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Introduction générale 
 
 
 

 
Dans le contexte local du Mans, lieu d’excellence de la pratique des sports mécaniques, ce 
sujet de thèse est né des réflexions de pilotes en compétition de haut niveau se plaignant de 
douleurs au niveau du cou après les épreuves ou courses. La thématique performance fatigue 
étant un des thèmes de recherche au laboratoire des Activités Physiques et Sportives de 
l’Université du Maine, il nous a semblé qu’une approche scientifique de l’étude biomécanique 
était pertinente.  
 
Naturellement, ces douleurs et une certaine fatigue au niveau cervical ne sont observées que 
dans des longues compétitions automobile (course d’endurance type 24h) ou en grand prix de 
niveau F1 ou GP2 avec des durées de course plus courtes mais avec des sollicitations 
mécaniques importantes liées aux accélérations longitudinales et transversales supportées, 
accélérations pouvant atteindre 3 à 4g. Au contraire, dans des compétitions réservées aux 
débutants,  par exemple « Formule Campus Renault Elf », puis  « Formul’Academy Euro 
Séries » sur des voitures  monoplaces de puissance maximale de l’ordre de 100kW, avec des 
manches relatives courtes inférieures en temps à une demi-heure, on n’observe pas, au niveau 
cervical, de fatigue particulière. De telles observations sont également notées que ce soit en 
karting ou en motocyclisme en particulier avec des vitesses de passage en courbe plus 
limitées.  
 
Le système HANS, (Head And Neck Support) apparu il y a quelques années en compétition 
automobile, est dédié à la protection contre les élongations musculaires et les fractures 
cervicales en cas de choc longitudinal et n’interfère en rien sur les problèmes de fatigabilité au 
niveau cervical.  
 
Le présent travail porte donc sur l’évaluation musculaire au niveau du rachis cervical 
entreprise dans une approche isométrique et isocinétique classique en biomécanique à l’aide 
d’un ergomètre de type Biodex système 1.  Les résultats d’évaluations musculaires pourront 
être utilisées comme élément essentiel d’un simulateur de conduite destiné à l’évaluation et 
à l’entraînement des pilotes. En complément, les évaluations pourront aussi être utilisées 
sous forme de normes autorisant ou non la pratique de compétition d’un niveau donné.  
 
De nombreuses études portent sur le rachis cervical mais cette articulation reste très peu 
étudiée par rapport à d’autres articulations comme celle du genou, sans doute du fait de sa 
complexité. En effet, il est actuellement possible de déterminer le comportement d’un muscle 
isolé et accessible mais en ce qui concerne le cou, peu de muscles sont accessibles facilement. 
Il est aussi possible de déterminer un état de fatigue général mais difficilement associé au 
rachis cervical.  
 
Les évaluations isométriques et isocinétiques musculaires au niveau cervical ne se limitent 
pas aux sports mécaniques ; une étude, datant de 1995, traite de l’évaluation isocinétique dans 
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le plan frontal sur différentes populations (équipe de France de Bobsleigh, pilote de chasse, 
pilote automobile, …). Une autre étude récente publiée en 2007, portant sur 183 rugbymen de 
l’équipe élite nationale d’Afrique du sud, montre l’évaluation isocinétique à la fois dans le 
plan frontal et le plan sagittal. Notre objectif, dès 2005, avait porté sur ce type d’évaluation. 
Pour le football, dans le jeu de tête, il est clair que ces évaluations seraient aussi intéressantes. 
Plus généralement, dans la vie courante et du point de vue ergonomique, le cou joue un rôle 
important dans toutes les activités humaines en particulier lors des activités en relation avec la 
lecture sur un écran d’ordinateur portable. 
 
Le premier chapitre de ce rapport est un descriptif du rachis cervical qui est un système 
polyarticulé complexe. Il est en effet composé de vertèbres, disques intervertébraux, 
ligaments et muscles. Une description rapide des muscles semble aussi nécessaire afin 
d’éclaircir la compréhension de la fatigue musculaire. Cette étude ne traite pas de l’influence 
de la vascularisation, variation de température, liaison du système nerveux. Ces points ne 
seront donc pas détaillés ici. 
 
Le deuxième chapitre traite de la conception et de la validation d’un module adapté au rachis 
cervical se fixant sur un appareil d’isocinétisme (Biodex système 1). Ce module permet 
l’évaluation isométrique et isocinétique dans le plan frontal et le plan sagittal à n’importe 
quelle position angulaire sur une amplitude de 60° par rapport à la position verticale neutre. 
Ce module permet une évaluation à différentes vitesses angulaires de 15°/s à 360°/s. Les 
différentes expériences et validations se sont déroulées à une vitesse de 30°/s car il s’agit 
d’une vitesse de référence au niveau de la littérature, de plus cette faible vitesse permet de 
maximiser temporellement la phase isocinétique. La validation de ce module permet dans un 
deuxième temps l’élaboration d’un protocole d’exercice fatiguant mis au point à partir d’une 
synthèse des exercices fatiguant existant dans la littérature à propos d’articulation communes. 
Ainsi, un modèle de fatigue personnalisé permettra de prévoir le comportement sur circuit et 
de corriger celui-ci à l’aide de protocole de renforcement musculaire tout en réalisant des 
évaluations régulières dans le temps. 
 
Le troisième chapitre pose la question de la fiabilité des résultats. En effet, malgré une bonne 
fidélité de notre système, il se pose la question de la justesse. En constatant l’évolution des 
centres des différentes articulations, il semble difficile de réaliser une mesure d’un centre fixe. 
Une modélisation de cette évaluation a permis de mettre en évidence un biais lors des 
évaluations isocinétiques. En effet, la présence d’une erreur d’alignement entre le centre de 
l’articulation et l’axe de l’appareil d’isocinétisme provoque une différence entre la valeur 
mesurée et la valeur produite par les muscles d’une articulation. De plus, dans le cas d’une 
erreur d’alignement, les conditions d’évaluation avec ou sans sangle provoquent une erreur 
supplémentaire. Après la mise en évidence de ces erreurs, il convient dans le cas du rachis 
cervical de connaître l’évolution du centre instantané de rotation (CIR) afin d’effectuer une 
correction de nos résultats issus du système actuel ou de concevoir un nouveau système 
permettant de s’adapter à l’évolution du CIR.  
 
Dans le dernier chapitre, nous présentons deux modèles biomécanique du rachis cervical nous 
permettant d’établir un lien entre les sollicitations auxquelles sont soumis les pilotes sur 
circuit et la capacité musculaire obtenue sur un appareil d’isocinétisme. Un premier modèle 
établi sous LifeMOD est un modèle simplifié tandis que le deuxième modèle établit sous 
NeckSIM est plus complet en tenant compte par exemple des ligaments et de la forme des 
muscles. 
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 Chapitre 1 : Présentation du rachis cervical 

1.1 INTRODUCTION 
  
 Dans un premier temps, afin de comprendre et bien situer l’étude effectuée sur le rachis 
cervical, il convient de donner la définition du repère utilisé pour la description du corps 
humain. Dans un second temps, une description générale de la localisation du rachis cervical 
sera donnée. Dans un troisième temps, nous développerons la composition du rachis cervical, 
c'est-à-dire le squelette, les disques intervertébraux, les ligaments et les muscles. Enfin, la 
dernière partie précisera la description structurelle et comportementale du muscle. 

 

1.2 LE RACHIS CERVICAL DANS SON ENSEMBLE 
 
 Le repérage des différents composants du corps humain se fait grâce à la définition de 3 
plans (Figure 1-1) : 

- Le plan sagittal (X-Z) est le plan de symétrie du corps humain. 
- Le plan frontal ou coronal (Y-Z) est vertical et orthogonal au plan sagittal (X-Z), 

passant par le milieu des conduits auditifs externes. 
- Le plan horizontal (X-Y) est orthogonal au plan sagittal (X-Z) et au plan frontal 

(Y-Z) 

 
Figure 1-1 : Représentation des 3 plans de référence (White, 1990) 

 
 En observant, dans son ensemble, la colonne vertébrale (Figure 1-2) dans le plan frontal, 
on se rend compte que celle-ci est rectiligne alors qu’elle présente différentes courbures dans 
le plan sagittal. Ceci permet de définir quatre zones : 

1. La cyphose sacrée 
2. La lordose lombaire 
3. La cyphose dorsale 
4. La lordose cervicale 
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Figure 1-2 : La colonne vertébrale (Kapandji, 1996) 

 
La partie étudiée au niveau de ce travail de thèse est la zone 4. La lordose cervicale est 

composée de deux parties (Figure 1-3) : 
1. Le rachis cervical supérieur 
2. Le rachis cervical inférieur 

 
Le rachis cervical supérieur est composé de 2 vertèbres qui sont l’atlas (C1) et l’axis (C2), 

tandis que le rachis cervical inférieur est composé de 5 vertèbres (C3, C4, C5, C6 et C7). 
Cette définition est liée au fait que les vertèbres définissant le rachis cervical inférieur sont 
assez semblables entre elles alors que les vertèbres composant le rachis cervical supérieur sont 
très différentes. 
 
 

 

 
 

Figure 1-3 : Le rachis cervical (Kapandji, 2002) 

 Page 5/144 



 Chapitre 1 : Présentation du rachis cervical 

1.3 LE RACHIS CERVICAL EN DETAILS 
 
 Afin de faciliter la compréhension de la composition du cou, ce chapitre est découpé en 
trois parties qui sont la description du squelette, des disques intervertébraux, des ligaments et 
des muscles. 
 

 1.3.1 LE SQUELETTE 
 
 Le rachis cervical se compose de sept vertèbres. Une vertèbre « type » (Figure 1-4) se 
compose de deux parties principales : 

- Le corps vertébral (1) 
- L’arc postérieur (2) 

et de cinq parties secondaires venant se fixer à l’arc postérieur : 
- Les apophyses articulaires (3) et (4) 
- Les apophyses transverses (5) et (6) 
- L’apophyse épineuse (7) 

Les massifs des apophyses articulaires viennent séparer l’arc postérieur (2) en quatre parties : 
- Les pédicules (8) et (9) 
- Les lames (10) et (11) 

 
Le schéma (Figure 1-4) est celui d’une vertèbre « type » que l’on retrouve à tous les étages 

du rachis avec bien évidemment des modifications soit du corps vertébral ou/et de l’arc 
postérieur. 
 
 
 

 
 

Figure 1-4 : Schéma d’une vertèbre « type » (Kapandji, 1996) 
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Une autre description des vertèbres (Figure 1-5) ainsi que leur « empilement » est 
représenté schématiquement par (Brison & Castaing, 1997). 
 
 

 

Apophyse épineuse 

Lame 

Apophyse transverse 

Apophyse articulaire
supérieure 

Pédicule 

Corps vertébral 

Canal 
vertébral

Disque 

Trou de conjugaison 

Vue supérieure 

Disque 

Trou de conjugaison 

 
Vue latérale 

 

 

Apophyse épineuse 

Apophyse articulaire supérieure 

Corps vertébral 

Lame 

Apophyse articulaire inférieure Apophyse transverse 

Vue postérieure externe 

 
 

Figure 1-5 : Schéma d’une vertèbre « type » et d’un « empilement » de vertèbres. (Brizon & Castaing, 1997) 
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Après avoir présenté les vertèbres « types », nous présentons maintenant en détails les 

vertèbres qui compose la lordose cervicale : 
Le rachis cervical supérieur avec l’atlas (Figure 1.6) et l’axis (Figure 1.7) 
Le rachis inférieur avec les vertèbres C3, C4, C5, C6 et C7 qui sont des vertèbres « types » 

(Figure 1.4) 
 
 

 

Apophyse 
transverse 

Trou 
transversaire Membrane Atlanto-occipitale antérieure 

Membrane Atlanto-occipitale antérieure 

Apophyse 
transverse 

Apophyse 
transverse 

Masse 
latérale 

Arc 
antérieur 

Arc postérieur 

Vue supérieure 

Vue antérieure 

Face latérale 

Membrane Atlanto-occipitale antérieure 

Cavité glénoïde 

 
Figure 1-6 : L’atlas (Brizon & Castaing, 1997) 
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Membrane Atlanto-occipitale antérieure 

Apophyse odontoïde 

Apophyse articulaire 
supérieure 

Apophyse 
transverse 

Apophyse articulaire 
inférieure 

Surface 
articulaire

Apophyse odontoïde 

Apophyse transverse Apophyse 
épineuse 

Vue antérieure 

Vue latérale 

 
 

Figure 1-7 : L’axis (Brizon et Castaing, 1997) 
 

1.3.2 LES DISQUES INTERVERTEBRAUX 
 
 

L’empilement des différentes vertèbres (Figure 1.4) est effectué par les disques 
intervertébraux. Ceux-ci sont formés de deux parties (Figure 1.8) : 
La partie centrale qui est le nucléus pulposus (N), substance gélatineuse qui dérive 
embryologiquement de la chorde dorsale de l’embryon. Il n’existe aucun vaisseaux, ni nerfs à 
l’intérieur du nucléus. 
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La partie périphèrique qui est l’annulus fibrosus (A) ou anneau fibreux constitué d’une 
succession de couches fibreuses concentriques.  
 

 
 

Figure 1-8 : Composition d’un disque intervertébral. (Kapandji, 1996) 
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 1.3.3 LES LIGAMENTS 
 
 Les ligaments sont répertoriés en deux grandes parties qui sont les ligaments sous-
occipitaux et les ligaments du rachis cervical inférieur. 

 

  1.3.3.1 Les ligaments sous-occipitaux (Figure 1-9, 10, 11 et 12). 
 
Les ligaments antérieurs : 
 

2 

3 

4 

 
(1) Le ligament occipito-atloïdïen 
(2) Le ligament occipito-atloïdien antéro- 
latéral 
(3) Le ligament atoïdo-axoïdien 
(4) Le ligament vertébral commun 
antérieur 
 

 

1 4 

 
Figure 1-9 : Les ligaments antérieurs (Kapandji, 1996) 

 
 
Les ligaments latéraux : 
 

 7 

 
Figure 1-10 : Les liga

 

 

8 

5 

6 

8 

 
 

(6) Le ligament atoïdo-axoïdien 
latéral 
(7) Le ligament occipito-
atlodïen latéral 
 
 
Sur la Figure 1-11 : 
(10) Le ligament occipito-
odontoïdien latéral 
 
 

 

ments latéraux dans un plan superficiel (Kapandji, 1996) 
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Les ligaments postérieurs : 
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12 

9
10 
11 

13 

 

 

 
(9)    Le ligament occipito-odontoïdien 
median 
(10)  Le ligament transverse 
(11) Le ligament occipito-transversaire 
(12)  Le ligament transverso-axoïdien 
(11)+(12)+(13)= Le ligament cruciforme  
 
Sur la FIG 1.10 : 
(5)  Le ligament occipito-axoïdien median 
(8)  Le ligament vertébral commun 
postérieur 
 

 

 

 

Figure 1-11 : Les ligaments postérieurs dans un plan frontal (Kapandji, 1996) 
 
 

 Les ligaments arcs postérieurs : 
 
 
 

 

 
(14) Le ligament occipito-
atloïdien postérieur 
(15) Le ligament atloïdo-
axoïdien postérieur  
(16) Les ligaments 
interépineux 
(17) Le ligament cervical 
postérieur 
(18) Le ligament jaune    

 

14

14 

15 
16 
15 
17 

18
16 
17 

 
Figure 1-12 : coupe sagittal (Kapandji, 1996) 

 



 Chapitre 1 : Présentation du rachis cervical 

  1.3.3.2 Les ligaments du rachis cervical inférieur (Figure 1-13). 
 

Les vertèbres du rachis cervical inférieur sont reliées par l’intermédiaire de 6 types de 
ligaments qui sont : 

  
(19)  Le ligament vertébral commun antérieur 
(20)  Le ligament vertébral commun postérieur 
(21)  Le ligament jaune  
(22)  Les ligaments inter-épineux 
(23) Le ligament cervical postérieur 
(24) Les ligaments inter-transversaires    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 
20 

23 

22 

21 

24 

 
Figure 1-13 : Perspective du rachis inférieur (Kapandji, 1996) 
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 1.3.4 LES MUSCLES 
 
Les muscles pré-vertébraux (Figure 1-14) : 
 

 
 

Figure 1-14 : Les muscles pré-vertébraux, (kapandji, 1996) 
 
 

Il existe 4 types de muscles pré-vertébraux : 
 

(l.c.) Le muscle long du coup qui se distingue en trois portions : 
Une portion oblique descendante allant de l’atlas à la 3ème, 4ème, 5ème et 6ème vertèbre 
cervicale ; 
Une portion oblique ascendante prenant origine à la 2ème et 3ème dorsale pour se 
terminer à la 4ème, 5ème, 6ème et 7ème vertèbre cervicale ; 
Une portion longitudinale allant des trois premières dorsales aux six dernières 
cervicales. 

 
(d.a.) Le grand droit antérieur de la tête allant de l’apophyse basilaire aux 3ème, 4ème, 5ème et 

6ème apophyses transverses cervicales. 
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(p.d.a.) Le petit droit antérieur de la tête allant de l’apophyse basilaire de l’occipital et de la 
face antérieure de la masse latérale de l’atlas jusqu’au tubercule antérieur de son 
apophyse transverse. 

 
 
(d.l.) Le muscle droit latéral allant de l’apophyse jugulaire de l’occipital au tubercule antérieur 

de l’apophyse transverse de l’atlas. 
 
 
Les scalènes (Figure 1.15) : 

 
 

Figure 1-15 : Les scalènes (Kapandji, 1996) 
 

Il existe 3 types de scalène : 
 
(s.a)  Le scalène antérieur allant de la 3ème, 4ème, 5ème et 6ème apophyse transverse cervicale à 

la 1ère côte. 
(s.m.)  Le scalène moyen allant des six dernières vertèbres cervicales à la 7ème . 
(s.p.) Le scalène postérieur allant de la 4ème, 5ème et 6ème cervicale à la face externe de la 2ème 

côte. 
 

 Page 15/144 



 Chapitre 1 : Présentation du rachis cervical 

Les muscles de la nuque (Figure 1.16) : 
 
 

 
 

Figure 1-16 : Les muscles de la nuque (Kapandji, 1996) 
 
(1)     Le grand droit postérieur 
(2)     Le petit droit postérieur 
(3)     Le grand oblique 
(4)     Le petit oblique 
(5)     Le transversaire épineux 
(6)     L’inter-épineux 
(7)     Le grand complexus 
(8)     Le petit complexus 
(9)     Le splénius capitis 
(10) (10’) Le splénus colli 
(11) Le sacro lombaire 
(12) (12’) L’angulaire de l’omoplate 
(13) (13’) Les scalènes moyens et postérieurs 
(14) (14’)  Les chefs superficiels et le chef profond 
(15) Le trapèze 
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Le muscle sterno-cléïdo-mastoïdien (Figure 1-17) : 
 

 

 
 

Figure 1-17 : Le muscle sterno-cleïdo-mastoïdien (Kapandji, 1996) 
 
 

Le muscle sterno-cléïdo-mastoïdien se compose de : 
 
(Cm)  Le cléïdo-mastoïdien, le chef profond 
(Co)  Le cleïdo-occipital 
(So)  Le sterno-occipital 
(Sm)  Le sterno-mastoïdien 
 

 
 
 

 Page 17/144 



 Chapitre 1 : Présentation du rachis cervical 

 
 

Les muscles sus et sous-hyoïdiens (Figure 1.18) : 
 

 
 

Figure 1-17 : Les muscles sus et sous-hyoïdiens (Kapandji, 1996) 
 

 
Les muscles sus et sous hyoïdiens se composent de : 

 
(m.h.)  Le mylo-hyoïdien 
(s.c.h.)  Le sterno-cléïdo-hydoïdien 
(o.h.)   L’omo-hyoïdien 
et le sterno-thyroïdien (non représenté ici) 
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1.4 LE MUSCLE 
 

La propriété d’un muscle est de se contracter sous l’ordre d’une stimulation. Nous allons 
voir la constitution d’un muscle et les mécanismes qui le conduisent à se contracter. 

1.4.1 LA STRUCTURE DU MUSCLE 
 

La Figure 1-18 montre la composition d’un muscle. 
 

Ø 10 à 100 µm 

Ø  1 à 2 µm 

100 à 150 Å 

50 Å

Muscle 

FasciculeGroupe de fibres 
musculaires 

Myofibrille

Myofilaments

Myosine 

Actine 

 
 

Figure 1-18 : représentation de la structure d’un muscle (Fung, 1993, p395) 
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Les fibres musculaires sont des cellules allongées, de diamètre 10 à 100 µm et d’une 

longueur de quelques millimètres à quelques dizaines de centimètres. Cette fibre est entourée 
d’une fine membrane (0,5 µm) polarisée de telle façon que le potentiel intérieur soit négatif 
par rapport à l’extérieur. Un potentiel d’action provoque une inversion rapide et constitue le 
signe d’une activation musculaire et induit une contraction. Les myofibrilles sont constituées 
de 80 % de fibres. Chacune d’entre elle présente une alternance régulière de bande sombre et 
de bande claire. (Figure 1-19) 
 
 

 
Figure 1-19 : Représentation des bandes claires et sombres (Jones, 2005, p3) 

 
 

Les bandes sombres anisotropes (A) sont biréfringentes en lumière polarisée alors que les 
bandes claires sont nettement moins biréfringentes mais sont appelées isotropes (I). Au milieu 
de chaque bande sombre se trouve le disque de Hensen (H) marqué par une strie (M) et au 
milieu de la bande claire se trouve le sarcomère (ligne Z). 
 

Les fibres des muscles squelettiques sont subdivisées en plusieurs groupes sur la base de 
leurs caractéristiques histologiques, histochimiques et physiologiques. Chez l’homme, la 
classification la plus simple et la plus couramment utilisée est celle proposée par Engel en 
1962 basée sur la coloration de l’ATPase myofibrillaire après incubation à un PH de 10,4 
(Figure 1-20). 
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Figure 1-20 : Aspect de coupes sériées du biceps brachii humain, préincubées à différents PH. A, B, C, 
colorations de l’ATPase après incubation à des PH de 9,4, 4,6 et 4,3 respectivement ; D, coloration du 

NADH, le trait horizontal en D correspond à 50 µm. D’après Eriksson, 1982. (jones, 2005) 
 
 

Les fibres de type I et II correspondent respectivement aux fibres rouges et fibres pâles en 
raison de leur taux plus ou moins grand de myoglobine. Les fibres de types II sont elles 
mêmes subdivisées en 2 grand sous-groupes, sur la base de leur sensibilité au PH. Brooke et 
Kaiser, 1970, ont appelé fibres II A, celles dont l’ATPase myofibrillaire est inactivée à un PH 
de 4,6-4,8 (perdent leur coloration) et fibre II B celles qui gardent leur coloration jusqu’à un 
PH de 4,3-4,5. Un troisième sous groupe, fibre II C, est parfois établi grâce à la combinaison 
de différents PH d’incubation. Ces dernières possèdent des caractéristiques intermédiaires aux 
fibres de type I et de type II et sont en pourcentage réduit (2 à 5% des fibres de l’homme 
adulte normal). 
 

1.4.2 LES MECANISMES DE LA CONTRACTION 
 

Les changements de structure du sarcomère en relation avec la contraction, en 
raccourcissement ou allongement, ont été expliqués par Hanson et Huxley en 1955 comme 
étant le glissement relatif des filaments d’actine et de myosine (figure 1-21). Leurs longueurs 
ne changent pas, il se produit un chevauchement plus ou moins important. 
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Figure 1-21 : théorie des filaments glissants d’après Huxley, 1956. Modification du sarcomère. (Bouisset, 1995) 
 
 

La partie A représente la modification de la longueur des bandes I, A et H selon que la 
contraction s’effectue avec allongement (120%), sans changement de longueur ou avec 
raccourcissement (90% et moins). 
La partie B représente le comportement des filaments d’actine par rapport aux filaments de 
myosine lors de la contraction avec allongement (20% supérieur à la longueur au repos, LR), 
sans changement de longueur ou avec raccourcissement (90% de la longueur au repos). 
 

Le mécanisme d’accroche entre le filament épais et le filament fin est représenté 
schématiquement par la figure 1-22. 
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Figure 1-22 : Arrangement des molécules composant un filament fin et épais (Lehninger, 1979) et représentation 

schématique de la disposition d’une tête de myosine par rapport à un filament d’actine (Goubel, 1987). 
(d’après Bouisset, 1995) 

 
 
 

La figure 1-22 A représente l’arrangement des molécules composant un filament fin et un 
filament épais. 

La figure 1-22 B représente la disposition de la tête de myosine par rapport à un filament 
d’actine dans trois conditions, position de repos moyenne, déplacement vers l’avant de la tête 
lors d’un raccourcissement rapide et déplacement vers l’arrière de la tête lors d’un 
allongement rapide. 
 

La Figure 1-23 représente la récapitulation des mécanismes de couplage excitation-
contraction. 
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Figure 1-23 : Mécanisme de couplage excitation-contraction (Vander et al., 1977). (d’après Bouisset, 1995) 
 

 
En conclusion à cette partie, la figure 1-24 montre la chaîne de commande conduisant de la 

motivation à la génération de force par les ponts. Grâce à ce schéma, on montre que l’on peut 
localiser une défaillance soit dans le système nerveux central ou soit dans le muscle lui-même 
en effectuant une stimulation électrique au niveau du nerf périphérique. 
 

Cette dernière partie permet de comprendre les sites possibles de défaillance lors d’une 
sollicitation en fatigue. En effet si le muscle fatigue avec des stimulations électriques au 
niveau du nerf périphérique, on peut supposer que le système nerveux central ne soit pas 
défaillant. 
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 Motivation 

Cortex moteur 

Moelle épinière

Motoneurone 

Nerf périphérique 

Jonction neuromusculaire 

Motivation Membrane de surface 

Tubules T 

Libération du Ca2+ depuis le réticulum sarcoplasmique 

Lien du Ca2+ à la troponime 

Activation des ponts d’union 

Conséquences des contractions : Force, métabolites, chaleur 

 
 

Figure 1-24 : Chaîne de commande conduisant de la motivation à la génération de force 
 

1.5 CONCLUSION 
 

Après cette description du rachis cervical et de ses composants, il convient de traiter 
l’évaluation de la capacité musculaire. 

Il existe différentes conditions d’évaluation musculaire (isométrique, isocinétique et 
isotonique). Un pilote, lors de compétitions mécaniques, se trouve sollicité de façon 
dynamique, c’est pourquoi une préférence pour une évaluation dans des conditions 
isocinétiques sera  donnée. L’évaluation en isocinétique est intéressante, d’un point de vue 
mécanique, car elle repose sur une hypothèse importante qui est d’effectuer une évaluation à 
vitesse constante. Cette hypothèse permet de considérer l’accélération comme nulle et ainsi de 
négliger les effets d’inertie. Cependant le fait de considérer la vitesse du bras de l’ergomètre 
comme constante n’implique pas une vitesse de contraction des différents muscles constante. 
Une vitesse faible d’évaluation permettra d’avoir un test homocinétique sur une amplitude 
importante. 
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2.1 INTRODUCTION 
 
  Les appareils d’isocinétismes permettent d’effectuer des évaluations musculaires. 
 Les concepts des appareils de mesure en isocinétisme ont été décrits en 1967 (Hislop et 
Perrine, 1967) aux Etats-Unis et ce n’est qu’en 1975, que cette technique d’évaluation est 
entrée au Japon et au début des années 80 en Europe. Les appareils d’isocinétisme ont d’abord 
été utilisés chez les spationautes et ensuite chez les athlètes en compétition. 

Le fonctionnement d’un appareil d’isocinétisme repose sur le principe d’un asservissement 
en vitesse du segment du membre. Cette condition est réalisée par l’application d’un couple 
égal et opposé à celui produit par le groupe musculaire concerné : C’est ce couple qui est 
mesuré dans la phase de vitesse constante. 

 
Les appareils d’isocinétisme permettent de travailler selon 2 modes : 

 
     - Le mode concentrique (muscle moteur) : Lorsque la force interne (développée par le 
muscle) est supérieure à la force externe (ou résistance), la force musculaire peut mobiliser les 
pièces osseuses sur lesquelles sont attachées les tendons et il y a rapprochement des segments 
autour d'une articulation donnée. En d'autres termes, le muscle se contracte tout en se 
raccourcissant : il s'agit d'une contraction concentrique. 
 

  - Le mode excentrique (muscle résistant) : Lorsque la force interne est inférieure à la force 
externe, la première ne peut s'opposer à la seconde, et ce malgré le fait que le muscle soit 
contracté de façon maximale. Le muscle va alors être contracté tout en s’allongeant. On 
qualifie cette contraction d'excentrique. 

 
Les appareils d’isocinétisme sont composés de 3 modules qui sont le dynamomètre, les 

accessoires et le système informatique. 
 Au niveau commercial, il n’existe pas à ce jour de module permettant de réaliser 
l’évaluation musculaire du rachis cervical ; il est donc nécessaire de concevoir ce module, de 
le calibrer et de le valider. 
Après une présentation des appareils d’isocinétisme (descriptifs, historique, implantation et 
impact bibliographique) et un état de l’art des travaux réalisés au niveau du rachis cervical, 
nous présenterons la conception, la calibration et la validation d’un nouveau module.  
 

2.2 LES APPAREILS D’ISOCINETISME 
 

2.2.1 DESCRIPTIF 
 

Les appareils d’isocinétisme sont composés de 3 modules qui sont le dynamomètre, les 
accessoires et le système informatique (figure 2-1) : 

- Le dynamomètre est composé d’un axe piloté par un servomoteur sur lequel vient se 
positionner les différents accessoires. Il existe 2 types de positionnement, le premier 
reliant directement le membre à l’axe (mouvement de rotation) et le second reliant le 
membre au bras (monté sur l’axe) par l’intermédiaire d’un filin (mouvement de 
translation). Un goniomètre électrique est relié au dynamomètre afin de calculer 
pendant l’exercice l’angle défini par l’axe du mouvement et l’axe du dynamomètre. 
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dynamomètre 

accessoires 

Système 
informatique 

 
Figure 2-1 : appareil d’isocinétisme de type Biodex système 1 

 
 

- Les accessoires sont adjoints au dynamomètre permettant ainsi d’optimiser la 
reproductibilité des conditions du test en cas de répétition de celui-ci. Des protocoles 
de positionnement et de sanglage du patient font partie des recommandations du 
fournisseur. Les accessoires ou modules commerciaux sont ceux permettant 
l’évaluation du genou, du tronc, de l’épaule, hanche, cheville, coude et poignet. 

- Le système informatique sert à l’enregistrement, au stockage et au traitement des 
données recueillies. Il permet aussi d’assurer la sécurité du patient pendant le test 
puisque les programmes prévoient d’interrompre l’exercice en cours en cas d’incident. 
Enfin, il permet de stocker les informations relatives aux opérations de maintenance. 

 
 

2.2.2 HISTORIQUE ET IMPLANTATION 
 

Ce chapitre sur l’historique, l’implantation et l’état de l’art des travaux en isocinétisme au 
niveau des articulations standards repose en grande partie sur le rapport  « les appareils 
d’isocinétisme en évaluation et en rééducation musculaire : intérêt et utilisation » établi en 
février 2001 par l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (les appareils 
d’isocinétismes, 2001). En Europe, les pays scandinaves furent les premiers à acquérir des 
appareils d’isocinétisme. En 2000, plus d’une centaine de pays dans le monde ont adopté cette 
technique.Les Etats-Unis et l’Europe sont des marchés quasi saturés, les fabriquants n’y 
pratiquent qu’une activité de renouvellement du parc existant. En Europe, il existe une grande 
disparité au niveau du nombre d’appareils par pays (tableau 2-1); celle-ci serait d’ordre 
culturel et économique. 
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Pays Nombre de machines 

implantées 
Population en million 
d’habitants 1999 

Nombre de machine 
par million 
d’habitants 

Allemagne 1200-1500 82 14,6-18,29 
Angleterre 600-700 59,4 10,10-11,78 
Italie 500-600 57,7 8,66-10,40 
Scandinavie 220-290 24,2 9,1-11,99 
Hollande 180-220 15,8 11,39-13,92 
France 160-230 59,1 2,71-3,89 
Suisse 100-130 7,1 14,08-18,31 
Belgique 80-100 10,2 7,84-9,8 
Espagne 80-120 39,4 2,03-3,04 
Grèce 20-35 10,5 1,9-3,33 
Portugal 10-20 10 1-2 
 

Tableau 2-1 : Nombre d’appareils d’isocinétisme implantés en Europe en 1999 (statistiques INED) 
 
 
 

Il existe 11 types d’appareil d’isocinétisme dont 4 couvrent essentiellement le marché. 
(tableau 2-2) 
 
Marque d’appareil d’isocinétisme Publications référençant la marque d’appareil 

en 2000 (%) 
Cybex 45,2 
Biodex 19,6 
Kincom 16 
Lido 12,9 
Akron 1,3 
Kinetic 1,3 
Merac 1,3 
Kindrex 0,6 
Rev 0,6 
Varicom 0,6 
Dynamatic 0,6 
 

Tableau 2-2 : Types d’appareils d’isocinétisme référencés dans la littérature (2000) 
 
 
 

Au niveau du marché français, 2 fabricants parmi 7 implantés dominent le marché : Biodex 
et Cybex (tableau 2-3). La société Humac, spécialisée dans la fabrication de logiciels, a 
équipé une trentaine de machine Cybex. 

Selon les distributeurs, les appareils d’isocinétisme sont utilisés par différents types de 
structures : centres de rééducation fonctionnelle publics ou privés ou mutualistes, CHU, 
centres hospitaliers et cliniques chirurgicales privées. Ces structures interviennent  dans divers 
domaines. La médecine physique et réadaptation se dégagent comme les activités principales, 
viennent ensuite la recherche en évaluation musculaire et la médecine du sport. 
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Fabricant Distributeur Nombre d’appareils 
implantés 

Cybex Medimex 118 
Biodex Prothia 35 

Con-trex - 5 
Aristokin Biometrics 5 

Merac - 2 
Kin-Com - 1 

Ariel - 1 
Lido - 1 

   
Tableau 2-3 : Fabricants et nombre d’appareils implantés en France 

 

2.2.3 ETAT DE L’ART DES TRAVAUX EN ISOCINETISME 

   
 Une analyse de la littérature en fonction des années montre l’importance et l’évolution de 
l’intérêt des évaluations isocinétiques (tableau 2-4) et la localisation articulaire (tableau 2-5). 
 
Année de publication Nombre d’articles publiés1

Avant 1980 79 
1980-1985 150 
1986-1990 268 
1991-1995 193 
1996-2000 335 

Total 1025 
Tableau 2-4 : Analyse de la littérature en fonction de l’année de publication 
 
Articulation Nombre d’articles publiés 
Tronc  66 
Hanche 29 
Genou 425 
Cheville 61 
Epaule 84 
Coude 40 
Poignet 5 
Autres 315 

Total 1025 
Tableau 2-5 : Analyse quantitative de la littérature en fonction de la localisation articulaire de 1980 à 2000 

 
On peut voir d’après le tableau 2-5 que le genou est l’articulation la plus évaluée, sans 

doute pour diverses raisons, comme le nombre de traumatismes ou tout simplement la facilité 
de l’évaluation de cette articulation.  
 

                                                 
1 Bases de données interrogées : MEDLINE, HealthSTAR, EMBASE et PASCAL 
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2.3 EVALUATION DE LA FORCE AU NIVEAU DU RACHIS CERVICAL 

2.3.1 ETAT DE L’ART DE L’EVALUATION DE LA FORCE DU RACHIS CERVICAL 
 
 Comme indiqué avant, aucun module commercial permettant l’évaluation ciblée du rachis 
cervical n’existe car l’évaluation du rachis cervical en mode excentrique représente un risque 
important pour le sujet ou le patient (le patient est passif et subit le couple produit par 
l’appareil d’isocinétisme); néanmoins l’intérêt de connaître la capacité musculaire du rachis 
cervical dans le domaine sportif afin de renforcer et de prévenir des traumatismes incite le 
chercheur à concevoir des modules s’adaptant à un dynamomètre afin de réaliser ces 
évaluations et à réaliser des évaluations en mode concentrique représentant moins de risque 
pour les sujets. 

L’évaluation isométrique plus facile à réaliser a été largement étudiée tandis que 
l’évaluation isocinétique est encore à ses débuts. 

Il existe trois plans d’évaluation : 
- Le plan frontal : évaluation en flexion latérale. 
- Le plan sagittal : évaluation en flexion extension 
- Le plan horizontal : évaluation axiale autour de l’axe vertical (intersection entre le plan 
frontal et le plan sagittal. 

2.1.2.2.1 Définitions 
 
 Un appareil d’isocinétisme permet de réaliser aussi bien une évaluation musculaire 
isométrique que isocinétique.  
 

Une contraction musculaire isocinétique est un mouvement, aidé ou non par une 
machine, qui se fait à vitesse constante, pour annuler les effets d’inertie. La figure 2-2 met en 
évidence le mouvement décrit lors de cette évaluation dans le plan frontal et sagittal. La 
vitesse angulaire est de 30°s-1, il s’agit de la vitesse la plus couramment utilisée dans la 
bibliographie. 

Position neutre  

+ 30°- 30° 

 

Position neutre 

+ 30°- 30°

 
Figure 2-2 : Description du mouvement lors d’un test isocinétique dans le plan frontal (à gauche) et dans le plan 

sagittal (à droite) 
 
 

Une contraction musculaire isométrique est une contraction musculaire sans 
raccourcissement où les deux points d'attache sont fixes. Les positions les plus couramment 
évaluées sont la position verticale, +30° et -30° par rapport à la verticale. 
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 De nombreuses études ont été réalisées en isométrique du fait de la simplicité de mise en 
œuvre et de la non obligation d’utiliser un appareil d’isocinétisme. A notre connaissance, 
l’évaluation isocinétique du rachis cervical sur un appareil d’isocinétisme a été uniquement 
réalisée par trois auteurs (Portero et Guézennec, 2001, Lecompte et al., 2006 et Olivier et Du 
Toit, 2008). Les premiers ont effectué une comparaison entre les résultats obtenus en 
isométrique et en isocinétique dans le plan frontal et les seconds ont effectué une évaluation 
isocinétique dans le plan frontal et sagittal. Une synthèse sans doute non exhaustive des 
auteurs est donnée dans le tableau 2-6. D’autres auteurs ont réalisé des évaluations 
isocinétiques en utilisant une méthode par EMG (électro-myographie) : (Gabriel et al., 2004), 
(Ollivier et al., 2005) et (Portero et al., 2001). Le tableau montre que les couples les plus 
importants sont issus de l’étude de Olivier et Du Toit, 2008 concernant des rugbymen. Il est 
nécessaire de modérer ces résultats à la vue des sangles employées afin de bloquer les sujets 
dans le siège. En effet, celles-ci ne semblent pas totalement limiter l’implication des muscles 
dorsaux. 
 

Type de mouvements Isométrique Isocinétique 
Flexion latérale Portero et Guezennec, 1995 

Moroney et al., 1998 
Choi, 1999 
Vasavada, 2001  

Portero et Guezennec, 2001 
Lecompte et al, 2006 

Olivier et Du Toit, 2008 

Flexion extension Harms-Ringdahl, 1988 
Moroney, 1988 
Leggett, 1991 
Levoska, 1992 
Pollock, 1993 
Barber, 1994 
Mayer, 1994 
Ylimen, 1994 
Choi, 1999 
Jordan, 1999 
Kumar, 2001 
Vasavada, 2001 
Garces, 2002 
Lecompte et al, 2007 

 
 
 
 
 
 

Lecompte et al, 2006 
Olivier et Du Toit, 2008 

Rotation axiale Staudte, 1994 
Moroney, 1998 
Vasavada, 2001 

 
Aucun 

 
Tableau 2-6 : Synthèse des principales études réalisées sur le rachis cervical exprimant le résultats sous forme 

d’un couple. 
 

Le module commercial permettant l’évaluation musculaire du rachis cervical n’éxistant 
pas, la littérature reste très sommaire sur ce sujet et les études reposent donc uniquement sur 
des montages expérimentaux. 

 
L’évaluation isométrique du rachis cervical : 
 
Les résultats regroupés dans le tableau 2-7 sont extraits de la revue de littérature de Portero 

& Genriès, 2003. 
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Auteurs Participants Posture Axe de 
rotation 

Extension Flexion Rotation 
axiale 

Flexion 
latérale

Harms-
Ringdahl et 

Schüldt, 
1988 

10F Assis C7-T1 29    

Moroney et  10 M Assis C4-C5 30 127 10 15 
al., 1988 4 F   17 62 6 8 

Legget et al., 
1991 

53 M Assis Thyroïde 
 

42    

 20F  Thyroïde 22    
Mayoux-

Benhamou 
& Revel, 

1993 

5 M 
10 F 

Assis C7-T1 53    

Pollock et 
al., 1993 

14 M 
5 F 

Assis Thyroïde 37    

Queisser et 
al., 1994 

12 M Supi-
nation 

C7-T1 60    

Staudte et 
al., 1994 

109 M Supi-
nation 

   32  

 163 F     12  
Ylinen et al., 

1994 
33 M Assis ?   9  

Portero et 
Guézennec, 

1995 

6 M Assis C7-T1    39 

Choi et  10 M Assis C4–C5 28 18  17 
Vanderby, 

1999 
  Mastoïde 11    

Jordan et al.,  50 M Assis C7-T1 65 37   
1999 50 F   53 26   

Portero et 
al., 2001 

7 M Assis C7-T1    34 

Portero et 
Guezennec, 

2001 

15 M Assis C7-T1    36,6 

Vasavada et  11 M Assis C7-T1 52 30 15 36 
al., 2001   C4 35 19 14 25 

   Mastoïde 15 13 15 17 
 5 F Assis C7-T1 21 15 6 16 
   C4 15 10 6 10 
   Mastoïde 10 6 6 6 

Lecompte et  12 M Assis C7-T1 40,8 27,8   
al, 2007 12 F  C7-T1 24,6 12,9   

 
Tableau 2-7 : Comparaison des moments moyens lors d’évaluation en isométrique pour une position neutre de la 

tête. (M=Mâle, F=Femme) 
 

Les résultats de la littérature mettent en évidence différents points de référence au niveau de 
l’axe de rotation, il semble néanmoins que la référence C7-T1 soit la plus adapter du fait 
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quelle se rapproche du centre de rotation moyen de la tête lors des mouvements de flexion 
extension et de flexion latérale. Le tableau fait états de résultats très hétérogènes du fait, 
essentiellement, des différents points de référence. Les résultats concernant la flexion et 
l’extension, issus de l’étude de Moroney et Al., 1988, ne semblent pas cohérent par rapport 
aux résultats des autres études. Ce tableau ne met pas met en évidence des études récentes 
(Suryanarayana, 2004, Rezasoltani, 2005, Salo, 2006) concernant des tests isométriques car 
les résultats sont exprimés sous la forme d’une force et le point de référence n’est pas 
mentionné, ce qui ne nous permet pas d’exprimer le résultat sous la forme d’un couple. 

 
 
L’évaluation isocinétique du rachis cervical : 

 
Les résultats sont peu nombreux et sont issus de populations différentes dont la synthèse 

est présentée dans le tableau 2-8. Les résultats montrent des différences entre les différents 
types de population et les rugbymen semblent avoir les capacités musculaires les plus 
importantes. 
 

Auteurs Particip
ants 

Domaine Moment en 
flexion latérale en 
isocinétique (Nm)

Moment 
(Nm) en  
Flexion  

Moment 
(Nm) en 

Extension 
Portero et 
Guézennec
, 1995 

7 M Equipe de 
France de 
Bobsleigh 

52,2±5,8   

 19 M Pilote de course 
automobile 

36,7±5,9   

 34 M Pilote de chasse 30,1±6,7   
 6 M Sujets témoins 

avant 
entraînement 

30,8±4,5   

 6 M Sujets témoins 
après 
entraînement 

36,9±5   

Portero et 
Guézennec
, 2001 

16 M Formule 1 42,6±6,3   

 14 M Formule 3000 39,8±6,7   
 18 M Formule 3 38,5±5,5   
 24 M Formule Renault 35±7,2   
 15 M Témoins 33,9±8,4   
Olivier et 
Du Toit, 
2007 

183 M Elite Rugby 
Afrique du sud 

Droite : 
59,69±2,14 
Gauche : 
58,92±1.97 

38,93± 1,33 56,19± 1,99 

 
Tableau 2-8 : Comparaisons des moments moyens (en Nm) lors d’évaluation isocinétique. (M=Mâle) 
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2.3.2 CONCEPTION D’UN NOUVEAU MODULE 
 
 La conception proposée est basée sur l’appareil d’isocinétisme Biodex (Biodex système 1) 
du centre de réadaptation fonctionnelle de l’Arche à Saint Saturnin (72). Cette conception 
s’inspire des systèmes déjà conçus pour l’évaluation des autres articulations. 
 
 

2.3.2.1 Cahier des charges 
 

Le cahier des charges a été établi selon la méthode décrite dans les techniques de 
l’ingénieur chapitre A 5 090. 
 
 
Schéma du besoin (ou « bête à corne ») : 
 
 

Le module 

Patient Rachis cervical 

Evaluation 
Musculaire 

 
 

Figure 2-3 : Schéma représentant le besoin. 
 
 

Le module rend service au patient en évaluant sa capacité musculaire 
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Diagramme des intéracteurs (ou diagramme « pieuvre ») : 
 

 

FP1 

FP2 

Le patient 
FC1 

L’appareil 
d’isocinétisme 

Le sol 

Le module 

Le milieu 
extérieur 

FC2 

 
Figure 2-4 : Schéma représentant les intéracteurs. 

 
 
FP1 : le module doit s’adapter au patient et à l’appareil d’isocinétisme, 
FP2 : le patient doit pouvoir être bien positionné sur le sol par rapport à l’appareil 
d’isocinétisme, 
FC1 : le module doit être ergonomique pour le patient, 
FC2 : le module doit être utilisé en milieu médical. 
 
 
Les diagrammes FAST : 
 
 Le module     doit 

s’adapter au patient 
et à l’appareil 
d’isocinétisme  

FP1 Réaliser un module 
entre la tête et 
l’appareil 
d’isocinétisme 

FP11 Le module     doit   
s’adapter au patient 
et à l’appareil 
d’isocinétisme 

FP111 

Le module     doit   
s’adapter à 
l’appareil 
d’isocinétisme  

FP112 
Réalisation d’une liaison 

encastrement 

Réalisation par 
l’intermédiaire d’un 

casque  

 
 

 Positionner le patient 
par rapport au sol et 
à l’appareil 
d’isocinétisme 

FP2 Réaliser un module 
entre le patient et le 
sol relié à l’appareil 
d’isocinétisme  

FP21 Le module doit   
s’adapter au patient 
avec des réglages 
dans les 3 directions  

FP211 

Le module doit 
maintenir le patient 
en place lors de 
l’exercice   

FP212 
Mise en place d’une 
sangle de maintient  

Réalisation de liaisons 
glissières réglables 

Le module doit être 
relié à l’appareil 
d’isocinétisme   

FP213 
Réalisation d’une liaison 

encastrement 
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 Le module     doit 

être ergonomique  
FC1 Réaliser un module 

s’adaptant à la 
morphologie des 
patients  

FC11 Le module     doit   
être réglable en 
largeur  

FC111 

Le module     doit   
être assez 
confortable  

FC112 
Réalisation de panneau 

comme une chaise 

Réalisation de 2 cadres 
latéraux réglables  

 
 
 Le module     doit 

être utilisé en milieu 
médical  

FC2 Réaliser un module 
propre  

FC21 Le module doit être 
couvert d’un 
revêtement  

FC211 Réalisation d’une 
peinture  

 
Figure 2-5 : Schéma représentant l’analyse fonctionnelle technique. 

 
 
 
Afin de réaliser une réelle avancée, il faut qu’au niveau fonctionnel, le module permette 

d’effectuer une évaluation isométrique et une évaluation isocinétique dans les plans frontaux 
et sagittaux à n’importe quelle vitesse et sur une amplitude angulaire variable. Il s’agit de 
concevoir un système permettant de couvrir les essais décrits dans le tableau 2-6 en réalisant 
une évaluation isocinétique en flexion extension tout en évaluant les autres combinaisons, à 
part l’évaluation axiale qui ne fait pas partie de nos priorités par rapport au contexte de cette 
étude. 

Une importance capitale sera aussi donnée à l’aspect sécurité.  
 
 

2.3.2.2 Réalisation 
 

Le module supérieur : Le module supérieur correspond à la fonction principale 1 et a 
consisté à réaliser un cadre pouvant s’adapter sur un casque intégral de motocyclette tout en 
étant en liaison avec l’axe du dynamomètre. Celui-ci est décrit en figure 2-6. 
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Figure 2-6 : module supérieur réalisé sous solidworks2

 
 

La figure 2-7 représente en détail le module supérieur avec notamment la présence d’un 
système de serrage permettant d’adapter le système à différentes tailles de casque du 
commerce. 
 

  

Pistolet de 
pression 

 

Système de 
préhension du 
casque 

 
Figure 2-7 : Détail du module supérieur 

 
 
 

Le module inférieur : le module inférieur correspond à la fonction principale 2 qui 
positionne le patient par rapport au sol et assure la liaison avec l’appareil d’isocinétisme. 
Celui-ci est décrit par la figure 2-8. 

                                                 
2 logiciel de conception assistée par ordinateur 
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Figure 2-8 : Module inférieur réalisé sous SolidWorks 

 
L’assemblage de ces 2 modules sur l’appareil d’isocinétisme donne le résultat de la figure 

2-9 pour les évaluations en flexion latérale (plan frontal) et en flexion extension (plan 
sagittal). 
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Figure 2-9 : Assemblage et vues d’ensemble sous solidworks des modules d’évaluation en flexion latérale (en 

haut) et en flexion extension (en bas) 
 
  

La réalisation finale est illustrée par les photos de la figure 2-10. 
 
 
 
 

Figure 2-10 : photo du système d’évaluation réelle en flexion latérale (à gauche) et en flexion extension (à 
droite). 
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2.3.2.3 Calibration 
 

Les paramètres mesurés lors d’une évaluation musculaire sont le moment, la vitesse 
angulaire du bras du dynamomètre et la position angulaire de ce dernier. Le Biodex système 1 
possède un système informatique permettant d’enregistrer ces paramètres. Afin de valider le 
système d’un point de vue mécanique, il est nécessaire d’appliquer un moment connu et de le 
comparer au résultat ; pour cela, il a été installé sur le module inférieur un système de poulies 
afin de suspendre des masses connues et ainsi créer un moment connu. Le système est décrit 
par le schéma cinématique (figure 2-11). 
 

La masse de 5 kg sous l’effet de la pesanteur provoque un couple au niveau de l’axe de 
l’ergomètre de 12,4 Nm (couple = Poids * Distance d). 
L’acquisition au niveau du système informatique du Biodex donne le résultat de la figure 2-
12. 
 

Bras  

Axe du 
dynamomètre 

d 

5 kg 
Poulie 

 
 

Figure 2-11 : Schéma cinématique du système de calibration 
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Capteur sur biodex
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Figure 2-12 : Graphique représentant le couple (Nm), l’amplitude angulaire (°) et la vitesse (°/s) en fonction du 
temps enregistré sur le système d’acquisition du Biodex (les zones de vitesse constante correspondent aux zones 
d’isocinétisme) 
 

Nous obtenons une valeur moyenne du moment de 17 Nm pour une valeur théorique de 
12,4 Nm, la société Prothia réalisant l’étalonnage affiche des mesures avec une incertitude de 
10%. 

L’expérience montre une incohérence entre la théorie et l’expérience (comme le montre la 
figure 2-12), ce qui nous impose de réaliser un capteur de couple et une acquisition 
indépendante du dynamomètre Biodex (annexe 1). Le capteur repose sur un pont complet de 
jauges de déformations montées en pont de Wheatstone. La partie matérielle est donnée par la 
figure 2-13 et la chaîne d’acquisition par la figure 2-14 (un boîtier d’acquisition, ADC 16, 
Pico Technology et un pont d’extensométrie Vishay). 
 

4 jauges 

2 butées à 
60° 

 
Figure 2-13 : Détail du positionnement des 4 jauges de déformations montées en pont complet 
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RS232 

Montage en pont 
complet 

 
 

Figure 2-14 : Détails de la chaîne d’acquisition 

 
La validation de la partie système a été effectuée sur la base décrite en figure 2-11. Les 

résultats sont donnés en figure 2-17. Le système d’acquisition donne une tension qu’il faut 
convertir en moment. Afin de réaliser cette opération, nous devons déterminer la sensibilité du 
capteur en effectuant le montage de la figure 2-15. La courbe d’étalonnage ainsi obtenue se 
trouve en figure 2-16. 

40 cm 

Masse de 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 kg 

 
 

Figure 2-15 : Montage illustrant l’étalonnage du capteur de couple. 
 
 
 

Ces mesures nous ont permis d’obtenir une sensibilité de 0,2319 Nm.mV-1, ce qui nous 
permet d’avoir une mesure directe du moment. 
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Relation Force = f(tension)

y = 0,7579x - 0,5872
R2 = 0,9997

0
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Figure 2-16 : Graphique représentant la force (N) en fonction de la tension (mV). 

 
 

capteur indépendant

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

0 5 10 15 20 25 30

Temps (s)

Nm

 
Figure 2-17 : graphique représentant le couple en fonction de temps réalisé sur la chaîne d’acquisition 

indépendante du système d’acquisition du Biodex pour une masse de 5kg. 
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On obtient alors un moment de 12,05 ±1,05 Nm sur 12 valeurs ; ce qui permet de valider le 
module d’acquisition d’un point de vue technologique ; il reste à réaliser des tests sur des 
sujets sains afin de valider le système d’évaluation musculaire du rachis cervical. 
 

2.3.2.4 Reproductibilité 
 
 La reproductibilité des mesures a été effectuée grâce à un test statistique portant sur des 
mesures répétées (ANOVA). Les résultats des tests sont uniquement donnés pour l’étude 
isocinétique qui comporte suffisamment de données contrairement à l’étude isométrique. Pour 
l’étude isocinétique dans le plan frontal comportant 10 mesures par sujet pour 9 sujets, le 
coefficient intra class obtenu est de 0.84. L’étude en flexion comportant 5 mesures par sujet 
pour 9 sujets indique un coefficient intra class de 0.97 alors que l’étude en extension donne un 
coefficient intra class de 0.92. Nous pouvons conclure que ces coefficients nous indiquent une 
bonne reproductibilité de nos mesures. Enfin, l’absence de validation en isométrique ne 
bloque pas l’avancée du système car une bonne reproductibilité est plus facile à obtenir en 
statique que en dynamique. 
 

2.3.3 RESULTATS 
 

La calibration du capteur et la reproductibilité du module étant effectuées, il convient de 
présenter les mesures d’évaluation de la force musculaire du rachis cervical d’une population 
active et les résultats préliminaires d’un pilote de formule campus et d’un judoka. 
 
 
 

2.3.3.1 Nos résultats de l’évaluation d’une population lambda. 
 

L’étude a été menée sur une population en bonne santé, ne pratiquant pas de sport à haut 
niveau selon le protocole de l’annexe 2. La population est constituée de 9 hommes pour 
l’évaluation isocinétique et de 5 d’entre eux pour l’évaluation isométrique. Les sujets sont 
âgés de 22 à 30 ans, avec une taille de 174±6 cm et une masse de 69.7±3.8 kg. 

La raison pour laquelle il y a uniquement 5 des 9 personnes pour l’évaluation isométrique 
est, que la priorité fut donnée à l’évaluation isocinétique du fait d’une plus grande difficulté à 
réaliser un module isocinétique et que la vérification de la faisabilité en isométrique ne s’est 
faite que dans un deuxième temps. Dans ce second temps, 4 des 9 personnes ne pouvaient pas 
passer cette évaluation. Ces sujets sont âgés de 22 à 30 ans avec une taille de 173±6 cm et une 
masse de 69±3.3 kg. 
Les résultats sont rassemblés dans le tableau 2-9. 
 

On peut remarquer que les résultats sont dans l’ordre de grandeur des données de la 
bibliographie même s’il est difficile de comparer des données de population complètement 
différente ou inexistante concernant l’évaluation isocinétique dans le plan sagittal (en flexion 
extension). Les résultats obtenus en flexion extension peuvent être comparés aux données 
obtenues lors d’évaluation isométrique qui semblent être du même ordre de grandeur. 
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Type 
d’évaluation 

Participant Posture Centre de 
rotation 

Flexion 
Latérale 

Flexion Extension

Isométrique 5 M 
(lambda) 

Assis C7-T1 31.2±7.4 28.6±1.8 37.9±3.1 

Isocinétique 9 M 
(lambda) 

Assis C7-T1 25.6±7.6 25.5±3.9 42±4.4 

 
Tableau 2-9 : Résultats (en Nm) obtenus lors de l’évaluation isométrique et isocinétique. (M=Mâle) 

 
Les expériences ont été menées  en alignant l’axe de rotation du Biodex avec le centre de 

l’articulation C7-T1 pour des raisons de simplicité ; en effet, il est assez simple de repérer ce 
point en réalisant une flexion et une extension de la tête. (En flexion, lors d’un passage de la 
main derrière la tête vers le bas, on rencontre l’apophyse épineuse de la sixième vertèbre 
cervicale, puis lors d’une extension, celle-ci « rentre » pour laisser la place à la septième 
vertèbre cervicale, il suffit alors de descendre dans le « creux » suivant pour se situer au 
niveau de l’articulation C7-T1). 

Les autres repères C4-C5, mastoïde, cartilage, C4 ou thyroïde, semblent plus difficiles à 
situer sans l’utilisation d’une radiographie ou autre système. Certaines références ne précisent 
pas le point permettant de situer le centre de rotation (ou de s’en approcher au mieux), ce qui 
ne permet pas d’effectuer une comparaison. Il existe 6 points de référence permettant de 
calculer le moment. Celui-ci est identique pour une série de personnes mais sur ces 6 points, 
quel est celui qui est le plus proche de la réalité ?  

Le problème est complexe puisque le Biodex impose un mouvement plan avec un centre de 
rotation fixe. Si le mouvement peut être effectivement assimilé à un mouvement plan sur plan 
que ce soit en flexion latérale ou en flexion extension, en général, le centre de rotation 
instantané (CIR) ne coïncide pas forcément avec le centre de rotation fixe. Il semble 
nécessaire de tracer l’évolution du CIR du rachis cervical dans le mouvement (base du 
mouvement plan sur plan). 
 

2.3.3.2 Nos résultats préliminaires de l’évaluation d’une population sportive. 
 
 Un judoka et un pilote de formule campus ont été évalués. Les résultats sont indiqués dans 
le tableau 2-10. 
 
Type 
d’évaluation 

Participant Posture Axe de 
rotation 

Flexion 
Latérale 

Flexion Extension 

Isocinétique 1 M Judoka  Assis C7-T1 27,78±7,48 25,17±3,95 27,99±2,78
Isometrique 1 M 

formule 
Campus 

Assis C7-T1 Droite : 
47,08±0,42 
Gauche : 
49,26±1,27

33,83±1,11 48,06±1,01

Isocinétique 1 M 
formule 
Campus 

Assis C7-T1 39,9±3,57 31,43±3,12 46,08±1,75

 
Tableau 2-10 : Résultats des couples obtenus (en Nm) en évaluation isocinétique et isométrique sur des sportifs. 
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2.3.3.3 Synthèse. 
 

Les figures 2-18 et 2-19 font état de la synthèse des capacités musculaire du rachis cervical 
des différents types de population. 
 
 

 
Figure 2-18 : Résultats des évaluations isométriques. 

 
 Les résultats obtenus en isométrique montrent que nos valeurs sont du même ordre de 
grandeur que ceux issus de la littératude mais demeurent légérement inférieurs. 
 

 Page 47/144 



 Chapitre 2 : Evaluation musculaire 

 

 
Figure 2-19 : Résultats des évaluations isocinétiques. 
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Les résultats obtenus montrent que nos résultats sont très inférieurs à ceux de la littérature 

du fait de la différence des populations testées. Néanmoins, nos résultats se rapprochent de la 
population témoin issue de la littérature. 

Ces résultats permettent de mettre en évidence que ce type d’évaluation peut permettre de 
différencier différents types de population. 

La partie évaluation de la force musculaire étant traitée, il convient maintenant de mettre 
au point une évaluation de la fatigue. 

  

2.4 EVALUATION DE LA FATIGUE 
 
 
 La littérature sur la fatigue musculaire reflète différents points de vue aussi bien sur le 
mécanisme de la fatigue que sur les procédés associés à celle-ci. Il semble nécessaire, dans un 
premier temps, de définir ou redéfinir les expressions  associées à la fatigue afin de partir sur 
les mêmes bases. A partir de ces définitions, nous allons faire le bilan des différentes 
méthodes permettant l’évaluation d’un ou plusieurs critères reflétant la fatigue de manière 
directe ou indirecte.  
Cette étude permet de mettre en avant la faisabilité de certaines méthodes afin d’évaluer la 
fatigue au niveau du rachis cervical. Enfin, la réalisation d’expériences suivant un protocole 
défini permet de mettre en avant l’évolution de la fatigue.  
 

 2.4.1 DEFINITIONS 
 
 Les observations telles que : 
« La décroissance de la performance reflète une fatigue neuromusculaire » et « Pendant une 
contraction maximale soutenue, la force décroît et la fatigue est observée à partir du début de 
l’exercice », montrent qu’il faut donner la terminologie de certaines expressions. 

- La force de contraction maximale volontaire : c’est la force générée avec retour visuel 
et encouragements quand le sujet produit un effort maximal. 

- La force maximale évocable : c’est la force générée par un muscle ou un groupe de 
muscles quand l’ajout d’une stimulation électrique n’augmente pas la force. 

- La puissance maximale : c’est la puissance générée avec retour visuel et 
encouragements lorsque le sujet produit un effort maximal. 

- La fatigue musculaire : c’est un exercice induisant une réduction de la capacité à 
générer une force ou une puissance. 

- La fatigue centrale : c’est un exercice induisant une réduction de la force maximale de 
contraction mais non accompagnée de la même réduction de force maximale évocable. 

 
En anglais, il existe 2 termes définissant la fatigue : « fatigue » et « weakness ». Le terme 

« fatigue » représente la fatigue comme définie ci-dessus alors que le terme « weakness » 
définit une fatigue permanente. 
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Motivation 

Cortex moteur 

Moelle épinière 

Motoneurone 

Nerf périphérique 
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Tubules T 

Libération du Ca2+ depuis le réticulum sarcoplasmique 

Lien du Ca2+ à la troponime 

Activation des ponts d’union 

Conséquences des contractions : Force, métabolites, chaleur 

Stimulation 
Électrique 

 
Figure 4-10 : Chaîne de commande de la contraction musculaire 

 
La fatigue est définie comme une perte de performance maximale ou potentielle. La 

performance étant caractérisée par une grandeur mécanique comme la force, la vitesse, 
la puissance, …   
 

La localisation de la fatigue est multiple, la figure 4-10 montre la description de la chaîne 
de commande et un lieu de simulation permettant de localiser la fatigue (fatigue centrale ou 
périphérique). 
 

2.4.2 LES DIFFERENTES METHODES D’EVALUATION DE LA FATIGUE. 

 
 De nombreuses méthodes d’évaluation de la fatigue musculaire existent suivant l’objectif 
d’évaluation d’une fatigue périphérique ou d’une fatigue centrale (Zwarts et al, 2007).  

2.4.2.1 Les outils d’évaluation de la fatigue périphérique 

 
- La force de contraction maximale volontaire : celle-ci est généralement obtenue par un 
exercice isométrique. Certains auteurs (Vollestad, 1995 ; Gandevia, 1995 ; Windhorstand & 
Boorman, 1995) émettent des réserves vis-à-vis de la motivation, du niveau des effets 
inhibitoires du système nerveux central et du muscle. 
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- La puissance maximale : celle-ci est généralement obtenue lors d’évaluation isocinétique en 
incrémentant la vitesse. On peut aussi énoncer les mêmes réserves que pour une évaluation de 
la force maximale volontaire. 
 
- La force tétanique : dans toutes situations, la force ou la puissance maximale peut être 
évaluée par stimulation électrique du motoneurone ou du muscle lui-même. La principale 
difficulté de cette méthode est de localiser le système nerveux central, de l’inhiber et de 
mesurer la capacité du muscle dans cette configuration. 
 
- Les basses fréquences : la méthode consiste à stimuler électriquement le muscle à basse 
fréquence et observer la décroissance. 
 
- L’électromyographie (EMG) (Vollestad, 1995) : cette méthode consiste à enregistrer 
l’activité électrique du muscle. La stimulation du nerf peut être facilement réalisée sur des 
nerfs anatomiques localisés mais pas sur le rachis cervical.  
 

2.4.2.2 Les outils d’évaluation de la fatigue centrale 
 
- La double interpolation (Gandevia & McKenzie, 1988) : cette méthode consiste à effectuer 
une ou deux stimulations électriques délivrées au muscle ou au nerf lors d’une contraction. La 
force supplémentaire induite par le stimulus reflète la force de réserve. 
 
- La stimulation du cortex moteur (Di Lazzaro et al., 2003) : une stimulation du cortex moteur 
active artificiellement le système central nerveux. La réponse est mesurée à la sortie en 
enregistrant la tension électrique musculaire.   
 
- « Readiness potential » ( Shibasaki and Hallet, 2006) 
 

2.4.3 LES DIFFERENTS PROTOCOLES D’EVALUATION EN ISOCINETIQUE. 
 
 Le bilan des différentes méthodes d’évaluation de la fatigue périphérique nous montre que 
peu d’entre elles sont applicables à l’évaluation musculaire du rachis cervical pour les raisons 
suivantes : 
- présence d’un nombre de muscles importants dans un espace réduit, 
- problème d’accessibilité aux différents muscles, 
- région sensible au niveau d’intervention en intramusculaire, 

Seules les évaluations de la force maximale de contraction volontaire et de la puissance 
semblent être les méthodes les plus simples à mettre en œuvre sachant que l’on aura 
uniquement une évaluation musculaire globale du rachis cervical. La mise en œuvre d’une 
acquisition simultanée par EMG de surface peut permettre d’isoler l’activité de quelques 
muscles périphériques. L’évaluation retenue sera donc n répétitions d’une évaluation en 
isocinétique de la force maximale de contraction musculaire pour une vitesse donnée sans 
atteindre l’épuisement. 
  

2.4.3.1 Les différents protocoles d’exercices isocinétiques 
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 Les différents protocoles trouvés dans la bibliographie sont issus d’étude sur des 
articulations autre que le rachis cervical. Le tableau 4.1 fait état des différents protocoles 
utilisés. On met en évidence la disparité de ces résultats, ce qui ne simplifie pas les 
comparaisons. 
 
 Auteurs Membre Nombre 

répétitions
Vitesse

(°/s) 
Nombre 

de 
séries 

Retour visuel 
Encouragement

Paramètres 

Gleeson, 
1992 

Jambe 30 180 3 Verbal 
100 30

1

ouple ax
ouple ax

C M
C M

 

Manou, 2002 Genou 40 120 2 Verbal - Travail Total (W) 
- W/Poids du sujet 

- 20

20

première

dernière

W
W

 

- 50% Travail 
- Travail 50% du 

Temps 
Hald & 
Bottjen, 1987 

Quadriceps 
 

10 Faible 
Elevée 

 Retour visuel 5 5

5

premiers derniers

premiers

CMoy CMoy
CMoy

−

Stephen, 
1984 

Genou 15 
 
50 

Faible 
 
Elevée 

 Retour visuel 7 8 9premier finalCMoy CMoy −−  

20 20premier finalCMoy CMoy−  

Thorstensson, 
1976 

Quadriceps 
 

50 180   3

3

100 première

dernière

W
W

 

Tableau 4-1 : Comparaison des différents protocoles d’évaluation de la fatigue lors d’exercices isocinétiques. 
  

2.4.3.2 Le protocole retenu 
 
 Le protocole retenu est le suivant : 
- Evaluation isocinétique de la force maximale de contraction musculaire volontaire. 
- 40 répétitions. 
- Vitesse de 30°s-1. 
- Retour visuel et encouragements. 
- Calcul des paramètres selon les critères de Manou, 2002. 
- Evaluation de la loi d’évolution de la force en fonction du nombre de répétitions. 
  

2.4.4 RESULTATS PRELIMINAIRES. 
 
 La figure 4-11 montre l’évolution du couple musculaire du rachis cervical en fonction du 
temps lors d’une évaluation en isocinétique à une vitesse de 30°s-1 d’un sujet âgé de 31 ans 
n’ayant pas d’antécédent de lésions cervicales et n’ayant pas suivi d’entraînement ou de 
renforcement musculaire spécifique. La figure 4-11 montre une décroissance rapide de la 
capacité musculaire sur les 2à à 25 premières répétitions et une relative constance à faible 
capacité sur le reste de l’examen. 
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Figure 4-11 : Evolution de la capacité musculaire du rachis cervical en fonction du temps sur 40 répétitions lors 

d’une évaluation isocinétique à une vitesse de  30°s-1. 
 

Ce premier résultat nous permet de réduire le nombre de répétition de 40 à 30. Le tableau 
4-2 montre les résultats préliminaires d’une population active composée de 4 hommes et 1 
femme. 

 

-0.13-0.84 -0.32-0.33-0.49 Pente 
(Nm/répétition) 

14 répétitions 
60s 

8 répétitions 
40s 

13 répétitions 
63s 

13 répétitions 
62s 

13 répétitions 
60s 

W/2 

1.242.08 1.381.301.47 Travail 15F/15L 

6.238.98 6.859.687.86 Travail total/poids 
(J/kg) 

256665 411668566 Travail total (J) 

Sujet 1 (F) Sujet 4 (M) Sujet 3 (M) Sujet 2 (M) Sujet 1 (M)   

 
Tableau 4-2 : Résultats préliminaires du protocole d’exercice fatiguant. 
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Le tableau montre des résultats très hétérogènes entre les sujets masculins. Une discussion 
plus approfondie ne pourra être effectuée qu’en présence d’un nombre plus important de sujet. 
Néanmoins, cette hétérogénéité permettra de personnaliser les modèles biomécaniques.   
 

2.5 CONCLUSION 
 

Au cours de ce chapitre, une réalisation d’un module d’évaluation du rachis cervical a été 
conçue et validée. A l’aide de ce module, une évaluation isométrique et isocinétique peut être 
effectuée aussi bien dans le plan frontal que dans le plan sagittal. La validation de ce module 
permet maintenant de réaliser des essais sur différents types de population. Ces évaluations de 
différents types de population permettent de discriminer un pilote de formule Campus 
(Formule monoplace destinée à l’initiation en course automobile) et une population lambda 
aux cours de nos mesures. Une différence peut aussi être observée entre les différentes 
populations issues de la littérature et les résultats d’une étude récente (Olivier et Du Toit, 
2007) concernant une population élite de rugbymen d’Afrique du sud. 

Néanmoins, les évaluations isocinétiques sont conditionnées par le positionnement du 
patient. Des recommandations existent sur le positionnement de la personne pour que l’erreur 
de coaxialité entre l’axe de l’appareil d’isocinétisme et le centre de l’articulation testée soit la 
plus faible possible. Le chapitre suivant a pour objet de quantifier l’erreur ainsi créée par un 
mauvais positionnement. Ce chapitre a également permis de mettre en place un protocole 
d’évaluation de la fatigue à partir du module d’évaluation de la capacité musculaire. Ce 
protocole élaboré permet d’observer une variation de la capacité musculaire. Cette dernière 
peut être modélisée par une loi de comportement qui sera à confirmer avec une population 
plus importante et variée. 
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Notation : 
 
Ce  : Couple mesuré par l’appareil d’isocinétisme 
Cm   : Couple fourni par le membre 
T : Rapport entre le couple mesuré et le couple fourni par le membre (T=Ce/Cm) 
α   : Angle de référence de l’appareil d’isocinétisme 
α  : Vitesse angulaire constante du bras de l’ergomètre = ω 
α0 : Position initiale angulaire du bras de l’ergomètre 
β : Angle de référence du membre 
β  : Vitesse angulaire du membre (variable) 
V : Rapport de la vitesse angulaire du membre sur la vitesse angulaire du bras de 
   l’ergomètre 
φ : Angle situant le centre de l’articulation 
d  : Distance entre l’axe de l’appareil d’isocinétisme et le centre de l’articulation 
Gm : Centre de masse du membre 
Ge : Centre de masse du bras de l’ergomètre 
lGm : Distance entre le centre de l’articulation et le centre de masse du membre 
lGe : Distance entre le centre de l’articulation et le centre de masse du bras de 
   l’ergomètre 
lm : Longueur du membre (supposée variable) 
le : Longueur (fixe) du bras de l’appareil d’isocinétisme 
Im : Moment d’inertie du membre 
Ie : Moment d’inertie de l’appareil d’isocinétisme 
mm : Masse du membre 
me : Masse du bras de l’ergomètre 
E : Erreur relative = (d / le)*100 
f  : Coefficient de frottement 
c : Coefficient d’amortissement du au serrage des sangles 
k : Coefficient de raideur du au serrage des sangles 
Oe : Centre 2D de l’axe de l’ergomètre 
Om : Centre de l’articulation 
ROM : Amplitude angulaire des évaluations 
αp, αp1, αp2, αp3 : Positions de départ du bras de l’ergomètre lors des évaluations 

 

3.1 INTRODUCTION 

La connaissance de la position ou de l’évolution des positions articulaires du corps 
humain est très importante pour de nombreuses applications telles que l’orthopédie et la 
médecine de réhabilitation (Woltring et al., 1985), l’analyse biomécanique du mouvement 
(Chang et al., 2006), la cinématique des articulations (Halvorsen et al., 1999) et l’analyse des 
forces et des moments articulaires (Begon et al., 2006). Une erreur d’évaluation de ces 
localisations conduit à des erreurs de mesure. 

Un exercice isocinétique est un mouvement volontaire à vitesse constante permettant 
l’annulation des effets d’inertie. L’asservissement de vitesse est réalisé par un moteur 
électrique piloté par un calculateur. Dans certains cas, on réalise des évaluations isocinétiques 
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musculaires sur des articulations telles que le genou (Manou et al., 2002), la jambe (Gleeson 
et al, 1992) ou le rachis cervical (Portero et Genriès, 2003 et Olivier et Du Toit, 2007) afin 
d’évaluer la fatigue ou la capacité musculaire. Dans d’autres cas, on réalise des évaluations 
isométriques toujours dans le même but. Lors des évaluations, les auteurs insistent sur les 
conditions à respecter. Ces conditions sont l’influence du positionnement du patient (Falkel et 
al., 1987, Hageman et al., 1989 et Miller et al., 1997), l’influence de la pesanteur (Winter et 
al., 1981), la reproductibilité inter examinateurs, inter appareils, inter tests ou inter sujets 
(Mayer et al., 1994), les effets d’inertie (Lossifidou et Baltzopoulos, 1998) ou l’alignement de 
l’axe de rotation avec le centre des articulations (Sorensen et al., 1998 et Rothstein et al., 
1987). Ce dernier point fait généralement l’objet de recommandation, mais s’avère être une 
condition importante. A notre connaissance, une seule étude théorique (Reimann et al., 1997) 
traite de l’influence de l’alignement de l’articulation avec le centre de rotation sur le couple 
mesuré, l’angle de rotation du membre et la vitesse angulaire, mais cet article est en fait basé 
sur une étude cinématique et des observations.  

 L’objet de cette partie est d’évaluer l’influence d’un offset (défini par la différence de 
positionnement de l’axe de l’appareil d’évaluation avec le centre des articulations) sur les 
résultats mesurés et de déduire l’influence des paramètres raideur et amortissement pour une 
évaluation sanglée, ou l’influence du coefficient de frottement pour une évaluation non 
sanglée. Afin de mener cette étude, l’expression du couple mesuré par l’appareil sera 
exprimée en fonction du couple musculaire produit par l’articulation (supposé constant dans 
notre cas) en tenant compte de plusieurs paramètres tels que, la distance entre les deux centres 
de liaisons, la variation d’accélération du membre (inertie), l’effet de la pesanteur, le 
frottement entre le membre et l’appareil d’isocinétisme et la raideur due au serrage des 
sangles des membres évalués. Ces différentes expressions nous permettront ainsi de conclure 
sur les paramètres les plus influents et ainsi proposer un système d’évaluation adéquate.  

 Cette étude repose sur deux constatations : la première est que le centre de l’articulation 
n’est pas toujours bien aligné avec l’axe de l’appareil d’isocinétisme, la deuxième sur le fait 
que le Centre Instantané de Rotation (CIR) d’une articulation est variable (plus ou moins en 
fonction de l’articulation) au cours d’un mouvement alors que l’axe de l’appareil reste fixe. 
Cette deuxième constatation sera étudiée en dernière partie. 

 Ces constatations montrent qu’au cours d’une évaluation, il existe un déplacement du 
centre de l’articulation du membre évalué par rapport au support de l’appareil d’isocinétisme ; 
ce qui entraîne un déplacement du membre par rapport à l’appareil malgré le serrage du 
membre concerné. Ce déplacement est nécessaire sinon l’articulation se trouverait contrainte, 
voire endommagée. 

 

3.2 METHODE 

3.2.1 MODELE ANALYTIQUE DE L’OFFSET 

La figure 3-1 indique le membre mobile (ici la jambe) et le placement d’une articulation 
(ici le genou) sur un appareil d’isocinétisme. L’articulation traitée dans cette étude est celle du 
genou mais l’analyse est la même pour toutes les articulations (cheville, hanche, lombaire, 
épaule, cervical, poignet, …). La figure 3-2 indique le paramétrage qui sera utilisé pour écrire 
les équations permettant d’exprimer le rapport T du couple mesuré par l’appareil 
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d’isocinétisme au couple produit par le groupe musculaire de l’articulation d’un sujet. Dans 
une approche lagrangienne du système constitué par le bras de l’ergomètre et le membre 
mobile, nous calculons l’énergie cinétique (Ec), l’énergie potentielle (Ep) et la puissance (P) 
des efforts. Seuls les efforts extérieurs contribuent à la puissance, la liaison entre le bras de 
l’ergomètre et le membre étant d’abord supposée parfaite.  

2
c m e

1 1
2 2

E I I 2β α= +  (3-1) 

p m Gm 0 e Ge( sin sin ) sinE m g l d m glβ ϕ= − + − α  (3-2) 

e mP C Cα β= +  (3-3)  

Il existe une relation linéaire entre les vitesses articulaires α  et β  : 

0Vα β− =  (3-4) 

Qui peut s’écrire sous la forme : 

   (3-5) [0 avec  et 1Aq q A V
α
β
⎡ ⎤

= = =⎢ ⎥
⎣ ⎦

]−

 

 

Axe ergomètre 
Axe de 

l’articulation 

 
 

Figure 3-1 : Schéma montrant la mise en position du membre mobile (ici la jambe) sur un appareil 
d’isocinétisme 
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β 

lm 

le 
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x  

z

Gm lGm 

Oe 

Om 

lGe 

Oe : Centre de l’ergometre 
Om : Centre de l’articulation 
Oe Om = d  
 

 
 

Figure 3-2 : Paramétrage 

La relation de contrainte entre les vitesses articulaires impose l’introduction d’un 
multiplicateur de lagrange λ et les équations de lagrange s’écrivent : 

pc c tEd E E Q
dt q q q

A λ
∂∂ ∂

− = − +
∂ ∂ ∂

 (3-6) 

ou Q désigne les coefficients de puissance. 

Le système (3-6) et l’utilisation des équations (3-1), (3-2), (3-3) et (3-4), conduit au 
système (3-7). 

p
e e

m m

0

E
I C V

I C
V

α λ
α

β λ
α β

∂⎧
= + −⎪ ∂⎪

= −⎨
⎪ − =
⎪
⎩

 (3-7) 

Or constanteα ω= =  lors d’une évaluation isocinétique, donc 0α = . 

D’après la figure 3-2, l’angle β est donné par l’équation (3-8) 
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e

e

sin sinarctan
cos cos

l d
l d

α ϕβ
α ϕ

⎛ −
= ⎜ −⎝ ⎠

⎞
⎟  (3-8) 

En posant E= d/le, on obtient l’expression suivante : 

sin sinarctan
cos cos

E
E

α ϕβ
α ϕ

⎛ −
= ⎜ −⎝ ⎠

⎞
⎟  (3-9) 

Un développement au premier ordre de Taylor (E<<1) donne, 

sin( )Eβ α α≈ + −ϕ  (3-10) 

Les vitesses et accélérations articulaires β et β  sont donnés par les équations (3-11) et (3-
12). 

cos( )Eβ α α α ϕ≈ + −  (3-11) 

2 sin( )Eβ α α≈ − −ϕ  (3-12) 

 La variation exacte de β  en fonction de α est donné sur la figure 3-3 pour différentes 
valeurs de E et pour la valeur particulière φ=π/2. Il est à noter que l’effet du déphasage φ n’a 
qu’un effet de translation sur les courbes et les valeurs maximales ne sont pas affectées.  

Pour une vitesse articulaire α =30°/s, et une erreur relative d’offset de 10%, l’accélération 
β maximale (qu’on peut aussi simplement approximer par E 2α ) est inférieure à 0.03 rad.s-2. 
En prenant un majorant de l’inertie du membre Im égal à 0,2kgm2, on obtient un couple 
inertiel maximal inférieur à 0.006Nm. Pour une vitesse angulaire élevée 300°/s, on aurait 
donc un couple inertiel maximal inférieur à 0,6Nm, ce qui semble négligeable à la vue des 
couples habituellement mesurés en isocinétique (Tableau 3-1). En conséquence, les effets 
d’inertie peuvent négligés. 

Le système (3-7) se réduit à la relation (3-13) : 

 pe
m

1 ECC
V V α

∂
= − +

∂
 (3-13) 

avec  

p e Ge m Gm e Ge
m Gm

1 coscos cos cos
E m gl m gl m gl m gl

V V V V
β βα α

α α
∂ ∂

= − − = − −
∂ ∂

β  (3-14) 
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Articulation Couple 

minimal 
(Nm) 

Couple 
maximal
(Nm) 

Hanche (Dvir, 2003) 21 177 

Genou (Dvir, 2003) 6.8 255 

Cheville (Dvir, 2003) 12 183 

Tronc (Dvir, 2003) 99.1 333.6 

Epaule (Dvir, 2003) 3.5 123.4 

Coude (Dvir, 2003) 13.5 62.2 

Poignet (Dvir, 2003) 3 33.4 

Rachis Cervical (Portero and Genriès, 
2003; Olivier and Du Toit, 2007) 

6 69.4 

Avant bras (Dvir, 2003) 4.7 15.6 
Tableau 3-1: Couple minimal et couple maximal mesurés en isocinétique pour différentes articulations. 

L’effet de la pesanteur est connu, son influence sur le résultat obtenu est prise en compte 
lors des acquisitions réalisées sur les appareils d’isocinétisme en fonction du poids du sujet. 
Cette correction reste critiquable mais sa justesse ne fait pas l’objet d’étude dans ce travail.  
Néanmoins cette correction (supposée bonne dans notre cas) ne prend pas en compte l’offset. 

L’erreur résiduelle due à la prise en compte de l’offset est donc : 

m Gm m Gm
coscos cos( 2 )G m gl m gl E

V
αβ ϕ α⎛ ⎞∆ = − ≈ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3-15) 

Au maximum, cette erreur est,  

max m GmG m gl∆ ≈ E  (3-16) 

Dans le cas d’une articulation importante (comme le genou), en supposant mm= 4,5kg 
(Winter, 2004, p63) et lGm=0,2m, on obtient ∆Gmax=0,9Nm. Dans la suite, nous négligerons 
l’effet de pesanteur afin de simplifier les calculs. 

En négligeant les effets de la gravité et les effets de pesanteur, on montre que la variation du 
couple mesuré varie en fonction de la différence d’angle lors d’une évaluation isométrique 
traduit par l’équation (3-17). 

e m m
dC C VC T
d mCβ
α

= − = − = −  (3-17) 
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Figure 3-3 : Evolution de β en rads  en fonction de l’angle α pour φ=-π/2 et pour E(%)={0, 2.5, 5, 7.5, 10}. -2

 
 

L’expression du rapport entre le couple mesuré par l’ergomètre et le couple fourni par le 
membre se traduit par le rapport T. Le rapport T peut s’exprimer en fonction de l’angle de 
désalignement (φ), l’angle de rotation du bras de l’ergomètre (α ), la variable E définie 
comme le rapport de la distance de désalignement (d) sur la longueur du bras de l’ergomètre 
(le). Son expression est donnée par l’équation (3-18). 
 

2

cos( ) 1 1 cos(
2 cos( ) 1

ET
E E

)Eα ϕ ϕ α
α ϕ

− −
= ≈ +

− − −
−  (3-18) 

 
Le calcul a été mené avec une erreur relative E d’alignement allant de 2.5% à 10% de 

placement entre l’axe de l’appareil d’isocinétisme et l’axe de l’articulation. Ces valeurs 
correspondent au rapport entre des distances (d) entre les deux axes et la longueur du bras de 
l’ergomètre (le). La figure 3-4 montre le rapport T entre le couple mesuré et le couple fourni 
par le groupe musculaire en fonction de l’erreur E de placement pour un angle φ=π/2. La 
figure 3-5 représente l’influence de l’angle φ sur le rapport T (couple mesuré sur couple fourni 
par le membre) pour une erreur d’alignement E=5%. Cette valeur de E correspond à le=40 cm 
et d=4 cm, valeurs utilisées par certains auteurs (Reimann et al., 1997) sur l’articulation du 
genou. Nous considérons que cette erreur est tout à fait aceptable. 
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Figure 3-4 : Facteur de correction T en fonction de α pour E(%)={0, 2.5, 5, 7.5, 10} et φ=π/2. 
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Figure 3-5 : Influence de l’angle φ. Influence de la position de départ αP et de l’amplitude d’évaluation (ROM) 

pour E=5%. 
 
 

3.2.2 MODELE ANALYTIQUE DE SERRAGE DES SANGLES 

En réalité, lors des évaluations isocinétiques, le membre est soit lié par une sangle ou en 
appui sur le bras de l’ergomètre. La figure 3-6 montre le modèle adopté réalisé avec et sans 
sanglage. Cette partie traite du modèle analytique de l’effet des sangles avec un offset. Cette 
variation est confirmée par la relation (3-19) qui donne la variation de longueur du membre 
évalué en fonction de l’angle de rotation de l’ergomètre, de l’offset et de la longueur du bras 
de l’ergomètre. 

( )1/ 22 2 2
m e e e2 sin (1 2 sin )l l d dl l E Eα= + + = + + 1/ 2α  (3-19) 

En considérant que E<<1, le développement de Taylor au premier ordre donne : 

m e (1 sin )l l E α≈ +  (3-20) 

La prise en compte du sanglage revient à compléter les équations de Lagrange par l’énergie 
potentielle du ressort Ee et la fonction de dissipation Fd, 

22 2
e m m e0

1 1( ) (sin sin
2 2

E k l l kE l 2
0 )α α= − ≈ −  (3-21) 
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Figure 3-6 : Modélisation avec et sans sanglage 

 

avec  la longueur initiale pour α=α0ml 0.  

L’expression de la fonction de dissipation prend la forme,  

2 2 2 2 2
d m e

1 1 cos
2 2

F cl cl E α α= ≈  (3-22) 

L’équation (3-6) devient, 

pc c Ed E E Q
dt q q q

∂∂ ∂
− = −

∂ ∂ ∂
et E FA

q q
λ d∂ ∂

+ − −
∂ ∂

 (3-23) 
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et le système (3-7) devient (toujours en négligeant les effets liés à l’inertie et à la gravité),  

e s

m

0
0

0

C V C C
C

V

λ
λ

α β

= + + +⎧
⎪ = −⎨
⎪ − =⎩

v

 (3-24) 

avec  

p 2 2
s e (sin sin )cos

E
C kE l 0α α α

α
∂

= − ≈ − −
∂

  (3-25) 

et  

2 2 2d
v e cosFC cl E α α

α
∂

= − ≈ −
∂

 (3-26) 

Nous trouvons ainsi une nouvelle expression de T,  

sC CT V
C
+

= + v

m

 (3-27) 

où la raideur et l’amortissement sont considérés comme des termes de perturbations. Dans 
cette section, le premier ordre du développement de Taylor a été considéré pour l’écriture de 
Cs et Cv mais la simulation numérique prend en compte l’expression exacte. 

 
 

3.2.3 MODELE NUMERIQUE DE FRICTION 

 

 Pour certaines évaluations, le serrage du membre sur le bras de l’ergomètre n’est pas 
nécessaire. Cette partie traite du modèle où le frottement est le seul paramètre pris en compte 
(figure 3-6). Un frottement sec a été introduit au niveau du contact afin d’évaluer son 
influence sur le couple mesuré. Un modèle numérique a été construit sous le logiciel ADAMS 
adapté à la simulation dynamique des multi solides (figure 3-7). Dans le cas d’un offset et des 
effets de sangles, le modèle numérique a été comparé au modèle analytique précédent et les 
résultats non présentés ici sont rigoureusement les mêmes. Ceci permet de valider nos 
modèles d’une part et d’autre part d’introduire le frottement qu’on ne sait pas traiter  avec un 
modèle analytique.  
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ergomètre 

membre 

 
Figure 3-7 : modélisation sous ADAMS 

 

3.3 RESULTATS 

 

3.3.1 GENERAL 

Les résultats sont établis sur des amplitudes de 360° en partant de la position horizontale à 
3h00 (α0=0°) et pour φ=π/2; ceci permet de généraliser les évaluations à tous types 
d’articulations. L’application à une articulation se fait en situant et réduisant cette amplitude ; 
la zone est définie par l’amplitude d’évaluation (ROM). Les résultats mettent en évidence T 
(rapport couple mesuré sur couple fourni).    

 

3.3.2 INFLUENCE DE L’OFFSET 
 

La figure 3-4 montre que l’erreur maximale peut être de 3%, 5%, 8% et 11% pour 
respectivement 2.5%, 5%, 7.5% et 10% d’erreur de placement. La figure 3-5 montre que 
l’angle φ induit un déphasage car la courbe φ=0° et la courbe φ=120° sont rigoureusement 
identiques au déphasage près. Il en est de même quelque soit l’angle φ.  On peut observer que 
pour un débattement imposé par une articulation et une distance de désalignement fixe, 
l’erreur peut être plus ou moins importante en fonction de la position du centre de 
l’articulation défini par l’angle φ. Dans le cas de la figure 3-5, pour une amplitude 
d’évaluation identique le rapport T varie de 11% (ROM 1) à 8% (ROM 2). A l’identique, pour 
une position de départ imposée et un débattement plus ou moins important, le rapport T varie 
de 8% (ROM 2) à 10% (ROM 3). On peut aussi remarquer que les courbes ne sont pas 
totalement symétriques par rapport à la droite horizontale passant par E=1. En effet le 
développement à l’ordre 2 des valeurs maximales du rapport des couples T donne les 
expressions (3-28) et (3-29). 
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2
max 1T E= + + E

E
 (3-28) 

2
min 1T E= − +  (3-29) 

 
Dans une approche intuitive, on pourrait rapidement conclure que le facteur de correction T 

est égale au rapport des longueurs (le/lm). Cette approche n’est correcte qu’à l’ordre 1, car 
dans le cas de E=10%, le facteur de correction maximum serait Tmax=1,1 or celui-ci vaut 1,11 
avec notre modèle.  

 

3.3.3 INFLUENCE DE LA SANGLE 
 

Pour évaluer la raideur longitudinale, un dynamomètre pourrait être utilisé afin de mesurer 
l’effort en fonction de l’allongement du membre. Cette manipulation est difficile à réaliser du 
fait des nombreux types de matériaux en jeux, ce qui amène à prendre une valeur de raideur 
intuitive. Un effort de 5N par centimètre d’allongement semble être une valeur cohérente. 
Dans tous les cas, cette raideur n’est pas linéaire et augmente avec l’allongement. La valeur 
de l’amortissement a été choisie de façon à obtenir une constante de temps de 0,1s ce qui 
représente 10% de la raideur. 
 

Les simulations seront effectuées avec une raideur de 500N/m et 1000N/m avec 
respectivement un amortissement de 50Ns/m et 100Ns/m. L’équation (3-27) montre que plus 
le couple musculaire est important, plus le couple issu de la contribution de la raideur et de 
l’amortissement est faible. Ces résultats sont mis en évidence par la figure 3-8 qui montre le 
facteur de correction T obtenu pour différents couples musculaires. Pour un couple musculaire 
de 5Nm et une raideur de 1000N/m, le facteur de correction T passe de 1,1 (uniquement du à 
l’offset) à 1,25 (Offset + raideur + amortissement). L’influence de la raideur décroît 
rapidement et ses effets deviennent quasi négligeables pour un couple musculaire supérieur à 
25Nm.  

Il est important remarquer que la prise en compte de la raideur conduit à une fréquence 
double. 
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Figure 3-8: Modèle avec sangles de serrage. Influence de la raideur et de l’amortissement pour Cm=5Nm et 

Cm=25Nm 
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L’influence de la viscosité est mise en évidence par la figure 3-9 pour k=1000N/m, 
c=100Ns/m, une vitesse de rotation de 30°/s et 300°/s pour un couple de 5Nm, 25Nm, 50Nm 
et 100Nm. Pour Cm=5Nm, le facteur de correction T minimal passe de 0,78 (Offset + raideur 
+ amortissement à 30°/s) à 0,71 (Offset + raideur + amortissement à 300°/s). Pour Cm=25Nm, 
Tmax est très légèrement supérieur à 1.11 ou inférieur à 0,9 qui correspond uniquement à 
l’effet de l’offset des centres de rotation. 
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Figure 3-9: Modèle avec sangles de serrage. Influence de la vitesse pour Cm(Nm)={5, 25, 50 et 100}. 

 
 
 

3.3.4 INFLUENCE DU FROTTEMENT 
 

Pour le modèle avec frottement, le coefficient de frottement est supposé égal à 0,5 qui est 
caractéristique d’un contact sangle-tissu. Lors des simulations, un coefficient majorant (0,7) et 
minorant (0,3) ont été choisis du fait des nombreux types de sangles existant modifiant ainsi 
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le coefficient de frottement. La figure 3-10 montre que la forme de la courbe est 
particulièrement affectée par le coefficient de frottement. Le facteur de correction maximum 
en valeur absolue n’est pas modifié et l’influence du coefficient de frottement est invariable 
par rapport au couple musculaire. La figure 3-11 montre le résultat de la différence entre une 
courbe avec frottement et sans frottement. On voit que le frottement est toujours dissipatif. 
L’influence du frottement ne dépend pas du couple mesuré. 
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Figure 3-10 : Influence du coefficient de frottement pour un couple musculaire de 5Nm et 25Nm. 
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Figure 3-11 : Evolution de l’influence du coefficient de frottement 

 

3.3.5 CONCLUSION 

 
Avant toute conclusion, il faut souligner que les paramètres effets inertiels, effet de 

gravité, raideur des sangles et amortissement ont un effet sur le couple mesuré uniquement s’il 
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existe une erreur d’alignement entre l’axe de rotation de l’appareil d’isocinétisme et le centre 
de l’articulation évaluée. 

 
L’erreur de positionnement est sujette à des recommandations, ce qui permet de réduire 

sensiblement son influence sur la mesure du couple. L’erreur, due uniquement au 
désalignement, calculée dans cette étude correspond bien à celle mesurée dans l’étude de 
1997 (Reimann et al., 1997). 

 
On a montré que l’erreur dépendait de la position angulaire initiale utilisée lors d’une 

évaluation et de l’amplitude de cette évaluation (ROM). Une évaluation se déroulant sur une 
amplitude importante présente plus de risque de comporter une erreur maximale. 

 
On peut remarquer que l’erreur de placement joue un rôle important quelque soit le couple 

musculaire en jeu.  
Concernant les autres facteurs, on peut souligner les remarques suivantes : 
- les effets d’inertie due à une vitesse du membre non constante semblent négligeables 

au regard des couples mesurés. Le couple résiduel du à la correction de l’effet de 
gravité sans offset doit être comparé à la valeur du couple mesuré afin de confirmer ou 
pas sa prise en compte.  

- la présence des sangles de serrage a une influence importante pour des couples 
mesurés inférieurs à 25Nm.  

- l’influence de l’amortissement a un effet non négligeable pour des couples 
musculaires inférieurs à 25Nm et pour des vitesses d’évaluations proches de 300°/s. 

- L’influence du coefficient de frottement est constante quelque soit le couple 
musculaire fourni.  

 
L’influence de la raideur avait été complètement ignorée, or celle-ci peut être différente 

d’un sujet à l’autre tout en ayant les mêmes caractéristiques de la sangle car celle-ci dépend 
aussi de la position angulaire à laquelle a été sanglé le membre (généralement point de départ 
du ROM). Cette erreur n’est pas détectée lors des tests et re-tests car le suivi d’un protocole 
implique une bonne répétitivité des résultats, mais aussi de l’influence de la raideur du 
sanglage. L’influence pourrait être réduite en diminuant la tension au détriment de la stabilité 
et donc de la répétabilité de l’évaluation. 

 
On pourrait supposer qu’un maximum de précautions pris lors du positionnement du sujet 

entraînerait une réduction de l’erreur d’alignement et impliquerait des résultats corrects mais 
certaines articulations telles que l’épaule ou la cheville possèdent des centres de rotations 
d’articulations évoluant de façon important lors d’un mouvement (Rothstein et al., 1987 et 
Sorensen et al., 1998). L’axe de rotation d’un appareil d’isocinétisme étant fixe au cours 
d’une évaluation, on vient de montrer que malgré toutes les précautions concernant le 
placement des sujets lors d’une évaluation en isocinétique, l’erreur ne pourra jamais être 
nulle. 

 
Afin de supprimer cette erreur, il faudrait utiliser un appareil d’isocinétisme s’adaptant à 

l’évolution du CIR lors d’une évaluation ; ce qui à notre connaissance n’existe pas. 
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3.4 ETUDE DU CENTRE INSTANTANE DE ROTATION DU RACHIS 
CERVICAL 
 

3.4.1 PROBLEMATIQUE 
 
 L’étude du centre instantané de différentes articulations, hormis le rachis cervical dans son 
ensemble, a été largement traitée au niveau de la biomécanique car il est indispensable de bien 
connaître les centres articulaires afin d’effectuer une analyse du mouvement. La localisation 
du centre instantané de rotation (CIR) exprimée dans le plan vertical (base du mouvement) est 
nécessaire. Dans le cas où le CIR resterait « éloigné » du centre de rotation fixe imposé par le 
Biodex, il faudrait alors proposer un nouveau cahier des charges dans l’évaluation musculaire. 
 

3.4.2 ETUDE DE LA BIBLIOGRAPHIE 
  

Une revue de la littérature sur l’estimation des centres articulaires et la détermination 
cinématique du squelette dans le cadre d’une modélisation anthropométrique pour une analyse 
mécanique du geste du sportif a été effectuée par (Begon & Lacouture, 2005). Une synthèse 
de cette bibliographie est présentée dans le tableau 3-2. Celle-ci fut complétée par des 
références plus récentes. 

 
Il existe deux grandes techniques afin d’estimer les centres articulaires :  

 
La méthode prédictive : 

L’approche prédictive utilise des régressions linéaires ; le centre articulaire est défini à 
partir des dimensions des segments considérés comme indéformables. Un vecteur position est 
alors calculé dans le repère local lié au segment puis, au besoin, replacé dans le repère global. 
Un axe articulaire peut simplement être représenté par deux marqueurs anatomiques ou être le 
milieu de ces derniers. Ces approches sont parfois appelées méthode par simple observation et 
restent les plus fréquemment utilisées. 

 
La méthode fonctionnelle : 

Contrairement aux approches prédictives basées sur les dimensions osseuses, les approches 
fonctionnelles utilisent pour leur part la géométrie des mouvements. L’ensemble des 
méthodes fonctionnelles est normalement caractérisé par des informations redondantes, la 
solution est trouvée en utilisant une approche d’optimisation ou de moyenne, car aucune 
articulation n’est parfaite et aucune mesure n’est sans incertitude. 

 
  

Auteurs Année Principe 
Reuleaux 1876 Estimer l’axe de rotation lors d’un mouvement planaire à partir 

du déplacement d’un marqueur. Ceci équivaut à calculer le 
vecteur vitesse instantané qui est tangent à la trajectoire 
curviligne d’un marqueur autour d’un axe. 

Spoor & 
Velpaus 
Holzreiter 
Söderkvist & 
Wedin 

1980 
 
1991 
1993 

Utiliser le vecteur de translation et la matrice de rotation 
instantanée en supposant les segments rigides afin de trouver le 
point qui, durant le geste, ne subit aucune translation dans le 
repère local. 
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Woltring 1990 Utilisation d’un axe unique pour chaque articulation calculé 
comme la moyenne des axes hélicoïdaux (ou axe de vissage) 
instantanés. A chaque instant, l’articulation a une composante 
de rotation et de translation. 

Silaghi 1998 Technique d’ajustement manuel par pondération des marqueurs.
Chèze et al. 1998 Technique itérative afin d’obtenir le centre articulaire avec des 

mouvements de circumduction : un axe initial du segment distal 
est choisi comme l’axe longitudinal supposé du segment et une 
position initiale du centre articulaire est estimée dans le repère 
local du segment proximal. 

Halvorsen 1999 Utilise les couples d’observation {(1,n/2+1), (2, n/2+2), …} 
avec n, nombre d’échantillons temporels, pour un mouvement 
non cyclique. L’hypothèse faite est que chaque marqueur tourne 
autour d’un même axe (ou centre) de rotation. La méthode des 
moindres carrés à l’ensemble des axes hélicoïdaux est ensuite 
utilisée afin d’estimer le centre ou l’axe de rotation moyen. 
Cette méthode est très utilisée pour des articulations telles que 
le genou (Besier et al., 2003 ; Boyd & Ronsky,1998) ou le 
coude (Chèze et al., 1998 ;Stokdijk et al., 2000). 

Gamage and 
Lasenby 

2002 La méthode d’ajustement des sphères recherche le centre de 
sphères ou de cercles concentriques effectués par les 
marqueurs, au cours des mouvements du segment distal, dans le 
repère local du segment proximal. 

Moorehead et 
al. 

2003 Technique d’extrapolation latérale complémentaire à la 
technique de Reuleaux. La précision est ainsi accrue pour des 
articulations qui subissent un glissement combiné à un 
pivotement, comme le genou.  

Halvorsen  2003 Mise en évidence d’un biais méthodologique dans l’approche 
de Gamage et Lasenby et propose un algorithme de 
compensation qui tient compte du bruit expérimental. 

Creatti et al. 2004 Démonstration mathématique de la convergence des méthodes 
d’Halvorsen, 1999 et de Gamage & Lasenby, 2002. La méthode 
d’Halvorsen requiert cependant plus d’opérations et donc de 
temps de calcul.  

Chang and 
Pollard 

2006 Méthode cherchant à minimiser ε2 (ε étant la distance entre un 
point et le cercle ; la distance est prise perpendiculairement à la 
tangente au cercle contrairement à une méthode utilisée en 
métrologie où la direction est connue). La méthode consiste à 
faire deux optimisations : une première pour trouver la direction 
de l’axe et une seconde pour trouver le centre. 

Chang and 
pollard 

2007 Idem méthode Chang 2006 mais avec une seule optimisation 
pour touver la direction de l’axe et le centre. 

 
Tableau 3-2 : méthodes permettant d’estimer le centre de rotation. 
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3.4.3 ETUDE DE PLUSIEURS METHODES 
 
 Afin de pouvoir effectuer des applications de différentes méthodes, il faut tout d’abord 
effectuer une acquisition du mouvement du rachis cervical en flexion latérale et en flexion 
extension. Afin de réaliser cette acquisition, nous utiliserons un système VICON 5 caméras 
(figure 3-11) et un système de marqueurs (boules) servant de réfléchissant. 
 

 

 
 

Figure 3-11 : Exemple de système d’acquisition VICON, 5 caméras infrarouge 
 
 

Les marqueurs doivent être positionnés comme défini par la figure 3-12, afin d’être pris en 
compte par le logiciel d’analyse de mouvement. Ce logiciel ne sera pas utilisé, les acquisitions 
brutes seront récupérées directement, néanmoins le système initial prévoit 4 pastilles sur la 
tête et une au niveau de C7, ce qui semble être correct pour notre expérience car 3 points 
suffisent pour repérer un solide dans l’espace et le point C7 est très proche de l’articulation 
C7-T1 qui nous intéresse. 
 

Les coordonnées des pastilles suivant x, y et z sont enregistrées dans un fichier et 3 
applications sous Matlab vont être développées : Méthodes d’Halvorsen 1999, Méthodes de 
l’axe central et méthode des moindres carrés sur une sphère (annexe 3). 
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Figure 3-12 : répartition des différents marqueurs sur le corps humain 
 
 

3.4.3.1 Méthode d’Halvorsen 1999  
 
Recherche de l’axe de rotation : 
 
Soit les points mesurés de la figure 3-13, on calcule d’abord les vecteurs des 
déplacements (équation 3-30) : 
 

iii ppp −=∆ +1  (3-30) 
 

L’axe de rotation caractérisé par le vecteur unitaire u  est orthogonal aux vecteurs ip∆  des 
déplacements. Cette propriété est caractérisée par un produit scalaire nul. Il suffit donc de 
minimiser la somme : 
 
 22221 ).(.....).().( nppp ∆++∆+∆ ωωω   (3-31) 
 
avec comme contrainte l’équation 
 

1=ω  (3-32)
  
Soit l’équation 3-33 : 
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s1 =  (3-33) ∑ ∆

i

T
ip 2).( ω

on minimise l’équation 3-34 
 
s1 =   (3-34) ∑ =∆∆=∆∆

i

T
i

T
i

T
i Cpppp ωωωωωω ..)...().).(.(

avec comme contrainte l’équation 3-32 
 
 La solution de ce problème correspond au vecteur propre associé à la plus petite valeur 
propre. (Le vecteur propre  est normé : il répond donc bien à la contrainte). u
 
Recherche de la position de l’axe de rotation ou centre du cercle : 
 

Soit la figure 3-14, le vecteur du centre au milieu du vecteur de déplacement est orthogonal 
aux vecteurs des déplacements. Cette propriété est caractérisée par un produit scalaire nul. 
(équation 3-35) 
 

0)2.( 1 =−+∆ + qppp iiT
i  (3-35) 

 
Il suffit donc de minimiser l’équation 3-36: 

s2 = 
2

1 ))2.((∑ −+∆ +

i

iiT
i qppp    (3-36) 

 
avec, 

 

Tn

T

T

p

p
p

P

∆

∆
∆

=∆
.
.

2

1

                          dim( P∆ )=n,3 (3-37) 

 

b = 

)2.(
.
.
.

)2.(

1

21
1

++∆

+∆

nnTn

T

ppp

ppp

                     dim(b)= n,1 (3-38) 

 
 
L’équation 3-36 peut s’écrire sous la forme de l’équation 3-39 : 
 
s2 = (b - q).P∆ 2      ( de la même forme que E2 = (Y – A*X )2 )  (3-39) 
 
 
Ainsi la solution peut être donnée par la pseudo inverse : 
 

.q P+= ∆ b   (q : centre du cercle ou position de l’axe et P+∆  : pseudo-inverse de ). P∆
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Point 1 

Point i 

Point n+1

Pi∆

u  

 
Figure 3-13 : Schéma montrant les points d’acquisition, le vecteur déplacement et le vecteur u . 

 
 

Point 1 

Point i 

Point n+1

pi∆

Centre du 
cercle : q 

(pi+pi+1)/2)-q 

 
 

Figure 3-14 : Schéma montrant la détermination de la position de l’axe de rotation ou centre du cercle 
 

La trame du programme est donnée en annexe 3. 

3.4.3.2 Méthode de l’axe central et du centre 
 

Soit un solide (S1) à l’instant t1 situé au point A1 et ce même solide situé au point A2 à 
l’instant t2 (figure 3-15), celui-ci subit dans le cas particulier de la figure une rotation autour 
de l’axe de la vitesse instantanée de rotation ω et une translation suivant ce même axe. 
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3w
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2v

2u

/ 2θ
/ 2θ  

 
Figure 3-15 : représentation de l’évolution d’un solide. 

 
L’organigramme du programme Matlab est décrit par la figure 3-16. 

 
 

 Calcul T01 

1 1 1 1

1 1 1 1
01

1 1 1 1

0 0 0 1

x x x x

y y y y

z z z z

U V W A
U V W A

T
U V W A

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

Calcul T02 

2 2 2 2

2 2 2 2
01

2 2 2 2

0 0 0 1

x x x x

y y y y

z z z z

U V W A
U V W A

T
U V W A

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

Détermination de : 
Angle : θ 
Axe : ω 

 
Calcul de T12 

Calcul de A3 
Afin d’avoir une 

rotation pure pour 
déterminer le 

centre de rotation I 

Calcul de H13 

 
 

Figure 3-16 : organigramme du programme matlab concernant l’axe central 
 

Le programme « Matlab » concernant la détermination de l’axe central est donné en 
annexe 3. On peut remarquer que 3 points auraient été suffisants pour définir un solide mais 
disposant de 4 points lors de l’acquisition, nous avons souhaité tous les utiliser afin de réduire 
les erreurs. 
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3.4.3.3 Méthode des moindres carrés linéaires 
 

Cette méthode consiste à faire passer au mieux une sphère (3D) par l’ensemble des points 
de l’acquisition de chaque marqueur disposé sur la tête. On met l’équation de sphère sous la 
forme de l’équation (3-40) :  
 
Y AX=  (3-40) 
 

avec , la matrice des données, 2 2 2Y x y z⎡= + +⎣ ⎤⎦
'2 2 2 2( )c c c c c cX X Y Z X Y Z r⎡ ⎤= + + −⎣ ⎦ , 

la matrice des inconnues et [ ]2 2 2c c cA X Y Z= − − − 1 , la matrice de passage où cX ,  et cY

cZ sont les coordonnées du centre de la sphère et r le rayon. 
Il s’agit d’un système surabondant (plus d’équations que d’inconnues car 3 points sont 

suffisants afin de déterminer l’équation d’une sphère). 
On cherche à minimiser l’erreur ε : 
 

2 2( )
( ) ( )t

t t t t t t

Y AX
Y AX Y AX

Y Y X A Y Y AX X A AX

ε = −

= − −

= − − +
 (3-41) 

Pour minimiser ε, il suffit de dériver par rapport à X (équation 3-42). 
 

2
2 0t t tA Y A Y A AXX

ε∂ = − − + =∂  (3-42) 

   
On obtient donc l’équation 3-43 : 

 
t tA Y A AX=  (3-43) 

 
Avec 1( )t tX A A A Y A Y− += =  (3-44) 
 
où A+  est la pseudo inverse qui minimise l’erreur quadratique. 
 

La trame du programme « Matlab » avec pour application l’équation de sphère est donnée 
en annexe 3. 

L’erreur de circularité a été calculée afin de vérifier la validité des résultats.  

 

3.4.4 APPLICATION « IN VIVO ». 
 

L’acquisition a été réalisée sur une personne saine afin d’appliquer les différentes 
méthodes vues ci-dessus. 

Les résultats sont synthétisés dans les tableaux des pages 80, 81 et 82. Les tableaux de la 
page 72 montrent une évolution importante de l’axe de rotation et la fiabilité de la méthode du 
fait de la colinéarité des axes obtenus. La position des centres moyens est indiquée par la 
figure 3-17. 
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Evolution de l’axe central au 
cours d’un mouvement de 
flexion extension dans le 
plan sagittal 

 

Commentaires : 
- Les points bleus sont les données 
système VICON au niveau de la tête. 
- Les points jaunes sont les données 
système VICON au niveau de C7-T1. 
- Les points rouges ‘*’ sont les centres 
de rotation et les segments bleus sont 
les axes de rotation. 
- On voit que les axes ne sont pas 
fixes. 
- La hauteur moyenne de C7-T1 se 
trouve à 1185mm.  
- La hauteur moyenne des centres des 
axes se trouve à 1194mm. 

Evolution de l’axe central au 
cours d’un mouvement de 
flexion latérale dans le plan 
frontal 

 

 
 
- On voit que tous les axes  sont tous 
quasi parallèles. 
 
 
- La hauteur moyenne de C7-T1 se 
trouve à 1185mm. 
 
- La hauteur moyenne des centres des 
axes se trouve à 1270mm. 
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Centre de rotation dans le 
plan sagittal méthode 
moindres carrés 

 

- Les points bleus sont les données 
système VICON au niveau de la tête. 
- Les points jaunes sont les données 
système VICON au niveau de C7-T1. 
- Les points rouges sont les centres de 
rotation obtenus. 
  
- La hauteur moyenne de C7-T1 se 
trouve à 1185mm.  
- On remarque que la moyenne (de 4 
points !) est située à une hauteur de 
1166mm. 

Centre de rotation dans le 
plan frontal méthode 
moindres carrés 

 

 
 
 
 
- La hauteur moyenne de C7-T1 se 
trouve à 1185mm. 
- On remarque que la moyenne (de 4 
points !) est située à une hauteur de 
1163mm. 
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Centre de rotation dans le 
plan sagittal méthode 
halvorsen 

 

- Les points bleus sont les données 
système VICON au niveau de la tête. 
- Les points jaunes sont les données 
système VICON au niveau de C7-T1. 
- Les points rouges sont les centres de 
rotation. 
- Les traits bleus sont les axes. 
 
- La hauteur moyenne de C7-T1 se 
trouve à 1185mm. 
- La position moyenne des centres se 
situe à 1187mm. 
 

Centre de rotation dans le 
plan frontal méthode 
halvorsen 

 

 
 
- La hauteur moyenne de C7-T1 se 
trouve à 1185mm. 
- La position moyenne des centres se 
situe à 1266mm. 
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3.4.5 SYNTHESE. 
 

Les résultats sont rassemblés dans le graphique de la figure 3-17. 
 

 

comparaison modèle expériences
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Figure 3-17: Comparaison des différents CIR obtenus « in vivo » et « in vitro » pour les mouvements de flexion 

extension et de flexion latérale. 
 
 
En flexion extension : 
 

« In vivo », la position moyenne du CIR, en utilisant les 3 méthodes se trouve à 1182,3 
mm.  
Donc, le CIR serait au niveau de C7-T1. 
  
En flexion latérale : 
 

« In vivo », la position moyenne du CIR, en utilisant les 3 méthodes se trouve à 1233 mm. 
(i.e. 48 mm au dessus de C7-T1) 
Donc, le CIR serait au niveau de C5-C6. 
 

En conclusion, on a montré que le CIR moyen ne passe pas forcément par l’articulation 
C7-T1. De plus, on peut constater que le CIR n’est pas fixe, il évolue en fonction de la 
rotation de la tête. Il est évident que nous ne sommes pas en condition favorable pour produire 
un couple maximum lorsque nous sommes contraints par le dynamomètre à effectuer une 
rotation autour de l’articulation C7-T1. On pourrait dans un premier temps se situer au niveau 
du CIR moyen ce qui permettrait d’avoir des conditions plus favorables, mais le CIR moyen 
d’une personne n’est pas représentatif de la population totale. 
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Nous constatons (d’après les figures de la page 3-26) que le CIR évolue au cours des 
mouvements de flexion latérale et mouvements de flexion extension. Cette constatation se 
vérifie par les résultats obtenus à partir des différentes méthodes. En effet, les résultats 
obtenus par la méthode des moindres carrés sont éloignés des résultats obtenus par les 2 autres 
méthodes car cette dernière ne tient pas compte de l’évolution du CIR. 
 

Il apparaît donc nécessaire de concevoir un nouveau système permettant de s’adapter à 
l’évolution de ce CIR. 

 

3.4.6 SOLUTIONS 
 

3.4.6.1 Le double cardan 
 

Une solution consisterait à disposer un double cardan entre l’appareil d’isocinétisme et le 
sujet (figure 3-18). 

 

 
Figure 3-18 : Solution impliquant un double cardan 

 
Cette solution permettrait de ne pas contraindre les mouvements de flexion latérale et 
mouvements de flexion extension dans des plans orthogonaux à l’axe de l’ergomètre, 
néanmoins afin de réduire les erreurs, il convient de rester assez proche d’un plan 
perpendiculaire. En fait, ce système ne permet pas de s’affranchir de l’effet de l’offset car 
nous ne produisons pas uniquement un couple pur au niveau de l’évaluation. 
 

3.4.6.2 Le pantographe 
 

On pourrait ainsi concevoir le système présenté par la figure 3-20 à partir du graphe des 
liaisons (figure 3-19), en effet, celui-ci permet d’évaluer un couple selon l’axe x  se traduisant 
par la résultante suivant  au niveau du point O. Toutes les autres sollicitations d’un couple z
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suivant  ou  ou d’une force suivanty z x , y  ou z  n’engendreront pas de contrainte 
supplémentaire au niveau du point O suivant l’axe z . 
 
 

  

 
 

Figure 3-19 : Graphe des liaisons du nouveau système permettant de s’adapter à l’évolution du CIR d’un sujet 
  

O . 

y  

z  x

 
  

Figure 3-20 : Modélisation sous SDS du nouveau système permettant de s’adapter au CIR du patient. 
 
Ce système semble difficile à piloter (au niveau du point O) de façon à obtenir une vitesse de 
rotation constante et se substitue complètement à un ergomètre de type Biodex. 
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3.4.6.3 La correction 
 
La solution la plus sûre et la plus simple, dans un premier temps, consisterait à effectuer 

une acquisition des mouvements lors des évaluations afin de déterminer l’évolution de la 
position de CIR. Connaissant ce paramètre, il resterait à effectuer en post traitement une 
correction sur le couple mesuré. 
 

3.5 CONCLUSION 
 

Dans cette partie, nous avons montré l’influence de l’offset (désalignement entre l’axe de 
rotation d’un ergomètre et le centre de l’articulation) 

Cet offset génère une erreur de mesure. La prise en compte des conditions limites (sangles 
ou frottement) lors d’une évaluation présentant un offset augmente encore l’erreur de mesure. 

Deux types de modélisation ont été effectués : 
- avec sangles (influence de la raideur et de l’amortissement des sangles), 
- sans sangles (prise en compte du frottement entre le membre et le bras de l’ergomètre). 

Les résultats sont les suivants : 
- la raideur des sangles influence la mesure pour des couples inférieurs à 25Nm et 

modifie l’allure de celle-ci, 
- l’amortissement des sangles influence la mesure pour des vitesses importantes et des 

couples inférieurs à 25Nm, 
- le frottement impose une erreur identique quelque soit la vitesse et les couples 

mesurés. La forme des courbes est fortement perturbée. 
La prise en compte de toutes les précautions possibles lors des tests afin de placer au mieux 

le centre de l’articulation et l’axe de l’ergomètre ne suffirait pas à l’annulation de l’erreur de 
mesure. En effet, le Centre Instantané de Rotation (CIR) n’est pas fixe pour la plupart des 
articulations. La fin de ce chapitre le montre pour l’évaluation du rachis cervical. 
 

Deux solutions s’offre maintenant à nous : 
- concevoir un système permettant de s’adapter à l’évolution de ce CIR lors de 

l’évaluation,  
- effectuer l’acquisition du CIR lors des évaluations et appliquer un facteur de 

correction au résultat trouvé avec le système actuel. 
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4.1 INTRODUCTION 
 
La modélisation du rachis cervical est une étape permettant d’établir une relation entre le 

couple musculaire obtenu sur un appareil d’isocinétisme et les sollicitations en accélération 
subies sur circuit (Allix, 2005). Le modèle créé vise à estimer la tension des différents 
muscles composant le rachis cervical. Depuis une quinzaine d’années, de nombreux modèles 
biomécaniques du rachis cervical ont été développés afin de répondre essentiellement à des 
problématiques de crash.  
 
 
4.2 MODELISATION DU RACHIS CERVICAL 

 
Le but de cette modélisation est d’établir un lien entre les contraintes musculaires dues à 

l’expression du couple sur un appareil d’isocinétisme (Biodex système 1) et les contraintes 
musculaires dues aux sollicitations lors d’accélérations sur circuits lors de compétition 
automobile. 
 Dans ce chapitre, un bilan des modèles existants (éléments finis, solide rigides) dans 
différents domaines d’applications est établi avec leurs caractéristiques principales. Une 
description des modèles créés sous LifeMOD et sous NeckSIM est présentée afin de montrer 
dans une dernière partie les résultats des contraintes musculaires obtenues lors de sollicitation 
par un couple ou par une accélération de la tête. Le modèle doit ainsi être validé par EMG. La 
conclusion permet de donner une relation entre le niveau de sollicitation par accélération et 
celui par l’action d’un couple articulaire. 
 

4.2.1 LES MODELES EXISTANTS 
  

De nombreux modèles ont été conçus durant ces 15 dernières années en ayant pour objectif 
principal la sécurité; en effet les différents modèles biomécaniques ont été réalisés dans le 
cadre d’étude de crash test. Il existe deux approches de modèle, les modèles solides rigides et 
les modèles éléments finis. Les tableaux des pages 89 à 94 reprennent et complètent les thèses 
de Meyer, 2004 et Frechede, 2003. 
  
 Afin de prendre du recul sur le problème et d’assimiler la complexité du rachis cervical, un 
modèle solide rigide sous SDS1 a été développé au sein du laboratoire. Les  caractéristiques 
de ce modèle ont été traitées en annexe 4 et résumées dans ce chapitre. Mais le changement de 
développement de l’interface à partir de SolidWorks nous oblige à passer de la représentation 
de solide surfacique à la représentation en solide volumique. Cette non compétence au sein du 
laboratoire et l’abandon du développement de SDS, nous ont orientés vers un logiciel 
permettant cette modélisation : ADAMS de MSC Software.  

                                                 
1 Solid dynamics 
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Auteurs Kleinberger (1993) Dauvilliers (1994) De Jager (1996) 
Références Kleinberger M. ; 

Application of finite 
element techniques to 
the study of cervical 
spine mechanics ; 37 
th Stapp Car Crash 
Conf. ; Paper 933131, 
pp. 261-272, 1993 

Dauvilliers F., 
Modélisation 
tridimensionnelle et 
dynamique du rachis 
cervical. PhD thesis, 
LBM ENSAM Paris 
1994 

De Jager M., 
Sauren A., 
Thunnissen J. & 
Wismans J. ; a 
global and a 
detailed 
mathematical model 
for head-neck 
dynamics; 40 th 
Stapp car crash 
conf.; paper 
962430, pp. 269-
281; 1996 

Segments  Tête-C1 Tête-C1 Tête-C1 
Logiciel Dyna-3D Radioss Madymo 
Application Choc frontal, étude de 

l’influence des 
caractéristiques 
mécaniques 

Choc frontal, choc 
latéral 

Choc frontal, latéral. 
influence de 
l’activité musculaire 

Composants Vertèbres cervicales, 
tête, 
disques 
intervertébraux, 
ligaments 

Vertèbres cervicales, 
tête, 
disques 
intervertébraux, 
ligaments 

Vertèbres 
cervicales, 
tête, 
disques 
intervertébraux, 
ligaments 
Facettes articulaires 
Muscles 

Spécificités Tête rigide Tête et vertèbres 
cervicales déclarées en 
corps rigides 
Pas de rachis 
supérieur 

Tête et vertèbres 
rigides, raideurs 
pour les ligaments 
et muscles 

Géométrie Corps vertébraux de 
type 5ème vertèbre 
pour tous les niveaux 

Géométrie fondéesur 
une géométrie 
moyenne 
Etude morphométrique 

Vertèbres cervicales 
ellipsoïdes 
Facettes 
articulaires : Panjabi 
(1993) 

Propriétés 
mécaniques 

[E] kPa 
Vertèbres cervicales 
E=208 ; ν =0,2 
Disques 
E=3 ; ν =0.49 
Ligaments 
20-33 N/mm 

Disques 
E=200 ; ν =0.29 
Ligaments 
50 N/mm 

Disques 
Moroney, 1988 
Ligaments 
Chazal, 1985 
Myklebust (1988) 
Muscles : loi active 
Hill (1934) 

Détails du 
modèle 

1600 briques Tête : 996 elts coque 
Cou : 156 élts brique, 
56 coques et 132 
ressorts 

14 paires de 
muscles suivant le 
plan sagittal 

Validations Essais N.B.D.L.1 Essais N.B.D.L. Essais N.B.D.L. 
Illustration  
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Auteurs Nitsche (1996) Camacho (1997) Astori (1998) 
Références Nitsche S., Krabbel 

G., Appel H. & 
Haug E. ; Validation 
of finite element 
model of the human 
neck; Ircobi conf.; 
pp. 107-122, 1996 

Camacho D. et al.; 
Experimental flexibility 
measurements for the 
development of a 
computational head neck 
model validated for near 
vertex head impact, 41st 
car crash conf.; paper 
973345, pp. 473-486 

Astori, P. & Raballo, 
M. ; Multibody 
numerical model of the 
human neck. Proc. Of 
the int. Crashworthiness 
Conf. pp. 63-72. 1998 

Segments  C1-C7 Tête-T1 Tête-C1 
Logiciel Pam crash LS-Dyna Madymo 
Application Détermination de 

critère de lésions 
Etude de choc en 
compression. Etude de 
sensibilité 

Simulation choc arrière 
sans appuis tête 

Composants Vertèbres 
cervicales, 
disques 
intervertébraux, 
ligaments 

Vertèbres cervicales, 
tête, 
Ressorts et amortisseurs 
généralisés pour les 
ligaments et articulations 

Vertèbres cervicales, 
tête, 
disques intervertébraux, 
ligaments 
 
Muscles 

Spécificités  Modèle corps rigides 
Os crânien déformable 

Modèle corps rigides 

Géométrie Angle de C1/C7 = 
25° 
C1 parallèle à C2 
5° entre chaque 
vertèbre 

Coupes SCAN Géométrie fondée sur 
une géométrie 
moyenne 

Propriétés 
mécaniques 

[E] kPa 
Vertèbres 
cervicales 
E=300 ; ν =0,25 
Disques 
E=100 ; ν =0.4 
Ligaments 
E=104 ; ν=0.22 

Masses et inerties 
déduites de la 
reconstruction. 
Ligaments, articulations : 
Panjabi (1988), Myers 
(1991), Shea (1991) 

Disques 
7*107 kPa 

Détails du 
modèle 

3417 nœuds, 1852 
éléments, 86 
éléments 
membranes 

1313 nœuds, 25 câbles 
non-linéaires, 25 
amortisseurs, 639 
coques rigides, 448 
coques déformables 

971 élts briques, 62 
éléments poutres et 18 
ressorts 

Validations Essais N.B.D.L. Essais en compression 
Nightingale (1991). 

Essais N.B.D.L. 

Illustration  
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Auteurs Maurel (1993) Veron (1997) Yoganandan (1996-
2000) 

Références Maurel N.; Modélisation 
géométrique et 
mécanique 
tridimensionnelle par 
elements finis du rachis 
cervical inférieur, LBM 
ENSAM Paris 1993 

Veron S.; 
Modélisation 
géométrique et 
mécanique 
tridimensionnelle 
par elements finis 
du rachis cervical 
supérieur, LBM 
ENSAM Paris 1997 

Yoganadan, N.et al.; 
Biomechanics of the 
cervical spine part 2. 
Cervical spine soft 
tissues responses and 
biomechanical modelling. 
Clinical biomechanics 
16(1):1-27 

Segments  C3-C7 Os occipital, atlas 
et Axis 

C4-C6 

Logiciel Ansys (code implicite) Ansys (code 
implicite) 

 

Application Compréhension des 
mécanismes qui 
régissent le 
fonctionnement du 
rachis cervical inférieur 

Compréhension 
des mécanismes 
qui régissent le 
fonctionnement du 
rachis cervical 
supérieur 

Amélioration des 
interventions 
chirurgicales 

Composants Vertèbres cervicales, 
disques 
intervertébraux,  
ligaments. 

Vertèbres 
cervicales, 
ligaments 

Vertèbres cervicales, 
disques intervertébraux, 
ligaments 
 
 

Spécificités Géométrie adaptable à 
un sujet donné. 
Modélisation à 
caractère médical 

Géométrie 
adaptable à un 
sujet donné. 

 

Géométrie Mesure morphologique Mesure 
morphologique 

Grande précision de la 
géométrie. Coupe IRM. 

Propriétés 
mécaniques 

[E] Mpa 
Vertèbres cervicales 
Os cortical E=12000 
Os spongieux E=100 
Disques : 
Fibres distales 
postérieures et 
antérieures E=110 

Ligament : 
Myklebust (1988) 
Etude paramétrique 
sur les ligaments 
n’ayant aucune 
donnée 
expérimentale 

 

Détails du 
modèle 

 756 nœuds et 828 
éléments 

Maillage volumique des 
vertèbres et disques 

Validations Pelker (1991) 
Moroney (1988) 

Watier (1997), Wen 
(1993), Oda (1992), 
Crisco (1991) et 
Panjabi (1988-91) 

Yoganandan (2001) et 
Shea (1991) 

Illustration 
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Auteurs Yang (1998) Halldin (2000) Golinski (2000) 
Références Yang et al.; 

Development of a finite 
element model of the 
human neck; 42nd Stapp 
car crash conf.; paper 
983157, pp. 195-205; 
1998 

Halldin, P.H. et al.; 
Investigation of 
conditions that affect 
neck compression-
flexion injuries using 
numerical techniques. 
Proc 44st stapp car 
crash conf.; paper 
2000-01-SC10 

Golinski : 3D-
dynamic modelling of 
the human cervical 
spine in whiplash 
situation. PhD thesis 

Segments  Tête-T1 Tête-C1 Tête-T1 
Logiciel  Dyna 3D LS-Dyna 
Application Choc en compression, 

choc arrière, influence 
d’un airbag 

Etude de différents 
modes d’impact en 
compression et de 
niveau lésionnel 
associé. 

Analyse du choc 
arrière avec appuis-
tête, élongation des 
ligaments lors d’un 
choc 

Composants Tête 
Vertèbres cervicales, 
disques intervertébraux, 
facettes 
ligaments, muscles 

Crâne et elts internes, 
Vertèbres cervicales, 
tête, 
Disques 
intervertébraux, 
facettes, ligaments 

Vertèbres cervicales, 
tête, 
disques 
intervertébraux, 
ligaments 
 
 

Spécificités Tête déformable 
Modélisation détaillée 
du disque 

Maillage fin, prise en 
compte des contacts et 
liaisons entre C0-C2 

Géométrie moyenne 
du rachis supérieur 
respectée 

Géométrie Vertèbres : proche du 
50th percentile 

Coupes SCAN Issu du projet 
« Visible Human » 

Propriétés 
mécaniques 

Vertèbres cervicales 
Disques 
Loi viscoélastique pour 
le noyau 
Ligaments 
Chazal (1985), 
Myklebust (1988) 

[E] Mpa 
Vertèbres cervicales 
Os cortical E=15000 
Os trabiculaire E=500 
Disques : 
Annulus E=30 
Nucleus E=1 
Ligament : Myklebust 
(1988) 

[E] Mpa 
Vertèbres cervicales 
E=1200 ; ν =0,3 
Disques : 
E=4,3 ; ν =0,3 
Longitudinal 
E=42,23 ;ν =0,3 
Transverse 
E=74,34 ; ν =0,3 
Ligament : Myklebust 
(1998) 

Détails du 
modèle 

Tête : 7351 briques 
Colonne : 11498 briques 
Ligaments : 60 câbles 

4650 briques 9126 briques 
102 ressorts 

Validations Nightingale (1997) 
Winkelstein (1996) 

Nightingale (1997). Essais choc arrière 
Steffan (1997) 

Illustration  
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Auteurs Ejima (2003) Kobayashi (2003) Frechede (2003) 
Références Ejima, S. et al. ; 

Modification and 
validation of human 
neck model under 
direct head loading. 
Proc. 18th 
Enhanced safety of 
vehicle 2003 paper 
333  

Kobayashi, S. & 
Kitagawa, Y.; 
Development of a finite 
element model of the 
human neck for whiplash 
simulation. Proc. 18th 
Enhanced safety of 
vehicle 2003 paper 208 

Frechede, B.; 
Contribution à l’étude du 
comportement du rachis 
cervical soumis à un 
choc. LBM Thèse 
ENSAM Paris, 2003 

Segments  Tête-C7 Tête-C7 Tête-C7 
Logiciel PAM SAE  Ansys (code implicite) 
Application Etude de l’influence 

des muscles (actif-
passif) de la veine 
cave et de la 
trachée 

Etude du coup du lapin Etude lors d’un choc 

Composants Tête, 
Vertèbres 
cervicales, 
disques 
intervertébraux, 
veine cave, trachée, 
ligaments. 

Tête, 
Vertèbres cervicales, 
Ligaments, 
Disques,  
Muscles. 

Tête, 
Vertèbres cervicales, 
Ligaments, 
Disques, 
Muscles 
 

Spécificités Prise en compte 
d’un grand nombre 
d’éléments 
anatomiques 

Modélisation des 
muscles elastique et (loi 
de Hill passive-active) 
prise en compte de 
l’aspect volumique 

Prise en compte de la 
courbure cervicale et 
personnalisation de la 
géométrie 

Géométrie Modèle dérivé du H 
Neck (Société ESI) 

Modèle dérivé du L.A.B. 
Géométrie simplifiée 
(étude morphologique) 

Modèle issus de Veron et 
Maurel 

Propriétés 
mécaniques 

Muscles : loi de Hill 
(active) et volumique 
(E=0,110 Mpa, 
Disques : Moroney 
(1988) 
Ligaments : Goel 
(1994) 

Muscles : Hill Voir modèle Veron et 
Maurel 

Détails du 
modèle 

   

Validations Yoganandan (1998) 
Nightingale (1997) 
Ono (2002) 

Ono (1997) N.B.D.L. 

Illustration  
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Auteurs Meyer (2004) Deslandes (2005) 

Références Meyer, F. ; 
Modélisation par la 
méthode des éléments 
finis du cou humain en 
situation des chocs 
multidirectionnels–
Validation cinématique, 
validation Modale- . 
Thèse ULP strasbourg, 
2004 

Deslandes, S. : 
annexe 4 

Segments  Tête-T1 Tête-C7 
Logiciel Radioss crash SDS 
Application Chocs 

multidirectionnels 
Evaluation de la capacité 
musculaire 

Composants Tête, 
Vertèbres cervicales, 
disques intervertébraux, 
ligaments. 

Tête, 
Vertèbres cervicales, 
Muscles,  
disques intervertébraux, 
ligaments. 

Spécificités Validation modale Modèle solides rigides 
Géométrie Modèle de Golinski 

initialement sous LS-
Dyna3D 

Université libre de 
Bruxelles (ULB) 

Propriétés 
mécaniques 

Ligaments : Chazal 
(1985) et Myklebust 
(1988) 
Disques : 200 Mpa 

Disques : (De Jager, 
1997) 
Ligaments, vertèbres : 
(Meyer, 2004) 

Détails du 
modèle 

9126 éléments briques Solides rigides 

Validations N.B.D.L. 
Prasad (1997) 

Panjabi, 2001 

Illustration 
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La synthèse effectuée montre qu’il existe de nombreux modèles éléments finis. Ces 
modèles sont  une succession de travaux effectués essentiellement à l’ENSAM. Seuls 
quelques modèles solides rigides ont été développés. Ils ont été créés afin de répondre à des 
problématiques de sécurité lors de chocs dans différentes directions. Certains furent élaborés 
dans un but d’aide au geste du chirurgien ou dans l’amélioration de la compréhension du 
rachis cervical.  

Les modèles éléments finis sont très complets nécessitant un environnement de calcul 
important ; ceci n’étant pas nécessaire dans notre cas, nous nous sommes orientés vers un 
modèle solides  rigides. Afin d’éviter un processus de collaboration long et une mise à jour 
des interfaces logiciel, nous nous avons conçu un modèle solide rigide sous SDS (annexe 4). 
Le modèle constitué est composé de 52 paramètres nécessitant au moins 52 mesures afin de le 
recaler. La recherche de ces 52 mesures s’annonçant laborieuse et l’arrêt du développement 
du logiciel SDS nous ont conduits à l’abandon de ce modèle. Nous nous sommes finalement 
orientés vers un logiciel commercial ADAMS / BodySIM qui propose deux niveaux de 
modélisation : LifeMOD, version simplifiée (comportant les vertèbres, les liaisons entre 
celles-ci et 12 muscles) et NeckSIM, version plus complète (comportant les vertèbres, les 
disques intervertébraux, les ligaments et les muscles).  

Enfin, cette synthèse des différents modèles nous permet de comprendre la constitution du 
modèle ADAMS et des différentes options proposées lors de la conception. 
 

4.2.2 LA MODELISATION SOUS LIFEMOD 
 

La démarche de modélisation sous ce logiciel est donnée en annexe 5 et la démarche de 
calcul, en annexe 6. Ce logiciel a été développé par « Biomechanics Research Group » en 
2006 

4.2.2.1 La description du modèle 
 

Ce modèle est un modèle simplifié constitué des vertèbres, des liaisons entre celles-ci et 
des muscles. (figure 4-1) 
 
Le squelette : 

La particularité de ce logiciel est de pouvoir utiliser différentes bases de données : GeBod, 
la base de donnée par la taille des personnes (« People size ») ou la base de donnée « US 
Army – Natick Database » 

Dans notre modèle, les caractéristiques des vertèbres sont celles issues de la base de 
données GeBod en utilisant une personne de masse 77kg et mesurant 1,79m. Les moments 
d’inertie des vertèbres sont modélisés par des ellipsoïdes. 
 
Les articulations : 

Les articulations entre les différentes vertèbres sont modélisées par des liaisons rotules (6 
degrés de liberté) avec des caractéristiques d’élasticité et d’amortissement.  
 
Les muscles : 

LifeMOD contient une base de données des propriétés des muscles. Les muscles sont 
caractérisés à partir de pCSA (Physiological Cross Sectional Area), de la contrainte maximale 
et de la contrainte résiduelle. Les muscles sont considérés comme passifs dans un premier 
temps et pilotés dans un deuxième temps afin d’appliquer la démarche de calcul définie en 
annexe 6. 
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Figure 4-1 : représentation du modèle simplifié sous ADAMS / LifeMOD / BodySIM 

4.2.2.2 Les propriétés mécaniques 
 
 Les tableaux suivant présentent les propriétés mécaniques des vertèbres et les propriétés 
mécaniques et géométriques des muscles. 

         

 Vertèbres Ixx  
(kgm2) 

Iyy  
(kgm2) 

Izz 
(kgm2) 

Ixy  
(kgm2) 

Izx  
(kgm2) 

Iyz  
(kgm2) 

 

 Tête 3,1× 10-2 2,72× 10-2 1,61× 10-2 0 0 0  

 Atlas 1,92× 10-7 1,92× 10-7 7,98× 10-8 0 0 0  
 Axis 1,92× 10-7 1,92× 10-7 7,98× 10-8 0 0 0  

 C3 1,92× 10-7 1,92× 10-7 7,98× 10-8 0 0 0  

 C4 1,92× 10-7 1,92× 10-7 7,98× 10-8 0 0 0  

 C5 1,92× 10-7 1,92× 10-7 7,98× 10-8 0 0 0  

 C6 1,92× 10-7 1,92× 10-7 7,98× 10-8 0 0 0  

 C7 1,92× 10-7 1,92× 10-7 7,98× 10-8 0 0 0  
 
 

 
 [mm2] 

 Figure 4-2 : Propriétés mécaniques du modèle LifeMOD. 
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Deux études (Rezasoltani et al., 1999 et Rezasoltani et al., 2002) permettent de considérer 

les valeurs des pCSA des muscles données dans LifeMOD comme acceptables. En effet, un 
sujet non actif possède une valeur de pCSA comprise entre 155 mm2 et 244mm2 pour le 
semispinalis capitis et les valeurs données pour un sujet actif (lutteur, gymnaste, …) sont 
sensiblement supérieures. 

4.2.3 LA MODELISATION SOUS NECKSIM 
 

4.2.3.1 La description du modèle 
 

Ce modèle est un modèle affiné constitué des vertèbres, des disques intervertébraux, des 
ligaments et des principaux muscles. (Figure 4-3) 
 

 
Figure 4-3 : représentation du modèle affiné sous ADAMS /LifeMOD / BodySim / NeckSim (le modèle « non 

relié » à gauche et le modèle « relié » à droite. 
 
Le squelette : 

La particularité de ce logiciel est de pouvoir utiliser différentes bases de données : GeBod, 
la base de donnée par la taille des personnes (« People size ») ou la base de donnée « US 
Army – Natick Database » 

Dans notre modèle, les caractéristiques des vertèbres sont celles issues de la base de 
données GeBod en utilisant une personne de masse 79 kg et de taille 1.79 m.  
Les moments d’inertie des vertèbres sont modélisés par des ellipsoïdes. 
 
Les disques intervertébraux : 

Les disques intervertébraux entre les différentes vertèbres sont modélisés par des liaisons 
rotules (6 degrés de liberté) avec des caractéristiques d’élasticité et d’amortissement du 
modèle de De Jager, 1996.  
 
Les ligaments : 

Les ligaments interspinaux, jaunes, longitudinaux antérieurs et capsules articulaires ont été 
modélisés par des éléments ayant des caractéristiques élastiques et d’amortissement sans pré 
charge. Les modélisations actuelles comportent 40 ligaments. 
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4.2.3.2 Les propriétés mécaniques 
 
 Les tableaux suivant présentent les propriétés mécaniques des vertèbres, des disques 
intervertébraux et des ligaments et les propriétés mécaniques et géométriques des muscles. 
 

  

Vertèbres Ixx 
(kg.m2) 

Iyy 
(kg.m2) 

Izz 
(kg.m2) 

Ixy 
(kg.m2) 

Izx 
(kg.m2) 

Iyz 
(kg.m2) 

  

Tête 3,1× 10-2 2,72× 10-2 1,61× 10-2 0 0 0 
Atlas 1,92× 10-7 1,92× 10-7 7,98× 10-8 0 0 0 
Axis 1,92× 10-7 1,92× 10-7 7,98× 10-8 0 0 0 
C3 1,92× 10-7 1,92× 10-7 7,98× 10-8 0 0 0 
C4 1,92× 10-7 1,92× 10-7 7,98× 10-8 0 0 0 
C5 1,92× 10-7 1,92× 10-7 7,98× 10-8 0 0 0 
C6 1,92× 10-7 1,92× 10-7 7,98× 10-8 0 0 0 
C7 1,92× 10-7 1,92× 10-7 7,98× 10-8 0 0 0 

        
Disques Antérieur/

Postérieur 
Médian/ 
Latéral 

Axial 
traction/ 
compression

Latéral Flexion Axial  

Raideur élastique 
(Nm-1) 

5,28× 106 7,3× 106 5,28× 106 89,3 126 113,8  

Amortissement 
(Nsm-1) 

10069 10069 10069 406,1 406,1 406,1  

        
Ligaments        
Raideur  
(Nm-1) 

17511       

Pré charge  
(N) 

8,9       

[mm2] 

 
Figure 4-4 : Propriétés mécaniques du modèle NeckSIM. 

 
 
Les muscles : 
Les muscles sont caractérisés à partir de la donnée pCSA (Physiological cross sectional area), 
de la contrainte maximale et de la contrainte résiduelle. Les muscles sont considérés comme 

 Page 98/144 



 Chapitre 4 : Modélisation du rachis cervical 

 Page 99/144 

passifs afin d’appliquer la démarche de calcul définie en annexe 6. Une modélisation par la loi 
de Hill (Hill, 1938) est possible à partir de ce logiciel à condition de connaître les signaux de 
l’EMG de chacun des muscles. La modélisation actuelle comporte 52 muscles (figure 4-3). 
Un soin particulier est apporté à la forme des muscles (modèle « relié » donnant la forme et 
les relations entre les différents muscles). Le modèle NeckSIM relié fait apparaître des 
courbures au niveau des différents muscles (figure 4-3) alors que pour le modèle NeckSIM 
non relié, tous les muscles sont « droits ») 

 

4.2.4 ETUDE CINEMATIQUE. 

 
 Afin d’évaluer la cinématique des modèles ADAMS, une analyse du mouvement de la tête 
à l’aide de 4 marqueurs placés sur celle-ci a été réalisée lors d’un mouvement de flexion 
latéral et un mouvement de flexion extension. Les résultats issus de cette analyse de 
mouvement constitueront les résultats « in vitro ». La démarche de modélisation réalisée sur 
l’interface ADAMS de MSC software est présentée en annexe 4. Les résultats issus de ces 
évaluations sont décrits en pages 101, 102 et 103. La figure 4-5 montre une synthèse des 
résultats « in vivo » et « in vitro » (LifeMOD et NeckSIM non relié et NeckSIM relié). 
 

Comparaison modèles expériences
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C7-T1 Moindres
carrés

Halvorsen Axe central C7-T1 Moindres
carrés

Halvorsen Axe central

Flexion
extension

Flexion extension Latéral Latéral

Distance CIR / C7-T1 "in vivo"

Distance CIR / C7-T1 (ADAMS LifeMOD)

Distance CIR / C7-T1 (ADAMS NeckSIM non relié)

Distance CIR / C7-T1 (ADAMS NeckSIM relié)

 
Figure 4-5 : Synthèse de l’évaluation du CIR 

 
 
 

Plusieurs remarques s’imposent : 
- Les résultats obtenus « in vivo » en flexion extension sont différents de ceux obtenus 

en « in vitro » ce qui nous conduit à remettre en cause le modèle effectué en flexion 
extension. 
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- Il n’existe presque pas de différence entre le modèle NeckSIM non relié et le modèle 
NeckSIM rélié en flexion extension alors qu’il y a une grosse différence en flexion 
latérale. 

- Il existe une différence significative entre les résultats obtenus sur LifeMOD et ceux 
obtenus sur NeckSIM. 

 
La différence obtenue par la méthode des moindres carrés vient du fait que l’on veut faire 

passer au mieux une sphère par les trajectoires des marqueurs alors qu’en réalité le centre de 
cette sphère est mobile. Un CIR variable est pris en compte par la méthode d’Halvorsen et la 
méthode de l’axe central. 
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Evolution de l’axe central au 
cours d’un mouvement de 
flexion extension dans le 
plan sagittal 

 

Commentaires : 
- Les points bleus sont les données 
système VICON au niveau de la tête. 
- Les points jaunes sont les données 
système VICON au niveau de C7-T1. 
- Les points rouges ‘*’ sont les centres 
de rotation et les segments bleus sont 
les axes de rotation. 
- On observe que les axes ne sont pas 
fixes 
- la hauteur moyenne de C7-T1 se 
trouve à 534mm. 
- La hauteur moyenne des centres des 
axes se trouve à 574mm. 

Evolution de l’axe central au 
cours d’un mouvement de 
flexion latérale dans le plan 
frontal 

 

 
 
- On observe que tous les axes  sont 
tous quasi parallèles. 
 
 
- La hauteur moyenne de C7-T1 se 
trouve à 534mm. 
 
- La hauteur moyenne des centres des 
axes se trouve à 599mm. 
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Centre de rotation dans le 
plan sagittal méthode 
moindres carrés 

 

- Les points bleus sont les données 
système VICON au niveau de la tête. 
- Les points jaunes sont les données 
système VICON au niveau de C7-T1. 
- Les points rouges sont les centres de 
rotation obtenus. 
  
- La hauteur moyenne de C7-T1 se 
trouve à 534mm. 
- On remarque que la moyenne (de 4 
points !) est située à une hauteur de 
567mm. 

Centre de rotation dans le 
plan frontal méthode 
moindres carrés 

 

 
 
 
 
- La hauteur moyenne de C7-T1 se 
trouve à 534mm.  
- On remarque que la moyenne (de 4 
points !) est située à une hauteur de 
591mm. 
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Centre de rotation dans le 
plan sagittal méthode 
Halvorsen 

 

- Les points bleus sont les données 
système VICON au niveau de la tête. 
- Les points jaunes sont les données 
système VICON au niveau de C7-T1. 
- Les points rouges sont les centres de 
rotation. 
- Les traits bleus sont les axes. 
 
- La hauteur moyenne de C7-T1 se 
trouve 534mm. 
- La position moyenne des centres se 
situe à 574mm. 
 

Centre de rotation dans le 
plan frontal méthode 
Halvorsen 

 

 
 
- La hauteur moyenne de C7-T1 se 
trouve à 534mm.  
- La position moyenne des centres se 
situe à 608mm. 
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En flexion extension : 
 

- Sur le modèle LifeMOD, la position moyenne du CIR, en utilisant les 3 méthodes, se 
trouve à 571,6 mm. Donc sur ce modèle, le CIR serait au niveau de l’articulation de la 
vertèbre C5-C6. 

- Sur le modèle NeckSIM, la position moyenne du CIR, en utilisant les 3 méthodes, se 
trouve à 604,5mm. Donc sur ce modèle, le CIR serait au niveau de l’articulation de la 
vertèbre C4. 

 
En flexion latérale : 

 
- Sur le modèle LifeMOD, la position moyenne du CIR, en utilisant les 3 méthodes, se 

trouve à 599,3mm. Donc sur ce modèle, le CIR serait au niveau de l’articulation de la 
vertèbre C4-C5. 

- Sur le modèle NeckSIM non relié, la position moyenne du CIR, en utilisant les 3 
méthodes, se trouve à 590mm. Donc sur ce modèle, le CIR serait au niveau de 
l’articulation de la vertèbre C5. 

- Sur le modèle NeckSIM relié, la position moyenne du CIR, en utilisant les 3 
méthodes, se trouve à 670mm. Donc sur ce modèle, le CIR serait au niveau de 
l’articulation de la vertèbre C5-C6. 

 
En conclusion, il semble plus judicieux d’utiliser le modèle simplifié LifeMOD avec lequel 

nous obtenons des résultats plus proches de la réalité. De plus, les temps de calculs sont plus 
courts et le nombre de paramètres plus limité (donc plus facile à recaler).  
 

4.2.5 ETUDE DYNAMIQUE. 
 
Il convient dans cette partie d’évaluer la faisabilité d’établir différentes relations entre les 

tensions musculaires dues à l’accélération sur circuit et les tensions musculaires dues à un 
exercice isocinétique. 
 

4.2.5.1 Relation accélération / couple sur appareil d’isocinétisme. 
 
La relation entre une accélération latérale subie sur circuit et le couple imposé sur un 

appareil d’isocinétisme se détermine en appliquant le principe fondamental de la dynamique à 
la tête. La masse de la tête a été évaluée à 5,06 kg (d’après Winter, 2004) et la longueur du 
bras de levier sur l’appareil d’isocinétisme à 17,6 cm. Dans ces conditions, le couple 
correspondant à une accélération latérale de 1g est de 8,75Nm (77,46 lbf.in) et la force de 
49,72N (11,18 lbf). La modélisation correspondante a été effectuée sur le modèle simplifié 
(LifeMOD). 

 

4.2.5.2 Relation  Accélération / tension musculaire et couple / tension musculaire 
 
Afin de vérifier l’équivalence, donnée par le principe fondamental de la dynamique, entre 

une sollicitation par accélération et une sollicitation par couple sur un appareil d’isocinétisme, 
une modélisation est effectuée sous accélération (figure 4-6) et une autre modélisation sous 
couple (figure 4-7).  
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- Champs accélération latérale (1g). 
- Condition de non mouvement imposée 

sur tête et les vertèbres cervicales. 
- Mouvement plan de la tête imposé. 
- La cage thoracique est en liaison 

encastrement. 

Liaison plan 
entre la tête et 
le référentiel 

Liaison 
encastrement 
entre le thorax 
et le 
référentiel 

 
 

Figure 4-6 : Modélisation sous accélération sous ADAMS LifeMOD. 
 
 

 
- Couple de 8,75Nm sur la tête 

(SFORCE_64) au niveau de C7-T1. 
- Condition de non mouvement imposée 

sur tête et les vertèbres cervicales. 
- Mouvement plan de la tête imposé. 
- La cage thoracique est en liaison 

encastrement. 

Point 
d’application 
du Moment 
s’exerçant sur 
la tête 

Figure 4-7 : Modélisation sous couple sous ADAMS LifeMOD.
 

La figure 4-8 représente le niveau de tension musculaire de certains muscles du cou 
sollicités lors d’une accélération latérale ou de l’action d’un couple. La simulation a été 
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effectuée pour une accélération de 1g latérale ou un couple de 8,75 Nm. L’annexe 6 donne la 
procédure de résolution sous LifeMOD. 

 
 

Te
ns

io
n 

(N
) 

Temps (s)  
Figure 4-8 : Niveau de tension, en newton, dans le muscle sterno-cleïdo-mastoïdien, le muscle splénius capitis et 

le muscle scalène antérieur, lors d’une sollicitation en accélération ou par l’action d’un couple. 
 

La simulation laisse apparaître une différence entre la sollicitation par accélération et 
l’action d’un couple, il convient donc de recaler le modèle du couple. Le meilleur résultat a 
été obtenu pour un couple de 9,04Nm (figure 4-9). 
 

Te
ns

io
n 

(N
) 

Temps (s) 
 

Figure 4-9 : Niveau de tension, en newton, dans le muscle sterno-cleïdo-mastoïdien, le muscle splénius capitis et 
le muscle scalène antérieur, lors d’une sollicitation en accélération latérale de 1g ou par l’action d’un 

couple de 9,04Nm. 
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Le résultat obtenu est satisfaisant en ce qui concerne le muscle sterno-cléïdo-mastoïdien et 
le muscle scalène antérieur, mais le résultat n’est absolument pas bon concernant le muscle 
splénius capitis. La différence peut être expliquée par une sollicitation des vertèbres cervicales 
dans le modèle soumis à une accélération latérale tandis que celles-ci ne sont pas sollicitées 
dans le modèle du couple. Afin de valider totalement les modèles, il conviendrait d’établir une 
corrélation avec un électromyogramme, en effet, celui-ci permettrait de vérifier les niveaux de 
sollicitation des différents muscles. 
 
 
 

4.3 CONCLUSION 
 

Ce chapitre a permis de présenter la faisabilité d’établir un modèle permettant de créer un 
lien entre le « terrain » (les sollicitations subies par le pilote sur circuit) et « la salle 
d’entraînement » (la capacité musculaire obtenue sur un appareil d’isocinétisme). Ce chapitre 
démontre la faisabilité de l’objectif. Néanmoins, le modèle ne sera validé que par 
l’enregistrement de l’activité musculaire locale via un EMG et un enregistrement de l’activité 
globale par un actimètre ou un cardio fréquencemètre. 
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Discussion générale 
 
 

Le premier chapitre de ce travail de thèse, par la description musculo-squelettique du 
rachis cervical, a permis de restituer la complexité de ce dernier. 

 
Le deuxième chapitre montre que l’évaluation de la force musculaire ou de la fatigue du 

rachis cervical nécessite, du fait de la non existence de module commercial,  la mise au point 
d’un module spécifique s’adaptant sur un appareil d’isocinétisme. Le module nécessite la 
conception d’un système entre le dynamomètre et la tête du sujet ainsi qu’un siège permettant 
le positionnement optimum de ce dernier. Certaines études ont mis en évidence l’influence du 
maintient du sujet sur le siège. En effet, nous souhaitons que seuls les muscles du cou soient 
activés, le sujet étant tout de même placé dans des conditions physiques acceptables 
permettant de produire un effort maximal. Ce deuxième chapitre a démontré qu’il était 
indispensable de maîtriser la chaîne d’acquisition afin d’avoir une évaluation de l’incertitude 
sur les résultats obtenus. 

 
Ayant constaté une influence du positionnement de l’articulation du sujet sur les résultats 

et retrouvant cette constatation dans la littérature sous forme de recommandations ou d’étude 
cinématique, il nous a semblé nécessaire de traiter théoriquement cette influence dans le 
troisième chapitre. 

 
Le troisième chapitre traite donc de l’influence du positionnement du centre de 

l’articulation par rapport au centre de l’ergomètre. L’étude a été conduite quelle que soit 
l’articulation étudiée sur une amplitude de débattement de 360° de façon à être appliquée à 
toutes les articulations. Néanmoins l’étude a été effectuée en supposant l’erreur de 
positionnement (offset) et sa position angulaire constante. Le problème a été considéré 
comme plan. Ces hypothèses ont permis de mettre en évidence l’importance de cette erreur de 
positionnement et de retrouver certains cas particuliers concernant notamment le genou.  

Une étude complémentaire au niveau des conditions limites, en prenant en compte une 
liaison viscoélastique ou une liaison avec frottement entre le bras de l’ergomètre et le membre 
évalué, a été réalisée, mettant ainsi en évidence l’importance de ces conditions limites 
s’ajoutant à l’erreur de positionnement.  

Un transfert de connaissance peut être effectué vers n’importe quelle articulation en 
modifiant la longueur du bras de l’ergomètre, la longueur du membre, l’amplitude du 
mouvement et la position ou l’évolution de la position du centre de l’articulation. La nécessité 
de connaître la position ou l’évolution de la position du centre de rotation de la tête nous a 
conduit à effectuer une analyse du mouvement de la tête à l’aide d’un système 
optoélectronique (système VICON 5 caméras). Cette étude a permis de mettre en évidence 
une évolution importante du centre de rotation de la tête conduisant à prendre en compte 
celle-ci dans l’expression de la mesure obtenue. Néanmoins, notre étude montre ses limites 
lors de l’application du fait de l’utilisation d’un casque intégral rendant l’utilisation d’un 
système optoélectronique impossible. Du fait de ce problème technique et de la nécessité de 
réaliser un nouveau module d’évaluation, le transfert de technologie n’a pas été effectué au 
niveau du rachis cervical dans ce rapport de thèse. 
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L’évaluation globale de la force et de la fatigue du rachis cervical étant néanmoins en 
bonne voie, il semblait nécessaire de passer à l’évaluation locale. Les méthodes 
d’électromyographie étant très difficiles à mettre en œuvre du fait de la densité musculaire 
régnant au niveau du rachis cervical et du temps de mise en place lors d’examen en se plaçant 
dans le cas favorable d’électrodes de surface, une autre méthode devait être imaginée. Il s’agit 
de l’objet du quatrième chapitre qui est de déterminé la tension musculaire en fonction des 
sollicitations extérieures à l’aide d’un modèle biomécanique. Les modèles biomécaniques 
utilisés sont un modèle LifeMOD et un modèle NeckSIM développés sous ADAMS. 

 
Le quatrième chapitre présente dans un premier temps les différents modèles établis au 

cours de ces quinze dernières années mettant en évidence leurs choix et leurs applications. 
Une tentative de développement d’un nouveau modèle, en vain, a été effectuée sous Solid 
Dynamics. La solution au développement d’un modèle biomécanique a été l’utilisation d’un 
modèle commercial dont il a été nécessaire de trouver les caractéristiques mécaniques et de 
comprendre l’algorithme de résolutions. Au niveau de ces modèles, une évaluation 
cinématique et dynamique a été conduite. Les résultats permettent d’établir un lien entre les 
sollicitations sur circuit et les sollicitations en laboratoire par l’intermédiaire d’une tension 
musculaire estimée. Néanmoins, il s’agit d’une estimation musculaire dont la validation 
expérimentale est nécessaire. 

 
Ce travail de thèse a ainsi permis d’évaluer la force musculaire du rachis cervical, de 

proposer un premier protocole d’exercices fatiguants mettant en évidence une réponse et 
d’établir une relation entre les sollicitations sur le terrain et les sollicitations en laboratoire par 
l’intermédiaire des tensions musculaires estimées. 
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Conclusion générale 
 
 

 
L’évaluation musculaire au niveau du rachis cervical a nécessité la conception d’un 

module permettant son évaluation de façon isométrique et isocinétique dans le plan frontal et 
dans le plan sagittal. Les limites d’un tel système d’évaluation et des systèmes existants ont 
été soulignées grâce à une modélisation de celui-ci. Il en résulte deux solutions : la première 
est l’utilisation du système actuel en effectuant une correction et la deuxième la conception 
d’un nouveau module s’adaptant à l’évolution du centre instantané de rotation du rachis 
cervical. Néanmoins, à partir du premier système d’évaluation, il est possible d’évaluer 
différents types de population et de montrer qu’il existe des différences significatives. 
 

Cette étude permet de répondre en partie à la demande des préparateurs sportifs. 
Néanmoins, afin de mener à bien cette étude, un nouveau module est en cours de réalisation. 
Celui-ci permet de s’adapter à l’évolution du centre instantané du rachis cervical lors d’une 
évaluation. Des appareils complémentaires tels qu’un actimètre1, un cardio fréquencemètre et 
un système d’acquisition d’EMG sont en cours d’étude afin d’obtenir une relation entre 
l’activité globale et locale et de valider le modèle sous LifeMOD. Dans l’objectif de 
réalisation d’un appareil de renforcement et d’évaluation musculaire du rachis cervical, la 
perspective de validation d’un modèle devient indispensable ; ce travail est d’ailleurs en 
cours, dans  les domaines automobile et nautique. 
 

Le travail réalisé n’apparaît certainement pas à la hauteur des objectifs initiaux mais la 
réalisation d’une évaluation musculaire sans tenir compte des erreurs relatives dues au 
placement du patient ou aux conditions limites ne permettrait pas une comparaison précise des 
différentes populations testées. Les appareils d’isocinétisme sont réalisés dans un but 
thérapeutique et non de recherche, c’est pourquoi, ils ne sont pas toujours adaptés à notre 
demande. Cette étude permet de partir sur des bases sûres sur le plan scientifique.  
 

Les perspectives de poursuite de ce travail se situent tout particulièrement au niveau du 
simulateur de conduite. En effet, l’étude actuelle ne prend pas en compte les conditions 
extérieures telles que l’humidité, la température et l’environnement vibratoire et acoustique 
ainsi que les éléments de pilotage comme le volant et les pédales. De plus, malgré, l’emploi 
de la sangle et de la coque du système HANS, les débattements de la tête ne sont pas limités 
entraînant toujours des sollicitations importantes au niveau des muscles du cou. De plus, la 
composante axiale n’a pas été étudiée et l’observation d’un pilote lors d’un grand prix montre 
que celle-ci n’est pas négligeable. Ces différents paramètres doivent être très influents au 
niveau du modèle de fatigue. 
 
 
 
 

                                                 
1 Ensemble de capteurs destiné à mesurer l’activité physique générale. L’actimètre est un boîtier composé de 2 
accéléromètres transversaux, un capteur de température, de flux et d’humidité. Il se fixe sur le bras.  
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Enfin, on pourrait imaginer des appareils de musculation du rachis cervical au même titre 
que les rameurs, vélo d’appartement, et autres appareils d’entraînement. Bien qu’existant déjà 
certains appareils de ce type, des améliorations pourraient être apportées et ces derniers 
permettraient sans doute de prévenir certaines atteintes et blessures cervicales lors de pratique 
sportive au niveau amateur entraînant d’importantes dépenses de santé. 
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1 VUE D’ENSEMBLE DU SYSTEME D’ACQUISITION. 
 
 Le système d’acquisition (figure A1-1) est constitué d’un PC portable, d’un boîtier de 
conversion analogique numérique 16 bits, d’un pont d’extensométrie, de 4 jauges et d’un 
corps d’épreuve. 
 
 
 

RS232 

Montage en 
pont complet 

 

4 jauges 

 
Figure A1-1 : vue d’ensemble du système de mesure du couple 
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2 DIMENSIONNEMENT DU CORPS D’EPREUVE. 
 
 Nous partons d’une section tubulaire carrée dans la continuité de la conception des 
modules s’adaptant sur l’appareil d’isocinétisme BIODEX. Le corps d’épreuve doit être 
dimensionné convenablement afin d’obtenir des déformations sous charge détectables par un 
pont d’extensométrie. 
Soit le système (Figure A1-2) composé d’une poutre encastrée soumise à un effort F et ayant 
une longueur L et de section tubulaire d’épaisseur e et de côté b. 
 

 
F 

e 

b 

L 

Section 

x 

y 

 
 
 
Figure A1-2 : Poutre encastrée soumise à un effort F 
 
 
L’expression de la déformation est donnée par l’équation A3-3. 
 

max

2Gz

Mf b
EI

ε =     avec   
4 4( 2 )

12 12Gz
b b eI −

= −  équation (A1-3) 

 
 
Soit l’application numérique : 
b = 30 mm 
L = 200mm 
e = 2mm 
F= 150 N 
et E = 210 GPa 
Correspondant à des valeurs fixées de façon arbitraire et correspondent à la moyenne des 
valeurs de la littérature. 
 
On obtient ε = 72.84 10× -6

Ce qui permet de valider la dimension de ce corps d’épreuve. 
 
On a choisi un montage en pont complet afin de s’affranchir de la déformation due à la 
température et afin d’obtenir une sensibilité plus grande. 
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3 UTILISATION DE JAUGE EN PONT COMPLET 
 

 3.1 LA JAUGE DE DEFORMATION 
 

 

Boucle 

Grille 

Support 
de jauge  

Figure A1-4 : dessin d’une jauge 

 3.2 LE FONCTIONNEMENT DE LA JAUGE DE DEFORMATION 
 

Soit un fil de la grille (Figure A1-5), calculons la variation relative de résistance R
R
∆ en 

fonction de la variation relative de longueur l
l
∆ . 

 
 

l 

a b 

 
Figure A1-5 : détail d’un fil de la grille de la jauge de déformation 
 

lR
s a

ρ ρ= =
l
b

 Equation (A1-6) 

 
avec  R : résistance électrique 
 ρ : résistivité du conducteur 
 

[ ]d d d d d d d1 2 (1 2 )R l a b l lc k
R l a b l l

ρ ν ν
ρ

= + − − = + + − =
 Equation (A1-7) 

conduisant à,  
 

R lk
R l
∆

=
∆  Equation (A1-8) 

 
avec k = constante de jauge fournie par le constructeur 
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 3.3 LE MONTAGE DES JAUGES DE DEFORMATION 
 
Les jauges sont montées en pont complet (Figure A1-8), la tension d’alimentation du pont 
étant E, la tension e s’exprime par l’équation A1-9. 
 
 

 

 

R1 R2 

R3 R4 

e 
E 

-

- +

+

 
 
Figure A1-8 : montage des 4 jauges en pont complet de Wheastone. 
 

1 4

1 2 3 4

R E R Ee
R R R R

= −
+ +

 Equation (A1-9) 

 
Expérimentalement, l’écart à l’équilibre avec R=R1=R2=R3=R4, est donné par, 
 

1 2 3
d 1 (d d d d )

4
e

4R R R R
E R

= − + −  Equation (A1-10) 

 
Or les jauges R2 et R4 sont placées au dessous du corps d’épreuve et travaillent en 
compression (signe négatif) et les jauges R3 et R4 sont placées au dessus et travaillent en 
traction (signe positif) et elles sont placées face à face et côte à côte ; ce qui permet d’obtenir 
des résistances identiques et ainsi d’obtenir au total 4 fois la déformation, améliorant ainsi la 
sensibilité. 
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1 MESURES ANTHROPOMORPHIQUES. 
 
 De nombreuses données permettront la constitution de la population et l’établissement 
des relations au niveau des résultats obtenus. Dans l’évaluation musculaire du cou, les 
données seront de 2 types : les données de situation et les données physiques nécessaires à 
l’obtention des résultats. 
Les données de situation : 
 - Sexe, 

- Âge, 
 - Taille, 
 - Poids, 
 - Antécédent cardiaque, 
 - Lésion cervicale, 
 - Activité sportive (niveau, rythme hebdomadaire, volume hebdomadaire, ancienneté)   
Les données physiques : 
 - Localisation de l’articulation C7-T1, 
 - Distance entre la tête et l’articulation C7-T1 (détermination du bras de levier) 
 

2 EVALUATION 
 
 Les risques liés à l’utilisation d’un appareil d’isocinétisme sont très faibles mais ils 
existent. L’évaluation se déroule en 3 parties : l’échauffement, l’évaluation dans le plan 
frontal (en isocinétique et isométrique) et l’évaluation dans le plan sagittal (en isocinétique et 
isométrique) 
 

 2.1 LES RISQUES 
 
Très peu d’articles décrivent des accidents mettant en cause l’utilisation de l’appareil 
d’isocinétisme. Bloesh & Chantraine, (1996) rapportent qu’en 3 ans, avec environ 1000 
patients pour un nombre total de séances sur machines isocinétiques voisin de 3500, 6 
incidents ont été dénombrés. Une enquête réalisée par les mêmes auteurs auprès de 40 centres 
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(dans 7 pays différents) utilisant des appareils d’isocinétisme met en évidence 30 incidents de 
gravité variable. La réalisation d’un effort musculaire important s’accompagne de 
modifications cardiovasculaires physiologiques, qui peuvent devenir pathologiques chez des 
patients à risques. Les contre-indications liées à l’utilisation d’appareils d’isocinétismes sont 
indiquées dans le tableau A2-1. 
 
 
 
Contre-indications relatives Contre-indications absolues 
- Douleur invalidante 
- Hydarthrose importante ou récidive 
- Lésion ligamentaire récente 
- Epilepsie 
- Lésion cutanée 
- Incontinence urinaire d’effort* 
- Eventration* 
- Grossesse 

- Processus pathologique évolutif 
- Fracture non consolidée 
- Pathologie cardio-vasculaire non équilibrée 
(angor, HTA) contre-indiquant tout effort. 

 *pour les tests sur le tronc uniquement 
 
Tableau A2-1 : Contre-indications relatives et absolues à l’utilisation d’un appareil d’isocinétisme. 
 

 2.2 L’ECHAUFFEMENT. 
 

L’échauffement est la phase obligatoire pour le bon déroulement de l’évaluation. 
Concernant le rachis cervical, les auteurs mentionnent une familiarisation avec l’appareil. 
Nous pouvons dire par rapport à d’autres évaluations comme celle du genou qu’un expert sur 
trois propose une séance d’apprentissage au sujet afin qu’il se familiarise avec l’appareil. Les 
modalités de ces séances varient beaucoup d’un professionnel à l’autre. Avant les tests, un 
échauffement est réalisé soit sur bicyclette, soit directement sur l’appareil d’isocinétisme. 
Enfin deux experts sur cinq font faire un test d’endurance. 

La séance d’échauffement se déroulera de la façon suivante : 
- 10 min d’activité sur bicyclette 
- Etirements 
- Familiarisation avec l’appareil 
- 5 allers-retours afin d’ajuster la longueur du bras de levier (bras de l’ergomètre) 
- 10 allers-retours à 50% 
- 5 allers-retours à 80% 
- Test 

 

2.3 EVALUATION MAXIMALE DANS LE PLAN FRONTAL. 
 
L’évaluation dans le plan frontal se déroule de la façon suivante : 

- Evaluation en isocinétique (30°s-1) sur 5 allers-retours. 
- Evaluation en isométrique en position verticale neutre en effectuant un effort vers la 

gauche du sujet. 
- Evaluation en isométrique en position verticale neutre en effectuant un effort vers la 

droite du sujet. 
- Evaluation à une autre position angulaire si besoin. 
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2.4 EVALUATION MAXIMALE DANS LE PLAN SAGITTAL. 
 
L’évaluation dans le plan sagittal se déroule de la façon suivante : 

- Evaluation en isocinétique (30°s-1) sur 5 allers-retours. 
- Evaluation en isométrique en position verticale neutre en effectuant un effort vers 

l’avant du sujet. 
- Evaluation en isométrique en position verticale neutre en effectuant un effort vers 

l’arrière du sujet. 
- Evaluation à une autre position angulaire si besoin. 

2.5 EVALUATION EN FATIGUE DANS LE PLAN FRONTAL ET SAGITTAL. 
 
L’évaluation dans le plan frontal et sagittal se déroule de la façon suivante : 

- Evaluation sur 40 allers-retours 
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Consentement de participation 
 
 

 Je soussigné M… ……………………………………………………………..certifie 

avoir pris connaissance du déroulement de l’étude portant sur « l’évaluation de la capacité 

musculaire au niveau du rachis cervical aussi bien en flexion extension que en flexion latérale 

et aussi bien en isométrique que en isocinétique» que Mr Deslandes Samuel m’a proposé. 

 J’ai reçu et bien compris les informations concernant le but de l’étude, sa durée, les 

méthodes utilisées, les contraintes et les risques. 

 J’accepte donc de participer à cette recherche dans les conditions précisées ci-

dessous : 

o Ma participation est totalement gratuite. 

o Je peux me retirer de l’étude à tout moment sans avoir besoin de me justifier. 

o J’accepte que les résultats soient divulgués. Mon nom n’apparaîtra sur aucun des 

documents mentionnant les résultats de cette étude. De plus, toutes les informations 

me concernant resteront confidentielles et ne pourront être consultées que par des 

personnes collaborant à cette étude. 

o Mon consentement ne décharge pas les organisateurs de leurs responsabilités. 

o Je m’engage à ne pas divulguer l’ensemble des éléments auxquels j’aurai eu accès 

durant le déroulement de cette étude. 

 

Fait au Mans le ………………………… 2007 en double exemplaires dont l’un remis 

à l’intéressé. 

Le participant : 
  Signature : 

(Précédé de la mention « lu et approuvé ») 

 

L’investigateur : 
NOM : ………………. 

Prénom : ……………… 

Signature : 

(Précédé de la mention « lu et approuvé ») 
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Questionnaire : 

 

Age :……………………… 

 

Taille :……………………. 

 

Poids :………………………… 

 

Avez-vous un antécédent cardiaque ?.............................. 

 

Avez-vous un antécédent de lésion cervicale ?................................... 

 

Effectuer vous un sport à haut niveau ?..................................... 

 

Si oui, lequel ?............................. 

 

Quelle est la fréquence de vos entraînements hebdomadaire ?..................................... 
 
Combien d’heure passez vous à faire du sport par semaine ?......................................  
 
 
Programme : 
 

- Prise des mesures et positionnement, 
- échauffement  (5 aller-retour familiarisation avec l’appareil,  10 aller-retour à 50%, 5 

aller-retour à 80%), 
- test isocinétique en latéral, 
- test isométrique en latéral neutre, 
- test isocinétique en flexion extension, 
- test isométrique en flexion extension neutre. 

   
Données anthropométriques : 
 
Flexion latérale : 

- ………. Cm sous sommet du dossier 
- ………. Bras de levier 

 
Flexion-extension : 

- ………. Cm sous sommet du dossier 
- ………. Bras de levier 
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1. DETERMINATION DU CENTRE INSTANTANE DE ROTATION 
 

1.2. METHODE D’HALVORSEN. 
 
La trame « Matlab » concernant le calcul de l’axe central et du centre instantané de rotation 
par la méthode d’Halvorsen est la suivante : 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 
%calcul et affichage du centre article de halvorsen RBHD 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
RBHDxyz = [RBHDx RBHDy RBHDz]; 
xyzbruit =RBHDxyz'; 
%article de Halvorsen 1999 : trouver l'axe du cercle paragraphe 2.2 
%vecteur des déplacements :  deltaP 
deltaP = xyzbruit(:,2:nb_points)-xyzbruit(:,1:nb_points-1); 
C=deltaP*deltaP'; 
[V,D]=eig(C); 
[valeurpropre position]=min(diag(D)); 
% V(:,position) est l'axe de rotation ( plus petite valeur propre ) 
V=V(:,position); 
  
%article de Halvorsen 1999 : trouver le centre du cercle paragraphe 2.3 
% milieux des vecteurs déplacements : milieuP 
milieuP = (xyzbruit(:,2:nb_points)+xyzbruit(:,1:nb_points-1))/2; 
b=deltaP.*milieuP; 
b=b(1,:)+b(2,:)+b(3,:); 
% q est la position du centre du cercle 
q=pinv(deltaP')*b'; 
% projection du centre du cercle dans le plan 
qnew=X(1)*q(1,1)+X(2)*q(2,1)+X(3); 
q1=[q(1,1) q(2,1) qnew]; 
  
HRBHD=q(3,1); 
  
%affichage 
hold on; 
%centre du cercle 
plot3(q(1,1),q(2,1),q(3,1),'r+') 
%taille du vecteur axe 
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V=V*500; 
%Calcul du point d'arrivé du vecteur 
fin=[q(1,1)+V(1) q(2,1)+V(2) q(3,1)+V(3)]; 
%affichage du point d'arrivé du vecteur 
hold on 
plot3(fin(1),fin(2),fin(3),'b+') 
%tracé de la l'axe 
AXE=[q(1,1),fin(1);q(2,1),fin(2);q(3,1),fin(3)]; 
hold on 
line(AXE(1,:),AXE(2,:),AXE(3,:)) 
 

1.2. METHODE DE L’AXE CENTRAL 
 
Le programme « Matlab » concernant la détermination de l’axe central et du centre instantané 
de rotation est le suivant : 
 
clear; 
% chargement des données fichier 
load essailat.dat; 
tempo = essailat; 
nb_points = length (tempo); 
RBHDx = tempo(1:nb_points,1); 
RBHDy = tempo(1:nb_points,2); 
RBHDz = tempo(1:nb_points,3); 
RFHDx = tempo(1:nb_points,4); 
RFHDy = tempo(1:nb_points,5); 
RFHDz = tempo(1:nb_points,6); 
LBHDx = tempo(1:nb_points,7); 
LBHDy = tempo(1:nb_points,8); 
LBHDz = tempo(1:nb_points,9); 
LFHDx = tempo(1:nb_points,10); 
LFHDy = tempo(1:nb_points,11); 
LFHDz = tempo(1:nb_points,12); 
A=[RBHDx RBHDy RBHDz]; 
    hold on; 
    plot3(A(:,1),A(:,2),A(:,3),'b*') 
A=[RBHDx RBHDy RBHDz ones(length(A),1)]'; 
B=[RFHDx RFHDy RFHDz]; 
    hold on; 
    plot3(B(:,1),B(:,2),B(:,3),'b*') 
B=[RFHDx RFHDy RFHDz ones(length(B),1)]'; 
C=[LFHDx LFHDy LFHDz]; 
    hold on; 
    plot3(C(:,1),C(:,2),C(:,3),'b*') 
C=[LFHDx LFHDy LFHDz ones(length(C),1)]'; 
D=[LBHDx LBHDy LBHDz]; 
    hold on; 
    plot3(D(:,1),D(:,2),D(:,3),'b*') 
D=[LBHDx LBHDy LBHDz ones(length(C),1)]'; 
nb_points = (nb_points-1)/2; 
for i=1:nb_points; 
% plan passant au mieux des 4 points     
    S=[A(1,i) A(2,i) A(3,i);B(1,i) B(2,i) B(3,i);C(1,i) C(2,i) 
C(3,i);D(1,i) D(2,i) D(3,i)]; 
    E=S(:,3); 
    F=[S(:,1)  S(:,2)  ones(length(S(:,1)),1)]; 
    X=pinv(F)*E; 
    % projection du point C dans le plan moindres carrés 
    Cnew=F*X; 
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A1=[S(1,1);S(1,2);Cnew(1);1]; 
B1=[S(2,1);S(2,2);Cnew(2);1]; 
C1=[S(3,1);S(3,2);Cnew(3);1]; 
i=i+nb_points; 
% plan passant au mieux des 4 points 
    S=[A(1,i) A(2,i) A(3,i);B(1,i) B(2,i) B(3,i);C(1,i) C(2,i) 
C(3,i);D(1,i) D(2,i) D(3,i)]; 
    E=S(:,3); 
    F=[S(:,1)  S(:,2)  ones(length(S(:,1)),1)]; 
    X=pinv(F)*E; 
    % projection du point C dans le plan moindres carrés 
    Cnew=F*X; 
A2=[S(1,1);S(1,2);Cnew(1);1]; 
B2=[S(2,1);S(2,2);Cnew(2);1]; 
C2=[S(3,1);S(3,2);Cnew(3);1]; 
i=i-nb_points; 
  
%----Recherche de  T01  à partir des points 
    AB1=B1(1:3)-A1(1:3);U1=AB1/norm(AB1);%--vecteur 3 compos 
    AC1=C1(1:3)-A1(1:3);U1p=AC1/norm(AC1); 
    %---Normale W1 au plan U1 U1p 
    W1=cross(U1,U1p);W1=W1/norm(W1); 
    V1=cross(W1,U1); 
    %---Matrice T01C calculée à partir des points A1, B1 et C1  
    T01C=[U1 V1 W1 A1(1:3); 0 0 0 1]; 
%----------------------------------------- 
%---Recherche de  T02  à partir des points 
    AB2=B2(1:3)-A2(1:3);U2=AB2/norm(AB2);%--vecteur 3 compos 
    AC2=C2(1:3)-A2(1:3);U2p=AC2/norm(AC2); 
    %---Normale W2 au plan U2, U2p  
    W2=cross(U2,U2p);W2=W2/norm(W2); 
    V2=cross(W2,U2); 
    %---Matrice T02C calculée à partir des points A2, B2 et C2  
    T02C=[U2 V2 W2 A2(1:3); 0 0 0 1]; 
%---Calcul de T12 
    T12=inv(T01C)*T02C; 
%---Extraction des paramètres de A12: angle theta  et axe u 
    A12=T12(1:3,1:3); 
    theta=acos((trace(A12)-1)/2);stheta=sin(theta); 
    ux=A12(3,2)-A12(2,3)/2/stheta; 
    uy=A12(1,3)-A12(3,1)/2/stheta; 
    uz=A12(2,1)-A12(1,2)/2/stheta; 
    %---vecteur u de l'axe cental 
    u1=[ux uy uz]';%----Attention u1 et en repère local R1  
    u0=T01C(1:3,1:3)*u1;%---u0 dans le repère R0  
    %---distance d entre A1 et A2 selon le vecteur u      
    d=dot(T12(1:3,4),u1);%---distance entre les points A1 et A2 le long de 
u1  
    %---- 
    A3=A2-[d*u0; 0];%--point A3 dans R0 . A3 est dans le même plan que A1 
orthogonal à u0   
%---Calcul du point H13 en 3 composantes dans R3 puis dans R0  
    %---Recherchede U3 
    A1A3=A3(1:3)-A1(1:3);U3=A1A3/norm(A1A3);%--vecteur unitaire de A1A3 3 
compos 
    W3=u0;V3=cross(W3,U3); 
    %---Matrice A03 construite avec U3, V3 W3  
    A03=[U3 V3 W3];T03=[[A03;[0 0 0]] A1];%--Repère R3 centré sur A1  
    %---Compos de A3 dans R3 
    A3_R3=inv(T03)*A3;A1_R3=inv(T03)*A1;%---A1 est à l'origine de R3  
    %---Recherche de H13 dans R3  
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    %---H13 est dans le plan U3 V3 de R3  
    xA1A3=A3_R3(1);%---distance A1A  3
    %---Coordonnées de H13 dans R3  
    x_R3_H13=xA1A3/2; 
    y_R3_H13=x_R3_H13/(tan(theta/2)); 
    %---Arc capable d'où l'on voit A1 et A3 sous un angle theta 
    z_R3_H13=0;%---Plan U3 V3 de R3  
    %---Coordonnées homo dans R3  
    H13_R3=[x_R3_H13 y_R3_H13 0 1]'; 
    %---Calcul de H13_R0 
    H13_R0=T03*H13_R3; 
%---L'axe de rotation passe donc par ce point H13 et est parallèle à u      
%---Vérification  
%---Les distances A1_H13 et A3_H13 sont égales  
    A1H13=A1(1:3)-H13_R0(1:3);d1=norm(A1H13); 
    A3H13=A3(1:3)-H13_R0(1:3);d3=norm(A3H13); 
  
%----Représentation de l'axe central par une droite passant par H13 
    plot3(H13_R0(1),H13_R0(2),H13_R0(3),'r*') 
    Ux=H13_R0(1)+(u0(1)*100); 
    Uy=H13_R0(2)+(u0(2)*100); 
    Uz=H13_R0(3)+(u0(3)*100); 
    hold on; 
    plot3(Ux,Uy,Uz,'r+') 
    AXE=[H13_R0(1),Ux;H13_R0(2),Uy;H13_R0(3),Uz]; 
    hold on; 
    line(AXE(1,:),AXE(2,:),AXE(3,:)) 
    
H(i)=(H13_R0(3)); 
     
end;     
 
 

1.3. METHODE DES MOINDRES CARRES. 
 
La trame du programme « matlab » est la suivante : 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%    Méthode moindres carrés RBHD 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
A=[RBHDx RBHDy RBHDz]; 
%A=xyzbruit'; 
A=[A(:,1),A(:,2),A(:,3),ones(length(A),1)]; 
B=[A(:,1).*A(:,1)+A(:,2).*A(:,2)+A(:,3).*A(:,3)]; 
X=pinv(A)*B; 
XcRBHD=X(1)/2; 
YcRBHD=X(2)/2; 
ZcRBHD=X(3)/2; 
r=sqrt(XcRBHD^2+YcRBHD^2+ZcRBHD^2+X(4)); 
hold on 
plot3(XcRBHD,YcRBHD,ZcRBHD,'r+') 
'erreur circularité RBHD = ' 
R=sqrt((RBHDx-XcRBHD).*(RBHDx-XcRBHD)+(RBHDy-YcRBHD).*(RBHDy-YcRBHD)); 
F=R-r; 
e= max(F)-min(F) 
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1 CONSTRUCTION DU MODELE. 
 
Le modèle a été réalisé sous SolidDynamics 2003 SP1, 53. Il s’agit d’un logiciel de 
simulation dynamique de solides rigides. 
 
Les données (caractéristiques et loi de comportement) sont issues de la littérature. 
 

1.2 LES VERTEBRES.  
 
La forme des vertèbres a été importée de « Data Manager » Biomechanics European 
Laboratory de l’université libre de Bruxelles. (figure A4.1) 
 

 
Figure A4.1 : image écran du logiciel de l’université libre de Bruxelles 
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Les caractéristiques de ces vertèbres sont extraites de la thèse de Meyer (Meyer, 2004). Les 
caractéristiques sont rassemblées dans le tableau (Tableau A4.1). 
 
 
Nom Masse [kg] Ixx [kgm2] Iyy [kgm2] Izz [kgm2] 
C7 0.22 2.2 2.2 4.3 
C6 0.24 2.4 2.4 4.7 
C5 0.23 2.3 2.3 4.5 
C4 0.23 2.3 2.3 4.4 
C3 0.24 2.4 2.4 4.6 
C2 0.25 2.5 2.5 4.8 
C1 0.22 2.2 2.2 4.2 
Tête 4.69 181 236 173 
 
Tableau A4.1 : Propriétés mécaniques des vertèbres cervicales, masses et inerties principales exprimées aux 
centres de masse 
 

 1.2 LES DISQUES INTER VERTEBRAUX. 
 
Les disques inter-vertébraux sont de type linéaire élastique : k=100N/mm d’après toujours la 
thèse de Meyer et en particulier le modèle de (De Jager, 1997). Le modèle comporte 6 disques 
inter vertébraux. 
 

 1.3 LES LIGAMENTS. 
 
Les ligaments sont modélisés comme des éléments élastiques avec une raideur k=10000 N/m 
et un amortissement c=900 Ns/m d’après la modélisation effectuée par Meyer. Le modèle 
comporte 48 ligaments. 
 

 1.4 LES MUSCLES. 
 
Les muscles sont au nombre de 12 et sont modélisés comme des éléments passifs dans un 
premier temps et seront pilotés dans un deuxième temps afin d’obtenir des trajectoires et ainsi 
calculer les couples articulaires par dynamique inverse.   
 
 

1.5 LE MODELE 
 
Le modèle obtenu est représenté par la (figure A4.2) 
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Figure A4.2 : Modèle obtenu sous SDS. 

 

2 VALIDATION DU MODELE 
 
Il existe différentes références afin d’effectuer la validation d’un modèle qui sont citées dans 
le chapitre 3 de ce rapport à savoir : 

- Essais en compression Nightingale (1991). 
- Essais N.B.D.L., 
- Winkelstein (1996), 
- Nightingale (1997), 
- Essais choc arrière Steffan (1997), 
- Pelker (1991), 
- Moroney (1988), 
- Watier (1997), 
- Wen (1993), 
- Oda (1992),  
- Crisco (1991), 
- Panjabi (1988-91), 
- Yoganandan (2001), 
- Shea (1991), 
- Ono (1997-2002), 
- Prasad (1997). 
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Afin de tester notre modèle, nous avons choisi d’effectuer une comparaison par rapport à la 
littérature (Panjabi et al., 2001). Le choix de cette littérature s’est effectué en fonction de la 
faisabilité (possibilité de rentrer les différentes sollicitations au niveau du modèle) et 
l’importance des données présentes dans cette littérature.  
 
La validation consiste à appliquer  

- un couple axial de +1Nm et -1Nm (suivant l’axe d’intersection du plan frontal et du 
plan sagittal) au niveau de la tête par pas de 0.33 Nm et de mesurer la déviation 
(rotation) relative de la vertèbre (n) par rapport à la vertèbre (n-1), 

- un couple en flexion (dans le plan frontal vers l’avant), 
- un couple en extension (dans le plan frontal vers l’arrière). 

 
Les graphiques (figure A4.3, figure A4.4, figure A4.5, et figure A4.6) suivant montrent, 
respectivement, les résultats du modèle par rapport au « corridor » de la littérature obtenu IN 
VIVO (cadavre) ou  IN VITRO (modèles) (Panjabi, 2001), à un coefficient multiplicatif de 
recalage près, sous couple axial (droite + gauche), moment en flexion + extension. 
 
 
 
 

 
Figure A4.3 : déviation angulaire (degrés) obtenue sous l’action d’un couple axial droite et gauche d’1Nm sur la 

tête 
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Figure A4.4 : déviation angulaire (degrés) obtenue sous l’action d’un couple axial droite et gauche d’1Nm sur la 

tête 
 
 
 

 
Figure A4.5 : déviation angulaire (degrés) obtenue sous l’action d’un couple d’1Nm en flexion et en extension 
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Figure A4.6 : déviation angulaire (degrés) obtenue sous l’action d’un couple d’1Nm en flexion et en extension 
 

 

3 CONCLUSION 
 
Le modèle recalé obtenu se rapproche du couloir de mesure « in vivo » ou « in vitro », 
néanmoins il reste encore du travail de recalage à effectuer. Le modèle est un modèle 
surabondant comportant 52 paramètres (ligaments et disques car les muscles sont passifs), il 
faudrait au moins 52 expériences afin de recaler ce modèle. Devant la complexité de trouver 
52 expériences indépendantes et la difficulté ultérieures pour rentrer les conditions limites, ce 
modèle a été abandonné.  
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ANNEXE 5 : Modélisation sous ADAMS / LifeMOD 
 

 
 

Le logiciel présenté est un logiciel de systèmes multicorps. 

PRESENTATION DE L’INTERFACE ADAMS/LIFEMOD. 
 
 

MSC.ADAMS                          +                         BRG.LifeMOD 
 

Figure A5-1 : environnement ADAMS LifeMod. 
 
 
Le module Lifemod utilise l’interface de calcul ADAMS et apporte une bibliothèque de 
composants (os, données anthropométriques, muscle, liaisons, …) 
L’interface est construite de façon indépendante à l’interface ADAMS ce qui permet de 
pouvoir utiliser LifeMOD sans connaître ADAMS mais on peut aussi modéliser et lancer les 
calculs à partir d’ADAMS ; ce qui est utile pour positionner des pointeurs supplémentaires 
afin de récupérer des courbes cinématiques.   
 
 La démarche de modélisation reste traditionnelle et identique à tous les logiciels de 
modélisation (figure A5-2). Elle consiste à créer un modèle, son environnement et exécuter la 
simulation. L’un des intérêts de ce logiciel consiste à réaliser un asservissement sur un modèle 
dynamique inverse et un modèle dynamique direct en minimisant la différence entre la 
cinématique générée et la cinématique obtenue par modèle cinématique inverse (annexe 6).    
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Création du modèle 
humain 

. Création du squelette 

. Création des articulation 

. Création des muscles 

Création de 
l’environnement 

. Position du modèle 

. Posture de départ 

. Efforts de contact et objets environnants 

Exécution de la 
simulation dynamique 

inverse 

. Exécution de la simulation cinématique 
inverse dans son environnement 
. Enregistrement de la cinématique au 
niveau des articulations 
. Les muscles sont des éléments passifs 

 
. Pilote les muscles de façon à minimiser 
l’erreur sur la cinématique obtenue 

Exécution de la 
simulation directe 

 
 
Figure A5-2 : Démarche de modélisation. 
 

  
 
Figure A5-3 : Fenêtre d’édition du squelette. 
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 La fenêtre de la figure A5-3 représente l’élaboration du modèle à partir des bases de 
données anthropométriques. Nous avons le choix entre deux bases de données : 

- La base « GeBod » qui permet de construire le modèle à partir des caractéristiques 
(homme, femme, enfant, âge, poids, taille) 

- La base « people size » qui permet de construire le modèle à partir des caractéristiques 
(origine, homme ou femme, taille moyenne ou 5ème percentile ou 95ème percentile) 

 

 

 
Figure A5-4a : édition des articulations et des muscles. 
 

 

 
Figure A5-4b : édition des articulations et des muscles. 
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 Les fenêtres représentées par les figures A5-4a et A5-4b montrent la possibilité de 
considérer les éléments articulations et/ou muscles comme des éléments passifs ou actifs. 
 
 Suivant le contexte du modèle, une partie ou tout l’ensemble du corps humain peut 
être modélisée. Suivant le contexte, le modèle peut être positionné sur un appareillage (vélo, 
rameur, voiture, …), il faut donc intégrer la posture du corps humain dans le modèle. Ceci se 
fait à l’aide de la fenêtre de la figure A5-5 via l’acquisition par un système analyse du 
mouvement (par exemple le système VICON).  
  
  

  
Figure A5-5 : Fenêtre représentant la saisie de la posture du modèle. 
 
 
 
Les conditions aux limites ou conditions de contacts sont saisies dans la fenêtre de la figure 
A5-6. 
 
L’exécution d’un calcul n’est possible que lorsqu’il y a des sollicitations (efforts et loi 
cinématique). La figure A5-7 montre l’exemple d’une sollicitation par une loi de mouvement 
imposé.   
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Figure A5-6 : Fenêtre de saisie des conditions au contact. 
 

Mouvement latéral imposé en 
fonction du temps 

 
Figure A5-7 : Exemple de sollicitation par une loi cinématique en position. 
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ANNEXE 6 : Résolution sous LifeMOD 
 
 

  Création d’un modèle musculosquelettique sous LifeMOD 
 
Squelette (anthropométrie) Personalisé / GeBOD / People Size / US Army 
Articulations  Personalisés / Hybrid III 
Disques intervertébraux  NeckSIM (De Jager) 
Ligaments  Personalisés (ressorts – amortisseurs) 
Muscles Passifs / actifs / Hill 

« Inverse Dynamics »  
 

Calcul du comportement du modèle à partir d’un mouvement imposé via une acquisition. 
Déduction de la cinématique des articulations (coordonnées articulaires ou généralisées) 

« Forward Dynamics » 
 

Pilotage du modèle afin d’obtenir le comportement cinématique issu du modèle dynamique 
inverse. Réalisation d’un asservissement sur un modèle dynamique inverse et un modèle 
dynamique direct en minimisant la différence entre la cinématique générée et la 
cinématique obtenue par modèle cinématique inverse 

« Results » 
 
A partir du calcul en « forward dynamics », évaluation et affichage des tensions musculaires, des 
forces et couples articulaires, des efforts de contact et de la cinématique de l’ensemble. 

 

Résolution : 
 
Le problème est surabondant (plus d’équations que d’inconnues), la résolution se fait sous contraintes. La 
contrainte utilisée dans LifeMOD est la tension musculaire qui est considérée comme proportionnelle à la 
section des différents muscles. 

Correcteur 
- 

+ 
{ cq , cq } 

 
Cinématique 

articulaire  
Calculée 

MDI actif 
(Modèle 

dynamique 
Inverse) 

Γ  
 
 

Couples  
articulaires 

MDD  
(Modèle 

dynamique 
Direct) 

{ gq , gq } 

 
Cinématique  

générée 

Fext 
        c c cq q q  

Fext 
       

{ }dv  

Cinématique  
Désirée ou 
mesurée 

MDI passif 
(Modèle 

dynamique 
Inverse) 

{ cq , cq } 
Cinématique 

articulaire  
Calculée 
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Résumé : Ce travail porte sur l’évaluation de la capacité musculaire du rachis cervical en 
isocinétique et en isométrique. Les sports mécaniques sollicitent de façon importante le rachis cervical. 
Dans un cadre de prévention et d’optimisation, il apparaît nécessaire d’évaluer et de développer des 
protocoles de renforcement du rachis cervical. L’inexistence de module commercial adapté à cette 
évaluation a nécessité le développement d’un système dédié à cette étude. Ce système s’adapte sur un 
appareil d’isocinétisme (Biodex système 1).  

La mesure précise du couple produit au niveau d’une articulation nécessite l’alignement du centre 
de rotation de l’articulation avec l’axe de l’ergomètre. En pratique, cet alignement fait état de 
recommandations mais il demeure difficile d’éviter une erreur d’alignement. Pour estimer cette erreur, 
un modèle virtuel analytique et numérique a été proposé prenant en compte les différents paramètres 
tels que l’inertie, l’effet de gravité, la raideur et l’amortissement des sangles de serrage ou le 
coefficient de frottement entre le membre évalué et le bras de l’ergomètre. Les résultats montrent que 
les effets d’inertie et de gravité peuvent être négligés mais que les paramètres raideur et amortissement 
associés aux sangles sont à considérer au regard du couple mesuré.  

L’analyse du mouvement de la tête, lors d’une évaluation dans le plan frontal ou dans le plan 
sagittal a été réalisée à l’aide d’un système VICON à 5 caméras. Cette analyse montre une évolution 
du centre instantané de rotation. La prise en compte de ce paramètre impose l’acquisition du 
mouvement de la tête lors des évaluations permettant d’introduire un facteur de correction sur le 
couple mesuré. 

En sport automobile, les pilotes, que ce soit en course d’endurance ou en grand prix, subissent des 
accélérations de 3 à 4g en longitudinal et de 4 à 5g en transversal. Lors de telles accélérations, le cou 
est fortement sollicité et un entraînement hors circuit semble indispensable. Il est donc nécessaire 
d’établir une corrélation entre les sollicitations subies sur circuit et le niveau de capacité musculaire 
obtenu sur un appareil d’isocinétisme. Cette corrélation est établie via un logiciel de modélisation 
dynamique de solides (ADAMS). Le développement de cet outil permet de constituer une base 
caractérisant le niveau de performance par l’aptitude à la fatigue.  

 
 
 

Abstract: This work deals with muscular capacity of neck rachis in isokinetics and isometrics. 
Various activities in sport, such as motor sport, judo, wrestling, rugby, etc strongly solicit the neck 
rachis. In a prevention and optimisation approach, it seems necessary to assess and develop 
reinforcement protocols of neck rachis. Since no commercial device is found, it has been necessary to 
develop a specific device. The proposed device can be adapted to an isokinetics type system (Biodex 
system 1).  

In order to measure exactly the joint torque, the joint centre must be located on the ergometer axis. 
In practice, this is the object of recommendations but it is still difficult to avoid alignment errors. A 
virtual model, analytic and numeric, has been proposed to estimate the influence of various parameters 
such as inertia, gravity, stiffness and damping of strapping or friction between the limb and the 
ergometer arm when an offset occurs between the joint centre and the ergometer axis. Results show 
that inertia and gravity effects can be neglected, but stiffness and damping associated to strapping 
must be considered in comparison with the measured torque.  

The motion analysis of the head for a frontal or sagittal movement has been realised using a 
VICON system with 5 cameras. This has shown that the instantaneous centre of rotation is not fixed. 
Thus, the evolution of the centre of rotation must be taken into account for torque corrections.  

This approach has been applied in the motor sport field where the pilots, in endurance or grand 
prix races, may be submitted to maximum longitudinal or transversal accelerations of 3g to 4g. In such 
situation, the neck is strongly solicited and a specific indoor training seems necessary. Consequently, a 
correlation between forces felt on the track and level of muscular capacity must be established. This 
correlation is obtained using a multi-body dynamics software (ADAMS) also used for fatigue 
evaluation.  
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