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Résumé :

La chirurgie minimalement invasive est aujourd’hui une thématique de recherche en plein essor. Le
recours  à  des  microrobots  actionnés  magnétiquement  à  distance  et  naviguant  dans  le  système
cardiovasculaire ouvre de nouvelles perspectives. L’objectif  de cette thèse est de proposer un socle
théorique concernant la conception, la modélisation et l’optimisation de plateformes microrobotiques à
base  de  bobines  électromagnétiques  pouvant  manipuler  magnétiquement  des  microrobots
thérapeutiques. Tout d'abord, nous présentons les fondements théoriques de l'électromagnétisme, y
compris les principes de base et les équations nécessaires. À partir  de cette  base théorique, nous
effectuons  une  analyse  théorique  sur  le  nombre  minimum  d'électro-aimants  nécessaires,  leur
configuration  géométrique  ainsi  que  leur  disposition  dans  l’espace  de  travail  pour  manipuler
magnétiquement des microrobots. En particulier, nous étudions des cas singuliers tels que lorsque le
champ magnétique et le gradient présentent des dépendances linéaires. A partir de ces formulations de
base,  nous  avons  étudié  à  travers  la  modélisation  et  les  simulations  numériques  différents



arrangements  d’électro-aimants.  Les  multiples  configurations  spatiales  (2D et  3D)  de bobines  sont
étudiées avec des métriques de performances définies. A partir de cette méthodologie de conception,
nous avons conçu une plateforme microrobotique magnétique, appelée OctoRob, dédiée aux opérations
chirurgicales ophtalmologiques. Une configuration expérimentale reconfigurable à 5 degrés de liberté
est  proposée pour permettre un contrôle magnétique plus efficace,  flexible et  ingénieux des outils
chirurgicaux.


