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ERGONECK 

1/ Présentation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet à été lancé par Pierre PORTERO (IPH) 

chercheur spécialiste du rachis cervical. La société 

STEO par l’intermédiaire de Thomas SOUYRIS porte 

actuellement le projet. Le but est de réaliser un 

prototype du système pour validation. Le prototype 

sera conçu, programmé et fabriqué par les : 

• Elèves des Mines 

• Elèves du BTS Conception de Procédés 

Industriels du Lycée Robert  Doisneau 

• Elèves du BTS Electronique du Lycée Louis 

Armand. 

• Elèves du BTS IPM du lycée Lafayette 

La société STEO dispose d’un budget et de contact 

pour la sous-traitance de la fabrication de certaines 

parties. Il faudra assurer constamment le suivi du 

projet avec Thomas SOUYRIS. Le but final étant 

d’obtenir un système permettant de : 

•  Motoriser la tête autour de 3 axes 

orthogonaux 

• Mesurer des moments de couples autour de 

ces 3 mêmes axes 

• Définir des protocoles de mesures et de 

sollicitation 

• Maintenir le sujet en place pour ne pas 

perturber les mesures 

Le projet sera terminé lorsque différents modèles 

auront été conçus. Dans l’ordre : 

1. Le prototype : seulement la partie haute du 

système qui devra être fixable à une table 

ou un étau pour valider le concept. 

2. Le modèle de recherche : procédures 

paramétrables et aisément modifiables 

3. Le modèle d’entrainement : pour sportifs, 

procédures simplifiées 

Pour la période 2010-2011 il ne sera 

demandé que : 

• la conception mécanique du 

système complet (modèle passe-

partout) 
• La programmation des procédures 

pour chaque modèle 
• La fin du prototypage physique de 

la partie haute (tête de mesure) 
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2/ Description succinct de l’existant: 

Pour l’instant il n’existe aucun système commercial répondant au cahier des charges. Ceux réalisés 

par les autres équipes de chercheurs, ne permettent pas de : 

• faire des mesures dynamiques, 

• étudier les mouvements du rachis cervical selon 3 axes. 

Jusqu'à présent le chercheur travaille avec les systèmes suivants : 

 

 

 

 

 

La société STEO a commencé à réaliser une architecture de l’ensemble permettant les mesures selon 

les 3 axes :        (attention ce n’est qu’une architecture de principe qui comporte quelques problèmes) 

 

Celui-ci était une première version suffisant pour effectuer 

une partie des recherches mais nécessite de longs réglages 

lors du changement de sujet ou d’axe. 

Celui-ci est la version actuelle. Qui fiabilise les 

mesure sur 2 axes de rotation. La mise en place 

est toujours délicate 

Son interface homme-machine n’est pas 

suffisante pour la mettre entre les mains du 

grand public. 
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L’année passée les étudiants ont commencé à résoudre ces problèmes en repartant d’une copie 

vierge mais leur travail n’est pas terminé et il reste encore quelques problèmes : 
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3/ Les 3 rotations : 

 

 

Pour déterminer approximativement les axes de rotation on peut réaliser une analyse par 

cinématographie : 

 

Les figures représentent les 

débattements et axes de rotation à 

respecter. 


