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1. INTRODUCTION 

Le but de ce document est de décrire une spécification des besoins fonctionnels d’une main 
myoélectrique dans le cadre d’une démarche solidaire et éducative. On privilégie des 
produits recyclables et/ou recyclé afin de réduire le coût de production et l’impact 
environnemental. L’ensemble des documents relatifs à ce projet seront disponibles librement 
sous licence CC-BY-SA (voir https://creativecommons.fr/licences/) afin d’assurer une 
autonomie dans la fabrication et la maintenance du produit. Cette license libre permet une 
propriété inclusive de la R et D permettant à tout un chacun de reproduire, améliorer, 
modifier et re-partager les plans de fabrication. La solution produite, matériel et logiciel, sera 
publié dans une des licenses suivante : 
https://ohwr.org/project/cernohl 
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html 
https://tapr.org/the-tapr-open-hardware-license/ 

Cette main doit permettre à l’utilisateur de manipuler des objets allant typiquement du 
diamètre d’une bouteille d’eau de 1,5l jusqu’à la taille de couverts ou d’un crayon. Le pouce 
peut prendre 2 positions : 

● Opposition : pouce opposé à l’index 
● Latérale : pouce sur le côté de l’index 

L’objectif final est de développer une solution qui intègre 3 types de prothèses. Néanmoins, 
il est proposé de la développer en mode incrémental fonction par fonction en gardant pour 
objectif le but de tout intégrer en une solution unique. 

La prothèse peut assurer 3 types différents d'appareillage prothétique (A confirmer, on décrit 
ici l’objectif final “idéal”): 

● Prothèse de vie sociale : esthétique grâce à sa position naturelle 
● Prothèse myo-électrique : électrique commandée via des électrodes placées sur 

l’avant-bras 
● Prothèse mécanique : dite “body-powered”, commandée mécaniquement par un 

câble. 

Le premier incrément développé concerne la version esthétique dont le but est d’y intégrer 
tous les éléments fonctionnels d’une main myoélectrique. Ce module doit être démontable 
en cas de besoin de maintenance tout en permettant à l’utilisateur de conserver sa prothèse 
de vie sociale. 

Le deuxième incrément concerne la possibilité d’utiliser la prothèse en mode body-powered 
(mécanique) quand le bloc de motorisation est retiré. Le produit est donc modulaire et 
évolutif. En cas de trop grande difficulté de conception et/ou de fabrication, ce second 
incrément pourra être considéré comme une option ou une évolution future. 

CONTEXTE : 
Les prothèses coûtent cher, ne sont pas jolies et sont difficiles à contrôler. 
La prothèse d’avant-bras traditionnelle n’a qu’un mouvement : le pouce en opposition à 2 
doigts qui permet d’utiliser une pince. 
Les prothèses nouvelles générations ont toutes un pouce réglable permettant la prise 
d’objets dans plusieurs positions. 
Il n’existe pas de prothèse open-source ayant un pouce réglable d’une manière simple et qui 
respecte une certaine robustesse et esthétique de la morphologie de la main. 

https://creativecommons.fr/licences/
https://ohwr.org/project/cernohl
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
https://tapr.org/the-tapr-open-hardware-license/


  

2. DESCRIPTION GENERALE 

2.1. Prothèse de vie sociale 

Il s’agit d’une main dont la position des doigts, du poignet...correspond à la position d’une 
main au repos, les bras le long du corps en position debout ou en marche. La main est 
ouverte, le pouce légèrement sur le côté, en mode relâché. Les 4 doigts, ne se touchent 
pas, avec une tension légèrement courbée, ils ne sont donc pas en extension. C’est une 
main qui a une géométrie, une apparence de main esthétique capable d’assurer une 
apparence semblable à une main naturelle. 

 

 

Cette main devra permettre d’intégrer la motorisation, le système électronique et l’ensemble 
des pièces mécaniques nécessaires au contrôle du mouvement des doigts. Elle sera 
utilisable dans 2 configurations différentes, avec ou sans ses modules : 

● Mode esthétique sans le bloc moteur 
● Mode électrique avec le bloc électronique et motorisation 

2.2. Prothèse myo-électrique : 

Il s’agit d’une main dont les mouvements sont contrôlés à l’aide d’électrodes placées sur les 
muscles de l’avant-bras de l’utilisateur au niveau de l’emboîture (partie faite sur mesure 
dans laquelle est intégrée la batterie et les électrodes). Seuls, le pouce, l’index et le majeur 
sont motorisés, l’annulaire et l’auriculaire ne font qu’accompagner le mouvement. L’index et 
le majeur ne sont articulé que sur un seul degré de liberté. Comme indiqué précédemment, 
le pouce a un mouvement spécifique pour répondre aux besoins. Il est possible de lui 
attribuer plusieurs degrés de liberté pour répondre aux spécificités de son mouvement. 

En position main ouverte doigts déplier, l’ensemble des doigts présentent une certaine 
élasticité lorsque la main est en appuie sur un plan. 

Cette main doit permettre d'effectuer 2 mouvements : 

● Position pouce opposé à l’index : voir photo ci-dessous 
● Position pouce latérale à l’index : voir photo ci-dessous 

 

 



  

 

 

Elle doit assurer la position repos naturel de la prothèse de vie social quand elle est revêtue 
d’un capotage de protection et d’un gant esthétique aspect peau. 

Position repos  

Cette main myo-électrique continue à fonctionner sans le gant ni capotage lui permettant 
d’être utilisée comme pince de travail pour le bricolage. En mode pince de travail, la main 
permet de fixer des accessoires simplement sur les doigts (pouce, index, majeur) ou sur la 
paume de la main. Ce système de fixation devra permettre d’utiliser des outils  tel que : 

● un petit aimant pour par exemple tenir des vis 
● une rallonge de doigts pour faire une micro pince de le but de tenir uune aiguille ou 

du fil à souder 
● une extension des 3 doigts pour faire une pince étau 
● un crochet 

En mode atelier, il sera possible de clipser sur les doigts des pièces imprimées en 3D pour 
habiller la surface interne et externe de la main ( paume, dos de la main et phalanges) 

 

Poignet 

La main doit se fixer et se retirer facilement de l'emboîture à l’aide de la main valide et 
assurer la liaison électrique. Dans une version future, le poignet pourra pivoter et se bloquer 
dans une position déterminée. 

Configuration électrique (avec bloc moteur) 

C’est le mode classique d'utilisation de la main myo-électrique, l’utilisateur contrôle 
l’ouverture et la fermeture de la main via les électrodes placées sur son avant-bras. 
L’utilisateur est en mesure d’assurer un premier niveau de maintenance de façon autonome. 
Le gant esthétique est démontable afin de pouvoir procéder aux opérations de maintenance. 

Configuration esthétique (bloc moteur démonté) 

Il est possible de rajouter une masse équivalente pour compenser le poids du bloc de 
motorisation. Cette masse est fixée à la main avec les mêmes interfaces mécaniques que le 



  

bloc de motorisation. Cette option permet de conserver le même poids dans les différentes 
configurations : esthétique seul, sans masse additionnelle (plus légère pour l’utilisateur) ou 
avec la masse de compensation du retrait du bloc de motorisation. En configuration bloc de 
motorisation démonté, la position des doigts doit être naturelle comme indiqué 
précédemment. Les doigts doivent présenter une certaine élasticité. 

2.3. Prothèse mécanique “body-powered”(à enclenchement mécanique par le corps) 

Il s’agit d’un mécanisme de contrôles des mouvements de la main contrôlés à l’aide d’un 
harnais installé sur l’épaule opposé. Dans ce cas, ce système est purement mécanique et 
ne nécessite aucune alimentation électrique (ni moteur, ni capteur).  
 

 
Le contrôle de la main se fait par le mouvement de l’épaule qui permet d’ouvrir ou de fermer 
la main au moyen d’un câble relié au harnais. 
 
 

  
 
Ce mécanisme est parfaitement interchangeable avec le bloc moteur de la main 
myoélectrique. La conception est robuste intégrant un système mécanique passif de rotation 
du pouce offrant plusieurs positions: 

- opposition (en opposition par rapport à l’index) 
- latérale (situé latéralement à l’index) 
- neutre (pouce légèrement rentré dans la main donnant l’impression d’une main au 



  

repos) 

Le main peut-être utilisé soit en configuration volontairement ouverte (VO ou voluntary open) 
ou volontairement fermé (VF, VC volontary closed). 

Dans le cas d’une configuration VF, (qui nécessite le mouvement de l’épaule pour activer le 
mouvement de fermeture de la main), l’utilisateur doit avoir la possibilité de relâcher l’épaule 
tout en conservant la main maintenue en position fermé. L’utilisateur dispose d’un moyen de 
verrouillage manuel actionné avec la main valide pour vérouiller/dévérouiller la main en 
position fermée.  

Dans le configuration VO (main fermée au repos qui nécessite le mouvement de l'épaule 
pour activer l’ouverture de la main), un système de verrouillage équivalent permet de 
maintenir la main en position naturelle ouverte. 

L’utilisateur aura le moyen de sélectionner le mode par défaut désiré, VO ou VF. Ce 
mécanisme de sélection ne doit pas avoir d’impact sur l'esthétique de la main. Le câble est 
munis d’un système de réglage de la tension et de la longueur de course. Ce moyen de 
réglage doit être stable dans le temps (4 semaines). 

3. CONTRAINTES  
3.1. Design 

La morphologie (formes) de la main correspond à la main d’une personne adulte homme ou 
femme. Il existe 2 tailles de main adaptées selon la morphologie : 

● Taille S : Adaptée à la morphologie d’un adolescent ou d’une femme adulte 
● Taille M : adaptée à la morphologie d’un homme adulte. 

En position repos, la main s’apparente à une main réelle relâchée (voir comme indiqué dans 
la description précédente). 

La solution est basée sur l’utilisation et la mise en œuvre d’un seul moteur électrique qui 
assure toutes les fonctions. Ce bloc de motorisation est démontable. 

Pour visser et dévisser les fixations démontables, on privilégie des vis de types FHC Allen 2 
ou 3 mm pour assurer la compatibilité avec les vis de l’emboiture. 

3.2. Robustesse 

La main doit continuer à fonctionner de façon nominale après une chute d’une hauteur de 1 
m sur un sol dur (type ciment). 

3.3. Préhension 

3.3.1. Force de préhension 
En position pouce en opposition : 0 à 100 N au minimum 

En position pouce latérale : 0 à 60 N au minimum 

3.3.2. Détection de contact 
Le pouce est muni d’un capteur de contact qui permet de générer un signal pour informer 
l’utilisateur de la prise d’objet : 

● Génération d’une courte impulsion sur le bras au moment du premier contact avec 



  

l’objet. 
● Génération d’une ou plusieurs différentes de la première pour signaler la perte de 

contact au moment du relâchement de l’objet. 
 

Cette fonction doit être activable/désactivable par l'utilisateur. 
 

3.4. Amplitude et vitesse des mouvements 

En mode pouce opposé à l’index, l’ouverture maximum entre le bout du pouce et le bout de 
l’index est de 10 cm. Une fois refermé, les doigts peuvent entrer en contact afin de saisir de 
petits objets tel qu’un crayon. 

En mode latérale, l’ouverture maximum entre le pouce et le côté de l’index est de 2.5 cm 
permettant de saisir des objets ( livre, smartphone, carte bancaire, documents....). A la 
fermeture, le pouce est en contact avec la phalange permettant de saisir de petits objets. 

En mode opposition ou latérale, la vitesse est proportionnelle à la contraction musculaire. 
Dans le cas d’une contraction forte correspondant à la fermeture la plus rapide de la main, le 
délai maximum entre la détection de la contraction du muscle et la fermeture complète des 
doigts ne doit pas dépasser 0,5 secondes. On accepte une vitesse proportionnelle qui peut 
varier de 0 à 350 mm/sec (vitesse mesurée au bout des doigts) 

3.5. Contrainte de poids 

Poids total de la main en configuration myoélectrique (mécanisme, électronique, gant, 
poignet) :  

● Taille M : inférieur à 500 grammes 
● Taille S : inférieur à 350 grammes (on tolère jusqu’à 400g) 

Poids de la main à vide (mode prothèse de vie sociale) : inférieur à 300 g 

Dans la version body-powered, les contraintes de poids sont identiques. 

3.6. Niveau sonore 

Le niveau sonore de la main en fonctionnement ne doit pas dépasser le son de la main 
Ottobock Sensor Speed afin que dans une pièce à l’ambiance calme, on ne perturbe pas 
l’ambiance sonore. 
Mesures prise sur Iphone SE posé à l’horizontal sur un support, la main est à une distance 
de de 2 cm 

Avec appli Sonomètre : 

Michaelangelo 71 dB A max 
Sensor Speed 61 dB A max 

Avec Appli Decibel X 

Michaelangelo 74,8 dB A max 
Sensor speed 67.8 dB A max 



  

3.7. Indice de protection (poussière eau et  choc) 

On impose un niveau IP 67 (poussières et immersion à moins d’1 m pendant 30 min max) 
avec gant et capotage. 

On impose au moins IP44 comme pour la main COVVI concernant la main sans gant ni 
capotage (en mode pince d’atelier/bricolage). 

Indice de protection IK (contre les chocs) : à définir)TBD  

3.8. Environnement 

Température de fonctionnement comprise entre -10 et +60 degrés Celsius 

Hygrométrie : à définir 

3.9. Environnement électromagnétique 

Les mouvements de la main ne doivent pas être perturbé par l'environnement 
électromagnétique. On cherche à éviter tout mouvement intempestif non contrôlé par 
l’utilisateur. 

Ci-dessous, le tableau présentant les caractéristiques des paires torsadées blindées 

● gauge 24 --> 3,70 mm 
● gauge 22 --> 4,10 mm 
● gauge 20 --> 4,50 mm 
● gauge 18 --> 5,10 mm 
● gauge 16 --> 5,70 mm 
● gauge 14 --> 6,60 mm 
● gauge 12 --> 8,56 mm 

4. INTERFACE 

La main va se fixer à l'emboîture par une jonction, au niveau du poignet qui assure les 
interfaces mécaniques, électriques et fonctionnelles comme décrit ci-dessous. 

4.1. Interface mécanique 

La main se fixe sur l’emboiture, soit : 

 
Par des vis : On privilégie une solution qui ne nécessite pas d’enlever sa prothèse, 
avec un accès aisé au système de fixation de la main sur son emboiture. 
 
Par un poignet démontable standard :  (wrist disconnector). 

Par un poignet démontable conçu : La main se fixe et se démonte de son emboîture 
à l’aide de l’autre main (d’une seule main). Il est possible de faire une rotation de la 
main dans l’axe de l’avant-bras de + ou - 90° par rapport à la position naturelle par 
pas de 5 degrés. L’ensemble fixation et réglage ne doit pas dépasser une longueur 
de 2,5cm. Le poignet doit respecter un design esthétique proche d’un poignet 
humain (forme ovale). Le système doit supporter une force d’arrachement de 150 N 
dans l’axe du bras quand il est vertical. Le système doit supporter une force de 
cisaillement de 100 N perpendiculairement à l’axe du bras quand celui-ci est à 



  

l’horizontal. 

En cas de difficultés techniques, cette fonction peut être développé dans le cadre 
d’un incrément ultérieur. 

4.2. Interface électrique et alimentation 

Le poignet assure la liaison électrique entre le bloc de motorisation de la main et la source 
d’énergie située dans l'emboîture (électrodes et batterie). 

Batterie rechargeable 7,2V 1000mAh minimum. On exclut d’utiliser les batteries 13650 
(encombrement trop important). On recommande des batteries rectangulaires à petit 
encombrement. La batterie est interchangeable, le chargeur externe peut-être alimenté via 
un câble USB). 

Sinon, il sera possible de l’embarquer dans l'emboîture avec un chargeur intégré dans 
celle-ci. La connectique sera de type micro-USB, type C ou Apple selon les besoins de 
l’utilisateur. On adaptera le modèle d’embase USB en fonction du besoin utilisateur. Un 
témoin indique la charge complète et le niveau de batterie quand celle-ci atteint les 10 pour 
cent de DOD (degree of discharge) TBC. A confirmer 

4.3. Interface fonctionnelle 

Le contrôle de la main se fait via une ou deux électrodes -capteurs électromyographiques- 
(EMG) qui sont placé sur l’avant-bras de l’utilisateur. L’emplacement des électrodes est 
configuré par un staff médical constitué d’un orthoprothésiste, ergothérapeute et 
kinésithérapeute. En contractant le muscle extenseur ou fléchisseur de l’avant-bras, 
l’utilisateur ferme ou ouvre la main. L’utilisateur dispose d’un capteur pour ouvrir et l’autre 
pour fermer. La vitesse de fermeture et de ce fait, la force de serrage sont proportionnelles à 
l’intensité de la contraction du muscle. Quand la contraction musculaire s’arrête, la main 
reste dans la dernière position. Il y a donc, contraction, serrage et maintien de la pression en 
relâchant le muscle. Il n’y a donc plus de consommation d’énergie à ce moment-là. 

Le bouton on/off est de type mécanique permettant à l’utilisateur de couper et allumer la 
main rapidement et aisément accessible de l’autre main. 

A la mise hors tension, la main garde sa position (évitant une ouverture/fermeture 
involontaire). Il n’y a pas de délai (temporisation), ni de son à la mise sous ou hors tension. 

La main doit disposer d’un système d’ouverture d’urgence dont le temps de réaction est 
inférieur à 2 secondes. 

Rotation du pouce : passage du mode latéral à opposé et réciproquement (VOIR PHOTOS 
PRÉCÉDENTES) 

Diagramme d’état à ajouter dans le texte (passage d’un mode à l’autre) 

 

 

 

 



  

 

 

 

SOLUTION 1 

 

SOLUTION 2 

 



  

 
La solution peut être réalisée de 2 manières différentes : 

● 2-A : En partant de l’état Opposition Fermé (OF), on utilise le capteur du muscle 
extenseur en contraction longue durant x secondes pour atteindre l’état Latéral 
Fermé (LF) en passant par les 3 autres états : OO, LO puis PR dans l’ordre indiqué. 
En contractant le capteur placé sur le muscle fléchisseur, on part de LF à l’état OF 
en passant par les 3 états PR, LO, puis OO, dans l’ordre indiqué en maintenant une 
contraction longue. 

● 2-B: En partant de l’état Opposition Fermé (OF), on utilise le capteur du muscle 
extenseur en contraction longue jusqu’à l’ouverture totale de la main en Opposition 
Ouverte (en passant par la Position Repos PR). Une fois en position ouverte, un 
mécanisme s’enclenche pour permettre la fermeture en Latérale Fermé à partir d’une 
commande du capteur du muscle fléchisseur à la prochaine contraction du porteur. 

NOTE : Dans le cas de la solution 2A, le capteur du muscle extenseur permet 
d’ouvrir la main lorsque le pouce est en opposition et ferme la main quand le pouce 
est en position latérale ouvert. Alors que dans le cas 2B, le capteur du muscle 
extenseur sert exclusivement à ouvrir la main quelque soit la position de départ du 
pouce et le capteur de muscle fléchisseur ne sert qu’à fermer la main. Il s’agit du 
mode usuel d’utilisation des prothèses myoélectriques à 2 capteurs 

Point ouvert : est-ce qu’on fait un produit qui permet de faire les 2 configurations ?  



  

 

4.3.1. SOLUTION 2A 

Le tableau ci-dessous décrit les transitions de la solution 2A: 

 

Transition Fléchisseur Extenseur Action 
mécanique 

Description 

OF-OO o 1  ouverture de la main (pouce en 
opposition) proportionnellement à 
la force de la contraction du 
muscle. L’ouverture s’arrête au 
relachement de la contraction. 

OO-LO 0 1  Mouvement du pouce 
uniquement proportionnellement 
à la force de la contraction du 
muscle. Le mouvement s’arrête 
au relachement de la contraction 

LO-LF 0 1  Fermeture de la main (pouce en 
position latérale) 
proportionnellement à la force de 
la contraction du muscle. La 
fermeture s’arrête au 
relachement de la contraction. 
Durant la fermeture, la main 
passe temporairement par la 
Position Repos (PR) 

LF-LO 1 0  ouverture de la main (pouce en 
position latérale) 
proportionnellement à la force de 
la contraction du muscle. 
L’ouverture s’arrête au 
relachement de la contraction. 
Durant la fermeture, la main 
passe par temporairement par la 
Position Repos (PR) 

LO-OO 1 0  Mouvement du pouce 
uniquement proportionnellement 
à la force de la contraction du 
muscle. Le mouvement s’arrête 
au relachement de la contraction 

OO-OF 1 0  Fermeture de la main (pouce en 
position opposition) 
proportionnellement à la force de 
la contraction du muscle. La 
fermeture s’arrête au 



  

 

4.3.2. SOLUTION 2B 

relachement de la contraction. 

Transition Fléchisseur Extenseur Action 
mécanique 

Description 

OF-OO o 1  ouverture de la main (pouce en 
opposition) proportionnellement à 
la force de la contraction du 
muscle. L’ouverture s’arrête au 
relachement de la contraction. 

OO-LO 0 0  Arrivé en position opposition 
ouverte complète, un système 
mécanique s’enclenche pour 
permettre un changement de 
position du pouce en latérale à la 
prochaine commande de 
fermeture par le muscle 
fléchisseur 

LO-LF 1 0  Fermeture de la main (pouce en 
position latérale) 
proportionnellement à la force de 
la contraction du muscle. La 
fermeture s’arrête au 
relachement de la contraction. 
Durant la fermeture, la main 
passe par temporairement par la 
Position Repos (PR) 

LF-LO 0 1  ouverture de la main (pouce en 
position latérale) 
proportionnellement à la force de 
la contraction du muscle. 
L’ouverture s’arrête au 
relachement de la contraction. 
Durant la fermeture, la main 
passe temporairement par la 
Position Repos (PR) 

LO-OO 0 0  Arrivé en position latérale ouverte 
complète, le système mécanique 
de cliquet se désarme pour 
permettre un changement de 
position du pouce en opposition à 
la prochaine commande de 
fermeture par le muscle 
fléchisseur 

OO-OF 1 0  Fermeture de la main (pouce en 



  

4.3.3. SOLUTION 3 

 

 

position opposition) 
proportionnellement à la force de 
la contraction du muscle. La 
fermeture s’arrête au 
relachement de la contraction. 

Transition Fléchisseur Extenseur Action 
mécanique 

Description 

OF-OO o 1  ouverture de la main (pouce en 
opposition) proportionnellement à 
la force de la contraction du 
muscle. L’ouverture s’arrête au 
relachement de la contraction. 

OO-LO 0 0  Arrivé en position opposition 
ouverte complète, un système 
mécanique s’enclenche pour 
permettre un changement de 
position du pouce en latérale à la 
prochaine commande de 
fermeture par le muscle 
fléchisseur 

LO-PR 0 0 1 L’utilisateur agit manuellement 
sur le pouce pour venir le placer 
en Position Repos au moyen 
d’un bouton poussoir sur ressort 
intégré au pouce (mécanisme de 
type stylo bille) 



  

 

Note : Comme pour le cas 2B, on peut imaginer un mode de contrôle dit “classique” d’une 

PR-LO 0 0 1 L’utilisateur agit manuellement 
sur le pouce pour venir le placer 
en position Latérale Ouvert au 
moyen d’un bouton poussoir sur 
ressort intégré au pouce 
(mécanisme de type stylo bille) 

LO-LF 1 0  Fermeture de la main (pouce en 
position latérale) 
proportionnellement à la force de 
la contraction du muscle. La 
fermeture s’arrête au 
relachement de la contraction. 

LF-LO 0 1  Ouverture de la main (pouce en 
position latérale) 
proportionnellement à la force de 
la contraction du muscle. 
L’ouverture s’arrête au 
relachement de la contraction. 
 

LO-PR 0 0 1 L’utilisateur agit manuellement 
sur le pouce pour venir le placer 
en Position Repos au moyen 
d’un bouton poussoir sur ressort 
intégré au pouce (mécanisme de 
type stylo bille) 

PR-LO 0 0 1 L’utilisateur agit manuellement 
sur le pouce pour venir le placer 
en position Latérale Ouvert au 
moyen d’un bouton poussoir sur 
ressort intégré au pouce 
(mécanisme de type stylo bille) 

LO-OO 0 0  Arrivé en position latérale ouverte 
complète, le système mécanique 
de cliquet se désarme pour 
permettre un changement de 
position du pouce en opposition à 
la prochaine commande de 
fermeture par le muscle 
fléchisseur 

OO-OF 1 0  Fermeture de la main (pouce en 
position opposition) 
proportionnellement à la force de 
la contraction du muscle. La 
fermeture s’arrête au 
relachement de la contraction. 



  

prothèse myoélectrique (extenseur = ouverture, fléchisseur = fermeture). Ou, à l’inverse 
comme décrit dans le cas 2A. 

5. CYCLE DE VIE 

5.1. Mise en œuvre 

Installation de la batterie dans son logement situé dans l'emboîture, puis mise sous tension 
à l’aide de l’interrupteur (pas de bip bip, ni de témoin lumineux), puis effleurer les 2 capteurs 
à l’aide d’un doigt pour vérifier le bon fonctionnement. Après test, on éteint la main. On 
suppose que la main est déja fixée sur l’emboiture. On met la prothèse en place, sur 
l’avant-bras puis on remet la main sous tension. 

5.2. Utilisation courante 

5.2.1. Démontage de la main (jonction avec l'emboîture) 

A rédiger plus tard 

5.2.2. Remontage de la main (jonction avec l'emboîture) 

A rédiger plus tard 

5.2.3. Démontage du bloc moteur 

A rédiger plus tard 

5.2.4. Remontage du bloc moteur 

A rédiger plus tard 

5.2.5. Montage et démontage du contre poids 

A rédiger plus tard 

5.2.6. Orientation du poignet 

A rédiger plus tard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Références  
Cette section donne une liste non exhaustive de références qui peuvent aider les 
concepteurs à définir les solutions pour répondre aux besoins : 

 

Creative  Commons : 

https://creativecommons.fr/licences/ 

 

LES DIFFERENTES PROTHESES DE MAIN 

Prothèse esthétique, fonctionnelle et électrique: 

https://www.acmto-orthopedie.fr/protheses/prothese-de-main-esthetique-myo-electrique/ 

 

LA PROTHESE MECANIQUE 

Body-powered prosthesis: 

https://www.youtube.com/watch?v=E_tRXuZniv4 

 

NO-NF Body powered : 

https://www.sralab.org/center-bionic-medicine/novel-body-powered-prosthesis 

https://www.rehab.research.va.gov/jour/2015/521/absjrrd-2014-03-0087.html 

https://www.rehab.research.va.gov/jour/2015/521/pdf/jrrd-2014-03-0087.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=lidjGIadzkw 

https://www.youtube.com/watch?v=OiSsaEtJ3pI 

 

Locking system 

https://www.trsprosthetics.com/product/sure-lok-cable-system/ 

 

LA PROTHESE MYOELECTRIQUE 

Prothèses myoéléctriques de main traditionnelles: 

https://professionals.ottobock.com.au/Products/Prosthetics/Prosthetics-Upper-Limb/Adult-Te
rminal-Devices/8E38-6-DMC-plus-system-electric-hand/p/8E38~56 

https://creativecommons.fr/licences/
https://www.acmto-orthopedie.fr/protheses/prothese-de-main-esthetique-myo-electrique/
https://www.youtube.com/watch?v=E_tRXuZniv4
https://www.sralab.org/center-bionic-medicine/novel-body-powered-prosthesis
https://www.rehab.research.va.gov/jour/2015/521/absjrrd-2014-03-0087.html
https://www.rehab.research.va.gov/jour/2015/521/pdf/jrrd-2014-03-0087.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lidjGIadzkw
https://www.youtube.com/watch?v=OiSsaEtJ3pI
https://www.trsprosthetics.com/product/sure-lok-cable-system/
https://professionals.ottobock.com.au/Products/Prosthetics/Prosthetics-Upper-Limb/Adult-Terminal-Devices/8E38-6-DMC-plus-system-electric-hand/p/8E38~56
https://professionals.ottobock.com.au/Products/Prosthetics/Prosthetics-Upper-Limb/Adult-Terminal-Devices/8E38-6-DMC-plus-system-electric-hand/p/8E38~56


  

 

Électrode est le terme employé en orthopédie pour désigner un capteur musculaire, un 
composant électronique capable de détecter l’activité musculaire. On parle de capteur 
électromyographique 

 

Description motorisation main Michaelangelo: 

https://www.mdp.fr/actualites/prothese-de-main-michelangelo-un-mecanisme-de-prehension
-maitrise-par-des-moteurs-maxon.html 

 

Prothèse de travail: 

https://www.ottobock.fr/protheses/produits-a-z/membre-superieur/mains/axonhook.html 

https://www.ottobock.fr/protheses/produits-a-z/membre-superieur/mains/dmc-variplus.html 

 

Indice de protection (main COVVI) 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6639142183771348992/ 

 

MyHand 

https://www.researchgate.net/publication/303890736_The_SSSA-MyHand_A_Dexterous_Li
ghtweight_Myoelectric_Hand_Prosthesis 

 

Michaelangelo 1 moteur (2018) 

https://patents.google.com/patent/DE102018100173A1/de 

 

https://www.mdp.fr/actualites/prothese-de-main-michelangelo-un-mecanisme-de-prehension-maitrise-par-des-moteurs-maxon.html
https://www.mdp.fr/actualites/prothese-de-main-michelangelo-un-mecanisme-de-prehension-maitrise-par-des-moteurs-maxon.html
https://www.ottobock.fr/protheses/produits-a-z/membre-superieur/mains/axonhook.html
https://www.ottobock.fr/protheses/produits-a-z/membre-superieur/mains/dmc-variplus.html
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6639142183771348992/
https://www.researchgate.net/publication/303890736_The_SSSA-MyHand_A_Dexterous_Lightweight_Myoelectric_Hand_Prosthesis
https://www.researchgate.net/publication/303890736_The_SSSA-MyHand_A_Dexterous_Lightweight_Myoelectric_Hand_Prosthesis
https://patents.google.com/patent/DE102018100173A1/de

