
Importer des données dans OpenSim

OpenSim Workshop



OpenSim Workshop

• Le pré-traitement des données expérimentales
n’est pas trivial

• Les détails peuvent être spécifiques aux 
données, au modèle, et aux applications

Les mauvaises nouvelles….



OpenSim Workshop

• Des outils de pré-traitement des données
existent

• Le pré-traitement des données devient plus 
facile après les premiers sujets

Les bonnes nouvelles…



OpenSim Workshop

• Format des fichiers importés: 

– .trc

– .mot

– .sto

– Fichiers de configuration (xml)

Importation de données: format des fichiers
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Fichiers de marqueurs (.trc)

Les fichiers au format .trc spécifient la position des marqueurs à partir des 
enregistrements de capture de mouvement

- 3 premières lignes: en-tête avec les info sur l’enregistrement

- 4ème ligne: en-tête des colonnes contenant les noms des marqueurs

- 5ème ligne: numéro du marqueurs et ses coordonnées

Ces fichiers peuvent être ouverts et modifies avec Excel, Mokka, BTK, etc.
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Systèmes de coordonnées
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Fichiers de mouvement (.mot) & stockage (.sto)

Les formats de fichiers .mot & .sto contiennent plusieurs types de données
différentes, comme les angles et moments aux articulations, les excitations, les 
activations, et les efforts.

- les fichiers de mouvement (.mot) doivent avoir des pas de temps uniformes.

- Les en-têtes des colonnes peuvent être ambigus (il faut donc faire attention au type 
de fichier traité)

- Toutes les unités sont dans le système international (mètres, Newtons, etc…)
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Données d’efforts de réaction du sol 

Les données d’efforts doivent être ordonnées dans un ordre très spécifique:

BODY 1 FORCE

(x ,y ,z)

BODY 1 COP

(x ,y ,z)

BODY 2 FORCE

(x ,y ,z)

BODY 2 COP

(x ,y ,z)

BODY 1 TORQUE

(x ,y ,z)

BODY 2 TORQUE

(x ,y ,z)

NOTE: Les en-têtes des colonnes doivent être exactement comme dans cet exemple!
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Les utilitaires OpenSim (du site web confluence)

• Dans la section “Tools for preparing motion data” 
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Les utilitaires OpenSim (du site web SimTK)

• https://simtk.org/projects/opensim-utils
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Les librairies BTK / l’outil Mokka
http://biomechanical-toolkit.github.io

Barre’ et al. Comp Meth Prog Med, 2014

• Plusieurs boîtes à outils utilisent les fonctions BTK.
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• MOKKA est téléchargeable ici: 
http://biomechanical-toolkit.github.io/mokka/

• BTK est disponible ici: 
https://code.google.com/archive/p/b-tk/
et les packages ici: 
https://code.google.com/archive/p/b-
tk/downloads

• Une nouvelle version de BTK est en cours: 
http://www.openma.org

Les ressources BTK et MOKKA en ligne

http://biomechanical-toolkit.github.io/mokka/
https://code.google.com/archive/p/b-tk/
https://code.google.com/archive/p/b-tk/downloads
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Démo: utilisation de MOKKA pour préparer les 
fichiers .trc

• Exemple: Utiliser MOKKA pour sauver les fichiers 
.trc et OpenSim pour appliquer les transformations 
aux marqueurs

• Exemple: Des scripts Matlab pour le traitement par 
lots des fichiers .c3d avec BTK


