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Titre du sujet de thèse : Apport de la simulation de mannequins virtuels biologiquement réalistes pour 
l'étude de la faisabilité de tâches d'assemblage et de maintenance d’une installation industrielle 
complexe. 

 
Résumé du sujet : 
 
Lors de la conception d’une installation industrielle complexe, il est indispensable de prendre en compte 
simultanément les contraintes liées à son opération mais aussi à la phase d’assemblage et de 
maintenance. Dans des environnements très contraints, parfois même hostiles, la simulation apporte une 
aide au concepteur lui permettant de tester différents scénarii d’intervention et de l’orienter vers des 
choix de concepts. Ces derniers ont un impact significatif sur le coût de l’installation elle-même [1], mais 
aussi les deux autres critères indispensables à un projet à savoir la qualité et le délai. 
Les avancées récentes dans le domaine de la simulation permettent dorénavant le pilotage d’un humain 
virtuel physique par un utilisateur [2]. Par opposition à ce qui est communément utilisé dans le monde de 
l’animation, le pilotage d’un mannequin virtuel par un système de capture de mouvement permet de 
reproduire de manière réaliste les gestes et postures d’un humain, et cela dans une maquette numérique. 
Le concepteur pourrait donc à terme utiliser ce type d’outil afin d’évaluer la faisabilité et l’accessibilité 
de l’ensemble des opérations manuelles complexes qu’il peut être appelé à réaliser lors de l’assemblage 
ou de la maintenance d’une installation. 
Ce type de pilotage avec un utilisateur dans la boucle pose néanmoins quelques problèmes. La 
simulation d’opérations manuelles dans un environnement à topologie complexe requiert des 
mouvements sophistiqués du mannequin virtuel. Ceux-ci nécessitent des avancées importantes qui 
touchent au domaine des sciences du mouvement. De plus, l’état de l’art montre que l’efficacité de ces 
simulations est étroitement liée à la qualité des interactions entre l’utilisateur et le mannequin simulé [3, 
4].  
Pour atteindre ces objectifs, il s’agira de mettre en œuvre les compétences complémentaires des équipes 
du CEA Cadarache et de l'Institut des Sciences du Mouvement à Luminy. Les expériences respectives, 
en termes d’installation industrielle complexe et de biomécanique du mouvement humain (analyse et 
modélisation), permettront une avancée dans la simulation temps-réel d’avatars au comportement 
réaliste, pour aller vers plus de fidélité envers le monde réel, et donc augmenter le pouvoir de prédiction 
des simulations. Il s'agit donc d'un travail complexe, à l'interface des deux participants du projet. Ce sujet 
de thèse mené à bien offrira au thésard une plus-value certaine (notamment en termes de publications), 
étant donné l'état de l'art de la modélisation de mouvements d'avatars et les besoins dans le domaine 
industriel. 
Des cas concrets seront étudiés et mis en œuvre dans le cadre de l’évolution du Tokamak Tore Supra 
(Projet WEST) pour le transformer en banc test pour les composants d’ITER. Ce projet se présente 
comme un excellent cas d’application (topologie toroïdale très contrainte, composants d’une grande 
complexité…) pour valider dès la phase de conception le rôle de l’opérateur humain. Ainsi, en identifiant 
mieux la faisabilité des opérations manuelles, en définissant mieux les composants, les outils et les 
séquences d’assemblage, les temps d’intervention seront optimisés tout en prenant mieux en compte les 
risques et les difficultés pour l’opérateur. 



 
Pour réaliser ces objectifs, des études comportementales seront réalisées dans l'environnement immersif 
(type "Cave" du Centre de Réalité Virtuelle de la Méditerranée (CRVM), plate-forme technologique de 
recherche de l'ISM Il s'agira d'analyser les mouvements d'un opérateur humain dont la tâche sera de 
réaliser des tâches de maintenance sur un modèle numérique de parties du Tokamak Tore Supra. Dans ce 
cadre il s'agira de réaliser: 
 
-1)l’élaboration de métaphores d’interaction pour recréer un retour sensoriel "efficace" à l’utilisateur 
immergé dans la scène virtuelle. On cherchera notamment à étudier dans quelle mesure des retours 
sensoriels visuels et sonores, liés aux collisions de l'opérateur avec l'environnement virtuel peuvent être 
efficaces et remplacer des retours haptiques (difficiles à implanter en milieu immersif). Des 
comparaisons entre des situations réelles et virtuelles peuvent être envisagées.  
-2) le déploiement des technologies CEA (environnement XDE) dans l’environnement immersif du 
CRVM (CAVE). 
3) Une modélisation des mouvements humains en environnement contraint, afin d'augmenter le réalisme 
biologique du mouvement d'humanoïdes. 
 
 
[1] M. J. Pratt. Virtual prototypes and product models in mechanical engineering, 1995. 
[2] K. Wagrez, Jean Sreng and Indira Mouttapa Thouvenin, Pilotage interactif et multimodal d’humains virtuels 
en environnement physique, AFRV, 2012. 
[3] Tulio Sulbaran and Nelson C. Baker, Enhancing engineering education through distributed virtual reality, 30th 
ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Kansas City, USA, 2000. 
[4] Jeffrey Osterlund and  Brad Lawrence, Acta astronautica 71, pages 139-150, 2012.  

 
Compétences souhaitées :  
Le travail envisagé dans ce projet est profondément interdisciplinaire, puisqu'il implique à la fois une 
compétence dans le domaine des sciences du comportement et une compétence dans le domaine 
informatique (au sens large). Plus précisément, il s'agit: 
1) De développer des scénarios en environnement de réalité virtuelle, sur la base de modèles 
numériques ; 
2) De réaliser des expérimentations sur des opérateurs humains, permettant d'analyser les 
caractéristiques spatiales et temporelles de leurs mouvements dans des environnements spatialement 
contraints ; 
3) De modéliser ces mouvements, afin de développer des avatars biologiquement plausibles. 
 

 


