédé selon l'invention.
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Brève description des figures

[0067] Des exemples de mise en œuvre de l'invention sont indiqués dans

la description illustrée par les figures annexées dans lesquelles :

[0068] La figure 1 illustre un exemple de dispositif selon l'invention.

[0069] La figure 2 est un schéma-bloc simplifié des composants

électroniques du dispositif de l'invention.

[0070] La figure 3 illustre de manière schématique le placement du

dispositif sur le tronc du coureur au moyen d'une ceinture (sur le creux du

dos ou sur le ventre afin d'être le plus proche possible du centre de

gravité).

[0071] La figure 4 illustre un exemple de mesure de l'accélération selon

la direction verticale et antéropostérieure au cours d'une foulée.

[0072] La figure 5 illustre schématiquement les oscillations du centre de

masse du coureur au cours d'une foulée (ondulation, élévation,

abaissement, angle d'envol du centre de gravité).

[0073] La figure 6 illustre schématiquement l'angle de pose de la jambe,

l'angle de secteur d'appui de la jambe et la distance sur appui.

[0074] Les figures 7A et 7B illustrent un premier exercice possible qu'un

utilisateur peut effectuer avec le dispositif selon l'invention, pour vérifier

son équilibre et stabilité sur une jambe seule.

[0075] Les figures 8A et 8C illustrent un deuxième exercice possible

qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif selon l'invention, pour

vérifier la mobilité de son tronc en flexion et extension.
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[0076] Les figures 9A et 9B illustrent un troisième exercice possible

qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif selon l'invention, pour

vérifier la puissance des ses jambes.

[0077] Les figures 10A et 10B illustrent un quatrième exercice qu'un

utilisateur peut effectuer avec le dispositif selon l'invention, pour vérifier sa

mobilité en rotation de son tronc.

[0078] Les figures 11A et 11B illustrent un cinquième exercice qu'un

utilisateur peut effectuer avec le dispositif selon l'invention, pour vérifier la

stabilisation de son tronc.

[0079] La figure 12 illustre un exemple de diagramme radar obtenu par

le procédé selon l'invention.

Exemple(s) de mode de réalisation de l'invention

[0080] Un exemple de dispositif selon l'invention est illustré sur la figure

1. Ce dispositif 1 comporte un boîtier, par exemple un boîtier en plastique

avec un poids inférieur à 100 grammes, de préférence moins de 50

grammes (y compris le contenu). L'athlète peut attacher ce boîtier à sa

hanche, dans le creux du dos, ou sur le ventre au moyen d'une ceinture, par

exemple une ceinture extensible fermée par un ruban Velcro, ou d'un clic

directement fixé sur les habits. La ceinture permet une fixation stable près

du centre de gravité de l'utilisateur, en minimisant les vibrations et

déplacements du dispositif par rapport au centre de masse.

[0081] Le dispositif comporte en outre un affichage 11, par exemple un

affichage alphanumérique ou graphique, de préférence un affichage à

cristaux liquides. Cet affichage permet d'afficher des menus de contrôle,

l'état de la mémoire, l'état de la batterie 18 (figure 2), ainsi que des

paramètres numériques et qualitatifs déterminées pendant et après les

tests. Des organes de contrôle 13, par exemple des boutons ou d'autres
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organes tactiles, permettent de naviguer dans les menus, de sélectionner

des options, d'entrer des données et de choisir les résultats à afficher. Dans

l'exemple illustré, le dispositif comporte quatre boutons de navigation

arrangés autour d'un bouton de confirmation central.

[0082] Le dispositif comporte de préférence un accéléromètre triaxial 17,

par exemple un accéléromètre basé sur un composant de type MEMS, et

fournissant des séquences d'accélérations distinctes selon ces trois axes.

L'orientation du dispositif et/ou de l'accéléromètre relativement à

l'utilisateur est mesurée à l'arrêt, et permet ainsi la calibration et la

transformation du référentiel « dispositif-utilisateur » afin de mesurer des

accélérations dans un référentiel lié à l'utilisateur. Dans une variante, les

données triaxiales de l'accéléromètre sont projetées et mémorisées selon un

seul des axes, ou selon deux axes ou selon trois axes. L'accéléromètre peut

avoir un axe privilégié offrant une précision, une résolution, une gamme de

mesure et/ou une fréquence d'acquisition plus élevée que selon les autres

axes. Cet axe privilégié est avantageusement orienté sensiblement

verticalement lors d'un usage normal, afin d'améliorer la qualité de la

mesure selon la direction verticale. La gamme de mesure selon cet axe

privilégié est de préférence supérieure à +8G, ou même supérieure à + 10G.

La résolution de cet axe est de préférence supérieure à 10 ou même 12 bits.

[0083] Afin de réduire son coût, sa consommation, son encombrement,

et sa complexité, le dispositif est avantageusement dépourvu de gyroscope.

L'usage d'un gyroscope à un ou plusieurs axes peut cependant être

envisagé pour certaines applications ou pour calibrer et orienter de façon

plus fiable le dispositif.

[0084] La figure 2 est un schéma bloc simplifié des principaux

composants du système. Le dispositif 1 est de préférence autonome

électriquement et inclut une batterie 18, par exemple un accumulateur

rechargé via une prise USB ou un chargeur approprié. La batterie alimente

en particulier un microprocesseur 19 ou un microcontrôleur muni d'une

mémoire RAM et/ou EEPROM 190. Le microprocesseur exécute un
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programme en mémoire EEPROM, qui peut être mis à jour via une interface

USB ou Bluetooth par exemple, afin de contrôler l'affichage 11 et

d'analyser les données d'accélération fournies par l'accéléromètre. Ce

programme permet donc de contrôler les moyens de calcul afin de

déterminer des paramètres biomécaniques de la foulée sur la base des

séquences de données d'accélération mesurées selon un ou plusieurs axes.

[0085] Le dispositif inclut également un chronographe pour mesurer des

durées temporelles At, par exemple un chronographe électronique basé sur

une horloge en temps-réel RTC 16, ainsi qu'un haut-parleur ou un buzzer

non représenté commandé par le microprocesseur 19 pour générer des

alarmes ou des sons. Un module d'entrée-sortie UART 14 permet

d'échanger des données avec des dispositifs externes, par exemple pour le

reprogrammer et/ou pour transmettre des résultats de mesure à un

ordinateur personnel, un téléphone mobile ou tout autre dispositif de

traitement de données à proximité. Le module UART peut par exemple être

connecté à un connecteur filaire de type USB, ou à une interface sans fil de

type Bluetooth ou Zigbee par exemple. Il est aussi possible de prévoir un

connecteur pour carte mémoire Flash permettant de stocker des résultats

ou de charger un nouveau programme ou un plan d'entraînement par

exemple.

[0086] La figure 3 illustre de manière schématique le placement du

dispositif 1 dans le creux des reins (creux du dos) d'un utilisateur 2, au

moyen d'une ceinture 1 . Ce placement permet d'assurer une position très

proche du centre de masse de l'utilisateur pendant pratiquement toute la

foulée, sans que le dispositif puisse vibrer ou se déplacer par rapport au

centre de masse. Le dispositif peut aussi être placé de manière toute aussi

avantageuse sur le ventre. Des essais ont montré qu'un positionnement du

dispositif sur les membres (par exemple au poignet, sur le pied ou près du

genou), ne permet absolument pas de faire ce genre de mesure et

d'analyse, et exclut donc toutes les applications et inventions de l'art

antérieure qui décrivent des dispositifs placés ailleurs que près du centre de

gravité du sportif.
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[0087] A u terme et/ou lors d'une course à pied, le dispositif mesure ou

détermine par traitement du signal les quatre paramètres de base suivants :

Acc (séquence de données d'accélération)

T (temps de contact)

Tv (temps de vol)

T (temps de course).

[0088] Par ailleurs, les paramètres suivants sont de préférence introduits

par l'utilisateur avant ou après la course :

D (distance de course)

H (taille en centimètres de l'utilisateur)

M (masse utilisateur).

[0089] L'accélération Acc est de préférence obtenue selon plusieurs axes

distincts.

[0090] Par rapport à d'autres dispositifs de l'art antérieur, le dispositif

fournit donc plusieurs séquences d'accélération distinctes, analysées et

stockées indépendamment les unes des autres. Dans un mode de réalisation

préférentiel, le dispositif détermine une séquence de données

d'accélération selon la direction verticale. Dans un mode de réalisation

préférentiel, le dispositif détermine en outre l'accélération selon la

direction antéropostérieure dans laquelle le coureur avance. Dans un mode

de réalisation préférentiel, le dispositif peut aussi fournir une troisième

séquence de données d'accélération selon la direction latérale, afin par

exemple de déterminer le balancement latéral du corps de l'athlète. Ces

trois directions peuvent correspondre à des axes éventuellement différents

des axes de l'accéléromètre.

[0091] La figure 4 illustre deux courbes montrant les valeurs

d'accélération av selon la direction verticale et aa selon la direction

antéropostérieure au cours d'une foulée. La direction antéropostérieure

correspond à la direction horizontale dans laquelle le coureur progresse,

c'est-à-dire une direction horizontale perpendiculaire au rachis.
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L'orientation du dispositif et/ou de l'accéléromètre relativement au coureur

est mesurée à l'arrêt, et permet ainsi la calibration et la transformation du

référentiel « dispositif-coureur ». La direction antéropostérieure peut être

approximée initialement, puis corrigée après un tronçon de course

rectiligne en mesurant la direction dans laquelle le coureur parcourt la plus

grande distance. Avantageusement, le référentiel dans lequel les séquences

de données d'accélération sont mesurées est lié au coureur, et tourne donc

lorsque le coureur tourne autour d'un stade par exemple. Une correction

de référentiel est de préférence effectuée après la calibration, et/ou en

cours d'exercice, si les axes de l'accéléromètre du dispositif ne coïncident

pas avec les axes verticaux et antéropostérieurs, par exemple en cas de

placement incorrect ou imprécis du dispositif.

[0092] A l'instant av[1], le coureur pose le talon sur le sol. L'accélération

verticale vers le haut exercée par le sol sur le pied augmente rapidement,

tandis que l'accélération antéropostérieure aa devient négative - le coureur

est freiné par le choc du talon sur le sol.

[0093] L'accélération verticale augmente ensuite rapidement jusqu'à ce

que le pied soit complètement en appui sur le sol à l'instant av[2]. A ce

moment le centre de gravité pivote vers l'avant autour de la jambe en

appui.

[0094] Entre l'instant av[3] et l'instant av[4], le pied du coureur

commence à redécoller; l'accélération verticale diminue rapidement à cet

instant, tandis que l'accélération antéropostérieure est proche de son

maximum et que le coureur est propulsé vers l'avant.

[0095] A partir de l'instant av[4] et jusqu'au prochain instant av[ 1], le

coureur est en l'air ; l'accélération verticale est alors négative et correspond

à la gravité. Le centre de gravité du coureur parcourt une trajectoire

balistique avec une vitesse horizontale sensiblement constante et une

trajectoire sensiblement parabolique.
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[0096] Le temps de contact durant la foulée correspond donc à

l'intervalle t entre les instants av [2] où le pied est en contact avec le sol, et

av [3] où le même pied redécolle. Le temps de vol t v correspond à la période

complémentaire entre av [3] et av[2]. Ces deux durées peuvent donc être

déterminées directement à partir des séquences de données d'accélération

av et éventuellement aa, par simple traitement de signal et détermination

de points particuliers durant la foulée. Dans un mode de réalisation

préférentiel, le temps de vol et le temps de contact sont calculés en

effectuant la moyenne des temps de vol et des temps de contact au cours

de l'ensemble des foulées effectuées lors d'un test ; les foulées les moins

représentatives, par exemple au début du test, à la fin du test, lorsque la

valeur s'éloigne trop de la moyenne, ou lorsque l'accélération

antéropostérieure ou latérale prend des valeurs inhabituelles, sont de

préférence écartées du calcul de la moyenne.

[0097] La mesure des paramètres biomécaniques de la foulée lors de

course à pied est avantageusement effectuée pendant et immédiatement à

la suite d'un test de course sur un circuit de course étalonné, par exemple

en stade, sur une route, en salle de gymnastique, ou en utilisant un

récepteur satellitaire de type GPS afin de s'affranchir des imprécisions liées

à la mesure de distance parcourue avec un accéléromètre, et des chocs

perturbant l'accéléromètre en cas de course sur un terrain accidenté.

[0098] La durée de l'exercice est de préférence déterminée à l'aide du

chronographe intégré. Dans un mode de réalisation, le dispositif invite le

coureur à courir à une vitesse prédéterminée, soit de façon qualitative

(« cours lentement », « cours 400 mètres à ton rythme » etc.), soit de façon

quantitative en émettant par exemple un signal sonore pour inviter

l'utilisateur à ralentir ou au contraire à accélérer.

[0099] Le début de l'exercice est par exemple donné par l'appareil qui

peut afficher ou restituer un compte à rebours, par l'utilisateur qui presse

un bouton, ou détecté par l'accéléromètre dès que l'utilisateur se met à

courir après le démarrage du programme. De la même façon, la fin de
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l'exercice peut être indiquée par l'utilisateur, ou détectée par

l'accéléromètre dès que l'utilisateur a parcouru la distance attendue ou dès

qu'il décélère suffisamment.

[00100] La distance parcourue est de préférence introduite par

l'utilisateur dans le dispositif. Par exemple, le dispositif peut afficher un

message invitant l'utilisateur à parcourir une distance prédéterminée, par

exemple 100 mètres, 400 mètres, 1000 mètres ou davantage, sur piste ; les

paramètres biomécaniques de la foulée sont ensuite affichés au terme de

cet exercice. L'utilisateur peut aussi introduire lui-même la distance totale

parcourue, ou la choisir dans un menu. Il est aussi possible d'analyser de

séquences successives dans le temps et dont i l est possible d'extraire les

variations des différents paramètres décrits plus haut.

[00101] Dans une variante, la distance parcourue est déterminée par un

récepteur satellitaire, par exemple un récepteur GPS, intégré ou connecté

au dispositif. Il est éventuellement envisageable, mais moins précis, de

déterminer cette distance par une double intégration de l'accélération

selon la direction antéropostérieure.

[00102] Les autres données qui sont de préférence introduites

manuellement par l'utilisateur incluent sa masse en kilos et sa taille en

centimètres. Des tests de plausibilité peuvent être effectués lors du test, sur

la base des résultats de mesure de l'accéléromètre ; par exemple, la

longueur de foulée doit être dans une relation plausible avec la taille de

l'utilisateur.

[00103] A u terme (ou au cours) de l'exercice, le dispositif calcule un

certain nombre de paramètres biomécaniques nouveaux, relatifs à la foulée

du coureur, sur la base des paramètres ci-dessus mesurés par le dispositif

et/ou introduits par l'utilisateur.

[00104] La vitesse moyenne Vmoy sur la distance D parcourue dans un

temps de course T est calculée et affichée sur la base de la relation
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Vmoy = DÎT

[00105] Des tests ont montré que l'utilisation de la vitesse moyenne Vmoy

calculée sur la base de la distance et du temps total s'avère, de manière

surprenante, plus précise et plus fiable que l'utilisation de la vitesse

instantanée V lors de chaque foulée qui pourrait être obtenue par

intégration de l'accélération antéropostérieure. Il est cependant

envisageable, dans un mode de réalisation, d'utiliser cette vitesse

instantanée mesurée. Afin de simplifier la notation, les formules suivantes

utilisent la vitesse instantanée V ; i l est cependant nécessaire de

comprendre qu'il est préférable, dans la plupart des équations, d'utiliser la

vitesse moyenne Vmoy calculée sur la base de la distance et du temps de

parcours, ou éventuellement la vitesse donnée par un éventuel GPS.

[00106] Le nombre N de foulées par secondes pendant la période

considérée est l'inverse de la durée moyenne d'une foulée Tv + T pendant

cette période:

[00107] La longueur moyenne de la foulée L peut être calculée sur la

base de vitesse moyenne sur le parcours. La longueur de foulée vaut alors

[00108] Un autre paramètre utile pour l'évaluation de l'efficacité de la

foulée est constitué par la distance Dappui parcourue par le centre de gravité

CG pendant que le pied est en appui sur le sol. Il a été constaté que ce

paramètre peut également être obtenu à partir des données d'accélération,

par exemple avec la relation

Dappui = V*T
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ou en utilisant la vitesse instantanée lors de chaque foulée ou de chaque

appui. La figure 6 illustre de façon schématique et approximative la

distance Da p pui-

[001 09] La vitesse Vdeco selon la composante verticale au moment du

décollage du pied est fonction de l'accélération moyenne Amoy et du temps

de contact T :

Vdeco — A m 0y * T / 2

[001 1 0 ] Il a aussi été constaté que l'angle de décollage du centre de

gravité Angdeco, illustré sur la figure 5, fournit des informations très utiles

pour évaluer et améliorer la foulée. Il a en outre été constaté pour la

première fois qu'une caméra n'est pas indispensable pour mesurer cet

angle, qui peut être évalué de manière fiable à partir des séquences

d'accélérations fournies par un accéléromètre tel que décrit, en particulier

les séquences d'accélération dans la direction verticale. L'angle de

décollage indique l'angle formé par la trajectoire du centre de gravité et la

direction antéropostérieure. Cet angle de décollage peut être obtenu à

partir de la vitesse moyenne V moy et de la vitesse verticale V e o au moment

du décollage grâce à la relation

Angdeco = 80/π * tan-1 (V moy / V d eco)

[001 1 1 ] De la même façon, i l est possible de déterminer sans caméra et à

partir des données d'accélération l'angle de secteur d'appui Ang app (illustré

sur la figure 6 et correspondant à l'angle parcouru par la jambe de

longueur Lj lorsque le pied est en appui) avec la formule :

Ang app = 80 / π * (V moy * T / Lj)

[001 1 2 ] L'angle de pose de la jambe au moment où le pied rejoint le sol,

est également illustré sur la figure 6. Il peut être estimé, toujours à partir
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des données de l'accéléromètre et pour la première fois sans caméra, à

l'aide de la relation :

Ang Pose = ( 80 - Ang a pp) / 2

[001 1 3 ] La force maximale Fmax exercée par le sol sur le pied d'un coureur

de masse M peut être déterminée à l'aide de la relation :

Fm ax = M*g * 7 /2 * (Tv / T +1)

[001 14 ] La force moyenne sur appui normalisée par rapport au poids de

corps Fmoy vaut quant à elle

[001 1 5 ] L'abaissement A du centre de masse à chaque foulée peut être

obtenu comme une fonction de la force d'appui maximale Fm ax, du temps

de contact T et de la masse du coureur M avec la formule

A = f(Fmax, Tc, M) = |-(Fmax*T 2) / (IVlV) + (G * T 2)/8|

[001 1 6 ] De la même façon, l'élévation E du centre de masse peut être

calculée avec la formule

E = V deco2/(2*G)

dans lequel V e correspond à la vitesse verticale au décollage.

[001 1 7 ] La figure 5 illustre schématiquement la signification des

paramètres A et E au cours d'une foulée. Un style de course efficace

implique généralement un abaissement et une élévation réduits du centre

de gravité CG qui se déplace idéalement dans un plan horizontal. Il est

possible de calculer un paramètre d'ondulation du centre de gravité :
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Ondulation = Abaissement + Elévation

qui résulte de la somme de ces deux paramètres.

[001 18] Beaucoup de coureurs s'intéressent aussi à la raideur musculaire,

qui renseigne sur la capacité des muscles des jambes à résister à la

déformation lors de chaque impact au sol ou si au contraire ils ne

produisent plus une tension suffisante nécessaire pour éviter un

abaissement trop important du centre de gravité qui nuit à la performance.

Un paramètre de raideur peut être calculé en fonction de la force maximale

Fmax exercée par le sol sur le pied et de l'abaissement A, dont la valeur

correspond généralement à l'instant où cette force maximale est exercée :

Raideur = Fmax/A

[001 19] Beaucoup de coureurs s'intéressent aussi à la régularité de leur

foulée ; i l est plus efficace de courir de façon régulière que de façon

irrégulière. Les dispositifs de l'art antérieur ne permettent cependant pas

de mesurer aisément la régularité de la foulée. Il a été constaté cependant

que les séquences de données d'accélération peuvent être utilisées pour

calculer un indice de régularité fiable et représentatif, par exemple sur la

base de la dispersion de la vitesse, de la dispersion de la longueur de

foulée, de la dispersion du temps de vol etc. Des tests ont cependant

montré qu'il est particulièrement intéressant de déterminer un indice de

régularité comme une fonction de la réactivité Tv/T , par exemple en

calculant la dispersion de la réactivité.

[00120] Une course irrégulière est souvent un indice de fatigue ; le temps

de vol tend à diminuer, et le temps de contact avec le sol à augmenter

lorsque le coureur se fatigue. Il est donc possible de calculer un niveau de

fatigue sur la base de la régularité, par exemple à l'aide de la formule :

Re gularité(i)
Fatigue = 1- —

n - gularité(ï)



3 1 ACCEL-7-PCT

[00121] Il est aussi possible de déterminer et de s'intéresser par exemple

au travail mécanique vertical (dépendant de l'abaissement ou de

l'ondulation du centre de gravité) et/ou au travail mécanique horizontal.

[00122] L'efficacité de la foulée peut aussi être affectée par une

asymétrie entre chacune des jambes. Un niveau d'asymétrie peut par

exemple être calculé en comparant ou en effectuant la différence entre au

moins un paramètre de chacune des jambes mesuré avec l'accéléromètre. Il

s'est avéré lors de tests particulièrement significatifs de déterminer la

différence entre le temps de contact de chacune des jambes, selon la

relation :

Asymétrie = (T max - T min)/T min

[00123] Il serait aussi possible de déterminer par exemple la différence

entre le temps de vol de chacune des jambes.

[00124] Une asymétrie est parfois un indice précurseur d'un risque de

blessure ou d'une blessure mal guérie. Il est donc possible de calculer un

risque de blessure comme fonction de l'asymétrie, par exemple à l'aide de

la relation :

∑ Asy(i)
Risque de blessure = f (Asymétrie) = R.Blessure =\ ——

[00125] L'ensemble des différents paramètres ci-dessus ne peut pas être

déterminé avec les dispositifs de l'art antérieur ; chaque paramètre

individuel a sa propre signification, utile au sportif et à son entraîneur, et

peut être déterminé indépendamment des autres paramètres.

[00126] Il est possible de mesurer ces paramètres sur l'ensemble d'un test,

par exemple en calculant la valeur moyenne de chaque paramètre au cours
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d'un test de 400 mètres ou sur une autre longueur. Il est aussi possible de

calculer une séquence de valeurs instantanées afin d'observer l'évolution de

chaque paramètre au cours du test, par exemple la longueur de chaque

foulée etc. Dans un autre mode de réalisation, la distance parcourue est

automatiquement ou manuellement segmentée en différents tronçons et

les paramètres correspondant à chaque tronçon sont calculés et restitués.

Les tronçons peuvent par exemple correspondre à des distances

prédéterminées, par exemple en décomposant une distance ou encore en

paramétrant des mesures de quelques secondes à intervalles réguliers ou à

un endroit précis du parcours en pressant volontairement sur le bouton du

dispositif. Le dispositif permet de choisir les paramètres et le tronçon qui

doivent être affichés.

[00127] Dans une variante, les tronçons correspondent à des segments

avec des caractéristiques différentes, par exemple des segments de déclivité

différente, ou des segments parcourus à des vitesses différentes. Des

paramètres peuvent aussi être calculés sur la base de moyennes calculées

pendant des segments discontinus et regroupés automatiquement, par

exemple afin de calculer des moyennes de paramètres sur l'ensemble des

segments de montée ou de descente. La segmentation peut aussi être

effectuée automatiquement sur la base des données d'un récepteur

satellitaire de type GPS par exemple.

[00128] Une mesure de paramètres biomécaniques peut être effectuée

comme indiqué pendant un test sur une distance étalonnée, par exemple

sur un tour de piste d'athlétisme. Il est aussi possible en complément

d'effectuer une mesure et un affichage pendant des séances

d'entraînement normales, par exemple pendant un jogging sur le terrain,

pendant une compétition etc. Bien que les mesures soient perturbées par

les chocs sur le terrain et par l'imprécision quant à la distance parcourue, ce

mode de fonctionnement permet de mesurer les mêmes paramètres dans

d'autres conditions, ou d'autres paramètres tels que par exemple

l'évolution de la foulée au cours d'une séance d'entraînement de grande

durée, ou lorsque l'athlète se déplace sur un sol irrégulier ou non plat. Il est

par exemple possible de fournir des résultats différenciés pour une course



33 ACCEL-7-PCT

au plat, à la montée ou à la descente. Cette inclinaison peut être

déterminée par un récepteur satellitaire, par l'utilisateur lui-même, ou par

interprétation des signaux produits par l'accéléromètre dans la direction

verticale et/ou dans une autre direction.

[00129] Le dispositif affiche et/ou restitue des paramètres biomécaniques

liés à la foulée immédiatement après l'exercice, ou même pendant

l'exercice. Le coureur peut ainsi se rendre compte pendant respectivement

après la course de l'évolution des paramètres. Par exemple, i l peut

apprendre qu'il est en train de réduire la longueur de la foulée, ou le

déplacement horizontal du centre de masse à chaque foulée, ou que sa

raideur musculaire (« stiffness ») diminue, ce qui peut être un signe avant-

coureur ou indicatif de fatigue musculaire.

[00130] Des tests ont montré que le dispositif permet de mesurer et

d'évaluer les paramètres ci-dessus avec une précision significative et des

valeurs de dispersion faibles, en employant les formules ci-dessus. Il est

donc possible de déterminer des programmes d'entraînement spécifiques

visant à améliorer à la fois les qualités techniques et les capacités physiques

du coureur, tout en prévenant les blessures et risques de fatigue et en

améliorant l'efficacité de la foulée.

[00131] Le dispositif permet avantageusement de générer des plans

d'entraînement musculaires basés sur les paramètres mesurés et permettant

d'améliorer le style de course et l'efficacité des foulées. Par exemple, le

dispositif peut proposer des exercices de gymnastique, de renforcement

musculaire ou d'assouplissement afin de renforcer certains paramètres, de

façon personnalisée pour chaque utilisateur. Les exercices et plans

d'entraînement proposés peuvent aussi comporter des séances de course à

pied personnalisées, à un rythme et/ou avec des indications fournies

visuellement et/ou auditivement par le dispositif.

[00132] Avantageusement le procédé selon l'invention permet de calculer

entre les autres les paramètres biomécaniques suivants : équilibre,
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explosivité, mobilité, résistance, stabilité. Le mot « explosivité » désigne la

capacité d'un utilisateur de réagir le plus vite possible et avec une force

et/ou puissance les plus grandes possibles. Ces paramètres biomécaniques

peuvent être déduits à partir d'un ou plusieurs exercices guidés que

l'utilisateur exécute avec le dispositif 1 selon l'invention. D'autres

paramètres biomécaniques peuvent être aussi calculés, par exemple et de

façon non limitative la réaction, la stabilité et l'amplitude d'un mouvement

en rotation et/ou extension et/ou flexion.

[00133] Les figures 7A et 7B illustrent un premier exemple d'exercice

qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif 1 selon l'invention, pour

vérifier son équilibre et stabilité sur une jambe seule. L'utilisateur est

debout et tient le dispositif 1 avec ses deux mains sur sa poitrine, près de

son centre de gravité CG. Dès qu'il est prêt, i l appuie sur l'un des boutons

13 du dispositif, par exemple sur le bouton rond de la figure 1, et

commence à enlever et abaisser une jambe sans toucher le sol, comme

illustré sur la figure 7B. Le début de l'exercice peut être signalé par le

dispositif 1, par exemple avec un signal acoustique (« bip ») ou lumineux.

L'exercice a une durée de temps prédéterminée, par exemple 30 seconds.

Après cette durée, le dispositif 1 indique à l'utilisateur la fin de l'exercice,

par exemple avec un double bip ou une lumière de couleur différente et/ou

clignotante. Les utilisateurs peuvent s'appuyer à une table avec deux

doigts : dans ce cas, l'utilisateur devra noter sur une feuille ou dans le

même dispositif 1 qu'il s'est appuyé pour exécuter l'exercice. Le but de

l'exercice est la vérification de l'équilibre et de la stabilité sur une seule

jambe de l'utilisateur. Si pendant l'exercice l'utilisateur perd son équilibre,

le dispositif 1 peut signaler de façon acoustique ou lumineuse un possible

déséquilibre. Cet exercice, si répété avec la deuxième jambe, permet aussi

de détecter une possible asymétrie du niveau d'équilibre et de stabilité

entre la jambe gauche et celle droite.

[00134] Les figures 8A et 8C illustrent un deuxième exemple d'exercice

qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif 1 selon l'invention, pour

vérifier la mobilité de son tronc en flexion et extension. L'utilisateur est

debout, avec les jambes tendues et légèrement écartées, et tient le
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dispositif 1 avec ses deux mains sur sa poitrine, près de son centre de

gravité CG. Dès qu'il est prêt, i l appuie sur l'un des boutons 13 du dispositif,

par exemple sur le bouton rond de la figure 1. Le début de l'exercice peut

être signalé par le dispositif 1, par exemple avec un signal acoustique

(« bip ») ou lumineux. L'utilisateur commence alors à incliner son tronc en

avant aussi loin qu'il peut, comme illustré sur la figure 8B. Il reste dans cette

position jusqu'au prochain signal acoustique (« bip ») ou lumineux. A ce

moment i l retourne à sa position initiale, c'est à-dire celle de la figure 8A.

A u prochain signal acoustique (« bip ») ou lumineux i l fléchit son tronc en

arrière comme illustré sur la figure 8C et reste dans cette position jusqu'au

nouveau signal acoustique (« bip ») ou lumineux. A ce moment i l retourne à

sa position initiale, c'est-à-dire celle de la figure 8A. Il peut répéter

l'ensemble de ces mouvements 1, 2 ou plusieurs fois, selon les indications

données par le dispositif 1 ou par un mode d'emploi. Cet exercice permet

de détecter une éventuelle asymétrie entre la flexion du tronc en avant et

en arrière. Dans ce cas, on appelle asymétrie une différence inattendue

entre l'angle d'inclinaison vers l'avant et l'angle d'inclinaison vers l'arrière,

en tenant compte du fait que la majorité des utilisateurs peuvent se

pencher davantage en avant qu'en arrière. On attend cependant d'une

personne encore souple lorsqu'elle se penche en avant qu'elle soit

également souple si elle se penche vers l'arrière (et vice-versa), et on

qualifiera d'asymétrie des résultats vers l'avant et vers l'arrière qui sont sans

relations entre eux.

[00135] Les figures 9A et 9B illustrent un possible exemple d'exercice

qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif 1 selon l'invention, pour

vérifier la puissance des ses jambes. L'utilisateur est assis sur une chaise 100,

le dos appuyé éventuellement contre un soutien à section circulaire 102. Les

jambes de l'utilisateur sont légèrement écartées et peuvent former entre

elles un angle de 45°. Un tapis anti-glisse et une ligne de marquage au sol

peuvent éventuellement être utilisés. Dès que l'utilisateur est prêt, i l appuie

sur l'un des boutons 13 du dispositif, par exemple sur le bouton rond de la

figure 1. Le début de l'exercice peut être signalé par le dispositif 1, par

exemple avec un signal acoustique (« bip ») ou lumineux. L'utilisateur

commence alors à se lever de la chaise 100 puis à s'asseoir , de façon
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répétée le plus rapidement et le plus vigoureusement possible. L'exercice a

une durée de temps prédéterminée, par exemple 1 minute. Après cette

durée, le dispositif 1 indique à l'utilisateur la fin de l'exercice, par exemple

avec un double bip ou une lumière de couleur différente et/ou clignotante.

Si l'exercice est exécuté avec des vêtements qui empêchent à l'utilisateur de

faire des mouvements libres, par exemple une jupe étroite, i l faudra le

noter sur une feuille ou dans le même dispositif 1.

[00136] Les figures 10A et 10B illustrent un exemple de quatrième

exercice qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif 1 selon

l'invention, pour vérifier sa mobilité en rotation de son tronc. L'utilisateur

est debout, avec les jambes légèrement écartées, et tient le dispositif 1 avec

ses deux mains sur sa poitrine, près de son centre de gravité CG. Il peut

s'appuyer sur une table 200. Son tronc est incliné en avant. Le dispositif 1

peut être inséré dans un étui rembourré. Dès que l'utilisateur est prêt, i l

appuie sur l'un des boutons 13 du dispositif, par exemple sur celui ronde de

la figure 1. Le début de l'exercice peut être signalé par le dispositif 1, par

exemple avec un signal acoustique (« bip ») ou lumineux. L'utilisateur

commence alors à tourner son tronc vers la droite (ou vers la gauche) pour

ce qui lui est possible, comme illustré sur la figure 10B. A u prochain signal

acoustique (« bip ») ou lumineux, i l retourne à sa position initiale, c'est-à-

dire celle de la figure 10B. A u nouveau signal acoustique (« bip ») ou

lumineux i l tourne son tronc vers la direction opposée, par exemple vers la

gauche (ou vers la droite) aussi loin que possible pour lui, et reste dans

cette position jusqu'au prochain signal acoustique (« bip ») ou lumineux,

lors duquel i l retourne à sa position initiale. Il peut répéter l'ensemble de

ces mouvements 1, 2 ou plusieurs fois, selon les indications données par le

dispositif 1 ou par un mode d'emploi. Cet exercice permet de détecter une

possible asymétrie entre la rotation du tronc vers la droite et vers la

gauche.

[00137] Les figures 11A et 11B illustrent un exemple de cinquième

exercice qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif 1 selon

l'invention, pour vérifier la stabilité de son tronc. Le dispositif 1 est fixé

dans ce cas à une ceinture 1 que l'utilisateur porte autour de son tronc,
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près du centre de gravité. L'utilisateur appuie ses coudes sur une table et

ses pieds au sol de façon à ce que son corps soit bien aligné, comme illustré

sur la figure 11A . Un tapis antiglisse et une tige au sol peuvent

éventuellement être utilisés. Dès que l'utilisateur est prêt, i l appuie sur l'un

des boutons 13 du dispositif, par exemple sur celui ronde de la figure 1. Le

début de l'exercice peut être signalé par le dispositif 1, par exemple avec un

signal acoustique (« bip ») ou lumineux. L'utilisateur commence alors à

lever un pied du sol, par exemple à une hauteur d'environ 10 cm et après

l'avoir appuyé à nouveau au sol, à lever l'autre. L'exercice a une durée de

temps prédéterminée, par exemple 30 secondes. Après cette durée, le

dispositif 1 indique à l'utilisateur la fin de l'exercice, par exemple avec un

double bip ou une lumière de couleur différente et/ou clignotante. Si

l'utilisateur n'arrive pas à lever les pieds, i l peut effectuer l'exercice

statiquement, c'est-à-dire garder la position alignées de la figure 11A . Dans

ce cas i l faudra noter un commentaire sur une feuille ou dans le même

dispositif 1. Cet exercice permet aussi de détecter une possible asymétrie

entre la jambe droite et celle gauche.

[00138] Ces cinq exercices et/ou d'autres exercices possibles permettent

au dispositif 1 de calculer sur la base de données d'accélération enregistrées

des paramètres biomécaniques permettant de détecter au moins une

asymétrie d'un mouvement de l'utilisateur. Un diagramme radar ou de

Kiviat permet d'afficher ces paramètres de façon immédiate et intuitive soit

sur le même dispositif soit sur un affichage d'un dispositif externe au quel

le dispositif selon l'invention peut être connecté, par exemple à travers

d'un socle. La figure 12 illustre un exemple de diagramme radar ou de

Kiviat.

[00139] Les paramètres calculés sont indiqués avec les références P 1 à P5.

Dans ce cas le nombre de paramètre est égal à celui des exercices effectués,

mais ça n'implique pas nécessairement qu'à chaque paramètre corresponde

un seul exercice. En d'autres termes chaque paramètre peu être calculé sur

la base de deux ou plusieurs exercices. A chaque paramètre P 1 à P5 peut

correspondre une note, par exemple « bien », « suffisant » et « insuffisant »,

qui peut être affichée aussi à l'aide de smileys. Il est possible aussi d'afficher
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un plan d'entraînement qui dépend des paramètres calculés. Dans une

autre variante i l est aussi possible de prévoir, sur la base des paramètres

calculés, des prévisions concernant la future santé de l'utilisateur, par

exemple le temps dans lequel i l aura besoin d'un médecin pour soigner des

problèmes révélés par les asymétries détectées.

[00140] Dans une variante préférentielle les paramètres P 1 à P5

correspondent respectivement à l'équilibre, l'explosivité, la mobilité, la

résistance et la stabilité.

[00141] Les paramètres P 1 à P5 idéaux sont représentés en

correspondance des sommets d'un polygone 20, dans ce cas un pentagone

régulier. Les paramètres P 1 à P5 calculés sont en correspondance des

sommets d'un pentagone irrégulier 22. Un pentagone régulier 24,

représentatif des la norme des paramètres, est contenu dans le pentagone

20 : si un paramètre calculé tombe dedans le pentagone 24, comme dans le

case de P3, ce paramètre est inférieure à la norme. L'utilisateur est donc

visuellement informé d'une précise faiblesse, par exemple l'explosivité : i l

pourra alors suivre le plan d'entraînement proposé qui dépend des

paramètres calculés et qui lui permettra de développer son explosivité.

[00142] Selon une autre variante de l'invention, avant de faire un ou

plusieurs exercices avec le dispositif selon l'invention, l'utilisateur doit

répondre à des demandes d'un questionnaire concernant des informations

personnelles telles que son âge, sa profession, son niveau d'activité ou de

sédentarité, son sexe, son aptitude à l'activité physique, etc. Ce

questionnaire peut être rempli par l'utilisateur directement sur le dispositif

1 ou bien sur un ordinateur ou aussi sur une feuille de papier. Les réponses

de l'utilisateur peuvent être interprétées soit par une autre personne soit

automatiquement. Dans ce dernier cas le questionnaire peut être lu

optiquement ou d'autre façon automatique par un ordinateur. Il est

possible donc de fournir à l'utilisateur, sur la base des se réponses, un ou

plusieurs exercices adaptés au niveau de l'utilisateur, en évitant ainsi par

exemple de faire lever des poids à un marathonien ou de faire courir une
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personne très âgée. Il est aussi possible de proposer une série d'exercices

liés à la prévention de l'utilisateur.

[00143] Selon un autre aspect, le dispositif selon de l'invention après

l'exécution du ou des exercices peut soit afficher directement les

paramètres biomécaniques et/ou un plan d'entraînement et/ou des conseils

et/ou un diagramme radar ou de Kiviat, soit être connecté à un dispositif

externe qui permet cet affichage. Le dispositif selon l'invention, ou le

dispositif externe, peuvent aussi fournir un numéro ou un mot clef ou un

code-barres ou un ticket contenant ce numéro et/ou mot clef et/ou code-

barres. L'utilisateur peut alors se connecter à un site web, à travers le même

dispositif ou un dispositif externe et insérer ce numéro et/ou mot clef et/ou

code-barres pour afficher les paramètres biomécaniques et/ou le plan

d'entraînement et/ou les conseils et/ou le diagramme radar.

[00144] Si l'utilisateur est par exemple un employé d'une société ou un

assuré, le procédé selon l'invention lui permet de prendre connaissance au

moins partialement de son état de santé. Il permet aussi à l'employeur

d'organiser, le cas échéant, des mesures de préventions afin de réduire

et/ou éliminer des possibles causes de problèmes de santé des ses employés.

[00145] Dans une variante préférentielle le dispositif selon l'invention

exécute à l'aide de son processeur numérique tous les calculs afin de

déterminer les paramètres biomécaniques recherchés. Il peut être ensuite

connecté, par exemple via une connexion USB ou tout autre type de

connexion sans ou avec fils, à un dispositif externe, par exemple un

ordinateur. L'ordinateur peut ensuite accéder via internet à un serveur

stockant une base de données des paramètres calculés. Dans une autre

variante le dispositif 1 peut lui-même accéder à ce serveur.

[00146] Selon un aspect indépendant de l'invention, le dispositif selon

l'invention, ainsi que le questionnaire, pourraient être utilisés par des

magasins d'articles sportifs ou par des fabricants d'articles sportifs afin

d'aider un utilisateur à choisir un article sportif, par exemple des chaussures
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ou des vêtements, en fonction de classes d'articles déterminées selon les

paramètres calculés. Par exemple i l sera possible de définir une classe de

chaussures adaptées pour un coureur aérien et un autre classe pour un

coureur terrain. Le ou les exercices performés par un utilisateur,

éventuellement combinés avec le questionnaire, permettent de définir le

type de coureur et donc de proposer à l'utilisateur les chaussures de la

classe correspondante. Avantageusement les fabricants d'articles sportifs

pourront aussi disposer des données calculées avec le dispositif,

éventuellement combinés avec le questionnaire, afin de mieux connaître

leur clientèle et lui proposer des nouveaux articles mieux adaptés à ses

exigences. L'utilisateur peut performer le ou les exercices et/ou répondre au

questionnaire soit directement dans le magasin soit via internet à la maison

ou à n'importe à quel endroit et connaître via internet la classe d'articles

sportifs qui mieux lui correspond.

[00147] Selon un autre aspect indépendant de l'invention, le dispositif

selon l'invention pourrait être couplé à un dispositif de localisation

géographique tel qu'un GPS et permettre à un utilisateur d'exécuter un

parcoursvita en plein air sans avoir besoin d'appareils spécifiques, mais en

exploitant des endroits signalés par le GPS, par exemple un banc d'un jardin

publique ou d'une gare. Le dispositif fournira donc à l'utilisateur le type

d'exercice à exécuter et aussi le bon endroit où l'exécuter.

[00148] Selon une autre variante le dispositif selon l'invention peut être

tout dispositif portable, par exemple un téléphone portable, un « smart

phone », etc. sur lequel i l est exécuté un programme informatique afin

d'exécuter le procédé selon l'invention.
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Revendications

1. Procédé mettant en œuvre un accéléromètre ( 17) pour détecter des

asymétries d'un mouvement d'un utilisateur, comportant :

a) fixation d'un dispositif portable (1) sur le tronc dudit utilisateur, près

de son centre de gravité (CG), ledit dispositif étant autonome

électriquement et comportant un accéléromètre triaxial ( 17) et un

processeur numérique ( 19) ;

b) une séquence de données d'accélération selon au moins la direction

verticale (av) est mesurée par ledit accéléromètre pendant que l'utilisateur

exécute au moins un exercice ;

c) pendant ou au terme de cet exercice, des paramètres biomécaniques

incluant au moins une asymétrie entre les mouvements dudit utilisateur

sont calculés par ledit processeur sur la base desdites données

d'accélération.

2. Le procédé selon la revendication 1, pour analyser des paramètres

biomécaniques de la foulée d'un utilisateur coureur de course à pied, dans

lequel :

ladite séquence de données d'accélération selon au moins la direction

verticale (av) est mesurée par ledit accéléromètre pendant que l'utilisateur

parcourt une distance (D) sur un parcours de course, ladite distance étant

soit prédéterminée, soit introduite manuellement, soit déterminée par un

récepteur satellitaire ;

pendant ou au terme de la course, les paramètres biomécaniques de la

foulée dudit coureur sont calculés par ledit processeur sur la base desdites

données d'accélération, de ladite distance (D) et d'une durée (T) comptée

par un chronographe ( 16) dudit dispositif ;

lesdits paramètres sont affichées sur un affichage dudit dispositif ( 1 1).

3. Le procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel lesdits

paramètres biomécaniques incluent au moins un des paramètres suivants :

équilibre (P1), explosivité (P2), mobilité (P3), résistance (P4), stabilité (P5).
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4. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel lesdits

paramètres biomécaniques incluent un indice de régularité de l'exercice

déterminée au moyen desdites données d'accélération.

5. Le procédé selon la revendication 4, dans lequel lesdits paramètres

biomécaniques incluent un indicateur de niveau de fatigue calculé sur la

base dudit indice de régularité.

6. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel lesdits

paramètres biomécaniques incluent l'asymétrie entre au moins un

mouvement de la jambe gauche et au moins un mouvement correspondant

de la jambe droite.

7. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel lesdits

paramètres biomécaniques incluent l'asymétrie entre au moins un

mouvement vers la gauche de l'utilisateur et au moins un mouvement

correspondant vers la droite de l'utilisateur.

8. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel lesdits

paramètres biomécaniques incluent l'asymétrie entre au moins un

mouvement en avant de l'utilisateur et au moins un mouvement

correspondant en arrière de l'utilisateur.

9. Le procédé selon l'une des revendications 6 à 8, dans lequel lesdits

paramètres biomécaniques incluent un indicateur de risque de blessure

calculé sur la base de ladite asymétrie.

10. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 9, dans lequel une

séquence de données d'accélération selon au moins la direction

antéropostérieure est mesurée par ledit accéléromètre (17) et traitée

séparément de ladite séquence de données d'accélération selon la direction

verticale afin de calculer au moins certains desdits paramètres.
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11.Le procédé selon l'une des revendications 1 à 10 dans lequel une

séquence de données d'accélération selon au moins la direction latérale est

mesurée par ledit accéléromètre et traitée séparément de ladite séquence

de données d'accélération selon la direction verticale afin de calculer au

moins certains desdits paramètres.

12. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 11, dans lequel la direction

verticale est déterminée sur la base des données d'accélération avant que

l'utilisateur commence à faire l'exercice.

13. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 12, dans lequel la direction

antéropostérieure est déterminée en déterminant la direction spatiale dans

lequel le déplacement est le plus important.

14. Le procédé selon l'une des revendications 12 ou 13, dans lequel une

transformation de référentiel est effectuée lorsque les axes dudit

accéléromètre ne coïncident pas avec lesdits axes verticaux respectivement

antéropostérieurs.

1 . Le procédé selon l'une des revendications 1 à 14, dans lequel ledit

dispositif propose un plan d'entraînement personnalisé en fonction desdits

paramètres et destiné à améliorer les qualités techniques ou musculaires de

l'utilisateur.

16. Le procédé selon la revendication 1 , dans lequel ledit dispositif est

porté et utilisé pour surveiller l'exécution dudit plan d'entraînement.

17. Le procédé selon l'une des revendications 1 ou 16, comprenant

l'affichage desdits paramètres biomécaniques et/ou dudit plan

d'entraînement sur un affichage ( 1 1) dudit dispositif portable et/ou sur un

dispositif de calcul numérique externe connecté audit dispositif portable

(1).
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18. Le procédé selon la revendication 17, comprenant la connexion dudit

dispositif audit dispositif de calcul numérique externe, permettant de

stocker et/ou d'accéder à un serveur stockant lesdits paramètres

biomécaniques.

19. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 18, comprenant le calcul et

l'affichage d'un diagramme radar ou de Kiviat comprenant lesdits

paramètres biomécaniques.

20. Support de données informatique stockant de manière semi-

permanente un programme informatique destiné à être exécuté par un

microprocesseur afin d'exécuter le procédé de l'une des revendications 1 à

19.

2 1.Dispositif destiné à détecter des asymétries d'un mouvement d'un

utilisateur et comportant :

une source d'alimentation électrique autonome ( 18) ;

un accéléromètre triaxial (17) apte à fournir au moins une séquence de

données d'accélération (av) selon au moins la direction verticale pendant

que l'utilisateur fait au moins un exercice ;

un processeur numérique (19) programmé afin de calculer, pendant ou

au terme dudit exercice, des paramètres biomécaniques permettant de

détecter au moins une asymétrie d'un mouvement dudit utilisateur sur la

base desdites données d'accélération.

22. Le dispositif selon la revendication 21, comprenant aussi

- un chronographe ( 16) ;

- une ceinture ( 1 ) ;

- un affichage ( 1 1) pour afficher lesdits paramètres.
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