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Résumé :

La chirurgie minimalement invasive  est  un domaine de recherche particulièrement  actif  car  elle
permet un ciblage thérapeutique et du diagnostic in situ tout en limitant les effets secondaires et le
temps de convalescence. L'actionnement à distance de systèmes robotiques miniaturisés permet
même d'envisager la navigation dans le système cardiovasculaire, et ainsi d'accéder aisément à des
tissus internes. L'objectif de la thèse est i) de proposer un état de l'art quant au contrôle multi-
agents dans le système vasculaire, ii) de définir une représentation d'état 1D et 2D de tels systèmes
pour en analyser la contrôlabilité et l'observabilité, iii) de synthétiser des lois de commande pour ces
microrobots en interaction, et iv) enfin de développer des observateurs pour reconstruire les états
non mesurés du système et ainsi le commander par retour de sortie. Des microrobots magnétiques
naviguant dans le sang sont principalement sujets à la force de traînée exercée par le flot sanguin,
la force motrice magnétique, leur interaction magnétique et leur poids apparent: ils sont actionnés à
distance par des champs magnétiques et sont localisés par imagerie médicale. Un tel système est
non  linéaire,  affine  en  la  commande  et  sous-actionné,  et  dépend  de  nombreux  paramètres
biophysiques tels la vitesse du sang ou la sensibilité à la traînée. L'objectif de commande est la



stabilisation asymptotique du système d'erreur le  long d'une trajectoire admissible  en dépit  des
incertitudes paramétriques. Différents observateurs sont proposés selon l'information accessible à la
mesure.  La  stabilité  du  retour  de  sortie  résultant  est  alors  démontrée  et  illustrée  par  des
simulations.


