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Outil d’aide à la conception de postes de travail ergonomiques
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Un outil léger et simple d’utilisation
Présentation

Un outil d’aide à la décision qui
ne remplace pas un ergonome :
Simulhom est un outil conçu
dans le but d’être simple
d’utilisation, il vient appuyer
l’ergonome dans son travail.

Pourquoi SIMULHOM ?
Un constat sur les solutions existantes :

Les outils existants sont des outils lourds, que ce soit à l’achat ou à l’utilisation.
Dans la plupart des cas ces solutions ne sont pas «portables»,
Ces outils sont longs à prendre en main, et nécessitent parfois l’intervention d’un
«expert».

SIMULHOM se positionne comme :

Un outil léger & intuitif,
Un outil transportable,
SIMULHOM est prévu pour être compatible avec des solutions de réalité
virtuelle immersives, accessibles, et portables (type casque de réalité virtuelle et outil
de capture de mouvement) , des solutions qui ne nécessitent aucune compétence
technique particulière dans leur utilisation finale.

SIMULHOM pourquoi faire ?

Pour prévenir le risque des TMS lors de la phase de conception des postes de travail,
Pour contrôler des postes de travail existants,
Pour montrer le geste le mieux adapté à la situation.

Comment le fait SIMULHOM ?

A travers un algorithme capable de prendre en compte les données physiques
(sonorité, température, humidité...), des données de flux (rythme, cadence, distance
parcourue...) et des données liées à la position, aux mouvements et aux forces
exercées par l’utilisateur final du poste de travail.

Données d’entrée (optionelles)
simulhom

Fonctionnement
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Un outil rapide à prendre en main
Un outil qui ne nécessite pas de
données d’entrée «bloquantes»
pour fonctionner :

Simulhom prend en compte la
plupart des données d’entrée
associées à la conception d’un poste
ergonomique mais aucune d’entre
elles n’est obligatoire.
En cas de manque de données,
l’algorithme en fait simplement
abstraction; dans le cas où ce n’est pas
possible, il utilise une donnée
«Moyenne» (par exemple pour la
température l’application considèrera
une température de 19 °).

Deux mannequins basés sur la
norme ISO 15536-1, déclinés en 3
versions :
Deux mannequins disponnibles :
- Une femme (trois tailles)
- Un homme (trois tailles)

Lien logiciel gestion de flux
Données d’ambiance physique
Température, Sonorité...

CAO
Données anthropologiques

SIMULHOM
Traitement des données
d’entrée.

Positionnement du
mannequin virtuel
dans son
environnement et
enregistrement des
différentes postures.

Calcul des données de
sortie en fonction de la
position du mannequin,
de la répétitivité des
tâches en utilisant des
modèles de calcul
ergonomique des forces
reconnus.
Modèles érgonomiques

+

Données physiques

Données de sortie
Retour logiciel gestion de flux
Captures d’écran, vidéos
Poses mannequins + Forces

Feuille de données EXCEL
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Le modèle de calcul

Un modèle érgonomique reconnu

La méthode «RULA»:

Rapid Upper Limb Assessment
La méthode RULA est une
méthode de calcul des tensions
reconnue,
contrairement
à
d’autres
modèles
elle
est
adaptable à un mannequin virtuel.

Modèle de calcul RULA
Bras (droit et gauche)
Partie haute
Partie basse
Poignet
Force

Cou
Tronc

Partie haute (tronc)
Partie basse (jambes)
Force

Autres données
Données physiques
Température
Sonoritée
Lumière
Humiditée

Température & humiditée : Indice Humidex ex :
Température élévée : Multiplicateur de force.
Temperature basse : Vibrations.
Sonoritée ex :
Problèmes de concentration.

Données de gestion de flux
Rythme
Répétitivitée
Distance

Incrémenter la méthode «RULA»:
Les données physiques

Certaines données physiques
telles que le son et la température
peuvent avoir une influence sur les
efforts,
par
exemple
une
température
ambiante
trop
chaude
démultipliera
l’effort
nécessaire au port d’un charge, à
l’inverse une température trop
froide sera gênante dans des
travaux de précision.

L’idée générale de cette sollution est qu’elle permet
d’avoir un retour dont le modèle est reconnu, la
méthode est implémentée de nouvelles données
physiques + cadence dont les calculs seront accessibles
aux utilisateurs.
Les résultats seront toujours
disponibles séparés les uns des autres et cumulés.

Résultats
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Données de sortie

Une donnée de sortie
englobante

universelles

Notation sur une échelle, sortie en 5 niveaux : Bon,
Acceptable, TMS sur le long terme, TMS à court
terme, Poste à revoir.

Des données de sorties exploitables simplement :
Les résultats sont directement
accessibles depuis l’application, les
données peuvent également être
exportées dans des formats standards :
- Doc, Excel
- Image (.jpeg)

Message en fonction de la cause principale :
Exemple :
L’éclairage insuffisant ou éblouissant peut être à
l’origine de contraintes posturales. En outre, le risque
de chute ou de trébuchement peut être augmenté.

Possibilité de consulter les
données détaillées
Résultats RULA
Résultats données physiques

Résultats données de rythme

Exports
sous forme de :

- Tableaux
- Graphiques (images)
- Données gestion de flux
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Systeme de
capture de
mouvement

Matériel «hardware» obligatoire :
Un ordinateur standard.

Casque de réalité
virtuelle

Matériel «hardware» optionnel :
Un casque de réalité virtuelle.
Le casque de réalité virtuelle
permet une meilleure immersion
dans la visualisation du poste de
travail, mais reste un accessoire
non-obligatoire.
Il agit comme un second écran, il
suffit de le brancher directement
sur le pc «source».

Un capteur de mouvement.

Le capteur de mouvement permet
d’interagir directement avec l’avatar, il est utile pour retranscrire les
différentes poses qui devront être
effectuées sur le futur poste de
travail.

Un écran standard.

L’ecran permet simplement de
dupliquer ce qui se passe à l’écran,
nottament ce qui est présent dans
le casque de réalité virtuelle.

L’idée génerale de cette solution est qu’elle permet une
utilisation simple et rapide de l’applicatif de base, les
périphériques
viennent
améliorer
l’expérience
immersive sans pour autant être obligatoire au bon
fonctionnement de cette dernière.

Ordinateur Pilote

Le poste de pilotage de
l’application : depuis cet
ordinateur l’utilisateur pilote
l’ensemble de l’application.

Les trois spectateurs
disposent de toutes les
données de sortie
relatives à l’application
directement sur la
télévision. et peuvent
équiper le casque de
réalité virtuelle sans
avoir à se déplacer.

Exemple d’utilisation
Conception BAG

Retour en temps réel
des positions à
problème

Placement du model virtuel en position de travail

Import du model 3D dans Simulhom

Ajout des données d’entrée
disponibles

Résultats
Exports
Modifications

Vérifications vue à la première personne

Validation

