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RÉSUMÉ 

 Ce mémoire présente une solution basée sur un téléphone intelligent pour aider les 
personnes atteintes d’une perte de l’acuité visuelle (PAPAV) à se déplacer d’une manière 
autonome dans les environnements urbains. Contrairement aux travaux de recherche 
précédents, le nouveau système proposé dans ce projet de recherche vise à déterminer le 
coefficient de friction (COF) d’un sol pour aider à la sécurité des déplacements des 
PAPAV. Grâce à des réseaux de neurones convolutifs (CNN) entrainés pour estimer le 
coefficient de friction, les travaux de recherche offrent ensuite la possibilité de prévoir un 
risque de chute pour le prochain pas du cycle de marche en déterminant la force de 
friction statique du sol en avant de la personne. 
 En effet, la caméra d’un téléphone intelligent commercial capture la vidéo du sol 
et envoie l’image comme entrée au modèle CNN pour la segmentation de l’image et le 
calcul COF. Nous avons validé notre modèle proposé dans des expériences réelles 
réalisées sur 8 types de sols, tout en expérimentant différents modèles de réseaux de 
neurones et différents optimisateurs. Le système proposé offre une grande précision 
(96,04 %) pour guider les personnes ayant une déficience visuelle plus efficacement que 
les approches de navigation traditionnelles. Les résultats rapportés montrent comment la 
méthode étudiée dépasse les travaux existants, ce qui rend le système de navigation 
d’assistance proposé relativement simple et convivial.  
 Aussi, notre travail a été focalisé sur l’évaluation d’un risque de chute suite à 
l’estimation du COF du sol et l’évaluation des paramètres de la marche de la personne 
acquis avec une semelle intelligente qui a été développée au laboratoire LAR.i de 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). De ce fait, nous avons conçu un modèle 
biomécanique modélisant le coup de talon (heel strike) et la propulsion avant le décollage 
des orteils (heel off). Enfin, afin de déterminer le risque de chute, nous avons combiné 
toutes ces données dans une simulation du modèle biomécanique, permettant d’estimer 
un risque de chute qui traduit la capacité d’une personne à maintenir son équilibre au 
prochain coup de talon.  
 En conclusion, l’originalité de ce projet réside dans l’utilisation d’un système de 
vision numérique combiné avec une semelle intelligente pour ajouter une fonctionnalité 
importante dans les systèmes d’assistance des PAPAV et de réduire les risques de chutes. 
Ce modèle permet l’analyse du maintien de l’équilibre d’une personne incluant des 
perturbations. Ainsi, la mise en œuvre du modèle suggéré sera possible dans un téléphone 
intelligent combiné avec la semelle instrumentée qui deviendra un outil d’assistance aux 
déplacements dans un milieu urbain.  
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INTRODUCTION 

 La déficience visuelle peut réduire et limiter l'autonomie dans les activités 

quotidiennes et peut augmenter le risque de chute. Ce projet de recherche suggère une 

nouvelle solution basée sur un téléphone intelligent pour aider les personnes atteintes 

d’une perte de l’acuité visuelle (PAPAV) à se déplacer d’une manière autonome dans des 

environnements urbains. Il permettra ainsi d’éliminer la nécessité de l’utilisation de la 

canne et du chien guide pour se déplacer. En effet, ces aides sont stigmatisantes et 

réduisent leur capacité d’intégration sociale.  

 Contrairement aux travaux précédents, le nouveau système proposé dans ces 

travaux de recherche vise à déterminer le coefficient de friction (COF) d’un sol pour 

aider au déplacement sécuritaire des PAPAV. Grâce à des réseaux de neurones 

convolutifs (CNN) formés pour évaluer un coefficient de friction, notre nouvelle étude 

offre ensuite la possibilité d’estimer un risque de chute dans leur utilisant un modèle 

simple permettant d’évaluer le risque au prochain cycle de marche en déterminant la 

force de frottement statique maximale du sol avec l’aide d’une semelle intelligente. Par 

conséquent, une étude approfondie des coefficients de frictions sur différents types de sol 

sera nécessaire pour analyser le risque de chute et ajouter une modalité dans un système 

d'assistance en utilisant un appareil mobile et une semelle intérieure intelligente.  

 En effet, la caméra d’un téléphone intelligent commercial capture la vidéo du sol 

et envoie l’image comme entrée au modèle CNN pour le calcul du COF. Cette mesure est 

par la suite utilisée dans un modèle biomécanique pour estimer le glissement en 

transmettant un indice sur le risque de chute. L’organigramme présenté dans la figure 1 

montre l’enchainement de la solution proposée. 
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Figure 1 : Organigramme de la solution proposée 
 

Ce mémoire contient 5 chapitres. Tout d’abord, nous allons présenter la mise en 

contexte, la problématique et l’originalité des travaux de recherche réalisés. Ensuite, une 

revue de littérature dans le chapitre 2 est réalisée portant sur les systèmes de navigation 

assistés pour les PAPAV dans les milieux intérieur et urbain. Ensuite, les concepts 

principaux de la contribution sont présentés, soient : les méthodes de classification des 

sols, l’utilisation de la semelle intelligente pour l’assistance à la marche, le concept du 

modèle biomécanique et l’évaluation du risque de chute. Enfin la méthodologie adoptée 

pour le projet de recherche est présentée. Le chapitre 3 présente une preuve de concept 

pour l’estimation du coefficient de friction avec l’apprentissage profond, la démarche à 

suivre et les résultats obtenus. Dans le chapitre 4, le modèle biomécanique et le processus 

suivi pour l’estimation du risque de chute, une simulation décrivant différents scénarios 

seront présentés. Enfin, nous détaillerons les conclusions de ces travaux de recherche sur 

les études menées lors de cette mémoire ainsi que des recommandations pour les travaux 

futurs possibles pour ce projet. 



CHAPITRE 1 

INTRODUCTION  

1.1 Contexte 

Le laboratoire de recherche LAR.i à l’UQAC favorise, depuis quelques années 

déjà, l’utilisation d’une semelle intelligente à des fins de détection et de prévention de 

chutes d’une personne lors de la marche [1, 2], en particulier dans les conditions 

hivernales au Canada. Ces travaux visent à utiliser une semelle intelligente pour détecter 

le risque de chute lors de la marche chez les personnes ayant une réduction de l’acuité 

visuelle et aussi de développer un outil permettant d’interagir entre la semelle 

intelligente, un téléphone intelligent et la personne. Puisque les personnes atteintes d’une 

perte de l’acuité visuelle (PAPAV) ne peuvent pas percevoir le contexte de 

l’environnement dans lequel il évolue, ces travaux proposent d’estimer un risque de chute 

en utilisant la vision numérique dont le traitement des images sera réalisé avec un 

apprentissage profond. Par exemple, ces travaux devraient éventuellement permettre une 

application d’interaction permettant d’indiquer les directions à prendre ou notifier à la 

personne de la possibilité d’une chute sur le sol dont elle marche en fonction de la 

variation des paramètres du patron moteur de la marche et du contexte (i.e. détection de la 

glace, la neige, l’eau, etc.). La contribution des travaux de recherche porte sur l’utilisation 

de la vision numérique afin d’estimer un coefficient de friction (COF) qui sera utilisé 

pour estimer la possibilité d’une chute avec un modèle quasi-statique du patron moteur de 

la marche. La figure 2 donne un aperçu sur le système proposé dans ce projet de 

recherche. 
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Figure 2 : Aperçu du système proposé 
 

1.2 Objectifs et hypothèses 

Puisque les personnes atteintes d’une perte de l’acuité visuelle perçoivent peu ou 

pas l’environnement, soit le contexte, dans lequel ils évoluent, les travaux de recherche 

souhaitent augmenter nos algorithmes d’estimation du risque de chute [3] à l’aide de la 

vision numérique. L’approche proposée est novatrice puisqu’elle combine la non-linéarité 

d’une approche par apprentissage profond et un modèle d’ingénierie de la biomécanique 

qui représente deux états problématiques lors du cycle du patron moteur de la marche. 

Ainsi, l’objectif principal du projet est de remplacer l’acuité visuelle par un système 

intelligent en mesure d’estimer une chute potentielle en considérant l’environnement et 

l’historique des centres de masse sous la plante du pied. Nous croyons, comme hypothèse 

centrale de ces travaux de recherche qu’un réseau de neurones utilisant des couches 

profondes sera en mesure d’utiliser des images provenant d’une caméra afin d’estimer un 

COF entre la semelle de la chaussure et le type de sol sur lequel la personne marche 

(neige, glace, surface d’eau, etc.). 

Un objectif secondaire est une intégration du processus de la prédiction d’une 

chute basée sur un modèle biomécanique quasi-statique en utilisant le COF calculé 

précédemment. Comme hypothèse secondaire, nous croyons qu’il serait possible de 
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valider si le pied glissera sur la surface analysée en utilisant les capteurs de force sous la 

plante du pied et l’angle d’attaque du pied mesurés par la semelle intelligente combinés 

avec le COF précédemment calculé. En effet, ces informations traitées par un modèle 

biomécanique devrait permettre de savoir si le pied glissera ou non. Le risque serait ainsi 

estimé basé sur le concept du cône de friction. 

Un dernier objectif est la conception d’une base de données publique pour les 

images des types de sols autant dans un contexte intérieur qu’extérieur. Cette base de 

données sera accompagnée du contexte d’utilisation de chaque image ainsi que les étapes 

suggérées pour leurs traitements. 

1.3 Problématique 

La perte visuelle (PV) a de vastes implications pour les individus, communautés 

et les sociétés qui en subissent les conséquences. Au niveau individuel, elle affecte le 

travail, l'estime de soi, la capacité de conduire, les activités de la vie quotidienne et la 

participation à la vie communautaire. Les personnes qui perdent la vue peuvent ne pas 

jouir du plein accès aux mêmes droits et avantages que les autres citoyens et elles peuvent 

souffrir d'isolement social et de stigmatisation. Même si la PV en soi n'est pas fatale, elle 

peut précipiter d'autres conséquences graves sur la santé. Les personnes âgées atteintes de 

PV courent deux fois plus de risques de tomber, quatre fois plus de risques de se fracturer 

la hanche et un plus grand risque de commettre des erreurs de médication. Elles sont 

admises dans des maisons de retraite en moyenne trois ans avant qu'ils ne le soient 

autrement [4]. 

Statistiquement, la PV augmente le risque de décès prématuré d'une personne âgée 

[5], et bien sûr, lorsque ces complications s'étendent à l'échelle des populations 
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provinciales et nationales, l'impact sur les systèmes de santé et les économies peut être 

dévastateur. 

1.3.1 La prévalence de la PV au Canada 

La prévalence de la PV et de la cécité au Canada est estimée à 1,2 million de 

personnes en 2019, soit 3,2 % de la population canadienne. Cela représente une 

augmentation de 46,8 % au cours des 12 dernières années selon une étude faite par la 

Fondation "Fighting Blindness Canada" [6]. Trois raisons principales expliquent 

l'augmentation de la prévalence de la PV au Canada : 

1) Vieillissement de la population canadienne 

Au cours de la dernière décennie, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans 

est passé d’environ un cinquième (20.3%) de la population en 2011 à environ un quart 

(25.3%) en 2021 [7]. 

Les maladies oculaires les plus répandues associées à la PV sont également 

associées au vieillissement. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à une 

augmentation corrélative de la prévalence de la PV parallèlement à l’augmentation du 

nombre de Canadiens âgés. La prévalence de la PV a été ventilée par âge et est présentée 

à la figure 3. 
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Figure 3 : Prévalence de la PV au Canada selon l'âge [6] 
(Reproduction avec la permission de "Fighting Blindness Canada") 

 

2) Augmentation de la prévalence des troubles oculaires tels que la myopie dans les 

groupes d'âge plus jeunes. 

Plusieurs études ont signalé une augmentation de la prévalence de la myopie 

corrigée chez les enfants [8]. Une étude canadienne récente a également montré une 

association inverse entre la myopie et le temps passé à l'extérieur dans une population 

d'âge scolaire [9]. On estime également qu'environ 10% de tous les enfants d'âge 

préscolaire ont des déficiences visuelles [6]. Beaucoup de ces déficiences pourraient être 

diagnostiquées précocement et la PV ultérieure pourrait être évitée grâce à des examens 

oculaires complets et à un traitement précoce de l'enfant. 

3) Augmentation de la population canadienne 

De 2010 à 2021, la population canadienne a augmenté de 12,47 %. 

1.3.2 Prévalence de la PV par gravité 

L'étendue de la PV vécue par les personnes atteintes d'un handicap visuel peut 

varier d'un handicap léger à la cécité. Parmi les 1,2 million de personnes atteintes de la 
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PV au Canada en 2019, 738 400 (61,3 %) avaient une PV légère, 417 600 (34,6 %) 

avaient une PV modérée, et 49 500 (4,1 %) étaient aveugles [6]. 

Le pourcentage de la population dans chaque groupe d'âge qui présente une PV 

légère ou sévère diminue avec l'âge, alors qu’il y a une augmentation du pourcentage de 

personnes atteintes de PV modérée (figure 4). 

 

Figure 4 : Prévalence de la PV au canada par gravité [6] 
(Reproduction avec la permission de "Fighting Blindness Canada") 

1.3.3 Prévalence de la PV par province/territoire 

La prévalence de la PV estimée pour chaque province et territoire en 2019, 

présentée à la figure 5, correspondait largement aux populations de chaque province et 

territoire. 
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Figure 5 : Prévalence de la PV par province et territoire. [6] 
(Reproduction avec la permission de "Fighting Blindness Canada") 

1.3.4 Coût des chutes et décès associés à la PV  

Le coût encouru par le système de santé canadien en 2019 à la suite de chutes 

dues à la PV est estimé à 105,3 millions de dollars [6]. Au moins une partie de ce coût 

peut être évitée grâce à des programmes de réduction des chutes qui intègrent la 

réadaptation visuelle, réduisant ainsi cet énorme fardeau pour les individus et le système 

de santé.  

Fait important, la fondation "Fighting Blindness Canada" estime que la PV et la 

cécité étaient probablement associées à 1292 décès au Canada en 2019. Ces décès 

peuvent avoir eu lieu en raison de facteurs tels qu'un risque accru de chutes et l'isolement 

vécu par les personnes atteintes de PV [6]. 
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1.4 Importance et bénéfices du projet 

Le système complet doit assister une personne atteinte d’une perte de l’acuité 

visuelle (PAPAV) portant ladite semelle en la notifiant d’une chute potentielle. Par 

conséquent, certains événements doivent être intégrés dans une application d’aide à la 

navigation soient lorsque le risque de chute est élevé, lorsque la fin d’un trottoir est 

imminente ou encore lorsqu’une direction est à prendre pour se rendre à un endroit précis. 

Cette recherche est bénéfique pour les PAPAV car le projet propose un système 

permettant à ceux-ci de mieux se déplacer dans leur entourage en donnant une assistance 

lors de la marche. Le système proposé pourrait ainsi éviter des coûts au système de santé 

en prévenant des chutes, qui peuvent causer des blessures à la hanche, au bras ou à la tête 

tel un traumatisme crânien. De plus, dû au contexte nordique du Canada, les chutes sont 

beaucoup plus fréquentes et brusques à cause de la neige et de la glace présentent sur les 

trottoirs et autres pavés pour les piétons. Ce système se verrait une application aux 

utilisateurs en perte d’acuité visuelle dans ce cas, en détectant la neige ou la glace pour 

ainsi prévenir l’utilisateur d’un risque de chute élevé. 

En effet, selon l’Institut national canadien pour les aveugles, près de 50% des 

personnes ayant une perte de vision partielle ou totale ont 65 ans et plus. De plus, selon 

les statistiques, plus d’un tiers des personnes ayant plus de 65 ans chute au moins une fois 

par année; causant 65 % des blessures dans ce groupe d'âge [10]. Ces deux constats 

combinés s’avèrent une problématique importante pour une société vieillissante comme 

au Canada. À long terme, le projet vise l'amélioration de la qualité de vie des personnes 

en perte d'autonomie tout en augmentant l’autonomie et la rétention de ces personnes 
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dans leur milieu de vie. Les bénéfices de ce projet auront un impact direct sur l'économie 

liée à la santé et à la réduction de l'engorgement des hôpitaux dû aux chutes. 

Ce faisant, l’estimation d’une chute est essentielle pour la santé et la sécurité des 

personnes ayant une perte de l’acuité visuelle dans les pays nordiques affrontant des 

hivers rigoureux. 

1.5 Organisation du mémoire 

Ces travaux de recherche impliquent une conceptualisation et une validation de 

différentes approches sur le réseau de neurones de type CNN (Convolutional Neural 

Network) afin de détecter le type de sol sur laquelle se trouve une personne aveugle pour 

y ressortir le coefficient de friction du sol. De plus, un modèle biomécanique pour traiter 

quelques cas dans le cycle de la marche sera conçu et mis en œuvre pour valider le point 

de friction. 

Tout d’abord, une revue de la littérature doit être entamée afin de rechercher les 

différentes approches possibles concernant la structure du réseau de neurones convolutif à 

utiliser. Ensuite, on aura à effectuer l’acquisition et le traitement des données qui seront 

utilisées pour entraîner le réseau de neurones. Ces données, qui seront des images, seront 

classées selon la nomenclature des classes utilisées dans le projet. Il sera alors bien 

important de vérifier l’éligibilité de chaque image afin d’éviter de nourrir des données 

trompeuses au réseau de neurones, qui aura comme impact de nuire à la bonne détection 

du coefficient de friction du sol. Diverses méthodes et configurations d’entraînement et 

de traitement de données seront à expérimenter afin d’obtenir le meilleur résultat de 

détection possible. Une fois que le système de détection initial sera créé et jugé 

fonctionnel selon les résultats des essais expérimentaux, il sera alors possible de mettre 
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en œuvre la sortie du réseau de neurones dans le modèle biomécanique développé. 

L’appareil mobile intelligent, doté d’une caméra, sera utilisé comme système de vision 

numérique et celui-ci sera en mesure de détecter le coefficient de friction du sol et 

exécuter l’algorithme du modèle biomécanique de la marche. Des modules 

supplémentaires pourront ensuite y être mis en œuvre, comme un système de navigation 

(i.e. Google Maps) ou un système de notification qui indiquera à l’utilisateur de porter 

une attention lorsque le risque de chute sera jugé important par l’algorithme développé 

dans le projet. 



CHAPITRE 2 

REVUE DE LA LITTÉRATURE  

2.1  Introduction 

La déficience visuelle peut avoir une incidence sur les activités quotidiennes, 

comme la marche et le déplacement dans un environnement surpeuplé en raison de 

l’incapacité à bien comprendre l’environnement qui nous entoure[11]. Pour surmonter 

cette situation, les chercheurs ont développé plusieurs méthodes et outils d’aide pour les 

PAPAV. Parmi ces solutions, on trouve la canne et le chien-guide qui sont les assistants 

les plus populaires utilisés pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur. Ainsi, le 

déplacement, surtout en milieu urbain, reste un problème qui nécessite des solutions. En 

effet, les chutes, les trébuchements, les glissades et les accidents avec des objets 

extérieurs tels que les véhicules présentent une préoccupation commune pour les PAPAV 

et peuvent parfois être dangereux et potentiellement mortels, voire stressants pour ces 

personnes [11, 12]. Par conséquent, le développement de nouvelles approches devient 

très important afin de motiver les PAPAV à continuer à interagir plus facilement avec 

leur environnement social. Grâce aux progrès de la technologie, de nombreux systèmes 

de navigation et d’assistance intelligents [13, 14] ont été développés pour marcher en 

toute sécurité à l’intérieur et à l’extérieur. Les systèmes de vision par ordinateur et les 

modèles d’apprentissage automatique sont beaucoup utilisés pour la détection d’obstacles 

[15] et le suivi des piétons [16], ce qui pourrait aider les PAPAV à mieux se déplacer 

dans un environnement urbain. 
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2.2  Apprentissage profond avec les CNN  

Dans cette section, nous allons présenter un aperçu sur les systèmes de navigation 

moderne pour les PAPAV. Par la suite, les résultats des différents algorithmes de 

classification des sols seront discutés et comparés. 

2.2.1 Navigation assistée pour les PAPAV 

De nos jours, on trouve plusieurs systèmes d’aides au déplacement assistés, basés 

sur les systèmes sensoriels, la configuration matérielle, la configuration physique, les 

techniques d’inférence de données et l’interface utilisateur, sont disponibles pour les 

PAPAV. Pour l’aide à la marche, les technologies de navigation peuvent être 

principalement classées en systèmes d’imagerie visuels (caméra IP, caméra RGB-D, 

Microsoft Kinect, etc.) et non visuels (balises BLE, ultrasons, IR, etc.), des méthodes 

basées sur la carte, des systèmes avec son 3D et des solutions basées sur un téléphone 

intelligent [17-20]. Par exemple, Aladrén et al. [21] ont utilisé une caméra RGB-D 

disponible commercialement pour obtenir des renseignements visuels et des 

renseignements sur la profondeur pour la segmentation du sol. Leur système visait à offrir 

aux PAPAV des chemins sans obstacles afin de naviguer en toute sécurité dans des 

scénarios inconnus. Ils indiquent que leur méthode proposée n’a donné de bons résultats 

que dans les environnements intérieurs. Fondées sur la technologie RFID, certaines 

études [22-24] ont démontré dans un environnement réel qu’il est possible de naviguer en 

toute sécurité dans des environnements complexes. Deux types de données [25-27] tels 

que la combinaison du téléphone intelligent avec des capteurs inertiels et sa caméra [28] 

ou des caméras IP fixées au plafond de chaque pièce [29] peuvent également être utilisés 

pour obtenir une plus grande précision. Même s’il est important de souligner les 
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avantages et les inconvénients de chacune des différentes technologies disponibles dans 

la littérature, cela dépasse le cadre de ce projet de recherche. Cependant, ils sont 

différents les uns des autres en termes d’inexactitudes dues aux perturbations extérieures, 

à la disponibilité, à la commodité et la portabilité, à la consommation d’énergie et aux 

coûts [18, 30]. 

Durant les dernières années, les algorithmes d’apprentissage automatique intégrés 

dans ces approches technologiques portables ont fait progresser le domaine des systèmes 

de navigation pour les PAPAV [31, 32]. Plus précisément, des études faisant appel à des 

architectures d’apprentissage profond ont démontré des performances intéressantes [33] 

dans la maîtrise de l’environnement dynamique tout en assurant une navigation plus 

sécuritaire par rapport aux approches traditionnelles [34, 35].  

Elgendy et al. [36] ont utilisé des marqueurs Aruco et ont appliqué l’apprentissage 

profond pour aider les personnes ayant une déficience visuelle à marcher plus facilement 

d’un point à un autre. Le système proposé était capable de trouver le chemin le plus court 

vers la destination que les PAPAV devraient suivre. Parmi les nombreuses méthodes 

proposées dans la littérature impliquant des architectures d’apprentissage profond [37], 

les systèmes portables, tels que l’utilisation du téléphone intelligent, semblent être les 

outils les plus prometteurs pour aider le PAPAV à poursuivre leurs activités de manière 

simple, efficace et autonome dans des environnements inconnus [38, 39]. Se présentant 

généralement sous la forme d’un seul appareil, il possède une architecture plus simple. En 

effet, au cours des dernières décennies, les téléphones intelligents ont reçu beaucoup plus 

d’attention car ils possèdent diverses capacités, notamment la puissance de traitement, 

des caméras intégrées et plusieurs autres capteurs. Ainsi, ce sont des appareils portables 
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et abordables qui sont déjà présents dans la poche d’une grande diversité de 

personnes. Ainsi, son utilisation offre des possibilités permettent aux chercheurs de 

proposer de nouvelles applications plus efficaces. Comme suggéré dans [40], un 

téléphone intelligent, un système compact et facile à utiliser est récemment considéré 

comme un choix intéressant pour un système de navigation extérieur pour les 

PAPAV. Après avoir comparé différents modèles de classification, DeepLabV3+ a été le 

modèle choisi pour la segmentation sémantique de l’image.  

De la même manière, et après avoir évalué de nombreux algorithmes 

d’apprentissage profond, Lin et al. [41] ont exploité le Faster R-CNN et le YOLO pour 

effectuer une reconnaissance systématique des objets. Bien que les CNN soient les plus 

efficaces parmi toutes les architectures actuelles d’apprentissage profond, leurs résultats 

pour la reconnaissance d’obstacles mis en œuvre avec une application d’un téléphone 

intelligent étaient de 60%. Gamal et al. [42] ont utilisé l’application Google Maps sur un 

téléphone intelligent pour planifier un itinéraire entre la position actuelle et la destination 

finale. Dans leur étude, les réseaux CNN sont employés pour guider et aider l’utilisateur à 

maintenir une trajectoire droite tout au long du chemin. Étant donné que les PAPAV ont 

besoin d’aide à l’intérieur comme à l’extérieur, Saleh et al. [43] ont proposé une approche 

d’apprentissage profond mise en œuvre sur un appareil mobile pour détecter les obstacles 

tels que les piétons et les voitures. Un autre type de dispositifs portables tels que les 

lunettes intelligentes [44, 45], les chaussures [46], les récepteurs IR exploités par 

casquette [47], etc., sont également conçus pour s’adapter à différentes parties du corps.  

Suivant cette revue de la littérature, une méthode basée sur la vision avec une 

caméra d’un téléphone intelligent pour établir un système de navigation pour les PAPAV 



17 
 

semble être une des meilleures options. Ce système pourra intégrer un processus de 

segmentation sémantique, un processus de classification des types de sol et un processus 

d’estimation d’un risque de chute. En effet, le rôle de la segmentation sémantique est de 

trouver des régions significatives dans les images traitées et de les assigner ensuite à une 

classe spécifique basée sur l’architecture de chaque pixel [48]. Cependant, malgré les 

nombreuses recherches actuelles dans la littérature, les algorithmes et les technologies 

liées à l’utilisation des téléphones intelligents et de l’apprentissage profond pour la 

segmentation sémantique sont toujours confrontés à des problèmes. Ils sont très peu 

efficaces car l’utilisateur ne peut pas percevoir le type de sol après la segmentation, ce 

qui peut représenter un risque important de chute. Ainsi, dans ces travaux de recherche, 

nous nous concentrons sur un système d’assistance à la marche destiné principalement à 

l’extérieur dans un environnement urbain. Alors que les études présentées dans [49] et 

[43] visent à étudier la détection des obstacles et la génération d’une trajectoire adéquate, 

nous nous intéressons plutôt aux propriétés du sol en estimant son COF. Contrairement à 

de nombreux ouvrages dans la littérature, la distance et la localisation des objets ne 

présentent pas le type d’information que nous attendons dans cette nouvelle approche. En 

exploitant les techniques disponibles dans la littérature, nous nous concentrons également 

sur un problème de classification des sols. Étant donné que notre contribution couvre 

cette problématique, la section suivante examine l’état actuel des algorithmes de 

classification des sols. 

2.2.2 Classification des sols 

La classification des sols est le processus qui consiste à déterminer le type de sol 

présent sur une image, immédiatement devant la personne. De nos jours, les CNN sont 
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largement utilisés pour classer et localiser différents types de sols à des fins d’ingénierie 

[50], géographiques [51] et agricoles [52]. Inazumu et al. [53] ont élaboré un modèle basé 

sur l’apprentissage profond afin de porter des jugements sur la classification des sols pour 

trois types de sols, à savoir le sable, l’argile et le gravier, en utilisant la reconnaissance 

d’images avec un CNN. Leurs résultats ont montré que les performances en matière de 

généralisation pourraient être améliorées en assurant suffisamment de données pour 

l’apprentissage. De plus, les échantillons utilisés dans leur base de données ne faisaient 

pas la différence s’il y avait une présence d’eau sur le sol ou non. Aussi, les échantillons 

étaient également photographiés dans une tasse en plastique transparent, sans 

environnement externe ni bruit significatif autre que la lumière. Une solution pour assurer 

suffisamment de données pour l’apprentissage est d’utiliser des techniques 

d’augmentation d’images car le sol est essentiellement une texture de couleur répétitive 

dans une image. Des transformations comme la translation et la rotation peuvent être 

utilisées pour multiplier le nombre d’images [54] et seront examinées plus en détail. Les 

machines à vecteurs de support (en anglais ‘Support Vector Machine’ (SVM)) sont 

également utilisées pour la classification des sols [55, 56] et peuvent être combinés avec 

un CNN au niveau de la couche de sortie au lieu d’utiliser un CNN-SoftMax par 

exemple. Les modèles CNN-SVM peuvent aider à améliorer la précision dans certains 

problèmes de classification, mais ce n’est pas toujours le cas comme l’a observé Agarap, 

2017 [57] lors de la comparaison des deux architectures en utilisant la base de données 

Fashion-MNIST [58], car CNN-SVM a montré une précision de reconnaissance 

inférieure à celle du modèle CNN-SoftMax (90,7 % et 91,8 % respectivement). 
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Sachant qu’aucun travail n’a auparavant conçu une technique d’intelligence 

artificielle (IA) entièrement automatisée pour les PAPAV afin de leur transmettre un 

indice sur le risque de chute en suivant la chaine décrite dans la figure 1, une nouvelle 

méthode basée sur la vision est donc proposée dans ce projet de recherche pour respecter 

et répondre aux exigences de conception en temps réel. Basée sur le téléphone intelligent, 

la méthode proposée intègre à la fois les deux technologies mentionnées ci-dessus 

(segmentation sémantique et classification des types de sol) pour repousser leurs limites 

tout en exploitant leurs avantages. 

2.3  Semelle intelligente et modèle biomécanique 

La semelle intelligente est une semelle intérieure pour une chaussure pouvant être 

combinée à une orthèse munie de plusieurs capteurs, dont des FSR (capteur de force) et 

d’une centrale inertielle (capteur accéléromètre-gyroscope-magnétomètre) permettant 

d’extraire diverses informations sur le patron moteur de la marche d’un individu. Il est 

possible d’identifier l’étape du « cycle du patron moteur de la marche » où se retrouve 

l’individu [59] (coup de talon, propulsion avant, double appui, etc.) et aussi d’estimer sa 

vitesse et la disposition du centre de masse [60] de l’individu sous la plante de son pied. 

À l’aide de ces nombreuses informations, on aura besoin de récupérer l’ange que fait le 

pied au point de contact avec le sol, ainsi que le COF estimé par un réseau de neurones 

avec des couches profondes développées, qui est combiné avec un modèle quasi-statique 

du patron moteur de la marche, permettant de prédire si l’historique d’efforts sous la 

plante du pied créera des forces suffisantes pour passer du COF statique vers le COF 

dynamique. Dans le cas où le passage vers le COF dynamique est possible, le prochain 
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coup de talon ou la prochaine propulsion deviennent glissants et la personne est à un haut 

risque de chute lors de sa marche.  

D’ailleurs, le post-doctorant Johannes Ayena du LAR.i a développé plusieurs 

algorithmes entièrement dédiés à l’estimation du risque de chute en utilisant les capteurs 

à l’intérieur de la semelle [3]. Le calcul du risque est déterminé par la variation des 

paramètres du patron moteur de la marche. En ce sens, cette méthode est limitée pour une 

PAPAV puisque l’environnement extérieur n’est pas utilisé pour connaître le contexte et 

améliorer l’estimation du risque. Dans les travaux de recherche proposés, nous utiliserons 

une méthode d’analyse de l’environnement via la vision numérique afin d’évaluer un 

COF de manière à ce que ce coefficient puisse être soumis à un modèle biomécanique 

similaire à celui présenté dans [61], représentant la dynamique du patron moteur de la 

marche lors d’un coup de talon et lors de la propulsion. En utilisant l’historique des 

centres de masses dans un contexte similaire, il sera possible de prédire si une chute est 

probable en utilisant le contexte actuel de l’environnement. 

La variation des paramètres liés au patron moteur de la marche a un lien avec une 

perte de l’acuité visuelle. Plusieurs études utilisant une perturbation visuelle ont démontré 

ce lien. En particulier, cette variation dans les paramètres du patron moteur de la marche 

a été mesurée en utilisant principalement les trois perturbations suivantes : 1) des lentilles 

de grossissement [62], 2) une réfraction binoculaire [63] et 3) une simulation de cataracte 

[64]. Les expériences ont été exécutées avec des personnes en bonne santé et n’ayant 

aucun historique de chute. Ainsi, en plus d’un modèle biomécanique et d’une estimation 

du COF, il sera requis que le logiciel puisse utiliser des informations cliniques sur les 
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personnes afin de calibrer adéquatement le calcul du risque. Cependant, ces travaux de 

recherche n’ont pas complété dans une telle intégration. 

2.4  Évaluation du risque de chute 

Nos activités quotidiennes impliquent des déplacements sur différents types de 

sol. Pour les PAPAV, marcher sur certains types de sol peut être un défi en raison du 

risque de chute qu'ils représentent. Des recherches antérieures ont montré que le risque de 

chute dépend de plusieurs facteurs tels que : les variations des paramètres mesurés de la 

marche, le facteur humain (conscience de l'environnement), l'environnement 

principalement caractérisé par le type de sol sur lequel l'utilisateur marche, et les déficits 

neurologiques [1]. La section suivante décrit brièvement les deux premiers facteurs afin 

de sélectionner une méthode appropriée de calcul du risque de chute. 

Le premier facteur lié à l'évaluation d'un risque de chute concerne les paramètres 

de la marche : Hamacher et al. [65] ont conclu que la variabilité linéaire des mesures 

temporelles de la foulée, de l'élan et du temps d'appui sont les paramètres les plus 

significatifs pour distinguer les chuteurs des non-chuteurs. Un modèle de mise en œuvre 

de ce calcul du risque a été démontré avec succès par Noshadi et al. [66]. Cependant, ces 

études ne prennent pas en compte l'environnement du marcheur. En effet, la variabilité 

des paramètres de la marche a déjà été démontrée en fonction des propriétés du sol et des 

chaussures [67], ainsi que pour les trottoirs à faible friction [68] et les plates-formes 

mobiles [69]. Il est également connu que le type de sol peut affecter le patron moteur du 

cycle de marche [70]. De plus, certaines études mettent en évidence les effets des 

surfaces instables telles que les rochers et les transitions de collines [71] sur les 

paramètres de la marche. Ainsi, l'environnement du marcheur a un impact significatif sur 
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le risque de chute. Le premier risque à évaluer dans l'environnement de l'utilisateur est le 

type de sol. Il semble qu'un algorithme de différenciation du sol nous permettra d'évaluer 

les situations potentiellement dangereuses dans l'environnement du marcheur. Le 

deuxième facteur concerne les facteurs humains : lorsqu'une analyse est uniquement 

menée sur la marche sans tenir compte de l'environnement, il est nécessaire de déterminer 

l'activité actuelle du marcheur et les fluctuations normales des paramètres associés. Dans 

cette situation particulière, il devrait être possible de calculer un niveau de risque de chute 

lorsque les paramètres s'écartent d'une tendance normale précalculée de manière 

individuelle. La conception d'un tel algorithme pour toutes les activités quotidiennes est 

toujours en cours. Cependant, il existe un moyen plus direct d'analyser le risque de chute 

: les facteurs humains. Ces facteurs comprennent, entre autres, les problèmes visuels de 

perception des risques de chutes [72]. Ce problème provient de la différence entre les 

mesures actuelles de la friction et la perception psychophysique de la friction [73]. En 

fait, il est connu qu'un marcheur peut percevoir certaines propriétés matérielles sous le 

pied pendant la marche [74]. Les informations tactiles comme les vibrations sous la 

plante du pied peuvent être utilisées pour percevoir les propriétés des matériaux telles que 

la texture, la rugosité, la souplesse et la friction [75]. Cependant, la vision et l'audition 

peuvent influencer la perception tactile et toute évaluation grossière d'une surface 

glissante peut augmenter le risque de chute [76]. 

La capacité de l'utilisateur à maintenir son équilibre dans les activités 

quotidiennes est souvent évaluée par l'échelle d'équilibre de Berg, l'outil d'évaluation de 

l'équilibre de Tinetti ou le test Timed Up and Go [1]. Dans ces travaux de recherche, on 

s’intéresse seulement à l’impact de la friction du type de sol sur lequel le marcheur 
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marche sur le maintien d’équilibre au cours des différentes phases du patron moteur du 

cycle de la marche.  

2.5 Contributions et approches proposées 

La contribution attendue de ce projet de recherche est l’intégration de la vision 

numérique pour estimer un COF (figure 6) qui est soumis à un modèle biomécanique 

avec l’angle que fait le pied avec la surface du sol lors du coup de talon mesuré par la 

semelle intelligente (figure 7) pour l’estimation d’un risque de chute. 

Le système estime le COF du sol à l’aide des données provenant d’un système de 

vision numérique. Les images acquises en temps-réel sont traitées dans un réseau de 

neurones utilisant des couches profondes (CNN) afin d’estimer un COF entre la semelle 

et le sol. Le COF qui sera estimé par le réseau de neurones est alors envoyé dans le 

modèle biomécanique. 

Le modèle biomécanique complète la contribution attendue de ces travaux de 

recherche. Ce modèle représente une simplification quasi-statique lors d’un coup de talon 

et lors de la propulsion. Ce sont ces deux phases du cycle du patron moteur de la marche 

qui sont directement associés à une chute causée par le glissement du point de contact 

entre la semelle de la chaussure et la surface du sol. Ce modèle simplifié correspondra 

fidèlement au comportement mécanique du cycle du patron moteur de la marche. 

Éventuellement, il sera aussi utilisé pour détecter et prévenir des chutes chez les 

personnes atteintes de la maladie de Parkinson, de l’Ataxie ou de toute autre maladie 

ayant un potentiel d’affecter l’équilibre ou du contrôle moteur des membres inférieurs. 

Les résultats attendus sont : le risque de chute d’un individu est plus élevé lorsque le COF 

du sol sur lequel une personne marche est faible. Le modèle permet justement d’indiquer 
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à la personne si elle glissera au prochain cycle de marche avec le patron moteur de la 

marche et le contexte environnemental actuels. La personne pourra ainsi adapter sa 

posture et la manière dont elle dépose ses pieds (méthode du pingouin) afin de réduire le 

risque de chute et ainsi éviter la chute. 

 

Figure 6 : Estimation du coefficient de friction 

 

Figure 7 : Utilisation de la semelle intelligente 

2.6 Conclusion 

Ce chapitre visait principalement à présenter les concepts généraux relatifs à notre 

projet. Dans une première partie, nous avons présenté des systèmes d’aides au 

déplacement assisté pour les personnes en perte d’autonomie. De plus, nous avons cité 

l’utilisation de l’apprentissage profond par CNN dans divers systèmes d’assistance ainsi 

que pour la classification des types de sol. Par la suite, nous avons expliqué l’utilité de la 

semelle intelligente pour l’analyse des paramètres de la marche et l’extraction des 

paramètres pour présenter finalement un aperçu sur les méthodes d’évaluation du risque 

de chute et conclure avec la contribution du projet et le processus proposé. 
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Dans le prochain chapitre, nous aborderons la méthodologie adoptée dans notre 

projet. Nous verrons plus en détail les étapes suivies pour mener à bien la détection du 

type de sol, à savoir, l’acquisition des images, le prétraitement et enfin la classification 

pour l’estimation du coefficient de friction avec l’apprentissage profond. 



CHAPITRE 3 

ESTIMATION DU COEFFICIENT DE FRICTION AVEC 

L’APPRENTISSAGE PROFOND 

3.1  Introduction 

Dans cette section, nous décrivons la méthodologie de notre travail pour proposer 

un meilleur système d'assistance. Nous expliquons en détail l'ensemble du processus 

d'extraction du COF du sol à partir d'une image, qui comprend le prétraitement et 

l'augmentation de l'image, ainsi que l'entraînement du modèle CNN.  

3.2  Dispositif portable et système d'assistance 

Pour le système proposé, il faut une caméra, une unité de traitement suffisamment 

rapide qui soit à la fois petite, portative et alimentée par une batterie. Comme indiqué 

dans la revue de littérature ci-dessus, un téléphone intelligent est un bon choix pour un 

système d'assistance pour les PAPAV car il possède une caméra, une batterie et une unité 

de calcul. Les téléphones intelligents modernes tels que l'iPhone 12 ont une puissance de 

calcul suffisante pour les besoins de cette recherche [77].  

La caméra arrière du téléphone intelligent doit être orientée vers le point de vue 

avant du marcheur pour que le système puisse voir le sol, devant la personne, c'est-à-dire 

le sol sur lequel la personne marche. Il n'est pas nécessaire que le téléphone intelligent 

soit tenu en main lorsque la personne marche. Pour faciliter l'utilisation et le confort, le 

téléphone intelligent peut être placé verticalement dans la poche d'une chemise (figure 8), 

la caméra arrière faisant toujours face au point de vue du marcheur. 
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Figure 8 : Système de vision 
 

Le téléphone intelligent est donc le dispositif portable utilisé dans ce projet de 

recherche, et il est essentiellement utilisé comme un système de vision par ordinateur. 

Toutes les quelques secondes, il prendra automatiquement une photo, la traitera et 

l'analysera afin d'estimer le COF du sol présent sur l'image. Une application mobile peut 

être programmée pour le téléphone intelligent qui répétera automatiquement ce processus 

pendant que la personne marche. Le système d'assistance proposé est illustré à la figure 9 

ou, comme proposé dans [78-80], une ceinture intelligente équipée de capteurs tels qu'une 

caméra pourrait également agir comme système de vision par ordinateur et remplacer le 

besoin d’un téléphone intelligent. 

 

Figure 9 : Système d’acquisition suggéré 
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3.3  Méthodologie et processus 

Ce que nous souhaitons faire dans ces travaux de recherche est d’estimer le COF 

du sol (ou de la terre) présent sur une image prise par la caméra d'un téléphone intelligent. 

Le téléphone intelligent est placé verticalement à l'intérieur d'une poche de chemise, la 

caméra arrière faisant face au point de vue avant du marcheur.  Le COF est une valeur 

comprise entre 0 et 1 qui décrit le rapport entre la force de friction entre deux corps et la 

force qui les presse l'un contre l'autre. Vous trouverez ci-dessous le tableau 1 contenant 

différents COF statiques pour des types de sols courants avec du caoutchouc dans des 

conditions sèches et humides. Ces valeurs seront utilisées pour la détermination du COF 

de tout type de sol présent dans une image.  

Tableau 1 : Coefficient de friction statique entre le caoutchouc et différents sols 

Type de sol COF sec reférence 
Glace 0.1 [33] 
Neige 0.3 [29] 

Gravier 0.35 [28] 
Herbe 0.36 [30] 

Planchers époxy 0.55 [81] 

Béton 0.6 [31] 
Bois 0.7 [82] 

Asphalte 0.9 [32] 
  

Le système proposé vise à estimer le COF du sol à partir de l'image prise par la 

caméra du téléphone intelligent (figure 8). Le traitement de l'image se fait avec un CNN 

qui est utilisé comme un classificateur d'image. Un modèle entraîné sera disponible sur le 

téléphone intelligent et ensuite utilisé par une application interne pour détecter le type de 

sol présent sur l'image. La figure 10 présente le schéma fonctionnel de notre processus 

qui est décrit dans les sous-sections suivantes. 
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Figure 10 : Schéma fonctionnel du processus 

3.4  Base de données 

Au début de cette recherche, nous avons exploré la possibilité d'utiliser des bases 

de données disponibles comme COCO, Cityscapes et ETH pedestrian, comme indiqué 

dans le tableau 2. Cependant, nous nous sommes aperçus que nous ne pouvions pas les 

utiliser, car ni le contexte ni l'utilisation visée des bases de données ne correspondaient à 

l'objectif final du système d'assistance que nous proposons. Tout d'abord, aucune de ces 

bases de données présentées n’avait comporté le type de sol annoté sur leurs images. 

Deuxièmement, les images ne présentent pas toutes une zone de sol (ou de plancher) 

suffisamment claire. Par exemple, dans la base de données COCO, certaines images ne 

présentent qu'un seul objet, tel qu'une moto ou un bâtiment, sans zone de sol suffisante 

sur l'image pour qu'un système d'IA puisse la segmenter et détecter le type de sol s’il était 

présent le cas échéant. 
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Tableau 2 : Bases de données ouvertes 

Bases de 
données 

Utilisation Problème 

COCO [15] 
(Objets 

Communs en 
contexte) 

Détection et segmentation 
d'objets à grande échelle. 

Le sol ou la terre ne sont pas présents 
sur toutes les images. 

Cityscapes [83] 
Base de données à grande 
échelle pour la segmentation 
sémantique des images. 

Les images sont prises dans des 
scènes de rue du point de vue du capot 

d'un véhicule. 
Le seul type de sol présent est la 

chaussée. 
ETH pedestrian 

[84] 
Détection et suivi des 
piétons. 

Le seul type de sol présent est la 
chaussée. 

 

Au lieu de parcourir plusieurs bases de données disponibles et filtrer les images 

qui sont utiles pour notre système et de perdre du temps à annoter le type de sol sur 

chacune d'entre elles, nous avons décidé de créer en collaboration avec l’équipe du 

laboratoire LAR.i notre propre base de données. Notre base de données contient 493 

images réparties sur 8 types de sols différents (tableau 3). Bien que notre nouvelle base 

de données ne soit pas aussi grande que la base de données COCO, le contexte et le point 

de vue de nos images représentent mieux l'utilisation finale de notre système d'assistance 

proposé et offrent une vue claire du sol [85]. 

Par conséquent, le modèle CNN proposé est entraîné avec notre propre base de 

données d'images. Chaque image a été prise à l'extérieur dans de bonnes conditions 

d'éclairage, à différents endroits et sur différents types de sol (tableau 3) dans la région du 

Saguenay, Québec, Canada, et a été prise du point de vue de la hauteur d'une poche de 

chemise, comme l'une des utilisations prévues du système d'assistance. La figure 11 

présente quelques exemples d'images de notre base de données pour chaque type de sol. 

 

 



 

Tableau 3 : Nombre d’images collectées pour chaque type de sol

 

Figure 11
 

Les types de sols pris en compte dans notre système sont : la neige, la glace, le 

gravier, le béton, l'asphalte, l'herbe, le bois et les 

objectif n'est pas de classifier le type de sol présent dans l'image, mais plutôt d'

une plage de COF telle que (0.10, 0.

glacée ou neigeuse qui peut être glissante. Dans ce qui suit, 

détaillée incluant l'algorithme 

3.5  Segmentation et sélection des caractéristiques

Une image peut contenir 

complexifient l'information globale qui doit être analysée. Ainsi, les techniques de 

segmentation sont souvent appliquées sur les images pour extraire les données 

: Nombre d’images collectées pour chaque type de sol

Classes Numéro d’images 
Asphalte 89 

Béton 80 
Gravier 58 
Glace 40 
Neige 68 
Bois 34 

Herbe 90 
Planchers époxy 34 

Total 493 

11 : Exemples d’images de notre base se données

Les types de sols pris en compte dans notre système sont : la neige, la glace, le 

gravier, le béton, l'asphalte, l'herbe, le bois et les planchers époxy (

objectif n'est pas de classifier le type de sol présent dans l'image, mais plutôt d'

telle que (0.10, 0.20) qui pourrait représenter dans ce cas une surface 

se qui peut être glissante. Dans ce qui suit, l’approche suggérée est 

l'algorithme suggéré, y compris les améliorations itératives.

Segmentation et sélection des caractéristiques 

Une image peut contenir plusieurs éléments visuels, et l'ensemble de ces 

l'information globale qui doit être analysée. Ainsi, les techniques de 

segmentation sont souvent appliquées sur les images pour extraire les données 
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: Nombre d’images collectées pour chaque type de sol 

 

: Exemples d’images de notre base se données 

Les types de sols pris en compte dans notre système sont : la neige, la glace, le 

époxy (figure 11). Notre 

objectif n'est pas de classifier le type de sol présent dans l'image, mais plutôt d'extraire 

qui pourrait représenter dans ce cas une surface 

l’approche suggérée est 

ratives. 

visuels, et l'ensemble de ces éléments 

l'information globale qui doit être analysée. Ainsi, les techniques de 

segmentation sont souvent appliquées sur les images pour extraire les données 
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pertinentes. Il y a deux façons principales pour segmenter le sol à partir d'une image 

verticale comme l'utilisation proposée dans notre système.  

La façon la plus simple serait 1) de créer une zone de boîte délimitée (x, y, 

largeur, hauteur) en bas de l'image (figure 12). Cette zone contiendrait une partie du sol 

de l'image. L'inconvénient de cette méthode est qu'en créant une boîte délimitée, si le sol 

ne se trouve pas dans la zone prévue, le traitement ultérieur échoue. Ce problème est 

atténué car le système peut se corriger lors de l'entrée de la prochaine image. Cette 

méthode est simple et bien fonctionnelle parce que le point de vue de la caméra est 

orienté vers l'avant et la position en hauteur fait en sorte que le sol sera toujours en bas de 

l'image et visible de son point de vue. 

 

Figure 12 : Prétraitement des images en créant une zone de délimitation 
 

Une autre façon d'aborder le problème est 2) d'utiliser des techniques de 

segmentation sémantique. La segmentation basée sur les CNN peut être utilisée pour 

isoler le sol et les différents objets contenus dans une image afin de les analyser 

ultérieurement [52, 83]. Dans ce cas, l'image est d'abord prise et est ensuite segmentée 

avec un CNN. Chaque groupe de pixels est étiqueté comme une classe (par exemple, sol, 

voiture, piéton). La position des pixels étiquetés au sol est utilisée comme référence pour 
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créer une boîte délimitée de manière dynamique à l'intérieur. Cette méthode permet de 

réduire les erreurs dans le traitement ultérieur, car les données d'entrée seraient plus 

précises et bien segmentées. Alors que la segmentation sémantique des images vise à 

segmenter des images uniques, la segmentation sémantique des vidéos vise à utiliser la 

continuité temporelle de plusieurs images prises pour améliorer les résultats de la 

classification [86, 87].  

La méthode proposée dans (1) est simple, et bien qu'une zone de boîte délimitée 

puisse entraîner des erreurs, cela n'est pas très probable car le sol est toujours au bas de 

l'image et en cas d’erreur, le système peut se corriger à la prochaine image. La deuxième 

approche (2) est très complexe car elle nécessiterait un CNN à deux étages par exemple, 

mais elle pourrait améliorer les résultats de la classification car la segmentation serait 

plus précise. 

3.6  Prétraitement des images 

Dans cette solution proposée, nous nous basons sur les images qui ont été 

collectées manuellement lors de la marche dans différents endroits sur différents types de 

sol. Nous appliquons trois étapes de prétraitement comme illustré dans l’organigramme 

de la figure 13 :  

1) Recadrage : Afin de considérer uniquement le sol sur lequel la personne 

marche, une section recadrée de l'image a été envisagée. Pour le recadrage, un 

rectangle de dimension 0,5X0,25 a été considéré.  L'idée était de prendre la moitié 

inférieure de l'image et de recadrer le rectangle central de l'image. Après avoir 

considéré le recadrage, la précision a diminué par rapport aux images qui ont été 
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prises initialement avant le recadrage. Le modèle a également pris en compte 

l'environnement lors du calcul du COF.   

2) Redimensionnement : Cette technique est utilisée pour redimensionner l'image 

dans une taille spécifiée, pour que toutes les images aient la même taille après le 

recadrage.  

3) Normalisation : Nous avons utilisé l'écart-type et la moyenne qui ont été 

calculés à l'aide du modèle pré-entraîné d'Imagenet. Ces valeurs ont été calculées 

en utilisant des millions d'images.  

 

Figure 13 : Prétraitements appliqués sur les images 

3.7  Modèle de réseau de neurones CNN 

Dans un réseau de neurones, nous avons une couche d'entrée, une couche cachée 

et une couche de sortie. S'il y a plusieurs couches cachées, alors le réseau est considéré 

comme un réseau de neurones profond (figure 14).  
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Figure 14 : Représentation du modèle de réseau de neurones profond 
 

La couche cachée capture la relation non linéaire entre la couche d'entrée et la 

couche de sortie. Un CNN est un type particulier de réseau de neurones qui fonctionne 

très bien avec des données connectées dans l'espace. Les informations spatiales désignent 

les informations ayant une relation basée sur l'emplacement avec d'autres informations. 

Un groupe de pixels est utilisé pour la prédiction des caractéristiques au lieu d'utiliser une 

seule valeur de pixel. Pour notre cas d'utilisation, l'invariance spatiale et de translation du 

CNN sera utile pour classer différentes classes des textures de sol. En plus, nous avons 

étudié trois itérations pour identifier le COF comme décrit ci-dessous : 

 L'itération 1 : pourrait être des images droites avec présence de l’environnement, 

pas de recadrage, ce qui implique un petit CNN. 

 L'itération 2 : pourrait être des images recadrées, un CNN plus profond, en plus 

d’une augmentation d’images. 

 L'itération 3 : pourrait être une comparaison de l’utilisation de Resnet50 et une 

augmentation.  
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ResNet est le gagnant du défi de classification dans la compétition ILSVRC-2015, 

et il est caractérisé par un réseau très profond contenant 50 / 101 / 152 couches. Il a été 

développé par He et al [88]. Cette architecture a été formée pour vaincre les défis de 

l'entraînement des réseaux profonds, car il prend assez de temps et est limité à un certain 

nombre de couches. L'avantage des modèles ResNet est que, comparativement à d’autres 

modèles architecturaux, leurs performances ne diminuent pas même si l'architecture 

s’approfondit. Cependant, les calculs sont allégés et la capacité d'entraînement des 

réseaux est meilleure. Ainsi, dans notre étude et pour le processus suivant, nous avons 

conservé l’itération 3. 

3.8  Augmentation d'images 

L'augmentation d'images est une technique de traitement utilisée pour accroître la 

quantité de données provenant de l’image dans un ensemble de la base de données. Elle 

consiste à modifier une image de plusieurs façons en appliquant des transformations 

aléatoires à une image telles que le recadrage, le zoom, la rotation ou le bruit, entre 

autres, afin de créer plusieurs copies modifiées de l'image originale. Cela peut multiplier 

considérablement le nombre de données disponibles pour le processus d'apprentissage du 

CNN et améliorer ainsi les résultats du modèle lorsqu’on dispose d’une petite base de 

données [82]. Néanmoins, l'augmentation d'images n'est pas nécessairement réussie pour 

tous les types de bases de données  dédiées l'apprentissage automatique, cela dépend de la 

nature des données, des transformations effectuées et de l'objectif final de classification 

dans le CNN. Étant donné que notre base de données est petite et que les réseaux de 

neurones nécessitent une grande quantité de données, nous avons appliqué la technique 

d'augmentation d'image dans la phase d’apprentissage (figure 15) des modèles CNN pour 
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améliorer les résultats. De nouvelles images ont été créées à la volée pour alimenter notre 

réseau neuronal pendant l'étape d’apprentissage. Les transformations d'augmentation ci-

dessous ont été appliquées dans la phase d’entrainement pour augmenter l’ensemble des 

données :  

 redimensionnement et recadrage aléatoires ; 

 rotation aléatoire de 15 degrés ; 

 ajout des effets de couleur ; 

 retournement horizontal aléatoire ; 

 recadrage central et 

 normalisation des pixels. 

La figure 15 présente un exemple d'une image de gravier augmentée provenant de 

notre base de données. Nous avons utilisé l'apprentissage par transfert pour ce projet. 

L'apprentissage par transfert est le processus de réaffectation des connaissances d'une 

tâche à une autre. Essentiellement, du point de vue de la modélisation, cela signifie 

d’utiliser un modèle formé sur une base de données et l'affiner pour l'utiliser avec une 

autre. Pour ce projet, nous avons utilisé Resnet50. En plus de cela, nous avons créé un 

réseau personnalisé qui se compose de :  

 une couche linéaire ; 

 fonction d'activation Relu ; 

 suppression de Couche ‘Dropout’ ; 

 couche linéaire et 

 fonction d'activation LogSoftmax. 
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Figure 15 : Exemple d’augmentation d’une image de gravier 

3.9  Évaluation expérimentale 

Comme cela est décrit à la section précédente, la technique d'augmentation 

d'image a été utilisée puisque le modèle proposé est entraîné sur une petite base de 

données. Les données sont envoyées par lots et sont entraînées sur 100 époques. Nous 

avons également utilisé une condition selon laquelle si le modèle est entraîné avec des 

paramètres/poids dont la précision est inférieure à celle de l'époque précédente, 

l'entraînement s'arrête là. Les paramètres/poids qui ont été acquis aux époques 

précédentes sont pis en compte. Le tableau 4 représente les hyper-paramètres utilisés dans 

le modèle proposé pour optimiser la performance du classificateur (itération 3). 

L'algorithme d'optimisation couramment utilisé est l'algorithme de descente de gradient 

qui peut optimiser le modèle d'apprentissage profond. Nous utilisons un optimiseur 

d'estimation de moment adaptatif ADAM qui calcule des taux d'apprentissage adaptatifs 

pour chaque poids. La fonction de perte utilisée est ‘negative log likelihood loss’. 
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Tableau 4 : Hyperparamètres du modèle CNN 

Hyperparamèters Valeur 
Nombre d’époques 100 

Taille du lot 64 
Optimiseur ADAM 

Fonction de perte 
Negative Log 

Likelihood Loss 

 

3.10  Résultats 

Dans ce qui suit, nous rapportons les résultats relatifs à la matrice de confusion 

ainsi que la probabilité de classification de notre modèle CNN proposé qui a généré un 

bon taux de classification.   

Une matrice de confusion (une matrice à deux dimensions dont une dimension est 

indexée avec la classe réelle et une autre dimension indexée avec la classe assignée par le 

classificateur) résume la performance de classification du classificateur. Elle a été utilisée 

sur les données de test pour analyser la performance du classificateur. Le tableau 5 

représente la matrice de confusion que nous avons obtenue pour notre classificateur.  

 

Tableau 5 : Résultats de la matrice de confusion des différents types de sols utilisés 

Asphalte 19 0 0 0 1 0 0 0 
Béton 1 15 0 0 0 0 0 0 

Planchers 
époxy 

0 0 7 0 0 0 0 0 

Herbe 0 0 0 18 0 0 0 0 
Gravier 1 0 0 0 10 0 0 0 
Glace 0 0 0 0 1 7 0 0 
Neige 0 0 0 0 0 0 14 0 
Bois 0 0 0 0 0 0 0 7 

 Asphalte 
 

Béton Planchers 
époxy 

Herbe 
 

Gravier Glace Neige Bois 
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Nous avons également mesuré la probabilité avec laquelle les autres classes sont 

prédites. De cette façon, nous remarquons qu'il y a une co-relation entre les différentes 

classes bien qu'elles puissent sembler différentes. La figure 16 montre la faible 

probabilité avec laquelle la classe Asphalte est détectée alors qu'il s'agit d'une classe 

Gravier. 

 

Figure 16 : Probabilité prédite pour les différentes classes 

3.11  Discussion 

Les systèmes précédemment développés pour les PAPAV supposent que 

l'utilisateur connaît déjà le chemin à suivre pour atteindre sa destination finale [36, 42, 

43]. Ils se concentrent davantage sur la conception du système indiquant la présence 

d'obstacles dans les directions avant, gauche et droite autour de l'environnement. 

Cependant, lorsqu'une PAPAV visite un environnement une assistance spéciale peut donc 

être nécessaire. Par conséquent, notre étude a mis l'accent sur l'utilité de la détermination 

automatique du COF du type de sol sur lequel la PAPAV marche. Les résultats de notre 

évaluation montrent que la détermination du COF est significativement importante pour 

améliorer le développement de nouvelles solutions dans le domaine des systèmes de 
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navigation. En effet, le COF du sol peut fournir une sensibilisation, permettant aux 

utilisateurs de percevoir la texture du sol, améliorant ainsi leur sécurité pendant la 

marche. 

Une fois que notre modèle CNN proposé a été entraîné, nous avons évalué les 

résultats en considérant les matrices de confusion. Les lignes horizontales représentent la 

classe réelle, tandis que les colonnes verticales représentent le pourcentage de prédictions 

correspondant à chaque sol possible dans l'ensemble. Le tableau 5 montre les matrices de 

confusion correspondant à l’itération 3 considérée dans notre travail. Une autre mesure 

importante que nous avons évaluée est la probabilité avec laquelle les autres classes sont 

prédites (figure 16). Cela démontre encore une fois la bonne performance de l’itération 3. 

Nous pouvons conclure que l’itération 3 utilisée dans notre modèle CNN est la meilleure 

solution pour l'identification du COF. 



CHAPITRE 4 

MODÈLE BIOMÉCANIQUE POUR ESTIMER UN RISQUE DE 

CHUTE 

4.1  Présentation globale 

En entrée, le modèle biomécanique reçoit un COF selon l’environnement, estimé 

par le CNN à partir d’images prises par la caméra du téléphone portable, ainsi que les 

mesures de la semelle (angles et force). En sortie, le modèle biomécanique estime un 

indice lié à un risque de chute. Comme objectif, le modèle biomécanique doit indiquer si 

la personne peut se maintenir en équilibre ou non selon le COF estimé à deux moments 

dans le cycle de la marche soit au talon (premier coup de talon), soit aux orteils à la phase 

de propulsion (figure 17). 

L’analyse de la stabilité doit fournir un indice en lien avec le risque de chute. 

Comme contrainte de conception, le modèle biomécanique doit être simplifié pour son 

utilisation lors du coup de talon et pour la propulsion puisque ce sont les deux phases du 

cycle de la marche où le COF a un impact important sur l’équilibre. 

 

Figure 17 : Modélisation du modèle biomécanique 
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4.2  Chemin d’analyse 

Pour concevoir le modèle biomécanique le plus simple possible, une étude sur 

l’équilibre de l’être humain lors du cycle de marche a été réalisée, le modèle créé doit 

prendre en considération les mouvements possibles du pied. Dans ce qui suit, la 

dynamique de la marche humaine sera modélisée pour étudier l’équilibre sur différents 

types de sol (sols avec des coefficients de friction différents) à l’aide d’une CNN et une 

semelle intelligente. Afin que le modèle puisse être mis en œuvre et programmé dans une 

semelle, plusieurs simplifications et des modifications sont introduites sur le modèle 

mécanique du corps humain qui est très complexe. En effet, plusieurs muscles et 

articulations interviennent dans les mouvements de la marche ont été simplifiés dans le 

modèle biomécanique suggéré. Le résultat attendu du modèle biomécanique est la 

capacité d’identifier les situations suivantes : 

1. Si la somme des forces est inférieure à la force de friction statique de décrochage, 

le pied adhère à la surface et le modèle demeure en boucle ouverte. Dans ce cas, 

le risque de chute est faible. 

2. Si la somme des forces est supérieure à la force de friction statique de décrochage, 

le pied glisse et le modèle devient en boucle fermée. Dans ce cas, le risque de 

chute au prochain cycle de marche est élevé et un avertissement est transmis à 

l’utilisateur. 

La figure 18 présente un diagramme de corps libre, soit l’ensemble de forces extérieures 

appliquées sur le pied. 
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Figure 18 : Forces appliquées sur le pied 

4.3 Modèle biomécanique simplifié 

Les phases de la marche humaine seront modélisées dans cette section pour 

étudier l’équilibre. En effet, le cycle de marche, présenté dans la figure 19, peut être 

décomposé en deux phases principales, la phase d'appui et la phase d'oscillation, qui 

alternent pour chacun des pieds. La phase d'appui consiste en l'ensemble du temps 

pendant lequel le pied est sur le sol, alors que la phase d'oscillation consiste en la totalité 

du temps pendant lequel le pied est en l'air. 

 

Figure 19 : Cycle du patron moteur de la marche 
 

Le coefficient de friction peut affecter le cycle de marche et créer un déséquilibre 

important qui présente un risque élevé de chute. Deux cas sont intéressants ici où le 

glissement est possible, soit le coup du talon (heel strike), et la propulsion avant le 

décollage des orteils (heel off). Ainsi, le modèle biomécanique doit être simplifié pour 

son utilisation lors du coup du talon et de la propulsion avant le décollement des orteils 
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car ce sont les deux endroits où le coefficient de friction a un impact sur l'équilibre 

puisque la force parallèle au sol est négligeable entre la mise en charge et la levée du 

talon (période où la plante du pied est complètement appuyée au sol). La figure 20 ci-

dessous explique et présente un essai de modèle cinématique du pied humain lors du coup 

du talon. 

 

Figure 20 : Modèle biomécanique 
 

Lors du coup de talon, le modèle est en boucle ouverte, i.e. il n’est pas possible de 

maintenir l’équilibre en utilisant les orteils (aucun moment/torque sous le pied). 

Lors de la propulsion, le modèle est aussi en boucle ouverte, i.e. il n’est pas possible 

d’utiliser le talon (aucun moment/torque sous le pied). 

Par contre, dans les deux phases de la marche, le maintien de l’équilibre est lié à la 

somme des forces au point de contact talon-sol ou orteils-sol et l’énergie cinétique du 

mouvement de la personne. Dans cette étude, l’énergie cinétique sera négligée. 

Cependant, tout comme les autres techniques bidimensionnelles, cette modélisation 

biomécanique ne reflète pas l'anatomie tridimensionnelle du pied. 
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4.4 Risque de chute 

4.4.1 Méthodologie de calcul du risque 

Le modèle biomécanique est conçu principalement pour estimer le risque de chute 

lors du prochain coup de talon. Après avoir identifié le modèle biomécanique, il faut 

maintenant réaliser les simulations nécessaires pour valider le modèle proposé. 

Le risque de chute est la fraction entre la somme des forces appliquées au point de 

contact talon-sol (F// présentée dans la figure 20) et la force de friction.  

𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑢𝑡𝑒 =
∑ Forces appliquées (au point de contact talon − sol)

Force de friction
 

𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑢𝑡𝑒 =
m g sin θ cos θ

μs N
 

Si le risque de chute est entre 0 et 1, alors le pied adhère à la surface du sol et la personne 

maintient son équilibre. Par contre si le risque de chute estimé est supérieur à 1 alors le 

pied glisse sur la surface de sol et la personne risque de tomber au sol. 

4.4.2 Simulation 

Dans cette partie, la simulation pour évaluer le risque de chute en partant du coup 

du talon (heel-strike) jusqu’à la propulsion avant le décollage des orteils (heel-off) est 

présentée. Un élément commun de l'analyse de la technique de marche est la 

détermination des schémas de contact du pied avec le sol [89]. Généralement, le schéma 

d'appui du pied est défini comme une analyse biomécanique de la façon dont le pied 

touche le sol [90]. Une interprétation courante de cette définition utilise la distinction de 

trois schémas de contact avec le sol (Figure 21) : (1) le contact avec l'arrière-pied, (2) le 

contact avec le médio-pied et (3) le contact avec l'avant-pied. Plusieurs modifications ont 

été apportées à cette classification populaire. Par exemple, certaines recherches font la 
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différence entre un contact avec l'avant-pied où l'orteil touche le sol avant le talon et un 

contact (nommé toe strike) où le talon ne touche jamais le sol [90]. Il n'est donc guère 

surprenant que plusieurs recherches mentionnent et critiquent la coexistence de 

différentes classifications de schémas de frappe du pied [89-91]. Aussi, la durée de cette 

séquence diffère d’une personne à l’autre. Dans les prochaines simulations, des séquences 

de 0.3 secondes seront utilisées comme le propose [92].  

 

Figure 21 : Analyse biomécanique de la façon dont le pied touche le sol 
 

4.4.3 Paramètres d’entrées 

Selon le modèle biomécanique présenté ci-dessus, on a trois variables en entrées 

pour la simulation et l’estimation du risque de chute. Le COF ‘μs’ estimé par le CNN du 

chapitre 3, la masse de la personne ‘m’ et l'angle du coup de talon ‘θ’, qui est une mesure 

de l'angle entre le pied et le sol. Cette mesure change d’une personne à autre. En effet, 

chacun a sa façon de marcher, ce qui justifie l’utilisation de la semelle intelligente pour la 

mesure de la force sous la plate du pied. Notez qu'il existe différents types d'atterrissage, 

soit, par exemple, l'atterrissage sur le talon (heel striking), l'atterrissage simultané sur le 

talon et la plante du pied (midfoot striking), en passant par l'atterrissage sur les pointes du 

pied (forefoot striking). Encore une fois, pour des raisons de simplicité, nous nous 

concentrons ici sur le coup de talon et l'avant-pied, en notant que la frappe sur le médio-

pied est souvent intermédiaire. Car si on possède tous la même façon de marcher, on 

aurait dû rajouter ces paramètres à l’entrer du CNN pour estimer directement un risque de 
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chute au lieu du COF mais ce n’est pas le cas. La semelle intelligente est capable de nous 

fournir plusieurs mesures liées à la marche de la personne tels que l’accélération, les 

angles d’Euler, la vitesse et les forces sous la plante du pied. La figure 22 montre un 

aperçu sur quelques mesures transmises par la semelle.  

 

Figure 22 : Données transmises par la semelle intelligente 
 

L’angle d’inclinaison que fait le pied avec le sol ainsi que la masse de la personne 

sont requis pour calculer la force sous la plante du pied. Pour les simulations, des valeurs 

sont extraites de certaines études. En particulier, Altman & Davis [93] ont utilisé la 

conversion suivante : Au moment du coup de talon, l’angle que fait le pied avec le sol est 

θ > 8°, ensuite θ commence à diminuer jusqu’à la propulsion avant le décollage des 

orteils définis par θ < 1,6°. Heidenfelder et al. [94] ont réalisé une étude sur 24 personnes 
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avec différents chausseurs et il est mentionnée que l’angle que fait le pied avec le sol lors 

du coup de talon est aux alentours de 28°.   

4.5 Résultats et discussion 

Afin d’évaluer le risque de chute sur les différents types de sols étudiés, les 

simulations étaient réalisées à l’aide de l’environnement de développement Matlab. La 

figure 23 montre l’évaluation du risque de chute au cours du temps partant du coup du 

talon jusqu’à la propulsion avant le décollage des orteils pour une personne qui pèse 70 

Kg et qui fait un angle θ = 28° (déviation importante du pied). Pour ces conditions, on 

remarque qu’à t = 0, moment du coup de talon, le risque de chute pour cette personne est 

présent si la personne marche un sol en glace, neige, gravier ou herbe (risque de chute>1) 

alors que le risque est absent si la personne marche sur un sol en plancher époxy, béton, 

bois ou asphalte (risque de chute < 1). Aussi, le degré de risque de chute diffère d’une 

surface de sol à autre, en effet le risque de chute si le prochain coup de talon est sur une 

surface de sol en glace est trois fois plus élevé que si c’était sur la neige. 

 

Figure 23 : Evaluation du risque de chute 
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Le risque de chute commence à sa valeur la plus élevée, comme c’est à t = 0 où 

l’angle que fait le pied avec le sol est maximal. Ensuite le risque commence à diminuer 

jusqu’à atteindre la valeur 0, c’est le moment où il n’y a plus d’inclinaison (θ = 0, les 

forces parallèles au sol sont nulles dans une étude statique ou quasi-statique), le pied est 

entièrement sur le sol est la force de friction est ainsi nul. Finalement lors du passage du 

contact avec le médio-pied vers le contact avec l'avant-pied θ commence à diminuer et le 

risque de chute augmente de nouveau. Cela demeure une approximation puisque cette 

étude ne considère pas l’énergie cinétique qui pourrait faire glisser le pied même à un 

angle de θ = 0. 

Pour visualiser l’impact des autres paramètres sur le risque de chute, la figure 23 

montre l’évolution du risque de chute pour deux personnes qui font un angle 

d’inclinaison maximale θ = 28° lors du coup de talon mais une personne pèse 90 Kg alors 

que l’autre pèse 50 Kg. Nous pouvons constater qu’il n’y a pas de différence significative 

entre les deux résultats du risque de chute. 

 

Figure 24 : Impact de la masse sur le risque de chute 
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La figure 25 montre l’évolution du risque de chute pour deux personnes qui pèsent 

70 Kg et qui font respectivement un angle d’inclinaison  maximale θ = 28° et θ = 10° lors 

du coup de talon. Nous pouvons constater la différence : en fait, l’angle que fait le pied 

avec le sol joue un rôle majeur sur le risque de chute. Lorsque θ = 28° le risque de chute 

est présent sur quatre surfaces de sol alors qu’il est présent seulement sur une surface de 

sol en neige pour un angle θ = 10°, ainsi le risque de chute s’élimine sur la neige le 

gravier et l’herbe. 

 

Figure 25 : Impact de l’angle de contact θ sur le risque de chute 

4.6 Conclusion 

Ce chapitre a démontré que notre système est en mesure de calculer un risque de 

chute après avoir différencié les huit types de sol étudiés. En effet, cette étape est très 

importante pour démontrer que ces travaux permettent la réalisation d'un premier 

prototype fonctionnel suffisamment sensible qui pourra être utilisé avec des tests 

cliniques pour les PAPAV.  
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Cependant, nous avons quelques travaux futurs à proposer. Pour cette raison, le 

prochain et dernier chapitre de ce mémoire présente nos conclusions générales des 

travaux de recherche et les perspectives que nous souhaitons apporter à notre travail. 



CHAPITRE 5 :  

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Nous présentons une solution basée sur un téléphone intelligent pour aider les 

personnes atteintes d’une perte de l’acuité visuelle à se déplacer d’une manière autonome 

dans les environnements urbains. Contrairement aux travaux de recherche précédents, le 

nouveau système proposé dans ce projet de recherche vise à déterminer le coefficient de 

friction d’un sol pour aider à la sécurité des déplacements des PAPAV. Grâce à des CNN 

entrainés pour estimer le COF, nos travaux de recherche offrent ensuite la possibilité de 

prévoir un risque de chute pour le prochain cycle du patron moteur de la marche en 

déterminant la force de friction statique maximale du sol. En effet, la caméra d’un 

téléphone intelligent commercial capture la vidéo du sol et envoie l’image comme entrée 

au modèle CNN pour la segmentation de l’image et le calcul COF. Nous avons validé 

notre modèle proposé dans des expériences réelles réalisées sur 8 types de sols, tout en 

expérimentant différents modèles CNN et différents optimisateurs. Le système proposé 

offre une solution pour les PAPAV afin de percevoir l’environnement et le sol sur lequel 

ils marchent plus efficacement que les approches de navigation traditionnelles. 

Ce projet de recherche étudie l'application et la faisabilité de l'utilisation d’une 

semelle intelligente et d’un téléphone intelligent pour fournir une assistance à la marche 

pour les personnes ayant une perte d’acuité visuelle. Les travaux de recherche proposés 

commencent par étudier l’état de l’art et la contribution dans ce domaine et proposent une 

fonctionnalité basée sur un système de vision numérique pour l’intégrer dans un système 

d’assistance à la marche qui permet aux PAPAV de mieux comprendre l’environnement 

où ils se trouvent et de se déplacer tout en évitant les chutes. En effet, le problème des 
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chutes occasionnant des blessures ainsi que l’impact psychologique en découlant en 

particulier chez les personnes âgées et les PAPAV, est une problématique importante et 

une préoccupation dans le domaine de la santé publique. Le système proposé a donc un 

impact direct sur les coûts liés aux chutes et à l’assistance dans le système de santé. Le 

projet propose donc un système évitant la curation et propose un système de prévention 

afin d’éviter les chutes qui ont des conséquences autant psychologiques que sur le 

système de santé.  

Bien que plusieurs travaux de recherche aient été conduits avec succès, ce projet 

apporte une contribution via l’utilisation d’une semelle intelligente pour la collecte, le 

traitement des données et la transmission de messages de guidage de manière à améliorer 

l’efficacité du système d’assistance proposé. Aussi, l’originalité de ce projet se manifeste 

dans la modélisation dynamique de la marche et le développement d’un nouveau système 

biomécanique qui étudie le maintien de l’équilibre d’une personne tout en tenant compte 

des perturbations externes. Finalement, les travaux de recherche réalisés constituent un 

sujet d’actualité, d’innovation avec un objectif noble qui résolut un problème et présente 

une solution pour les PAPAV. Aussi le système proposé peut être adapté dans d’autres 

concepts et d’autres applications ouvrant la porte sur des travaux de recherche futurs. 

5.1 Travaux futurs 

La poursuite de ces travaux de recherche pourrait s’intéresser au développement 

d’une application mobile pour bénéficier des résultats d’algorithmes d’estimation du 

coefficient de friction et de calcul du risque de chute. En effet, la liaison des deux 

mesures dans la même application est une étape supplémentaire qui n’a pas été effectuée. 

De plus, aucune étude n’a été complétée concernant une méthode d’avertissement pour 
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aider l’utilisateur à migrer vers un autre cycle de marche différent afin de réduire le 

risque de chute. Il s’agit d’un autre sujet de recherche qui devrait examiner les moyens 

les plus efficaces pour avertir la personne, mais cela implique des méthodes cognitives 

élaborées et complexes. Après un étalonnage, le dispositif portable intelligent peut être 

utilisé dans les activités de la vie quotidienne, pour l’assistance et la surveillance du 

risque de chute, en tenant compte de plusieurs paramètres non pris en compte dans notre 

solution proposée, comme : l’impact de la météorologie, la température et l’humidité. En 

effet, le COF d’un sol à l’état sec diffère du COF lorsque le sol est mouillé ou humide, 

prenant l’exemple de l’asphalte, le COF à l’état sec est de 0,9 alors que le COF lorsque la 

surface d’asphalte est mouillée devient 0,75. Une proposition pour tenir compte de 

l’impact de la météo est l’utilisation de Météomédia, ou l’ajout des capteurs et les 

intégrer en dans un algorithme de logique floue. Aussi, les travaux futurs peuvent 

considérer le fonctionnement la nuit qui demeure une des conditions les plus défavorables 

au fonctionnement du CNN en plus des problèmes liés à l’ombrage et le reflet. Ces 

différentes conditions sont des limitations pour l’estimation du COF dans ces travaux de 

recherche et demeurent des perspectives d’avenir pour développer ce projet.  En plus de 

la considération d’autres paramètres, l’application développée peut être intégrée avec 

GoogleMaps. En fait, de nos jours, on retrouve des fonctions qui nous permettent de 

télécharger une intérimaire depuis GoogleMaps, la dessiner et présenter d’une autre 

façon, prenant l’exemple des fonctions Geographic Plots pour Matlab. De ce fait, et avec 

toutes les informations venant de la semelle intelligente conçue par le laboratoire LAR.i 

de l’UQAC, notre dispositif pourrait être capable de fournir une assistance complète aux 

déplacements des PAPAV dans un milieu urbain. De nos jours, avec l’utilisation 
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quotidienne et généralisée des appareils intelligents connectés, nous voyons de plus en 

plus de dispositifs technologiques portables afin de rendre notre quotidien plus simple, 

moins stressant et surtout sécuritaire. De cette même vision, nos travaux de recherche 

visent à réduire les dommages et blessures liés aux chutes chez les personnes atteintes 

d’une perte de l’acuité visuelle, et ce, en leur offrant un dispositif capable de veiller sur 

eux et éventuellement les avertir au besoin.  
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