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Dans le cadre du projet portant sur la caractérisation et la modélisation des mobilités du système pelvien de la femme, le
Laboratoire de Mécanique de Lille (LML), en collaboration avec le CHRU de Lille, travaille depuis plusieurs années
sur l’étude des mobilités du système pelvien, et plus particulièrement des troubles de la statique pelvienne [1, 2] qui est
un enjeu de société concernant près de 6 femmes sur 10. A l’occasion de ce projet, avec la mise en commun des
compétences de l’ensemble des acteurs (équipe INRIA Defrost et LML), nous cherchons à développer des outils
numériques basées sur le recalage des modèles géométriques vers des images médicales spécifiques des patients (Fig1,2). Ces modèles 3D reconstruits seront utilisés pour la simulation du système pelvien par la méthode des éléments
finis. Les outils développés ont pour objectif de mieux comprendre les mécanismes des pathologies.
L’implémentation de la méthode de reconstruction 3D demande une connaissance importante en programmation, ainsi
que les bases mathématiques décrivant la géométrie (Surface NURBS, maillages etc. [4]). Nous disposons d’un logiciel
professionnel de modélisation CATIA que nous arrivons à scripter, c’est-à-dire, manipuler des modèles dans ce logiciel
en utilisant notre algorithme de reconstruction spécifique. Nous recherchons des profils autonomes ayant une
connaissance solide de la programmation (langage Python ou C++, utilisation des librairies etc.).
L’objectif de ce stage est de développer les scripts en Python sous Windows qui permettront de mettre en place notre
algorithme dans CATIA. Puis l’algorithme sera testé pour plusieurs cas de patients afin d’évaluer sa performance.
Le déroulement du stage (6 mois) est le suivant:
1. Etudes bibliographiques sur les notions mathématiques sur la représentation de surfaces et sur l’optimisation
numérique [3, 4].
2. Prise en main la librairie de Python qui permet la manipulation des modèles géométriques
3. Développement logiciel sous Windows en Python
4. Différents cas de test

Fig-1 Modèle 3D du système pelvien

Fig-2 Recalage d'un modèle vers une image en 2D
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