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Titre de la thèse: Approche optimale pour la synthèse des robots à câbles dédiés à la 

rééducation fonctionnelle 

Sujet de thèse  

La rééducation fonctionnelle est devenue une phase indispensable dans la majorité des 

soins des patients atteints de handicap, congénital ou acquis, durable ou temporaire, par 

accident par exemple ou même suite à une intervention chirurgicale afin de traiter les 

troubles moteurs causés au niveau des membres. Actuellement, la rééducation des 

membres supérieurs ou inférieurs est encore centrée sur des thérapies dites 

conventionnelles au cours desquelles le patient est traité individuellement (un thérapeute 

pour un patient) en appliquant des étirements passifs en amplitude articulaire ou des 

postures d’inhibition ou aussi des mouvements actifs vers des cibles assistés par le 

médecin, utilisant parfois des systèmes de suspension pour le membre. Les sujets cibles 

sont principalement des patients hémiplégiques ou ayant des troubles musculaires 

congénitales ou suite à un accident. Dans ce travail se limitera à la rééducation des 

membres supérieurs.  

Ces travaux de thèse visent à élaborer une approche de conception de robot parallèle à 

câbles (RPC) en exploitant les approches de synthèses optimales de mécanismes 

complexes. L’objectif est le développement d’une plateforme robotisée de rééducation 

fonctionnelle des membres supérieurs. Au début de ce travail, le candidat sera appelé à 

conduire une étude bibliographique et de proposer une architecture innovante du RPC. En 

particulier, un intérêt sera porté au degré de redondance de la plateforme en lien direct 

avec le nombre de câbles et la tâche visée.    

Le travail sera organisé comme suit : 



 

 L’identification des paramètres biomécaniques des mouvements du membre 

supérieur sur le plan articulaire et musculo-squelettique en se basant sur des outils 

de capture de mouvement et d’enregistrement par EMG (Electromyogramme); on 

cible à modéliser les liaisons entre les mouvements des articulations et les 

excitations musculaires résultantes sur l’ensemble du membre supérieur (épaule, 

coude et poignet). A l’issue de cette phase un cahier des charges sera rédigé et 

exploité dans la détermination du besoin de l’application de rééducation.  

 Elaboration d’une approche de conception optimale de RPC exploitant les données 

expérimentales identifiées par capture de mouvement. Les paramètres de 

conception du RPC ainsi que ses modèles cinématiques (direct et inverse) et le 

degré de redondance seront décrits dans cette partie.  

 L’élasticité des câbles et son effet sur le comportement du RPC seront étudiés et 

validés par simulation et expérimentalement. 

 Conception et réalisation d’un prototype du robot parallèle à câble ainsi que des 

orthèses de positionnement des membres supérieurs. 

 Développement d’une approche de commande basée sur les données 

expérimentales et les protocoles de rééducation élaborés en étroite collaboration 

avec les médecins experts. 

 Validation expérimentale de la plateforme de rééducation 

 

 

Les étudiants souhaitant candidater à cette offre sont priés de postuler le plus tôt 

possible sur le lien suivant  :  

https://goo.gl/forms/Ae1SFGR0kD21XEhe2 

Pour tout information supplémentaire  

E-mail: abdelbadia.chaker@eniso.u-sousse.tn 

 

 


