
Sujet1 : Conception et Fabrication d’une machine robotisée pour la 

rééducation fonctionnelle de la marche. 

 

Résumé du travail demandé : 

Contribution à la conception et à la fabrication d’une machine de rééducation de la marche humaine 

à base d’un robot à câbles. Une première version de la plateforme robotisée est donnée par la figure 

1. Cette plateforme est conçue sur la base d’un robot à câbles composé de six sous-systèmes appelés 

chacun à assurer le bon fonctionnement du dispositif expérimental au cours de la rééducation 

fonctionnelle de la marche humaine. 

Travail demandé : 

 Assemblage de la  structure de la machine en profilés d’Alu. 

 Conception du système de suspension. 

 Confection d’un harnais. 

 Mise en place d’un groupe de systèmes d’actionneurs pour le robot à câbles. 

 Instrumentation et mise en service.  

 

Figure 1: machine de rééducation 

Profil : 1 candidat Mécatronique. 

Etablissement local : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse (ENISo) 

Etablissement Externe : Laboratoire de Mécanique de Sousse (LMS) 

Contact : 

M. Sami Bennour (sami.bennour@gmail.com).  

M. Houssein Lamine (houssein.lamine@gmail.com). 

 

 

mailto:sami.bennour@gmail.com
mailto:houssein.lamine@gmail.com


Sujet 2 : Asservissement visuel d’un robot à câbles (à base Kinect) avec mise 

en place de l’environnement logiciel. 

 

Résumé du projet : 

Asservissement visuel du mouvement de la plateforme mobile d’un robot plan à 4 câbles à l’aide 

d’une caméra 3D : Kinect. 

Travail demandé : 

 Mise en place d’un système de robot plan à 4 câbles (servomoteurs + poulies + carte de 

contrôle + Kinect + …). 

 Développement et implantation d’un algorithme pour l’asservissement visuel en position de 

la plateforme mobile du robot sous PC. 

 Langage de programmation et environnement de développement est : C/C++ sous Linux. 

 

Profil : 1 candidat Mécatronique, EI et/ou IA 

Etablissement local : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse (ENISo) 

Etablissement Externe : Laboratoire de Mécanique de Sousse (LMS) 

Contact: 

M. Sami Bennour (sami.bennour@gmail.com).  

M. Houssein Lamine (houssein.lamine@gmail.com). 
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Sujet3 : Approche biomécanique pour le développement et la simulation d’un 

modèle musculo-squelettique du membre inferieur.  

(Extensible pour mastère) 

 

Mots-clés : biomécanique, modélisation, muscle, tendon, dynamique 

 

Contexte du projet 

Le membre inferieur représente la locomotive pour l’être humain pendant la marche. Ses trois 
articulations (hanche, genou et cheville) donnent une sorte de mobilité avec une stabilité au cours du 
mouvement. Parmi les pathologies rencontrées pour le membre inferieur, on trouve l’entorse simple 
et l’entorse compliquée avec un certain niveau de gravité. Au cours de la rééducation fonctionnelle on 
cherche à récupérer les efforts musculo-tendineux. 

Actuellement, aucune méthode expérimentale permet de mesurer en temps réel les efforts musculo-
tendineux qu’un être humain exerce en réalisant un certain geste. D’où le recours à d’autres méthodes 
qui consistent à trouver une relation entre les efforts musculo-tendineux et des variables mesurables. 
Toutes les recherches qui ont été réalisées déterminent l’effort musculo-tendineux à partir d’un 
modèle biomécanique. En effet, ce dernier est fonction de la longueur des fibres musculaires et de 
l’activation musculaire. L’activation musculaire peut être corrélée avec le signal d’électromyogramme 
(EMG) provenant du cerveau. Ce signal de commande est mesurable par l’intermédiaire d’électrodes 
de surface ou à aiguille. 

 

Objectifs du travail 

Dans ce travail, le candidat est demandé de développer et simuler un modèle biomécanique contenant 

les différents segments squelettiques ainsi que les différents muscles et tendons du membre inferieur 

nous permet de déterminer les différents paramètres géométriques utilisables pendant le calcul des 

efforts musculaires. Parmi ces paramètres, on trouve les points d’insertions et les points d’applications 

pour chaque effort musculaire ainsi que la force extérieure récupérée au niveau du pied. 

Pour valider le modèle développé, des tests pour les mouvements de la flexion dorsale et de la flexion 

plantaire seront réalisés. Au cours de ces expériences, on va récupérer les signaux 

electromyographique (EMG) de quelques muscles accessibles et intervenant pour réaliser les gestes 

demandés.  

 

Profil : 1 candidat Mécatronique 

Etablissement Local : Laboratoire de Mécanique de Sousse (LMS), Ecole Nationale d’Ingénieurs de 

Sousse (ENISo) 

Etablissement Externe : Service Exploitation du Système Neurophysiologique, Hôpital CHU Sahloul 

Sousse (Chef service Dr. Mohamed DOGUI) 

Contact: 

M. Sami Bennour (sami.bennour@gmail.com). 

M. Mohamed Dogui (mohamed.dogui@rns.tn).  

mailto:sami.bennour@gmail.com
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Sujet4 : Etude de comportement mécanique des câbles utilisés pour un robot 

parallèle.  

(Extensible pour mastère) 

 

  
Description de sujet :  
Les robots parallèles sont apparues dès la fin des années cinquante mais leur réel développement est 

récent. Ces architectures formées par des chaînes cinématiques fermées présentant de nombreux 

avantages en terme dynamique par rapport aux robots sériels.  

Parmi les robots parallèles on trouve, le manipulateur à câbles. Ce mécanisme possède des 

caractéristiques intéressantes comme sa vitesse de mouvement, sa légèreté et son faible coût.  

Le sujet proposé consiste à étudier le comportement mécanique de ses câbles utilisés pour une 

plateforme robotisée (développée au sein de Laboratoire de Mécanique de Sousse (LMS)) et de faire 

un choix optimal de ces derniers.  

Travail demandé :  

 Recherche bibliographique sur les différents types des câbles utilisés pour les robots parallèles 

à câbles.  

 Calculs par éléments finis de quelques exemples des câbles de nature et de dimensions 

différentes (Partie théorique).  

 Calculs RDM des câbles choisis dans la partie théorique en utilisant ABAQUS (Partie 

numérique).  

 Comparaison des résultats trouvés dans la partie théorique avec ceux trouvés dans la partie 

pratique et choix de câble optimal à utiliser pour notre plateforme robotisée à câbles.  

 

 

Profil : 1 candidat Mécatronique 

Etablissement local : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse (ENISo) 

Etablissement Externe : Laboratoire de Mécanique de Sousse (LMS) 

Contact: 

M. Sami Bennour (sami.bennour@gmail.com).  

Mlle. Imen Heni (imenheni1990@gmail.com). 
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