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I. Introduction
A la fin de l’année scolaire 2014, notre professeur de sciences de l’ingénieur a eu un accident
à l’origine d’une fracture, impliquant une rééducation.
La rééducation après une fracture à la jambe ou la hanche est longue, et compliquée. En
effet, il faut appliquer un effort croissant au fil des jours sur la jambe.
Cet effort doit être compris entre un seuil d’appui minimum pour stimuler la guérison et
maximum pour éviter de fragiliser la fracture.
La méthode actuelle utilisée par les kinésithérapeutes consiste en l’utilisation de pèsepersonnes, le patient étant amené à évaluer et mémoriser l’effort à appliquer sur sa jambe.
A la rentrée suivante, notre professeur nous a proposé un projet visant à faire cette
rééducation sans passer par les balances, mais avec un système réalisant une mesure de
l’appui en temps réel.
Nous avons donc analysé et tenté de comprendre comment un pèse-personne fonctionne,
afin de transposer cet appareil au niveau d’une chaussure.

II. Etude
1. Analyse fonctionnelle
Pour déterminer le besoin exact ainsi que le matériel qui nous est nécessaire pour la
réalisation de notre projet, nous avons eu recours à une analyse fonctionnelle.
Nous avons produit un diagramme pieuvre, ainsi que dans la continuité de ce dernier,
un diagramme FAST.
FP1: mesurer la force
d'appui du pied sur le
sol

Transformer une force
en un signal électrique

Jauge de contrainte

Amplifier le signal

Amplificateur

Traiter le signal

Arduino

FS1: avertir l'utilisateur

Stimuler les sens de
l'utilisateur

Bipper

FS2: résister à la
marche

Être solide

FS3: permettre le
réglage de la limite de
force

Être réglable

Boutons

FS4: avoir une
autonomie suffisante

Avoir une autonomie
suffisante

Pile 9V

FS5: être
ergonomique

Être adapté à la marche

Semelle
ergonomique

Être facilement
adaptable à la chaussure

Semelle
amovible

Utiliser des matériaux
solide

Polyamide

Évaluateur de
mise en appui
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2. Pesette et pèse-personne

Jauge de contrainte

Figure 1 : Circuit complet d'une pesette de cuisine

Nous avons démonté une pesette de cuisine, dans le but de comprendre comment
on peut mesurer une masse et la transformer en signal électrique.
Une fois l’appareil démonté, nous avons pu observer trois parties principales : une
carte électronique, un écran et une jauge de contrainte.
Nous avons étudié l’appareil avec un oscilloscope, mais nous n’avons pas pu en tirer
de valeurs satisfaisantes, ce qui nous a menés à l’étude d’un pèse-personne.
En démontant le pèse-personne, il nous a été possible de lire des valeurs plus
exploitables des quatre jauges de contrainte présentes.
Malheureusement, le signal obtenu était trop faible, il nous a fallu choisir du matériel
supplémentaire.
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3. Choix du matériel
Les valeurs obtenues étant trop petites, l’utilisation d’un amplificateur
d’instrumentation s’imposait. Nous avons utilisé des INA125P qui étaient à notre
disposition.
Pour le traitement des données, nous avons choisi une carte Arduino Uno, pour son
aspect pratique et la disponibilité de nombreux outils.
Pour l’affichage, nous avons porté notre choix sur un écran disposant de boutons
poussoirs, qui permettent de régler les seuils minimum et maximum de notre
appareil.
L’avertissement de dépassement des seuils se fait grâce à un petit bipper, qui a été
choisi en collaboration avec l’équipe de kinésithérapeutes. En effet, un bip sonore
précis est facile à reconnaitre.

4. Etude du pèse-personne avec le matériel
Grâce à l’amplificateur, il a été possible d’étudier les jauges de contrainte du pèsepersonne avec des valeurs de retour plus facilement exploitables.
Nous avons fait un montage électronique sur platine d’expérimentation composé des
jauges de contrainte, de l’amplificateur, d’une résistance qui permet de régler
l’amplification. Deux jauges sont reliés par un pont de Wheatstone afin d’avoir les
valeurs «additionnées».
Avec le multimètre, nous avons pu tester l’amplification et étudier les variations en
fonction de la masse appliquée sur les jauges de contrainte.

Figure 2 : Montage des jauges avec l'amplificateur et le multimètre
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5. Etude des jauges de contraintes
Pour mesurer la force d’appui du patient, nous avons choisi d’utiliser des jauges de
contraintes.
Une jauge de contrainte permet de transformer une force (en l’occurrence un force
d’appui) en un signal électrique. La jauge est collée sur une pièce qui se déforme.
La loi de Pouillet nous dit que :
R=ρL /S
R correspondant à la résistance électrique (Ω)
ρ est la résistivité du matériau utilisé (Ω.m)
L la longueur du fil (m)
S la section du fil (m²)

La déformation provoque principalement une déformation de L ce qui fait varier la
résistance de la jauge de contrainte. Sur nos capteurs, la jauge de contrainte est
placée à l’endroit où les déformations sont les plus importantes. Une modélisation du
capteur sur le logiciel de CAO SolidWorks nous a permis de justifier l’emplacement de
la jauge de contrainte sur le corps d’épreuve.

Jauge

Figure 3 : Etude des forces. La déformation est plus importante quand ça tend vers le rouge.
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Nos capteurs ont une résistance fixe de 1kΩ placée en
série avec la jauge de contrainte (x).
Le diviseur de tension ainsi formé peut être branché
dans les deux sens.

Ux=x/(R+x)*U (Courbe jaune)
Ur=R/(R+x)*U (Courbe bleu)

U correspond à la tension aux bornes des deux résistances (V)
Ux est la tension aux bornes de la jauge de contrainte (V)
Ur est la tension aux bornes de la résistance R (V)
R est la résistance fixe (R=1kΩ)
x correspond à la résistance variable de la jauge de contrainte (kΩ)
La méthode la plus précise pour mesurer une variation de résistance consiste à placer
la jauge dans un pont de Wheatstone.

On peut montrer que

Cela signifie que la tension Vin+-Vin- issue du capteur est proportionnelle aux petites
variations de résistance ΔR et donc proportionnelle à l’effort appliqué.
Nous avons donc branché nos capteurs deux à deux pour former un pont de
Wheatstone.
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III. Exploitation électronique
1. Conversion des valeurs récupérées en kilogrammes
Pour l’exploitation, une carte Arduino Uno a été choisie, car son fonctionnement et
son dimensionnement sont parfaitement adaptés au projet.
Une fois que le fonctionnement électrique des capteurs était maitrisé, nous avons pu
le connecter à notre carte Arduino, afin de convertir les valeurs en millivolts vers des
kilogrammes. Suite à un étalonnage, nous avons pu déterminer que l’évolution est
linéaire et définir la différence correspondant à 1kg. Nous avons fait des essais avec
des masses de musculation de 1 ; 5 ; 10 et 20kg, qui nous ont permis d’obtenir les
résultats suivants.
Figure 4 : Masse
appliquée en
fonction de la
valeur numérique
correspondante à
la tension des
capteurs.
Ces fonctions
sont utilisées
dans le
programme

On remarque la bonne linéarité des courbes.
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2. Conception d’une interface d’information machine - homme
Dès-lors que les jauges de contrainte fonctionnaient telles que nous le voulions, nous
avons commencé à étudier comment l’Evaluateur de Mise en Appui pourrait
informer son utilisateur des dépassements de seuil, et de l’appui actuel.
Nous avons donc décidé d’afficher à l’écran la masse appliquée en temps réel à 5kg
près, et les seuils minimum et maximum.
Pour avertir le patient, nous avons choisi deux avertissements sonores bien distincts :
- Un bip long en cas de non atteinte du seuil minimum ;
- Deux bips courts en cas de dépassement du seuil maximum.
Ces deux avertissements nous sont parus pertinents, car de par leur simplicité, ils
sont faciles à mettre en œuvre et faciles à distinguer pour l’utilisateur en cours de
rééducation. Il pourra identifier rapidement quel point est à améliorer.

Masse appliquée

Seuil minimum
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IV. Conception de la semelle
1. Etude de la marche et de la répartition de la masse sur le pied
Afin de bien comprendre comment se déroule le pied lors de la marche, et comment
les masses se répartissent, nous avons fait appel à l’équipe de kinésithérapeutes de
l’IURC de Strasbourg. Grâce à leurs explications d’une grande précision, nous avons
pu concevoir une semelle avec des emplacements correspondants aux emplacements
que l’équipe nous a recommandés, en fonction des contraintes matérielles.

2. Conception de la semelle sur ordinateur
Suite à la rencontre avec l’équipe de kinésithérapeutes, nous avons conçu une
semelle à l’aide de SolidWorks (merci à nos professeurs de SI qui nous ont bien aidés
pour la conception).
Nous avons prévu les emplacements des jauges de contrainte, mais aussi des
emplacements pour la reliure par gaines de câbles électriques, que nous avons
choisis pour leur souplesse adaptée, et des trous pour placer une butée arrière, dans
le but d’éviter le déplacement du pied sur la semelle.
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V. Fabrication de la semelle, et installation du système
1. Usinage de la semelle
Grâce à la chaîne numérique et aux machines de prototypage rapide disponibles dans
notre lycée, et grâce au professeur s’en occupant qui nous a accordé de son temps
libre, nous avons pu usiner notre semelle dans une plaque de polyamide de 10mm
d’épaisseur.
Dans un premier temps, nous avons utilisé StratoConcept pour convertir notre
fichier SolidWorks en fichier d’usinage par strato-conception afin que la machine
CharlyRobot puisse réaliser l’usinage.
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2. Montage du système dans la semelle
Après l’usinage, nous avons terminé les trous, ébavuré puis limé les parties de la
semelle. La semelle était prête à accueillir les jauges de contrainte, et à être
assemblée en une seule pièce.

Figure 5 : Partie basse de la semelle avec les capteurs et la reliure en gaine.

Une fois la semelle montée, il nous fallait encore embarquer le système électronique
dans une boite.

VI. Essais et conclusion
Une fois le système installé et la semelle montée, nous avons pu l’attacher à notre jambe et
l’essayer en situation réelle à l’aide de béquilles.
La marche est correcte, il nous faut créer une semelle de compensation pour l’autre jambe,
sinon le patient se retrouve déséquilibré, la rééducation n’est pas valable.
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