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Sujet : 

L’analyse musculo-squelettique du mouvement humain a fait l’objet de nombreux développements 

dans la communauté des chercheurs en biomécanique. L’analyse dite par « dynamique inverse », qui 

consiste à obtenir les efforts musculaires à partir du mouvement et des mesures d’efforts extérieurs au 

corps humain, a été notamment largement déployée dans différentes solutions académiques et 

industrielles. La recherche d’une solution plausible de recrutement musculaire se fait classiquement 

sous la forme d’un problème d’optimisation minimisant un cout métabolique représentant le contrôle 

du système nerveux central. En d’autres termes, on cherche à répartir les efforts musculaires 

responsables du mouvement selon une loi « optimale » minimisant, par exemple, l’énergie métabolique, 

ou encore la fatigue musculaire. 

Ce type de méthode s’applique à un modèle dit musculo-squelettique du corps humain. Ce type de 

modèle consiste en une couche ostéo-articulaire représentant les os et articulations sous la forme de 

solides rigides et de liaisons mécaniques, d’une couche inertielle représentant les répartitions de masses 

et d’inerties sur ces différents segments, et enfin d’une couche musculaire qui représente les modalités 

d’action des muscles sur les solides. On distingue deux sous-parties dans la couche musculaire, le 

modèle d’actionnement du muscle – il est considéré comme un actionneur visco-élastique non linéaire, 

et sa topologie. Sur ce dernier point, il est fondamental de positionner correctement les origines et 

insertions musculaires ainsi que de contraindre le chemin de la ligne d’action du muscle afin que son 

action sur les articulations soie la plus réaliste possible. Un bon « chemin » musculaire garantit i) une 

bonne estimation des longueurs du complexe musculo-tendineux ii) une bonne estimation des bras de 

levier autour des articulations. 

Pour modéliser les chemins musculaires, on utilise classiquement des via-points (points de passage) 

ainsi que des surfaces d’enroulement (wrapping surfaces). Ces outils permettent de reproduire 

fidèlement l’encombrement musculaire autour des articulations. Les wraps font appel à des notions de 

géodésique permettant de trouver efficacement les chemins de parcours d’un point à un autre sur une 

surface paramétrée. 

Si ces méthodes ont déjà prouvé leur efficacité, la mise à l’échelle des obstacles définissant les chemins 

musculaires est encore mal maitrisée. En effet, pour obtenir un modèle musculo-squelettique spécifique 

au sujet, on peut définir des méthodes de calibration géométriques, inertielles et musculaires sur la base 

de données de mouvement et de mesure d’efforts extérieurs. À ce jour, aucune technique performante 

ne permet de mettre à jour la géométrie des wraps afin de garantir des longueurs musculaires ainsi que 



des bras de levier cohérents. L’objectif de ce stage est la mise en œuvre d’un modèle de chemins 

musculaires sur le membre supérieur et sa mise à l’échelle à partir de données expérimentales. 

Le stagiaire devra pouvoir mener à bien les missions suivantes : 

- Implémenter un modèle de chemin sur la base de notre librairie de simulation musculo-

squelettique CusToM, incluant des contournements de cylindre ou sphère ; 

- Intégrer ce modèle de chemin dans l’algorithme actuel de calibration géométrique afin de 

respecter des proportionnalités de longueurs et de bras de leviers sur la base de données issues 

de la littérature ; 

- Exploiter ces méthodes implémentant des muscles sur un modèle de musculo-squelettique du 

membre supérieur ; 

- Valider ces résultats sur la base de données expérimentales récupérées en laboratoire. 

Ce travail s’intègre dans la thématique de recherche de l’équipe sur la simplification et la 

démocratisation des méthodes d’analyse musculo-squelettique du mouvement humain pour leur usage 

dans l’entrainement sportif et l’ergonomie au travail. 

Le stagiaire s’intégrera dans l’équipe actuelle de recherche sur le sujet, en travaillant sur l’outil commun 

à l’ensemble de ces développements, la librairie d’analyse musculo-squelettique CusToM développée 

au sein de l’équipe depuis 5 ans. 

Informations pratiques : 

Le stagiaire partagera son temps de travail entre : le laboratoire M2S (Bruz, Ille et vilaine) et le 

laboratoire IRISA (Rennes, Ille et vilaine). Le stagiaire sera intégré à l’équipe de recherche MimeTIC, 

donc on peut trouver le descriptif et le site web ici. MimeTIC est une équipe de recherche 

pluridisciplinaire incluant des biomécaniciens, des informaticiens. Son thème de recherche central est 

l’analyse et la synthèse du mouvement humain à différents niveaux descriptifs. Ses recherches trouvent 

des applications aussi bien dans la performance sportive que dans l’ergonomie au travail. L’équipe 

bénéficie de dispositifs expérimentaux majeurs (salle immermove notamment). 

contacts :charles.pontonnier@irisa.fr pierre.puchaud@irisa.fr georges.dumont@irisa.fr 

nicolas.bideau@univ-rennes2.fr  

Pour candidater, merci d’envoyer un CV + lettre de motivation aux adresses ci-dessus, nous réaliserons 

ensuite un entretien pour les candidatures ayant retenu notre attention. 
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