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SUJET DE THESE 

 

« CONCEPTION OPTIMALE DE ROBOTS A FAIBLE 

CONSOMMATION D'ENERGIE » 

 
Contexte, objectifs et intérêts scientifiques  

La consommation mondiale d'énergie a augmenté d'un facteur de 26,5 par habitant au cours des 

deux derniers siècles [1]. Par conséquent, l'UE, un certain nombre d'organisations non 

gouvernementales se sont fixé pour objectif dans les années à venir d'augmenter 

considérablement l'efficacité des ressources utilisées l'industrie. Avec des préoccupations 

croissantes concernant cette consommation excessive, de nouvelles méthodes optimales de 

conception de machines doivent être développées. De toute évidence, des robots moins 

énergivores entraîneront immédiatement des réductions significatives des factures énergétiques 

industrielles. Dans la conception de robots, la réduction de la consommation d'énergie peut être 

atteinte de différentes manières. Toutefois, dans le cadre de cette thèse de doctorat, les méthodes 

de réduction de la consommation énergétique des robots basées uniquement sur la redistribution 

optimale des masses mobiles et le contrôle du mouvement seront considérées. En mode de 

fonctionnement à faible vitesse, une solution efficace est l'équilibrage des forces 

gravitationnelles, ce qui conduit à la minimisation des couples moteurs [4-9]. Cependant, avec 

l'augmentation des accélérations des éléments mobiles de robots, les forces d'inertie deviennent 

importantes et la compensation des forces gravitationnelles en mode dynamique ne peut être 

optimale. Dans ce contexte, il faudrait trouver une telle répartition des masses mobiles ou 

formes d’éléments, qui permette de minimiser les couples d'entrée en mode dynamique [10-18]. 

Il est également important de noter que l'équilibrage des robots qui réduit les vibrations sur le 

bâti conduit souvent à l'augmentation des masses mobiles et par conséquent à l'augmentation 

des couples d'entrée (couples moteurs). De ce point de vue, un compromis est possible pour 

trouver une solution partielle permettant d'atteindre simultanément ces deux objectifs. 

Résumé et travail demandé. Le but du projet de recherche proposé est de développer une 

nouvelle technique pour réduire la consommation d'énergie des robots. Pour atteindre l'objectif, 

une symbiose de différentes approches doit être utilisée : a) Le développement d’une nouvelle 

conception du robot ou son amélioration par la modification de la structure initiale. A cet effet, 

cette thèse abordera différents points. Tout d’abord, synthèse de mécanismes devra être réalisée 

afin de trouver une ou plusieurs structures optimales qui permettront de générer les couples 

moteurs réduits. Une fois ceci réalisé, il sera nécessaire d’exprimer les modèles géométriques, 

cinématiques et dynamiques qui serviront à la conception optimale et à la commande du 

système. Le problème de conception optimale sera ensuite posé comme un problème 

d’optimisation multicritère pour lequel des contraintes et objectifs devront être fixés, 

principalement en termes de capacité dynamique du système avec l’étude simultanée des efforts 

nécessaires à l’annulation (ou réduction) des réactions sur le bâti. b) L’optimisation de la 

trajectoire du centre de gravité du robot afin de réduire son énergie potentielle ; c) la 

redistribution optimale des masses mobiles ; d) l'étude et l’optimisation des lois de mouvement 

du robot. L'influence des forces de frottement et des jeux dans les articulations sur la 

consommation énergétique de robots peut également être incluse dans les problèmes considérés. 

L'efficacité de la solution proposée sera illustrée par des simulations numériques et des tests 

expérimentaux.  
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Date de début et la durée 

La thèse de doctorat débutera avant 2024 pour une durée de 36 mois.  

 

Rémunération 

26,4 k€ brut annuel 

 

Lieu de travail 

Le doctorant va effectuer son travail de recherche à l’INSA de Rennes (bât. 11, bureau 133), 

avec des déplacements possibles à Nantes. Il bénéficiera du support du LS2N et de l’INSA de 

Rennes.    

 

Candidat(e) : compétences demandés 

Les candidats devront avoir de bonnes compétences en mécanique des mécanismes et en 

robotique. Il est aussi souhaitable qu’ils maîtrisent les logiciels Adams et Catia ou SolidWorks, 

ainsi que Matlab. 

 

Procédure du concours et les dates limites  

Le candidat doit déposer sa candidature sur le site Internet Thèse Bretagne Loire :  

https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/spi.bzh)  

avant le vendredi 7 avril 2023 

Les candidats et candidates doivent fournir un CV, une lettre de motivation, les notes de master 

et le classement ainsi que des recommandations éventuelles. 
 

Merci d’envoyer une copie du dossier à l’adresse : vigen.arakelyan@insa-rennes.fr 

Le classement des candidats retenus : le 5 mai 2023 

Les auditions seront organisées entre le 16 mai et le 26 mai 2023 (les candidats étrangers 

peuvent participer à ces auditions par visioconférence). La durée de l’entretien est de 30 min 

(15 min d’exposé et 15 min de questions). 

 

Directeur de thèse   

Vigen ARAKELYAN (100%)  

Professeur des universités, Equipes « ROMAS » (LS2N) et « MECAPROCE » (INSA Rennes) 

 

Personnes à contacter par le candidat  

Vigen ARAKELYAN, PRU 

INSA de Rennes / LS2N 

Tél. : +33 (0)2 23 23 84 92 

e-mail : vigen.arakelyan@insa-rennes.fr 
 

https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/spi.bzh
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