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Université de technologie de Compiègne - Proposition de thèse 
 

1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Commande de la formation de plusieurs robots volants portant leurs 
câbles d’alimentation 

Type de financement Contrat doctoral : 50% sur allocation Ministère et 50% sur financement du 
Labex MS2T 

Laboratoire d’accueil Unité de recherche : Heudiasyc UTC/CNRS 7253 
Équipe de recherche : Systèmes Robotiques en Interaction (SyRI) 
site web : https://www.hds.utc.fr/ 

Directeur(s) de thèse Jérôme De Miras (non HDR, Heudiasyc) 
Rogelio Lozano (HDR, Heudiasyc) 

Domaines de 
compétence 

Sciences pour l’ingénieur 
Informatique, électronique 

Description du sujet de 
thèse Les travaux d’inspection sur ouvrage (bâtiments, avion de ligne, pylônes 

électriques, …) nécessitent souvent un temps de travail supérieur au temps de 
vol d’un drone alimenté par batterie. Dans ce contexte les solutions 
d’alimentation filaire haute tension peuvent apporter une réponse à la 
problématique du temps mais créent de nouvelles difficultés dans le 
positionnement spatial de ce fil. En effet le câble doit contourner les obstacles 
dans l’environnement afin d’éviter qu’il ne reste coincé. 
Dans ce travail on se propose d’utiliser un groupe de drones alimentés par 
câble. Une des machines assure la tâche et les autres sont utilisés pour le 
placement du câble et comme moyen de mise en sécurité (sustentation active) 
en cas de défaillance d’un des drones du groupe par l’intermédiaire des liaisons 
filaires qui les joignent. La partie alimentation électrique au sol (redondée) 
pourra elle-même être positionnée sur une base mobile ayant la possibilité de 
suivre les déplacements du groupe de drones, permettant ainsi une extension 
de la zone de travail du système. 
L’objectif de cette thèse est de faire émerger une nouvelle stratégie de 
commande de vol en formation et de colocalisation distribuée qui tient compte 
non seulement de la position et distances souhaitées entre les drones, mais 
aussi du fait que l’ensemble de drones doit porter un câble d’alimentation. Étant 
donné la flexibilité du câble, on devra tenir compte des tensions nécessaires sur 
le câble afin qu’il reste tendu. 
Expérimentations : Le laboratoire Heudiasyc fait partie de l’Equipex ROBOTEX 
et dispose de moyens importants pour l’expérimentation. Outre une flotte de 
drones, nous hébergeons une salle de vol intérieur équipée d’un système de 
capture de mouvement permettant une validation rapide des algorithmes 
développés. Nous possédons aussi une zone de vol extérieure sécurisée 
permettant les expérimentations en conditions réelles. Enfin un espace de vol 
reconnue par la DGAC pour des expérimentations S1 et S3 a été créé il y a peu 
de temps à 20 km de Compiègne pour une école de pilotage. 

Mots clés Commande non linéaire, Estimation d’état répartie, Commande collaborative, 
Formation de drones aériens, localisation relative par vision 

Profil et compétences 
du candidat 

Formation en automatique/robotique  
L’informatique embarqué sur Linux serait un plus 
Des compétences en mathématiques et automatique sont attendues 

Date de début de la 
thèse Octobre 2018 

Lieu de travail de thèse Laboratoire Heudiasyc, Université de technologie de Compiègne 



École doctorale de rattachement : 
ED 71 « Sciences pour l’ingénieur » - UTC 

2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires 

Possibilité de participer aux enseignements de L’UTC selon les modalités 
définies par l’établissement 

Laboratoire d’accueil Le laboratoire Heudiasyc développe des systèmes de commande pour la 
robotique volante depuis 1999. Il a participé à de multiples projets de recherche 
avec des collaborations avec le monde industriel, d’abord à travers le projet 
AIRMES, et le démarrage d’une thèse CIFRE. 
La qualité des travaux menés se retrouve dans l’ensemble des publications dont 
on ne citera que les livres (Lozano, 2010) (Guerrero, 2012) et les deux 
publications récentes (Guerrero-Sánchez, 2017) (Nguyen, 2017) dont les 
résultats sur la stabilisation des manœuvres agressives seront repris pour les 
travaux de la thèse. 
Le sujet présenté s’insère parfaitement dans les perspectives de recherche du 
laboratoire. Il est dans la thématique de la robotique aérienne, avec un fort 
aspect collaboratif hétérogène (tous les drones n’ont pas les mêmes fonctions, 
avec des robots volants et un au sol) et un contexte de mesure difficile pour la 
localisation du groupe. 

Moyens matériels Bureau collectif, un PC mis à disposition au commencement de la thèse, accès 
aux moyens d’essai drone du laboratoire 

Moyens humains Equipe drone : 4 permanents dans SyRI, des collaborations avec 7 chercheurs 
des autres équipes, 8 doctorants 
2 ingénieurs de recherche et un ingénieur d’étude participent au maintien de la 
plateforme drone 

Moyens financiers Possibilité d’accès au budget de l’équipe SyRI pour financer une conférence par 
an 
Accès au budget de l’équipe pour les plateformes drones 

Modalités de travail Réunion de travail hebdomadaire avec les encadrants avec compte rendu de 
réunion 
Mise en place d’expérimentations en collaboration avec les autres membres de 
l’équipe et enrichissement de la base de développement commune 
Participation aux manifestations de diffusion du savoir (ex : fête de la science) 
Horaires de travail en accord avec les pratiques du laboratoire 

Projet de recherche lié 
à cette thèse  

Axe de recherche « systèmes multirobots en interaction » de l’équipe SyRI 
Pas de projet spécifique en cours 

Collaboration(s) 
nationale(s)  

Collaboration(s) 
internationale(s 

Rogelio Lozano est directeur du Laboratoire Franco-Mexicain LAFMIA (UMI 
3175 – UTC) 

Thèse en cotutelle 
internationale Non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Jérôme De Miras : 03 44 23 49 53 ; demiras@hds.utc.fr 
Rogelio Lozano : 03 44 23 44 95 ; rogelio.lozano@hds.utc.fr 
Heudiasyc UMR CNRS/UTC 7253  
Adresse : Université de Technologie de Compiègne, CS 60319, 57 avenue de 
Landshut, 60203 COMPIEGNE CEDEX 

 
 

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  

https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf


 Doctoral school : ED 71 « Sciences pour l’Ingénieur » - UTC  

Université de technologie de Compiègne – Thesis proposal 
 

Part 1: Scientific sheet 

Thesis proposal title Control of the formation of several flying robots carrying their power cables 
PhD grant Doctoral work contract : 50% based on a Ministry of Research Grant and 50% on 

a grant from the Labex MS2T 
Research laboratory Research laboratory: Heudiasyc UTC/CNRS 7253 

research team: Systèmes Robotiques en Interaction (SyRI) 
web site: https://www.hds.utc.fr/ 

Thesis supervisor(s) Jérôme De Miras (non HDR, Heudiasyc) 
Rogelio Lozano (HDR, Heudiasyc) 

Scientific domain(s) Science and technology 
Computer science and information technologies 

Research work Inspection work on structures (buildings, commercial airliners, electric pylons, 
etc.) often requires a working time greater than the flight time of a drone powered 
by battery. In this context, high-voltage wired power solutions can provide an 
answer to the problem of time but create new difficulties in the spatial positioning 
of this wire. Indeed, the wire must bypass the obstacles in the environment to 
prevent it from getting stuck. In this work we propose to use a group of drones 
powered by wire. One of the machines performs the task and the others are used 
for the placement of the wire and as a means of safety (active levitation) in the 
event of failure of one of the drones of the group via the wire links that join them. 
The ground power supply part (redundant) can itself be positioned on a mobile 
base having the ability to track the movements of the group of drones, thus 
allowing an extension of the working area of the system. The aim of this thesis is 
to bring out a new strategy of flight control of a fleet and distributed collocation 
which considers not only the position and distances desired between the drones, 
but also the fact that the set of drones must bear a power wire. Given the 
flexibility of the cable, the necessary forces on the wire must be considered to 
keep it tight.  
Experiments: The Heudiasyc laboratory is part of the Equipex ROBOTEX project 
and has important means for experimentation. In addition to a fleet of drones, we 
host an indoor flight room equipped with a motion capture system for rapid 
validation of developed algorithms. We also have a secure outdoor flight area for 
real-world experiments. Lastly, a flight space recognized by the DGAC for S1 and 
S3 experiments was recently created 20 km from Compiègne for a flight training 
school. 

Key words Nonlinear control, Distributed state estimation, Collaborative control, Aerial drone 
fleet, Relative location by vision 

Requirements Training in automatic / robotic 
Embedded computing on Linux would be welcome 
Math and automatic control skills, are expected 

Starting time 2018, October 

Location Heudiasyc laboratory, université de technologie de Compiègne 
 
 
 



 Doctoral school : ED 71 « Sciences pour l’Ingénieur » - UTC  

 

Part 2: Job description 

Duration 36 months 
Additional missions 
available 

Possibility of participating in UTC's teachings according to the procedures 
defined by the institution 

Research laboratory The Heudiasyc laboratory has been developing control systems for flying robots 
since 1999. It has participated in multiple research projects with collaborations 
with the industrial world, first through the AIRMES project, and the start of a 
CIFRE thesis. 
The quality of the work carried out can be found in all the publications of which 
only the books will be mentioned (Lozano, 2010) (Guerrero, 2012) and the two 
recent publications (Guerrero-Sánchez, 2017) (Nguyen, 2017) whose results on 
the stabilization of aggressive maneuvers will be included for the work of the 
thesis. 
The subject presented fits perfectly into the research perspectives of the 
laboratory. It is in the topic of aerial robotics, with a strong heterogeneous 
collaborative aspect (all drones do not have the same functions, with flying 
robots and one on the ground) and a difficult measurement context for the 
location of the group. 

Material resources Collective office, a PC made available at the beginning of the thesis, access to 
laboratory drone testing facilities 

Human resources Drone team: 4 permanent staff in SyRI, collaborations with 7 researchers from 
other teams, 8 PhD students 
2 research engineers and a technician participate in the maintenance of the 
drone platform 

Financial resources Possibility of access to the SyRI team budget to finance a conference per year 
Access to the team budget for drone platforms 

Working conditions Weekly work meeting with supervisors with meeting minutes 
Implementation of experiments in collaboration with other members of the team 
and enrichment of the common development base 
Participation in knowledge dissemination events (eg science festival) 
Work schedules in accordance with laboratory practices 

Research project Research direction "multirobot systems in interaction" of the SyRI team 
No specific project in progress 

National collaborations  
International 
collaborations 

Rogelio Lozano is Director of the Franco-Mexican Laboratory LAFMIA (UMI 
3175 - UTC) 

International 
cosupervision 
(cotutelle) 

No 

Contact Jérôme De Miras: 03 44 23 49 53; demiras@hds.utc.fr 
Rogelio Lozano: 03 44 23 44 95; rogelio.lozano@hds.utc.fr 
Heudiasyc UMR CNRS/UTC 7253  
Address: Université de Technologie de Compiègne, CS 60319, 57 avenue de 
Landshut, 60203 COMPIEGNE CEDEX 

 
Please contact first the thesis supervisor before applying online 
on https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

 

https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf
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