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Sujet 
L’émergence des exosquelettes et de la cobotique dans le monde industriel (industrie 4.0) 
nécessite de comprendre l’impact de tels systèmes sur la nature du geste humain (stratégies 
compensatoires, zones soulagées) afin d’optimiser leur efficacité en termes de prévention des 
blessures et des troubles musculosquelettiques. La simulation musculosquelettique est l’outil 
le plus poussé d’analyse du mouvement existant, permettant d’obtenir de nombreuses 
quantités biomécaniques non mesurables directement : angles articulaires, efforts 
interarticulaires, couples articulaires et enfin efforts musculaires, à partir d’une capture du 
mouvement et de la mesure de forces externes s’appliquant sur le sujet. Néanmoins, 
l’intégration de l’environnement en interaction avec l’humain est pour le moment très peu 
traitée. La plupart des simulateurs actuels nécessitent une mesure directe des forces 
extérieures appliquées sur l’humain pour pouvoir réaliser le calcul des efforts internes. 
Développer des méthodes permettant de simuler cette interaction ou de la prédire 
révolutionnerait l’usage de telles méthodes, ne limitant plus leur usage pour des situations 
simplifiées pour des raisons de mesure. 
 
Le groupe ALTENOV a développé un exosquelette d’assistance à la découpe de viande et au 
désossage. En effet, les métiers de la viande sont parmi les plus impactés par les troubles 
musculosquelettiques, en particulier au niveau du membre supérieur (épaule, coude, 
poignet). Le système, basé sur une coque rigide articulée au niveau du poignet, assiste les 
mouvements de ce dernier à l’aide de muscles pneumatiques antagonistes. Si les premiers 
résultats expérimentaux obtenus avec le dispositif sont prometteurs, son efficacité et son 
amélioration passe par une évaluation rigoureuse de son assistance auprès de l’utilisateur.  
 
Le sujet de cette proposition de stage concerne l’usage de la simulation-musculosquelettique 
pour caractériser l’impact biomécanique de cet exosquelette sur l’humain. En particulier, le 
stage pose les questions scientifiques de la modélisation d’un dispositif d’assistance et de son 
interaction avec l’humain au sein d’une telle simulation. Ceci peut être fait à partir de mesures 
directes des efforts à l’interface, ou encore par le biais d’un modèle d’interface et d’une 
simulation de la commande du système. 
Le stagiaire aura pour charge : 

i) De développer le modèle d’exosquelette au sein d’une librairie de simulation 
musculosquelettique par l’une des méthodes proposées ci-dessus ; 



ii) De collecter des données de capture de mouvements, d’efforts et éventuellement 
d’activité musculaire (par électromyographie) lors de taches de découpe 
standardisées réalisées avec/sans assistance lors d’une expérimentation pilote. 

iii) D’analyser les données recueillies à l’aide de la simulation musculosquelettique et 
de quantifier l’impact du système sur les taches étudiées. 

 

En pratique 
 
Le stage aura lieu au sein de l’équipe de recherche MimeTIC et les expérimentations seront 
réalisées sur la plateforme Immermove du laboratoire M2S. Des rencontres régulières avec la 
société ALTENOV et des déplacements potentiels sur site sont à prévoir. 
L’ensemble des développements seront réalisés au sein de la librairie d’analyse 
musculosquelettique développée au sein de l’équipe MimeTIC CusToM. 
Le stagiaire sera gratifié à hauteur d’environ 560 euros/mois. 
Le stage durera idéalement 6 mois à partir de février ou mars 2020. 
 

Profil 
Nous recherchons un étudiant de M2 en mécatronique ou mécanique. Une expérience 
préliminaire en biomécanique ou simulation musculosquelettique serait grandement 
appréciée. 
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