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Université de technologie de Compiègne - Proposition de thèse 
 

1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Conception et modélisation d’une « smart surface » intégrant des moyens de 
mesure grande étendue (Hall et/ou tracking optique) pour localiser et suivre 
plusieurs micro-actionneurs en déplacement 

Type de financement Contrat doctoral sur le projet de recherche ANR µSPIDER 

Laboratoire d’accueil Unité de recherche : Laboratoire Roberval – FRE CNRS 2012  
Equipe de recherche : M2EI (Mécatronique, Energie, Electricité et Intégration) 
site web : https://roberval.utc.fr/ 

Directeur(s) de thèse Codirectrice : Christine Prelle (Professeur des universités – HDR) 
Codirecteur : Hani Al Hajjar (Maître de conférences) 
Co-encadrant : Jérémy Terrien (Ingénieur de recherche) 

Domaines de 
compétence 

Sciences pour l’ingénieur 
Informatique, électronique 

Description du sujet 
de thèse 

Les travaux de thèse s’intègrent dans le projet ANR µSPIDER qui vise à 
développer une nouvelle génération de micromanipulateur alliant une grande 
dextérité, de très faibles masses en mouvement et une précision 
micrométrique sur de très grandes courses. Ce micromanipulateur intègrera 
une structure parallèle montée sur des palettes mobiles sur une smart 
surface électromagnétique permettant ainsi de générer les six degrés de 
liberté de l’espace à partir de mouvements de translation plans.  

En se basant sur l’expertise développée par l’équipe M2EI lors de travaux 
antérieurs dans les domaines du micro-actionnement magnétique et de la 
mesure optique, l’objectif des travaux de thèse est de proposer des moyens 
de mesures permettant de localiser et suivre les actionneurs de la structure 
parallèle (développée à l’institut FEMTO-ST, partenaire du projet). Deux 
principes de mesure complémentaires et basés sur deux technologies 
différentes seront étudiés : une mesure magnétique intégrée à la surface de 
déplacement pour la localisation planaire et une mesure optique déportée 
pour la localisation dans l’espace de la plateforme de la structure parallèle. 
Dans ce cadre, le/la doctorant(e) travaillera sur la conception, le 
dimensionnement et le développement de la surface planaire à grande 
course intégrant les moyens de mesure magnétiques. Elle permettra de 
suivre le déplacement de la structure parallèle en mesurant les positions des 
palettes mobiles simultanément. 

Le/la doctorant(e) concevra les systèmes de mesure en tenant compte des 
contraintes imposées, des caractéristiques et des performances attendues de 
la structure parallèle (encombrement, course, résolution…) et concevra un 
démonstrateur expérimental. Il/elle étudiera également l’intérêt d’une fusion 
des deux types de mesure pour améliorer les performances globales du 
micromanipulateur. 

Dans un premier temps, le/la doctorant(e) concevra et développera un réseau 
de capteurs à effet Hall intégré dans (ou placé sous) la smart surface. Il 
effectuera la modélisation du réseau de capteurs à effet Hall dans l’objectif de 
déterminer théoriquement la densité́ de capteurs nécessaire pour garantir a 
résolution de mesure souhaitée. Parallèlement, une étude sur l’intégration 
physique possible de capteurs dans ou sous la smart surface sera menée en 
évaluant l’impact que cela aura sur la conception de la surface. Cela sera 
accompagné du développement de prototypes permettant de tester le 
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fonctionnement du système de mesure. Dans un deuxième temps et en se 
basant sur les travaux existant au laboratoire au niveau de la localisation 
optique, le/la doctorant(e) étudiera la localisation optique des différentes 
palettes portant la structure parallèle dans le but de localiser la structure 
parallèle et dans la suite, il/elle dimensionnera le moyen de mesure (par 
exemple le nombre de coins cube et leur positionnement sur la plateforme 
mobile) afin de réaliser le tracking 3D de celle-ci. 

Ces deux méthodes ainsi que les données correspondantes seront 
finalement fusionnées dans le but de pouvoir assurer la localisation et le suivi 
du micromanipulateur sur toute la smart surface avec la résolution requise. 
Les stratégie(s) proposées seront testés expérimentalement sur la structure 
parallèle développée par le partenaire du projet. 

Mots clés Micromécatronique, mesure, réseau de capteurs, mesure sans contact, 
conception, modélisation, expérimentation 

Profil et compétences 
du candidat 

Le candidat aura une formation pluridisciplinaire en mécatronique, il aura un 
goût pour la conception et la modélisation et également un profil 
expérimentateur. Le candidat devra avoir des connaissances en électronique, 
automatique et si possible en optique/photonique. Il utilisera des logiciels de 
simulation tels que Labview, Matlab, Simulink,... 

Date de début de la 
thèse 

Dès que possible 

Lieu de travail de 
thèse 

Université de technologie de Compiègne, Laboratoire Roberval 
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 

Possibilité missions 
complémentaires 

Possibilité de mission d’enseignement 

Laboratoire d’accueil Le laboratoire Roberval a pour vocation le développement de méthodes 
expérimentales et numériques innovantes pour l'analyse, la modélisation et la 
conception des structures et des systèmes complexes. 

L’équipe M2EI s’intéresse au développement de méthodes de modélisation 
multi-physiques, en passant par les méthodes d'optimisation, jusqu'à la mise 
en œuvre expérimentale, ceci, dans le but de concevoir des systèmes 
mécatroniques et des composants du génie électrique fortement contraints 
par le contexte embarqué ou l'encombrement disponible.  

Les travaux de cette thèse font partie de l’axe « intégration mécatronique 
sous fortes contraintes ».  

Moyens matériels Bureau individuel dans un espace collectif regroupant les doctorants de 
l’équipe, ordinateur et logiciels nécessaires au déroulement de la thèse, 
moyens expérimentaux du laboratoire (plateforme micromécatronique, 
moyens de fabrication et microfabrication, dispositifs d’actionnement et de 
mesure…) 

Moyens humains Ingénieur de recherche de la plateforme micro-mécatronique, autres EC de 
l’équipe, doctorants de l’équipe 

Moyens financiers Budget prévu dans le cadre du projet ANR µ-SPIDER (Fonctionnement, 
matériel, missions, conférences…) 

Modalités de travail La personne recrutée devra être force de proposition et devra acquérir une 
autonomie dans les tâches à effectuer en suivant l’échéancier prévu dans le 
projet µ-SPIDER. Il devra aussi interagir fréquemment avec le partenaire 
FEMTO-ST. Les codirecteurs sont disponibles pour des réunions 
hebdomadaires ou bimensuelles mais également pour des réunions 
informelles en cas de besoin.  

Projet de recherche 
lié à cette thèse  

Projet ANR µ-SPIDER (2019-2023): Microrobot à structure parallèle, localisé 
dans un grand espace de travail 

Collaboration(s) 
nationale(s) 

Institut FEMTO-ST - UMR 6174 - équipe Micro et Nanorobotique  

Collaboration(s) 
internationale(s 

Non 

Thèse en cotutelle 
internationale 

Non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Christine Prelle : christine.prelle@utc.fr : 33 3 44 23 52 28 (33 3 44 23 52 86) 
Hani Al Hajjar : hani.al-hajjar@utc.fr : 33 3 44 23 52 14 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  

un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  
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