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Sujet de thèse
Approche topologique de la métrologie du mouvement
pour des applications en réalité virtuelle

1 - Contexte
Dans les situations de handicap moteur, une meilleure connaissance de la fonction motrice est susceptible de
permettre d’établir des thérapies adaptées à chaque lésion (par maladie ou vieillissement) importante qui peut
endommager la fonction motrice au niveau de la programmation corticale, la régulation sensori-motrice et le
mouvement des articulations des membres. Ces thérapies peuvent s’appuyer sur des méthodes d’apprentissage
moteur par observation/imitation via des technologies de réalité virtuelle.
Dans cette perspective, la problématique scientifique du projet est la classification et l’extraction d’invariants
moteurs à partir de données cinématiques enregistrées par motion capture. Elle s’inscrit dans un projet de
recherche global qui focalise sur le développement de méthodes complémentaires innovantes pour la
classification et l’extraction d’invariants moteurs (musculaires et cinématiques) qui combine la méthode des
réseaux de neurones, la méthode des noyaux et une méthode topologique basée sur le concept d’homologie
persistante. Le verrou scientifique à lever concerne la métrologie du mouvement: on se propose d’en établir une
signature topologique.

2 - Partenariat
Le projet regroupe 2 partenaires, l’équipe chalonnaise « Immersion virtuelle » du Le2i (UMR CNRS 6306) et
l’U1093 INSERM Cognition-Action et Plasticité sensorimotrice qui est une unité mixte de l’Université de
Bourgogne associé au Réseau Fédératif de Recherche sur le Handicap national (RFRH) qui regroupe 4 services
hospitalo-universitaires (Gériatrie, Médecine Physique, Rhumatologie et Orthopédie).

3 - Objectifs
On s’attachera principalement à établir une signature topologique de données cinématiques obtenues par la «
motion capture » qui, couplée aux technologies de Réalité Virtuelle, permet de donner une représentation de
l’utilisateur dans l’environnement virtuel permettant son interaction avec son avatar. Un des objectifs est la
discrimination et la reconnaissance de tâches motrices par comparaison de la signature du mouvement du sujet
avec celle d’un mouvement de référence. Une des applications dans le domaine de la santé est l’apprentissage
moteur par observation puis imitation. Une seconde application est relative à l’optimisation de l’interactivité en
immersion virtuelle en anticipant le mouvement du sujet afin de réduire le temps de reconnaissance d’un
pattern geste et limiter le délai séparant l’exécution du geste de sa reconstruction virtuelle. On tentera ensuite
d’étendre les résultats obtenus à l’étude des effets de l’émotion sur la cinématique des actions. De tels résultats
sont susceptibles d’être implémentés dans plusieurs contextes comme dans celui de la conception de robots
bipèdes afin d’améliorer leur fonctionnalité en condition écologique, en particulier pour l’assistance aux
personnes âgées.
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4 - Méthode
L’approche retenue dans ce projet de thèse s’appuie principalement sur une méthode topologique d’analyse de
données, et plus précisément, sur le concept de persistance homologique qui est susceptible de permettre de
caractériser des tâches motrices en établissant leur signature topologique et de les comparer. La persistance
homologique est un outil qui a été développé à partir de 2000 (Edelbrunner et al), afin de capturer les
caractéristiques topologiques significatives de données multidimensionnelles représentant un nuage de points
dans un espace métrique donné. Nous envisageons de coupler cette méthode à des méthodes géométriques
non linéaires de réduction dimensionnelle (Isomap, MDS, LLE,…) et d’analyse statistique classique (ANOVA,…)
car cette approche a donné des résultats intéressants depuis quelques années dans l’étude statistique non
linéaire de données (J.Gamble, G. Heo 2010 et 2012, K. Brown, K.P. Knudson, 2009).
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6 - Profil du candidat
Formation Universitaire (dans le domaine de l’informatique graphique ou mathématiques appliquées) ou
Ingénieur (généraliste) avec un Master2 recherche.
Domaines de compétences recherchées :
- Mathématiques appliquées
- simulation numérique
- réalité virtuelle/augmentée
Autonomie, capacité de rédaction (anglais et français), rigueur scientifique.
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