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INTRODUCTION

L’industrie n’a de cesse d’évoluer, son évolution a été marquée par quatre grandes révolutions
industrielles. La première révolution s’est faite avec la mécanisation des moyens de production, permise
par l’invention de systèmes hydrauliques et de la machine à vapeur. La production de masse fit plus tard
son apparition, et marqua un grand bond dans l’industrialisation, avec la maîtrise de l’électricité, et
l’invention du principe de chaîne de production. Dans un troisième temps, ce sont les progrès de
l’informatique et l'ordinateur qui ont permis l’automatisation et la robotisation de nombreuses tâches.
Aujourd’hui, c’est une nouvelle grande étape que franchit l’industrie, avec les développements des
systèmes dit « cyber-physiques » qui par une connexion toujours plus forte entre les objets (le «
Industrial Internet of Things »), génèrent des informations toujours plus volumineuses (le « Big Data »),
et dont le traitement toujours plus efficace devient fondamental dans la gestion de la production.
De manière assez générale, la plupart des grands groupes industriels fonctionnent à l’aide d’un
ensemble de logiciels permettant la gestion des ressources (ERP), la simulation et le suivi des lignes de
production (MES), l’optimisation des flux ou encore le pilotage de la production. Ces différents logiciels
sont souvent assez coûteux, et demandent une expertise et des savoir-faire variés pour leur utilisation. Il
est ainsi difficile pour les petites et les moyennes entreprises (PME) de franchir ce pas technologique,
car les moyens financiers et humains à mettre en œuvre sont importants.
C’est donc dans ce contexte, que le projet VIRTFac (pour « Virtual Innovation Real Time
Factory ») vient apporter une solution aux bureaux d’études. VIRTFac est un projet Européen
INTERREG dont le consortium est constitué par l’INSA de Strasbourg, l’Université de Strasbourg, la
HochSchule d’Offenburg et plusieurs grandes entreprises industrielles de la région du Rhin Supérieur.
Son objectif est de développer une plateforme d’usine virtuelle dont la fonction est double, elle doit
permettre :
•

D’accompagner les entreprises à divers degrés de maturité dans la planification de l'évolution de
leur système de production,

•

D’aborder des problématiques de recherche induites par l’arrivée des nouvelles techniques
d’information.

VIRTFac est un point de convergence entre progiciels de gestion intégrée, outils de simulation,
et outils d’optimisation des flux et de pilotage de la production. En plus de réunir ces différents outils
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de gestion, l’usine du futur se doit d’être centrée sur les besoins, la sécurité et la santé des employés, et
c’est principalement cet objectif qui guide la philosophie de l’industrie 4.0.
Le projet intègre dans cette optique un module complet permettant en temps réel d’observer,
d’analyser et de simuler différents scénarios. Son but est d’améliorer la praticité et l’ergonomie des
différents postes de travail, ainsi que d'améliorer la qualité des gestes des opérateurs. Notre volonté avec
ce module que l’on a nommé « Ergonom.io », est de construire un outil complet qui puisse accompagner
de A à Z l’ergonome dans la création ou l’amélioration d'une ligne de production ou d’un poste de
travail.
Ergonom.io se base sur un projet interne du laboratoire l’ICUBE qui a vu le jour en 2018 et qui
portait alors le nom de « VIRWORKS ». C'est par la suite que ce projet a été transformé en module pour
être intégré à VIRTFac.
Cette boîte à outils de l’ergonome s'appuie sur des simulations ergonomiques de type «
travailleur virtuel », avec des interactions en temps réel permettant de modifier directement les différents
paramètres du système tel que le positionnement ou la hauteur du poste de travail et de ses composants,
l'éclairage, la hauteur de siège etc.
Ergonom.io est axé sur trois objectifs principaux :
• Étudier et améliorer l'ergonomie du poste de travail et des gestes de l'opérateur
• Éviter les Troubles Musculo Squelettiques (TMS)
• Améliorer la productivité
Dans le cadre des expérimentations liées aux développements, nous avons basé nos modèles sur
celui de l’usine école d’Haguenau. Ainsi, un jumeau numérique de cette usine a été conçu, et nous
développons des interactions simulant celles effectuées dans la réalité. L’ensemble des gestes, des
actions, et des déplacements de l’opérateur dans le jumeau numérique sont rendus possibles par
l’utilisation d’un casque de réalité virtuelle ou de dispositifs immersifs tel que des équipements de type
« CAVE » ou des écrans 3d stéréoscopiques. Une utilisation sur écran standard est également possible.
Pour le travailleur virtuel et l’étude de l’ergonomie de son poste de travail, nous avons fait
l’acquisition d’une combinaison Perception Neuron de Noitom, qui permet une capture de mouvements
sans fil grâce à des modules inertiels adaptables. Cette combinaison nous permet de réaliser la
numérisation des gestes d'un opérateur sur un poste réel. Les informations obtenues sont envoyées dans
le jumeau numérique et augmentées d'indicateurs visuels permettant d'identifier instantanément une
posture ou un geste facteur de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques). Ces indicateurs sont définis à
partir de méthodes reconnues d'analyse des risques (RULA pour "Rapid Upper Limb Assessment",
NERPA pour "Novel Ergonomic Postural Assessment", ou encore EAWS pour "Ergonomic Assessment
Worksheet").
Ergonom.io propose également des outils nécessaires à la conception de nouveaux postes de
travail, ou à l’amélioration de postes existants. Ainsi, un ergonome peut améliorer la productivité et
l’ergonomie des postes dans un processus itératif extrêmement rapide du fait de la simulation en virtuel.
Ces outils se basent sur des travaux qui ont été menés ces dernières années dans l'équipe IGG du
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laboratoire ICUBE dans le domaine de la navigation, de l'interaction en environnement virtuel, ou de la
numérisation de gestes.
2

ETAT DE L’ART ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

TMS et analyse de l’ergonomie
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont la première cause de maladies professionnelles
indemnisées, ils représentent 87% des maladies professionnelles. Ces troubles peuvent être provoqués
ou aggravés par l'activité professionnelle. Les membres supérieurs sont principalement touchés :
mains, poignets et doigts (37%) les épaules (31%) et les coudes (22%) puis le dos à 7% [1].
Les troubles musculo-squelettiques répertoriées dans le tableau 57 des maladies
professionnelles du régime général de la sécurité sociale sont donc un enjeu majeur en termes de santé
publique pour les entreprises. Dans le cadre de la prévention des risques, il existe de nombreuses
méthodes d’analyses ergonomiques qui permettent d’évaluer un poste de travail ou les gestes d’un
opérateur.
L'objectif est alors que l'opérateur améliore la qualité de ses gestes, que son poste de travail
soient adaptés spécifiquement à sa morphologie et à ses capacités physiques ou que l'analyse de
l'ergonomie intervienne dès la conception du poste de travail. Les moyens de prévention des risques
de TMS sont en particulier en France la spécialité de l'INRS (Institut national de recherche et de
sécurité) qui même dans ce domaine comme pour les autres types de risques professionnels de
nombreuses études et travaux de recherche [2].
L'analyse des gestes est aujourd'hui facilitée par les outils de capture et numérisation des gestes
de type combinaison de données. Les paramètres qui vont permettre de qualifier la qualité des gestes
sont définis au niveau de chaque articulation par des angles qui définissent des intervalles
correspondant à des zones acceptable (de confort), des zones à risque non recommandées et des zones
inacceptables.
Les limites de ces zones sont précisées dans les normes françaises et internationales, dont celles
qui nous intéressent plus particulièrement :
•

Norme NF EN 1005-4 (X35-106-4) - Sécurité des machines, Performance physique
humaine ; Partie 4 : Évaluation des postures et mouvements lors du travail en relation avec
les machines (2008) [3]

•

Norme NF EN ISO 11226 - Ergonomie - Évaluation des postures de travail statiques (2000)
[4]

•

Norme NF EN ISO 14738 - Sécurité des machines - Prescriptions anthropométriques
relatives à la conception des postes de travail pour l’industrie et les services [5]

Les gestes numérisés sont comparés à ces données normalisées, l'analyse de l'ergonomie tient
compte également de la répétitivité des gestes, de la durée des postures, de l'intensité ou de la durée
des efforts, de la charge, de la vitesse, etc.

Les méthodes d'analyse ergonomique
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Plusieurs méthodes d'analyse de l'ergonomie permettent d'évaluer l'exposition aux facteurs de
risques associés aux TMS. Nous avons comparé les avantages et inconvénients des méthodes RULA,
REBA, NERPA, LUBA, VIRA OCRA et EAWS notamment à partir des publications originales et
des études comparatives existantes [6]. Une courte synthèse des avantages et inconvénients des
méthodes RULA, NERPA et EAWS sont présentées ci-dessous :

Méthodes

RULA

Avantages

Très connue et utilisée en industrie.

Inconvénients

Ne prend pas en compte les tâches
de manutention (port de charge).

Simple : Pas de gros calculs,
spécification très concise.
(Rapid Upper
Limb Assessment)
Idéal pour les tâches assises
impliquant les membres supérieurs.

Résultat en un seul score permettant
d’associer un score à une action.

Ne prend pas en compte la durée et
le nombre d’occurrence de la
tâche, les temps de pause possible,
et les éventuelles vibrations dans
les membres supérieurs.

Ne contrôle pas le geste ou le
mouvement, mais uniquement la
posture à un instant donné.

A une tendance à surestimer les
risques.

NERPA

(Novel Ergonomic
Postural
Assessment
Method)

Amélioration de la méthode RULA
(toutes les mesures de RULA sont
aussi prises en compte).

Moins simple à implémenter que
RULA (nécessite la reconnaissance
de geste).

Tout le corps est pris en compte.

Pas de prise en compte du port de
charge.
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Prise en compte des mouvements
(abduction, flexion, extension) et de
l’occurrence de certains gestes.

Calculs d’angle plus précis et moins
restrictif que RULA.

Meilleure évaluation des risques
légers et moyens.

EAWS

(Ergonomic
Assessment
Worksheet)

Méthode holistique (qui prend le
corps comme un tout et ne rend pas
chaque membre indépendant dans le
calcul).

Plus développé et précis que NERPA

Difficile à calculer manuellement
(dans le cas d’une utilisation non
automatisée)

Nombreuses informations à
renseigner et contraintes à
respecter.

Résultats détaillés en quatre sections :
•

Postures corporelles

•

Force d’action

•

Manipulation manuelle des
matériaux

•

Précisions sur les membres
supérieurs

Démarche d’application
spécifique aux tâches (notamment
dans le cadre de port de charge
lourdes)

Les solutions logicielles

Plusieurs approches permettent de réaliser des analyses ergonomiques a priori sur des postes à
créer ou a posteriori sur des postes existants.
•

EMA Work Designer [7] permet de planifier, évaluer et simuler en 3D le travail d'un
opérateur dans le contexte d'une usine numérique, il permet de définir l'organisation de la
production et des postes de travail et d'étudier l'ergonomie grâce à l'édition des gestes par
cinématique inverse ou grâce à des séquences et modules disponibles dans des bibliothèques
très riches. Un processus d'assemblage peut être ainsi simulé, mais est d'un abord assez
difficile.
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•

Siemens Tecnomatix Human Simulation – Jack [8] permet de réaliser des simulations à
l'aide de mannequins virtuels adaptables Jack et Jill

•

ALFI technologies [9] créent un jumeau virtuel de l’usine, dans un objectif d’optimisation
de la ligne et de formation à l’aide de dispositifs immersifs.

•

NVIDIA développent Omniverse, un système permettant la création de jumeau virtuel et la
simulation pour l’architecture, l’ingénierie, la construction, la production industrielle et les
médias et divertissements [10].

•

NAWO Solution [11] (de HRV Simulation [12]) est un outil d’aide à la détection des TMS
par l’utilisation de la capture de mouvement.

•

Virteasy est un système de simulation et de formation qui fonctionne à l’aide de dispositifs
haptiques et de systèmes immersifs [13].

Le nombre d’outils liés à l’ergonomie et à la simulation utilisant des technologies de capture de
mouvement, des dispositifs immersifs ou utilisation des jumeaux virtuels est en pleine augmentation.
Cependant, on peut de manière générale établir trois catégories, parmi lesquelles se spécialisent chaque
application :
•

La création d’un jumeau virtuel complet de l’usine pour effectuer des simulations et tester
à moindre coûts de nouvelles dispositions et fonctionnements des usines

•

L’utilisation de dispositifs immersifs dans un objectif éducatif, pour mieux former ou pour
mieux visualiser les tâches effectuées.

•

L’utilisation de systèmes de capture de mouvement pour détecter et corriger les postures
des opérateurs.

Notre objectif avec Ergonom.io est de créer un outil complet, combinant ces trois types de technologies.
Là où les autres applications ont tendance à ne proposer qu’un outil d’analyse de l’ergonomie sur un
poste existant, nous allons plus loin, en proposant en plus une modification de ce poste par l’utilisation
d’un jumeau virtuel.

3

MODÈLE OU MÉTHODE

Dans le cadre du module Ergonom.io, nos grands objectifs sont d’améliorer l’ergonomie du poste
de travail, des gestes de l’opérateur, ainsi que la productivité de la ligne de production. La réalité
virtuelle permet la mise en œuvre de solutions innovantes et prometteuses pour accomplir ces objectifs.
Notre démarche se décompose en trois grandes étapes :
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• Capturer les gestes réels de l'opérateur, et les restituer en virtuel pour analyse,
• Étudier, analyser et optimiser l'ergonomie d’un poste de travail en effectuant le travail
d'un opérateur en réalité virtuelle,
• S'appuyer sur les connaissances obtenues en virtuel pour améliorer la configuration des
postes réels.
Nous pensons en effet que l’ergonomie des gestes et l’étude des postes de travail peut être réalisée
plus efficacement dans un environnement virtuel. C’est pourquoi nous nous proposons de restituer les
gestes d'un opérateur dans un monde virtuel semblable à l’environnement de travail réel afin de
permettre une meilleure visualisation et analyse de ses gestes de travail.
La détection de gestes ou postures pathogènes peut y être grandement facilitée par des affichages
appropriés, ajoutés directement dans le monde virtuel. La qualification des gestes peut ainsi prendre la
forme d’indicateurs visuels graphiques, localisés, suivant les recommandations des normes les plus
courantes (RULA, NERPA, EAWS...).
Des éléments souvent immuables dans le monde réel tels que le poste de travail et ses éléments,
leur dimension et leur positionnement peuvent aisément être modifiés, interactivement et en temps réel
dans un univers virtuel. Les conséquences de ces modifications peuvent être immédiatement observées
sur un opérateur réalisant à nouveau sa tâche sur le poste modifié. La ligne de production elle-même
peut être modifiée et reconstruite virtuellement, pour l’optimiser.
L’ensemble des modifications obtenues dans la simulation virtuelle peut ensuite être sauvegardé et
récupéré pour être observé, discuté et, le cas échéant, appliqué dans l’usine réelle.

[Figure 1] Ci-dessus, un schéma illustrant les trois grandes phases de notre démarche

Notre approche suit un protocole structuré en trois grandes phases.
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La première phase a pour vocation de préparer les données graphiques et recréer tous les acteurs
qui se retrouveront dans le monde virtuel. Elle nécessite donc la création d’un jumeau virtuel de l’usine
réelle, ainsi qu’un avatar de l’opérateur aux proportions exactes et enfin la capture des mouvements de
l’opérateur réalisant son travail.
La seconde phase se déroule dans l’univers virtuel. Un ergonome est invité à observer,
commenter et critiquer les données issues d’une capture de mouvement et qui sont appliquées à l’avatar
de l’opérateur dans le jumeau virtuel de l’usine. Des indicateurs graphiques suivant les recommandations
admises sont ajoutés à la scène pour l’aider dans cette tâche. L’ergonome peut également agir et modifier
interactivement le placement de certains éléments constitutifs du poste de travail afin de les rendre plus
adaptés à la nature de la tâche accomplie par l’opérateur.
L’opérateur peut participer à cette seconde phase en testant ces modifications dans le même
environnement virtuel et en collaboration avec l’ergonome. Un processus itératif s’engage alors,
l’ergonome pouvant réobserver l’effet de ces modifications sur les gestes et postures de l’opérateur en
action, et modifier à nouveau, autant de fois que nécessaire la disposition des éléments du poste de
travail jusqu’à obtenir un résultat satisfaisant.
La troisième et dernière phase débute avec la récupération du jumeau virtuel intégrant les
modifications validées par l’ergonome. Cette configuration virtuelle améliorée peut être revisitée,
discutée et approuvée pour finalement être appliquée sous la forme de modifications réelles dans l’usine.
Dans la suite nous détaillerons chacune de ces phases et leur déroulement complet. Nous
prendrons comme cas d’étude l’usine-école d’Haguenau, où les opérateurs sont des étudiants réalisant
des tâches sur des lignes d’assemblage et de conception. Une solution générique sera recherchée à partir
de cette première étude pour s’adapter à d’autres types d’usines.

4

EXPÉRIMENTATION VIRTUELLE, RÉSULTATS RÉELS
Préparation

Création du jumeau virtuel

L’usine-école d’Haguenau intègre deux lignes de productions différentes :
•

Une première ligne permettant l'assemblage de petites lampes dynamo

•

Une seconde ligne plus générique, permettant la conception et le prototypage complet d'objets
électroniques.

Dans ces deux cas, un pipeline complet de modélisation doit être effectué, pour bénéficier d'une
banque complète d'objets (postes de travail, pièces, machines, etc.) à utiliser pour reproduire l'usine.
Nous avons tout d'abord basé nos développements sur la première ligne, qui était plus simple à réaliser.
C'est ensuite dans la continuité de ces développements que nous allons itérer de manière plus
générique sur la deuxième ligne de production. Toujours en nous basant sur l'exemple de l'usine-école,
nous avons également transposé en virtuel la gestion des stocks de pièces, ce qui permet de simuler
de manière plus réaliste les différentes tâches d'un opérateur, notamment dans le cas des tâches
d'assemblage.
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Rassemblement des ressources

Le jumeau virtuel de l'usine consiste en un ensemble de modèles 3D, qui sont rendus
paramétrables pour permettre un ensemble d'interactions et de simulations. Pour permettre la création
d'un jumeau virtuel de l'usine et donc la modélisation en trois dimensions des différents éléments qui
la composent, nous avons besoin d'un maximum de ressources, telles que :
•

Les plans de l'usine

•

Une liste des différentes installations de l'usine (poste de travail, machines, magasin de
stockage de pièces)

•

La liste des différents outils de l'usine (éléments déplaçables, outils de construction)

•

Les différentes pièces à monter (formalisation des étapes de montage)

•

Les plans des chaînes de productions existantes, les taches et les éléments automatisés,

•

Les documents mis à disposition des opérateurs, les fiches de construction, la signalétique,
ou tout autre élément/indicateur visuel habituellement utilisé par l'opérateur

•

Un maximum d'information sur les textures et les matériaux des différents objets de l'usine

•

Les informations d'éclairage de l'environnement (récupérée à l'aide d'un système de capture
photographique HDR 360°)

Après rassemblement de ces différentes informations, nous pouvons débuter la création des
modèles 3D. Pour accélérer ce processus, on peut s'appuyer sur deux types de ressources :
•

Les modèles CAO des lignes de productions et des pièces,

•

Les numérisations des éléments, effectuées par nos soins.

Dans le cas où l'accès à ces ressources n'est pas possible, ou dans le cas où les numérisations ne
sont pas exploitables, il est nécessaire de prendre les mesures pertinentes et des photos dans différents
angles des objets pour permettre ensuite une modélisation la plus fidèle possible. Les modèles de CAO
et les numérisations bruts ne sont pas exploitables en l'état dans nos applications en temps réel,
notamment car on a besoin d'afficher un grand nombre de ces objets dans une scène, et nous voulons
des objets qui soient le plus léger possible pour permettre le streaming de scènes.
Utilisation de la numérisation

Une numérisation 3D consiste en une reproduction semi-automatique d'un modèle 3D à partir
du réel. Nous souhaitons utiliser dans le cadre d’Ergonom.io trois techniques principales :
•

Le LIDAR qui est un dispositif LASER pour la numérisation de bâtiments ou grands
espaces,
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•

La photogrammétrie qui permet la reconstruction 3d à partir de photos prises dans différents
angles (utilisable pour tout type de taille d'objet, mais souvent moins précise)

•

Le scanner à main qui permet la numérisation de plus petits objets

Ces trois techniques permettent d'obtenir un même résultat, c'est à dire un nuage de point qui
reprend les dimensions réelles de l'objet, et sur lequel on peut se baser pour former un modèle "game
ready". On ne peut pour le moment pas ou difficilement utiliser les modèles tels que sortis de la
numérisation pour une utilisation en temps réel.
En effet, ces derniers ont une géométrie très dense, et la décimation automatique de leur maillage
(dans le cas de modèles industriels) ne donne à l'heure actuelle pas de résultats suffisamment
exploitables.
En plus d'avoir une géométrie très dense, les modèles bruts numérisés sont très souvent
imparfaits : Selon le type de matériau, la surface peut être fortement bruitée, elle peut aussi comporter
des trous ou même manquer de certains éléments (les zones cachées ne sont par exemple pas
reconstruites). À ces problèmes s'ajoute le fait que le modèle est numérisé d'un seul bloc, ce qui
signifie qu'il n'est pas possible automatiquement de séparer/segmenter proprement l'objet en
différentes parties indépendantes.
Par exemple, un tournevis posé sur un plan de travail ne pourra pas être dissocié
automatiquement du plan de travail. Et dans le cas où une méthode de segmentation serait adaptée à
ce cas, il subsisterait un problème de trou dans le maillage du tournevis et du plan de travail à l'endroit
où les deux se touchent. Là aussi, des méthodes de remplissage automatique existe, mais en mettant
de côté la grande difficulté de la mise en place d'une méthode qui fonctionnerait avec n'importe quel
type d'objets, le résultat final n'aurait tout de même pas la qualité visuelle que nous voudrions pour
Ergonom.io.
C'est pourquoi nous n'utilisons pour le moment les numérisations qu'en tant que patron pour
nous aider à effectuer manuellement les modélisations aux dimensions les plus exactes possibles.

Utilisation des modèles de CAO

Les modèles de CAO sont les modèles utilisés principalement dans le domaine industriel, mais
ils n'ont pas le même format que les standards (également appelé "format de maillage approximatif")
utilisées dans les moteurs 3d. En effet, ces modèles CAO sont décrit sous la forme d'opérations
géométriques, ce qui donne des modèles extrêmement précis, tandis que les modèles utilisés dans
l'industrie des applications 3D décrivent des géométries approximatives sous la forme d'ensemble de
triangles/polygones. C'est pourquoi nous sommes forcés d'effectuer une conversion pour passer du
premier format au second.
Pour illustrer, ce procédé est similaire au passage d’une image SVG paramétrique à une image
matricielle qui prend la forme d'un tableau de pixels.
Un modèle de CAO une fois converti n'est cependant pas directement exploitable. Il reste une
phase de traitement, pour diminuer au maximum la densité de la géométrie en sacrifiant le moins
possible l'aspect visuel (toujours dans une optique d'optimisation pour une utilisation en temps réel).
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De l'information 3d brute au modèle exploitable

Après avoir récupérer les modèles numérisées et les modèles de CAO, c'est donc une phase
complète de traitement qui fait suite à la récupération des modèles, où l'on va venir optimiser le
maillage des différentes pièces pour former des modèles fidèles à la réalité, mais qui soient le plus
faible possible en données de géométrie. Ces optimisations permettent d'afficher un grand nombre de
modèles 3D dans l'usine tout en ayant des performances élevées.
Dans le cas des modèles modélisés manuellement, cette étape d'optimisation n'est pas
nécessaire. Après l'obtention de l'ensemble des modèles 3d de l'usine, débute une phase d'attribution
de matériaux, ce qui va permettre aux modèles d'avoir un rendu réaliste dans notre application. Quel
que soit la source du modèle, c'est une étape supplémentaire qui est nécessaire pour découper et aplatir
notre modèle sous la forme de textures. Cette étape est utile pour pouvoir ensuite appliquer des
matériaux réalistes aux objets, mais aussi pour pouvoir faire des calculs de lumières et d'ombrage,
nécessaires pour rendre l'environnement réaliste et espérer une meilleure expérience d'immersion.

La paramétrisation locale des objets

Après avoir modélisé en trois dimensions nos objets, sous souhaitons les rendre paramétrables.
En effet, on souhaite identifier les objets qui peuvent être déplacé dans la scène, ou encore les objets
que l'on peut venir ajuster dans leurs dimensions. Cette paramétrisation des objets est rendu possible
par l'utilisation de squelettes 3D et de clefs de maillage, ce qui permet ensuite de transformer et
d'animer ces modèles lors des simulations. Par exemple pour le poste de travail, nous allons lors de la
modélisation paramétrer ses différents extrêmes de tailles (une taille minimale et une taille maximale,
en largeur, profondeur et hauteur). Lors de la simulation, on pourra alors effectuer une interpolation
entre ces extrêmes, via un facteur accessible en temps réel par une interface utilisateur.
Ces paramètres de modèles 3D sont directement intégrés au format des modèles que nous
utilisons. À ce jour, il existe deux principaux formats qui spécifient suffisamment précisément le
modèles pour intégrer ces informations : le format FBX et le format GLTF (ou GLB, la version binaire
de GLTF). Par la suite, nous avons finalement préféré le format GLTF, qui en plus d'être un format
totalement ouvert, permet aussi une communication plus efficace avec l'API de VIRTFac via une
structure de données en JSON.

La paramétrisation globale des objets

Cette paramétrisation locale des modèles est suivie d'une paramétrisation globale, que l'on
pourrait aussi qualifier de paramétrisation des interactions. Cette paramétrisation supplémentaire
(effectuée en enrichissant le JSON des modèles 3D) va permettre de définir la manière dont
l'utilisateur pourra interagir avec l'objet, et comment cet objet va se placer dans la scène.
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Par exemple dans le cas d'une pièce de montage, cette paramétrisation consiste à indiquer la
manière dont la main va se placer sur le modèle, ou la manière dont la pièce va pouvoir être assemblée
sur une seconde pièce etc.

De l'objet à la ressource

La modélisation et la paramétrisation des pièces étant alors réalisées, l'ensemble des modèles
sont ajoutées à une librairie d'objet, hébergée sur le serveur de VIRTFac. Ainsi, la création d'une
nouvelle usine peut être possible à partir de cette librairie en ligne, directement accessible dans
l'interface de l'application Ergonom.io.

Paramétrage de l’avatar

Suite à la création de l’environnement virtuel dans lequel le travailleur va pouvoir reproduire
les mouvements qu’il ferait habituellement dans ses diverses tâches, il est nécessaire de créer un avatar
virtuel.
L’étape qui consiste en la paramétrisation de l’avatar virtuel est une étape importante, car elle
permet à l’opérateur d’avoir l’expérience la plus immersive possible, avec la vision de son propre
corps. Cette paramétrisation, en plus d’améliorer le sentiment d’appartenance à l’environnement
virtuel, permet aussi de calibrer la combinaison de capture de mouvement.
Cette calibration se fait uniquement au niveau de la longueur des différents membres de
l’opérateur, nous n’obtenons ainsi qu’une information morphologique, c’est à dire des informations
sur la structure osseuse de l’opérateur. Cette opération est effectuée manuellement, avec simplement
un mètre, et les différentes mesures sont ensuite renseignées dans le logiciel Axis Neuron. Ce logiciel
permet aussi de configurer et de récupérer les informations de la combinaison de capture de
mouvements de Perception Neuron. Lors de la sauvegarde du profil, Axis Neuron va alors enregistrer
les différentes valeurs dans un fichier de configuration, ce dernier est alors directement lisible par
Ergonom.io.
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[Figure 2] Ci-dessus une capture de Axis Neuron (avec un paramétrisation de la morphologie de
l’avatar en bas de la capture)

Pour créer un avatar virtuel qui soit au plus proche du corps réel, il est nécessaire aussi de
paramétrer la silhouette de ce dernier, c’est à dire son enveloppe charnelle (non plus la longueur des
membres, mais leur formes). Pour effectuer cette opération, nous utilisons une technique nommée «
morph target » ou « shape keys », qui consiste à modéliser différents types de silhouettes sur un même
avatar. Il est ensuite possible avec un système à facteurs ajustables d’interpoler ces différentes
silhouettes entre elles, pour coller au plus juste à la réalité.
Après cette paramétrisation de l’avatar, le jumeau virtuel de l’usine est enfin prêt à être utilisé.
Il est alors possible d’effectuer les premières captures de mouvement de l’opérateur, effectuées à partir
du réel.

Enregistrement initial

Pour effectuer les premières captures de mouvement à partir du réel, il est nécessaire d’équiper
l’opérateur avec la combinaison de capture de mouvement de Perception Neuron. Une phase de
calibration de la combinaison est ensuite nécessaire, faisant suite à une configuration du profil
morphologique de l’opérateur dans l’outil “Axis Neuron” (le logiciel de gestion et de configuration
des combinaisons de Perception Neuron).
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[Figure 3] Ci-dessus une photo d’une opératrice munie de la combinaison de capture de
mouvements
Cette phase qui permet aux différents capteurs d’initialiser au plus juste leur localisation dans
l’espace. Comme il s’agit d’une combinaison par centrales inertielles, les mesures des différents
mouvements sont possibles quelle que soit la posture de l’utilisateur, quel que soit le lieu, et ce même
s'ils sont couverts par des vêtements de protection, ce qui permet de rapidement effectuer des captures
en dehors d’un studio adapté ou des problèmes liés aux technologies de capture optique (telles que la
perte visuelle de marqueur ou l’échange de marqueurs).
Cependant, l’utilisation d’une telle combinaison pose aussi quelques soucis de calibration. En
effet, les données des capteurs sont issues d’accéléromètres et de gyroscopes, ce qui peut provoquer
une dérive des données sur des longues sessions de travail. Pour corriger ce problème, il suffit de
calibrer à nouveau la combinaison lorsque la dérive se fait trop importante. Il faut de plus éviter au
maximum les environnements trop magnétiques ou pouvant perturber les capteurs, et privilégier les
sessions courtes de captures, quitte à décomposer les longues tâches de l’opérateur en plusieurs sousétapes.
Après avoir configuré l’avatar, on peut alors débuter l’enregistrement des mouvements de
l’opérateur. L’enregistrement initial consiste alors à placer l’opérateur dans son environnement réel
habituel, et à ce qu’il effectue les tâches qu’il a l’habitude de faire. Il ne porte alors aucun casque de
réalité virtuelle.

Processus itératif
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Après avoir récupéré les captures de mouvements de l’opérateur, l’ergonome peut alors venir
positionner l’avatar virtuel dans le jumeau virtuel de manière semblable à son positionnement dans
l’espace réel. La visualisation en virtuel de l’avatar effectuant des tâches à son poste est alors possible,
et l’ergonome peut dès lors identifier les postures à risques via l’ajout d’un certain nombre
d’indicateurs visuels.

Les indicateurs chiffrés

L’ergonome peut donc observer la scène à l'aide d'un dispositif de visualisation immersif comme un
ou plusieurs écrans stéréoscopiques, ou encore un casque de réalité virtuelle pour une immersion plus
forte.
Les données géométriques numérisées de chacun des gestes effectués nous permettent
d'analyser les valeurs d'angles et de flexion des membres au fur et à mesure du temps, et en s'appuyant
sur les recommandations des méthodes ergonomiques (telles que RULA et autre) de qualifier ces
gestes par des indicateurs visuels observables dans la simulation.

[Figure 4] Ci-dessus une capture d’un score au-dessus des postes de travail

Pour le moment, ces indicateurs visuels prennent simplement la forme d’un score affiché audessus du poste de travail. Mais nous allons certainement faire évoluer cette représentation vers une
visualisation plus pertinente (afficher le score au cours du temps, ajouter des précisions sur les
répétitions de certains gestes, etc.).
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Les indicateurs graphiques

En plus d’un score affiché au niveau des postes de travail qui permettent d’évaluer une
configuration, il est aussi possible d’identifier directement les positions et la localisation des angles à
risques via l’utilisation de pastilles de couleur. Pour cela, nos mannequins affichent des sphères au
niveau des articulations des membres et du cou, dont la couleur varie selon la qualité du geste : vert si
le geste ne présente pas de danger, orange s'il présente des risques, et rouge s'il est particulièrement
inadapté (voir la capture figure précédente pour illustration).

La modification du poste

Après avoir visualisé dans le virtuel la source des problèmes liés à la configuration du poste
de travail, l’ergonome dispose d’un certain nombre de paramètres ajustables pour modifier le poste de
travail. Pour cela, il peut là aussi utiliser un dispositif immersif pour une meilleure perception de
l’espace virtuel. Il peut ainsi ajuster la taille du poste de travail, et modifier l’emplacement de certains
éléments. Par exemple, il peut modifier l’orientation ou la position d’un poste de travail, modifier
l’emplacement des boites de rangements, ou la position des outils, modifier l’espace pour améliorer
certaines trajectoires de l’opérateur, etc.

Nouvel enregistrement
Suite à ces modifications et ces nouveaux paramètres du jumeau virtuel, il est nécessaire
d’effectuer à nouveau une capture de mouvement de l’opérateur. Cette fois ci, en plus de revêtir la
combinaison de capture de mouvements, il est nécessaire que l’opérateur soit immergé dans
l’environnement virtuel. Pour cela, l’opérateur est muni d’un casque de réalité virtuelle. Il va ainsi
pouvoir, de la même manière que dans le réel, effectuer les tâches qu’il a l’habitude d’effectuer. Les
modifications de l’ergonome seront alors directement visibles.
Un des objectifs d’Ergonom.io est de permettre un travail collaboratif, en temps réel ou non. Nous
proposons ainsi deux modes de fonctionnement :
•

L’ergonome et l’opérateur ne peuvent travailler en même temps. Dans ce cas, la capture de
l’opérateur est effectuée à partir de la scène configurée par l’ergonome. La capture est alors
rejouée plus tard dans l’environnement virtuel pour une visualisation et de nouvelles
corrections par l’ergonome.

•

L’ergonome et l’opérateur peuvent travailler en même temps. Le processus itératif
d’amélioration de la configuration du jumeau virtuel est alors direct car l’ergonome peut
modifier les paramètres en temps réel, alors même que l’opérateur est en train d’effectuer ses
tâches dans le virtuel.

Le nouvel enregistrement permet donc à l’ergonome d’avoir une visualisation des scores et des
postures à risque de l’opérateur, et c’est donc ce cycle complet qui permet de manière itérative (en
temps réel ou non) l’amélioration de l’ensemble des paramètres ajustables du jumeau virtuel.
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RÉSULTATS

Actuellement, nous avons d’ores et déjà de nombreuses briques fonctionnelles de notre chaîne de
traitement. Comme mentionné précédemment, nos développements se basent principalement sur
l’exemple réel de l’usine école de l’IUT d’Haguenau. Nous avons ainsi pu tester le processus complet
de création du jumeau virtuel de l’usine.

[Figure 5] Ci-dessus une photo de la chaîne de production complète

Comme illustré précédemment, il nous est possible de prendre les captures de mouvements de
différents opérateurs, et de visualiser ces dernières au sein de la chaîne complète de production. Un
ergonome peut également aussi visualiser les différents indicateurs visuels (scores et pastilles de
couleur) ce qui lui permet d’évaluer les postes de travail et la qualité des gestes de l’opérateur.
L’ergonome peut dès à présent modifier la configuration des postes en repositionnant certains de
ses éléments, ainsi que son positionnement global dans l’espace virtuel. L’ergonome peut également
ajouter de nouveaux éléments au poste et les attacher à la structure avec facilité grâce à un système
d’ancrage automatisé. Un système d’ancrage automatique est également présent dans le cas des tâches
d’assemblage effectuées par l’opérateur. Cet ancrage permet de placer sans faute en virtuel la pièce pour
pallier au manque de précision qu’il peut y avoir dans l’environnement virtuel (principalement dû à
l’absence de sensation haptique).
Dans un premier prototype de Ergonom.io, nous avions créé un système de distributeur de pièces
pour répondre au besoin de gérer les stocks de pièces disponibles, de postes de travail et de machines et
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leur génération dans le monde virtuel. Par la suite, nous avons découpé en deux parties ce système de
génération :
•

L’accès à une librairie complète des objets de l’usine accessible lors de la création du
jumeau virtuel,

•

Des distributeurs spécialisés de vis, boîtes, et autres outils, qui eux sont utilisables par
l’opérateur lors de ses manipulations.

Une fois le processus complet d’amélioration des postes de travail achevé, il est possible pour
l’ergonome de visualiser les nouvelles mesures des postes de travail en mètres nécessaires pour la
réalisation d’un rapport chiffré sur les modifications à reporter dans le monde réel.
Le matériel immersif utilisé dans nos développements se compose de casques de réalité virtuelle
(HTC Vive et Oculus Quest 2), de grands écrans stéréoscopiques (télévision 3D, stéréoscopie passive et
active) dont un dispositif à double écrans appelé « Workbench ». En application pour une usine, ce sera
principalement les casques de réalité virtuelle ou des écrans standards qui seront utilisés.
La force de notre démarche, par rapport aux autres résultats existants, se trouve dans la
reproduction complète de l’usine en virtuel qui nous apporte la possibilité de modifier interactivement
et en temps réel les postes de travail pour en corriger les défauts et en améliorer l’ergonomie.
Là où d’autres solutions en réalité virtuelle permettent de juger la qualité des gestes et le poste
existant, nous allons plus loin en permettant à un ergonome de s’engager dans un processus itératif de
modification et d’amélioration des gestes de l’opérateur et du poste de travail. Il est possible pour lui de
faire tester de multiples configurations en très peu de temps et sans coûts additionnels, mais aussi de
réaliser des modifications sur des éléments habituellement trop volumineux ou trop difficiles à déplacer
dans le monde réel.
L’opérateur présent dans le monde virtuel permet de valider avec plus de sécurité les
modifications envisagées en les testant directement, mais aussi en ayant la possibilité d’apporter à
l’ergonome son propre point de vue et son expérience.
6

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le processus complet est actuellement fonctionnel, de la création du jumeau virtuel jusqu’à
l’enregistrement de l’opérateur à l’analyse par l’ergonome et à la récupération des données modifiées
pour une reproduction en réel. Cependant, il reste un nombre assez important d’éléments à traiter,
notamment au niveau de l’aspect collaboratif d’Ergonom.io. En effet, pour le moment deux personnes
ne peuvent pas encore être simultanément dans le jumeau virtuel.

Cet aspect collaboratif est assez complexe à mettre en place, car outre les difficultés techniques
que peuvent poser la synchronisation en réseau de différents utilisateurs dans un même espace virtuel,
il est nécessaire aussi de s’adapter à l’infrastructure et au fonctionnement de VIRTFac, qui doit
prendre en compte un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires (optimisation de flux de
production, évaluation automatique de goulets d’étranglements, analyse de gammes, communication
entre des ERP et de MES, gestion des stocks centralisées etc.). VIRTFac se destine à être une solution
complète pour les petites et moyennes entreprises, c’est donc aussi un système complet de comptes
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utilisateurs et de groupes de travail qui doit pouvoir être intégré à Ergonom.io. Ce dernier aspect est
indispensable, notamment pour permettre le partage de fichiers et de données dans des formats
automatiquement lisibles et exploitables par les différentes applications de VIRTFac. Un autre
avantage découlant de cette compatibilité sera par exemple de pouvoir visiter via Ergonom.io les
résultats d’une optimisation de la ligne de production faite avec un autre outil de VIRTFac.

Cet aspect collaboratif est également étroitement lié à une gestion des rôles. Dans Ergonom.io
différents intervenants, aux compétences variées vont intervenir. En plus des ergonomes ou des
opérateurs, c’est un espace complet de travail et de réflexion que nous souhaitons élaborer, avec
notamment deux autres rôles : l’architecte et l’observateur.

L’architecte est celui qui, partant de zéro, va mettre en place le jumeau virtuel de l’usine à partir
de la bibliothèque d’objets disponibles dans VIRTFac. Le rôle de l’observateur quant à lui va
permettre à des équipes décisionnaires d’évaluer lors de session collaborative les modifications et
améliorations proposées par l’ergonome, et ce en ayant la possibilité d’incarner un avatar pour
effectuer une visite virtuelle et ainsi désigner ou annoter certains éléments de réflexion.
L’exemple de l’usine-école d’Haguenau sur lequel nous avons développé notre prototype est un cas
relativement simple d’usage. En effet il ne s’agit ici que d’une ligne comptant 5 postes de travail, avec
seulement des opérations de montages manuels. La nouvelle version de Ergonom.io se veut plus
proche d’une ligne plus complexe de production, car elle intègre notamment la manipulation de
machines de découpes, de moulage et d’impression 3D. A terme, nous souhaiterions avoir une
bibliothèque d’objets paramétrables suffisamment importante pour pouvoir reconstruire de toutes
pièces le jumeau virtuel d’une usine le plus efficacement possible. Cette adaptabilité à n’importe
quelle ligne de production sera possible en faisant évoluer nos modèles vers un système plus
générique, qui accentue la paramétrisation et la personnalisation, mais en maîtrisant la complexité
croissante associée pour limiter la perte de maniabilité.

Pour nos perspectives spécifiques à l’ergonomie, nous désirons ajouter un certain nombre de
nouvelles méthodes d’évaluation de gestes autre que la méthode RULA implémentée (par exemple la
méthode NERPA ou EAWS). C’est également tout un système de qualification des postures et des
gestes que nous aimerions améliorer, en permettant à l’ergonome d’avoir un aperçu dans le temps des
différents résultats, et la possibilité d’exporter ces derniers vers des formats classiques pour pouvoir
présenter des rapports ou des vidéos sur les corrections à effectuer.

Du point de vue de l’opérateur, nous n’avons pas encore pu approfondir suffisamment la
personnalisation de la silhouette de l’avatar, ce qui une fois effectuée pourra certainement augmenter
l’effet d’appartenance à l’environnement virtuel ainsi qu’apporter une plus grande exactitude dans
l’analyse des postures et des gestes lors du processus itératif. Nous avons aussi il y a peu de temps fait
évoluer nos développements en changeant de moteur graphique, ce qui a permis de rationaliser les
développements informatiques du projet pour une plus grand efficacité et d’augmenter le réalisme du
rendu de l’usine et de ses acteurs.
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La prochaine étape de nos développements consistera à intégrer dans notre modèle la nouvelle
ligne de production de l’IUT de Haguenau, comportant un nombre important de nouvelles machines
et une nouvelle variété de tâches impliquant des actions directes sur des mécanismes, comme appuyer
sur des boutons, ouvrir des portes, abaisser des vitres de protection, tirer sur des pistons, actionner des
manivelles, etc.
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