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Résumé :
Ce projet de fin d’étude s’intègre dans le cadre d’un projet de recherche national qui vise à
développer un réseau de drones intelligents pour des applications civiles. Par leur nature, les
quadrirotors sont instables, sous-actionnés et sensibles à l'influence des perturbations
aérodynamiques. Un système de commandes de vol est obligatoire pour garantir la stabilité
pendant les manœuvres de vol. Ce travail présente deux solutions de contrôle pour l'orientation
des quadrirotors. La première est le contrôleur proportionnel, intégrateur, dérivateur, qui a été
choisi pour sa simplicité de conception et d’implémentation. La deuxième solution basée sur la
technique de mode glissant a été développé pour améliorer la robustesse du système de contrôle
contre les perturbations extérieures. Les performances des deux méthodes ont été évaluées par
plusieurs scénarios de vols en tenant en compte l'effet des perturbations extérieures.
La qualité de la réponse des contrôleurs de vol est influencée par des bruits des capteurs d’où
la nécessité du développement d’une méthode efficace permettant l’estimation de l’orientation
du quadrirotor avec un bruit minimal. Pour se faire, une méthode de fusion des capteurs est
proposée. Ensuite deux techniques de filtrages, un filtre complémentaire et un filtre de Kalman,
ont été conçues testées et comparées afin de préciser la meilleur entre les deux.
Mots clés : drone, quadrirotor, contrôleur, modèle, acquisition, filtrage.

Abstract:
This end-of-study project is part of a national research project that aims to develop a network
of intelligent drones for civilian applications. By their nature, quad-rotors are unstable,
underactuated and sensitive to the influence of aerodynamic disturbances. A flight control
system is mandatory to ensure stability during flight maneuvers. This work presents two control
solutions for the orientation of quadrotors. The first one is the PID controller which has been
chosen for its simplicity of design and implementation. The second solution based on the sliding
mode technique was developed to improve the robustness of the control system against external
disturbances. The performances of both methods were evaluated by several flight scenarios
taking into account the effect of external disturbances.
The quality of the response of the flight controllers is influenced by sensor noise, hence the
need to develop an efficient method for estimating the orientation of the quadrotor with minimal
noise. To do this, a method of sensor fusion is proposed. Then two filtering techniques, a
complementary filter and a Kalman filter, have been designed, tested and compared in order to
specify the best between the two.
Keywords : drone, quadrotor, Controller, model, acquisition, filtering.

Introduction générale :

Les

systèmes aéronautiques jouent un rôle primordial dans la vie actuelle de
l’humanité. On cite parmi ces systèmes : les avions, les hélicoptères, . . . etc. Ces systèmes sont
à l’origine contrôlés par un pilote à bord et servent dans plusieurs applications telles que le
transport des voyageurs, de la marchandise… etc. Cependant certaines applications exigent, ou
néanmoins on préfère, que l’engin volant soit commandé sans pilote à bord donc il doit être
alors doté d’une certaine autonomie ou d’une autonomie totale. Ces systèmes sont dédiés aux
applications pénibles physiquement pour l’équipage, quotidiennes, sale, dangereuses. . . etc. Le
domaine de l’aviation a connu la naissance d’une nouvelle génération de véhicule aériens afin
d’accomplir la réalisation de ce type d’applications. Ces véhicules aériens s’appellent : les
drones.
Le drone désigne tout engin volant sans pilote à bord qui peut être autonome ou
commandé à distance. Il existe plusieurs catégories de drones, ils peuvent être classifiés selon
leurs tailles, la nature de leur propulsion et le nombre de leurs moteurs.
Le quadrirotor est parmi les configurations qui ont connu un grand essor dans le monde de la
recherche, ce type de drone offre beaucoup d’avantages, intérêts et applications. Le quadrirotor
qui est considéré comme un drone à décollage et atterrissage verticaux peut être utilisés dans
plusieurs applications civiles et militaires telles que la surveillance, la reconnaissance, la prise
de vue aériennes …etc. Ce type de drone offre beaucoup d’avantage, et suscite beaucoup
d’intérêt pour ses multiples possibles applications.
Cependant la conception d’un drone quadrirotor nécessite une certaine expertise dans plusieurs
domaines d’ingénierie, ce qui est en fait un challenge à relever par les chercheurs, sachant que
c’est un système complexe, non linéaire, multi-variable et très instable.
C’est dans ce cadre générale que se situe le but principal de notre travail qui est de
comprendre l’environnement de contrôle des drones quadrirotors et la proposition d’une
solution générique de test et de validation des techniques de contrôle.

 Organisation de ce rapport :
 Chapitre I : ce chapitre est une présentation générale de l’organisme d’accueil, le contexte
général et la planification du projet.
 Chapitre II : Ce deuxième chapitre présentera l’état de l’art des quadri moteurs et l’étude du
modèle du quadrirotor qui sera la base de notre projet.
 Chapitre III : ce troisième chapitre sera consacré à la partie commande du drone par deux
propositions, le contrôleur PID et le contrôleur avec mode glissant.
 Chapitre IV : ce chapitre présente une étude expérimentale pour l’estimation de l’orientation
du quadrirotor avec deux méthodes de filtrage.
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Chapitre I :
Contexte général du projet et description du Laboratoire
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Introduction :
Ce chapitre est une présentation générale du projet et de l’organisme d’accueil, où on va
décrire le laboratoire de recherche SIGER, ses thématiques de recherche, ensuite on détaillera
le contexte général, la problématique, l’objectif, le cahier de charge et la planification du projet.

1

Organisme d’accueil et thématique du projet :

1.1

Présentation du laboratoire de recherche SIGER :

Parmi les laboratoires de recherche scientifique et innovation de l’université Sidi
Mohammed Ben Abdellah, le laboratoire SIGER ‘Systèmes Intelligents, Géo-ressources et
Énergies Renouvelables’ , dirigé par le Pr. ALI AHAITOUF , il réunit plusieurs disciplines
allant de la physique fondamentale, l’électronique, les énergies renouvelables , les
mathématiques appliquées, l’informatique jusqu’à la géophysique et la géologie pour constituer
un cartel qui traitera les thématiques en relation avec les domaines des géo-ressources, énergies
renouvelables et systèmes intelligents et leur sécurisation.
Le laboratoire SIGER a relevé le défi de travailler sur quatre équipes :





Équipe 1 : Mathématiques, Informatique et Intelligence Artificielle (M2IA)
Équipe 2 : Systèmes Embarqués, Électronique et Télécommunication (S2ET)
Équipe 3 : Géologie et Géophysique appliquées aux Géoressources et Géorisque
(2GA2G)
Équipe 4 : Énergies Renouvelables et Développement Durable (ER2D)[1]

Chacune de ces quatre équipes est coordonnée par un responsable comme il est montré dans
l’organigramme sur Figure 1 :
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Directeur : Pr. Ali AHAITOUF
LABORATOIRE SYSTÈMES INTELLIGENTS,
GÉORSSOURCES ET ÉNERGIES RENOUVELABLES (SIGER)

Mathématique
, Informatique
et Intelligence
Artificielle
(M2IA)

Systèmes
Embarqués,
Électronique et
Télécommunication (S2ET)

Pr. S. EL HAJ
BEN ALI

Pr. A.
MANSOURI

Géologie et
Géophysique
appliquées aux
Géo ressources
et Géorisques
(2GA2G)

Energies
Renouvelables
et
Développement
Durable
(ER2D)

Pr. D. EL AZZAB

Pr. N. Es-SBAI

Figure 1: Organigramme du laboratoire SIGER

1.2 Thématique de recherche :
Le projet sur lequel nous allons travailler est mené au sein de la 2ème équipe, des systèmes
embarqués, électronique et télécommunication (S2ET). Cette équipe a des activités qui
concernent l’architecture des circuits intégrés et la physique des composants, et elle comprend
les axes suivants :
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Physique des composants de l’échelle micro à l’échelle nanométrique, Physique des
capteurs et capteurs intelligents,
Conception des circuits intégrés analogiques et numériques,
Télécommunications, Antennes et propagation,
Théorie, conception et expérimentation des antennes micro-ondes pour des applications
RFID,
Traitement de signaux, traitement d’image et traitement vidéo,
Description matériel, architectures parallèles, systèmes temps réel[1].

Contexte général du projet :

Ce stage vient dans le cadre du projet de recherche national CRDIAC ‘Conception et
Réalisation d’un Réseau de Drones Intelligents pour les applications Civiles’. Ce projet
proposera de nouvelles possibilités tout en limitant les risques dans le domaine civil. Plus
concrètement, ce réseau de drone peut être utilisé dans nombreuses domaines civiles :
Domaine agriculture :




Optimiser la surveillance et control des systèmes d’irrigation et de fertilisation,
Surveillance des régions agricoles,
Détection des incidents dans les régions agricoles et forestières.
4

Domaine industriel :





Suivie et contrôle des zones dangereuses et sensibles,
Détection des défaillances d’infrastructure industrielle et la réalisation des
diagnostiques,
Surveillance et contrôles des installations électriques et des réseaux de
distribution de l’énergie,
Détections des risques dans les installations.

Domaine tourismes et services
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Surveillance des frontières, des voies ferrées, des chantiers et des travaux
publics,
Prise de vues aériennes (photos ou vidéo) avec une haute résolution,

Problématique :

Dans le cadre du projet global visant le développement du réseau des drones plusieurs
problématiques confrontent sa progression. L’un de ces problèmes posés c’est l’instabilité lors
du vol de cet engin. Ce problème est dû à plusieurs raisons parmi lesquelles :




Les déviations et l’instabilité des signaux des capteurs,
L’influence des perturbations externes sur le système,
L’imprécision et la faible robustesse de la commande.

Cependant notre mission sera d’étudier et de développer des méthodes pour réagir face à
ces problèmes en proposant deux méthodes de contrôle, ainsi en appliquant des algorithmes de
filtrage sur les signaux fournis des capteurs.

4

Objectif :

L’objectif derrière ce projet est de maintenir la stabilité en vol d’un quadrirotor tout en
assurant un contrôle précis de ses orientations. Pour y atteindre deux méthodes de contrôle ont
été développés la commande par PID et la commande par mode glissant, pour valider les deux
méthodes des scénarios de vol ont été réalisés sur Matlab/Simulink. Ensuite des tests
expérimentaux de filtrage ont été effectué sur la carte Pixhawk afin d’estimer l’orientation du
quadrirotor.

5

Cahier de charge :

Afin d’atteindre l’objectif du projet nous avons un cahier de charge qui consiste à réaliser
les tâches suivantes :
Formation sur les quadrirotors :




Etude des mouvements du quadri rotor,
Etude du modèle du quadri rotor,
Préparation de l’environnement de développement et de simulation.
5

Commande du contrôleur :




Analyse de la méthode de commande PID, et la commande par mode glissant,
Test des deux méthodes de commande,
Interprétation et Comparaison des résultats des deux méthodes.

Acquisition et filtrage des signaux de l’accéléromètre :
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Analyse, test et validation de la méthode d’acquisition de données de
l’accéléromètre,
Filtrage des signaux des angles de rotation par le filtre complémentaire,
Filtrage des angles par le filtre de Kalman,
Etude comparative des résultats.

Planification du projet :


Formation et documentation :
 Étude de l’état de l’art des drones,
 Étude du model du quadrirotor,
 Préparation de l’environnement de programmation, mise en œuvre de la carte
Pixhawk et l’étude de son architecture interne.



Etude et simulation des méthodes de commande du quadrirotor :
 Analyse du fonctionnement du contrôleur PID et du mode glissant,
 Programmation et Test des deux contrôleurs PID et mode glissant.



Acquisition et filtrage de données :
 Analyse et test des programmes d’acquisition de données de l’accéléromètre,
 Filtrage de données et comparaison des résultats.

Diagramme de Gantt :

Afin de guider et mener à bien notre projet on s’appuie sur le diagramme de GANTT
montré dans le
Tableau 1 qui nous permet la visualisation de l’état d’avancement, définition des tâches

et la gestion du temps du projet.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Formation et
documentation
Etude de
commande des
quadrirotors
Développent
et Simulation
du contrôleur
Formation sur
les capteurs
d’orientation
Analyse et test
des
algorithmes
d’acquisition
Filtrage des
données
Préparation du
rapport et
soutenance
Tableau 1: diagramme de GANTT du projet

Conclusion :
Ce chapitre est une introduction au projet, dans laquelle nous avons présenté
l’organisme d’accueil, le contexte général du projet, la problématique confrontée, les objectifs
à atteindre, le plan du projet qu’on va suivre et finalement le diagramme de Gantt qui nous
aidera à mener à bien notre projet.
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Chapitre II :
État de l’art et étude de modèle du quadrirotor
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Introduction :
Après la description de l’organisme d’accueil et la présentation de notre projet, dans ce
chapitre nous aurons deux parties. Dans la première nous présentons l’historique des drones
quadrirotors, leurs classifications et leurs applications. Ensuite nous décrivons la configuration
des quadrirotors tout en détaillant leur évolution technologique, leurs avantages et leurs
applications. Dans la deuxième partie on s’intéressera à l’étude du modèle du quadrirotor qui
sera la base de notre projet.

1

Etat de l’art des drones quadrirotors :

L’homme depuis toujours cherche à trouver des moyens plus pratiques pour son
déplacement d’où le développement des automobiles, cependant l’ambition humaine n’a pas
cessé de chercher d’autre possibilités comme l’aviation, un grand nombre de scientifiques ont
travaillé sur ce sujet pour que finalement les hommes puissent s'élever du sol.

1.1 Historique :
Commençons depuis le bout du fil par l’histoire de l’aviation qui a commencé depuis le
premier essai de vol à l’aide d’un engin plus lourds que l’air en 875 réalisé par l’inventeur
« Abass Ibno Farnas », suivi après plus de mille ans en 1903, par le vol des frères Wright,
l'évolution de l'aviation s'accéléra ensuite pour que le premier véhicule aérien sans pilote voit
le jour après la première guerre mondiale.
Pendant cette guère les avions de chasse sont devenus plus maniables, puissants et plus rapides.
Cette évolution a affecté la méthode d'entraînement du personnel de la défense aérienne et des
pilotes. Donc Le développement des avions d’attaques sans pilote était une nécessité pour agir
contre ces avions ennemies cibles. Alors le défi était relevé par le Royaume-Uni pour
développer un tel appareil intitulé « Queen Bee » montré sur la Figure 2 . Cette création dans le
monde d’aviation a représenté une percée et une véritable innovation. Il s'agissait du premier
système sans pilote capable d’accomplir ce genre de mission[2].
En 1907, les frères Brequet et le Professeur Richt ont annoncé leur invention « Bréguet-Richet
Gyroplane N°1 », montrée sur la Figure 3, comme le premier drone de type quadrirotor à
l’époque, mais à cause du manque du matériel du control nécessaire, le système n’était pas
stable lors des tests de vol donc peu pratique. 15 ans plus tard, en 1923 l’inventeur Georges de
Bothezat a pu construire l’hélicoptère nommé Flying Octopus, qui a réussi les tests de vol à une
altitude qui ne dépasse pas 5m et à basse vitesse. Ensuite en mars 1960, la coopération Curtisswright a permis de développer un prototype du quadrirotor nommé Curtiss X-19, comme il est
montré sur la figure 4 [3].
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Figure 2:le premier UAV conçu 'Queen Bee'

Figure 3:Gyroplane N°1, 1907

figure 4: Curtiss X-19 , 1960

1.2 Classification des drones selon leur voilure :
La classification des drones est une tâche difficile puisqu’il existe de nombreux types des
drones aériens, notre étude intéressera particulièrement aux drones à voilures fixes et les
systèmes multirotors qui sont utilisés dans une grande variété d’applications.
Les UAV (Unmanned Aerial Vehicle) à voilures tournantes sont caractérisés par leur aptitude
de décollage et d’atterrissage verticaux. On peut les classifier comme illustre la figure 5.
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UAV
(Unmanned Aerial
Vehicle)

Drones à
voilures
tournantes

Drone à voilures
fixes

Drone à
pale
unique

Drone
birotors

Drones
multirotor
s

figure 5: types des drones selon leurs voilures

1.2.1 Drones à voilures fixes :
Les drones à voilures fixes sont des aéronefs qui utilisent des ailes fixes, principalement
utilisés dans l’industrie aéronautiques, ils doivent maintenir une certaine vitesse vers l’avant et
ne peuvent pas atterrir et décoller verticalement. Parmi leurs avantages on peut citer: leur
structure simple, leur faible consommation d’énergie et leur capacité de transporter une charge
lourde pour une longue distance, cependant ils ont toujours besoin des pistes pour l’atterrissage
et le décollage, la Figure 6 représente le drone Disco développé par le constructeur français
Parrot [4].

Figure 6: le drone à voilure fixe Parrot Disco

1.2.2 Drone à hélice unique :
L’exemple le plus répandu c’est l’hélicoptère classique montrée sur la Figure 7 qui
possède une seule hélice, elle est caractérisée par son atterrissage et son décollage vertical,
cependant sa capacité d’endurance est faible par rapport au drone à voilures fixes, sa structure
complexe et son coût de maintenance élevé sont ses deux majeurs inconvénients[5].
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Figure 7: hélicoptère à une hélice avec 3 pales

1.2.3 Drone birotor :
La configuration des drones birotors dépend de la mission à laquelle ils sont dédiés, il
existe trois configurations différentes suivantes :




Configuration (a) : Combinaison d’un moteur principal et d’un moteur anticouple
Configuration (b) : combinaison des moteurs en tandem pour les hélicoptères de
grandes capacité
Configuration (c) : dispose de deux moteurs coaxiaux qui tournent dans des sens
opposées afin d’annuler le moment du couple[6].

la Figure 8 illustre les trois configurations :

Figure 8: les trois configuration des drones birotors

1.2.4 Drone multirotors :
On appelle multirotors les drones ayant une configuration avec plus de trois moteurs,
l’exemple le plus connu de ces drones est le quadrirotor qui possède quatre systèmes de
propulsion. Ces drones se caractérisent par leur fiabilité et leur faible coût de maintenance, les
deux Figure 9 et 10 montrent deux exemples de drones multirotors [5].
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Figure 9: drone quadrirotor

Figure 10: drone héxarotor

1.3 Configuration des quadrirotors :
Le quadrirotor est un engin à voilure tournante qui comporte quatre moteurs placés à
l’extrémité d’une structure rigide. Le contrôle de ce drone est assuré en faisant varier les vitesses
de ces quatre moteurs. Le principe de fonctionnement dépend de sa configuration dont on peut
distinguer deux types : la configuration + et la configuration X. Le mouvement vertical s’assure
de la même manière pour les deux configurations en augmentant ou en diminuant les vitesses
des quatre moteurs d’une même valeur. Les mouvements de translation horizontale se diffèrent
selon la configuration choisie. En effet les déplacements horizontaux pour une configuration
‘+’ sont généré par une différence de vitesse entre les moteurs d’un même axe , comme le monte
la Figure 11.Pour la configuration ‘X’, les mouvements horizontaux résultent d’une différence
de vitesse entre deux paires opposés, comme le montre la Figure 12.

Figure 11:mouvements du drone selon la configuration '+'

Figure 12mouvements du drone selon la configuration X[8]
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1.4

Avantages du quadrirotor :

Les quadrirotors depuis leur apparition sont devenus très utilisables grâce à leurs
avantages parmi lesquelles on cite :






La capacité d’atterrissage et de décollage verticale,
La maniabilité grâce au control qui se fait sur les quatre moteurs,
Les effets gyroscopiques réduits en raison de la configuration symétrique,
La taille réduite qui permet le vol dans les environnements fermés,
La simplicité de sa mécanique qui facilite sa maintenance.

Quatre petits moteurs remplacent le grand moteur de l’hélicoptère ce qui réduit énormément
l’énergie cinétique stockée et minimise les dégâts en cas d’accidents [7].

1.5 Projets innovants sur les quadrirotors :
La conception des quadrirotors est l’un des sujets de recherche et d’innovation actuels, et
plusieurs universités ont pris le challenge de concevoir des quadrirotors avec des différentes
fonctionnalités.

1.5.1 Projet ‘Aerial Robots for Remote Autonomous Exploration and
Mapping (RAPID)’
RAPID est un projet conçu par le laboratoire GRASP de l’université de Pennsylvanie ,
sa mission est de générer des cartes 3D qui capturent la disposition de l'environnement et
donnent un aperçu du degré de dommages dans les environnements inaccessibles endommagé
par les tremblements de terre, ce quadrirotor pèse 1.9 kg et équipé d'une unité de mesure
inertielle, d'un scanner laser, de caméras stéréo, d'un altimètre de pression, d'un magnétomètre
et d'un récepteur GPS, ce drone est illustré dans la Figure 13[8].
Le même laboratoire travaille actuellement sur plusieurs projets des drones parmi lesquelles le
projet de l’inspection autonome de l’infrastructure du par les Micro UAV.

Figure 13: quadrirotor RAPID développé par GRASP Laboratoire
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1.5.2 Le projet ‘X8 mini’ :
L’entreprise chinoise FIMI qui fait partie de l’écosystème Xiaomi, a lancé en avril 2021,
un concurrent direct de la gamme des mini-quadrirotors nommé « X8 Mini », ce quadrirotor
pèse moins de 250g, sa vitesse maximale est de 16 m/s et possède un cadre compact et pliable,
il dispose d’une caméra dotée d'un capteur CMOS Sony 1/2,6" de 12 Mpx, d'un champ de vision
de 80º et d'une distance focale équivalente de 26 mm Elle est capable de capturer des séquences
HDR à 100 Mbps[9] , la Figure 14 illustre le prototype du projet.

Figure 14:le quadrirotor X8 mini

2

Principe de fonctionnement et modélisation du quadrirotor :

2.1 Fonctionnement du drone quadrirotor :
2.1.1 Description générale :
Le quadrirotor possède 4 moteurs qui sont généralement placé aux extrémités d’une
croix chacun de ces moteurs porte une hélice, les hélices tournantes dans le même sens sont
placées en opposition les unes contre les autres, alors que l’électronique de contrôle se place au
centre de la croix. Ce robot aérien est caractérisé par six degrés de liberté (trois mouvements de
rotation et trois mouvements de translation). Afin d’éviter à l’appareil de tourner sur lui-même
autour de l’axe z, il est nécessaire que deux hélices tournent dans un sens, et les deux autres
dans l’autre sens [10]. la Figure 15 illustre le fonctionnement du quadrirotor.
On considère deux repères : Le référentiel terrestre 𝑅₀ (𝑥0 𝑦0 𝑧0 ) et le référentiel mobile lié au
centre de gravité du corps 𝑅₁ (𝑂, 𝑥’, 𝑦’, 𝑧’).
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Figure 15:description générale du quadrirotor

2.1.2 Les mouvements de rotation :





Mouvement tangage θ : c’est une rotation autour de l’axe y, ce mouvement est introduit
en augmentant les vitesses des deux moteurs d’un côté et on diminue celles des deux
autres, donc par application d’une différence entre les deux forces {F1, F4} et les deux
forces {F2, F3}, cette différence de force crée un couple autour de l’axe y.
Mouvement de roulis φ : ce mouvement est le résultat d’un couple créé autour de l’axe
x, due à la différence produite entre les forces {F1, F3}, et {F2, F4}.
Mouvement de Lacet Ψ : c’est une rotation du drone autour de l’axe z, elle est assurée
par la somme des couples résistants non nulle c.-à-d. qu’on doit appliquer une différence
de forces entres les rotors {F3, F4} et {F1, F2}.

2.1.3 Les mouvements de translation :



Translation verticale : la translation verticale résulte d’une variation simultanée des
vitesses de tous les moteurs.
Translation horizontale : ce mouvement est défini de la même manière que la
translation verticale sauf que cette fois le déplacement sera sur le plan XY, pour assurer
ce déplacement on applique des mouvements de tangage ou roulis, donc une rotation
autour de l’axe x produit une translation sur l’axe y de même une rotation autour de
l’axe y implique une translation sur l’axe x.
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La Figure 16 représente les différents mouvements du quadrirotor en configuration ‘X’ :

Figure 16: les différents mouvement réalisé par un quadrirotor

2.2 Modélisation du quadrirotor :
Vue à la complexité du modèle dynamique des quadrirotors, quelques hypothèses ont été
considéré afin de facilité la tâche de modélisation.





Sa structure est supposée rigide et parfaitement symétrique ;
Considération de deux repères : le repère terrestre et le repère lié au corps ;
La force de poussée et le moment de chaque rotor sont considéré proportionnels à sa
vitesse angulaire au carré ;
Les perturbations du vent sont considérées initialement négligeables.

2.2.1 Les effets physiques agissant sur le quadrirotor :
2.2.1.1 Les forces :
Les forces appliqué sur le quadrirotor sont [7] :

Avec :


Avec :

Force gravitationnelle : donnée par 𝐹⃗ = 𝑚𝑔 𝑧⃗⃗⃗⃗0

(2.1)

m : la masse du quadrirotor et g la constante de gravité
Force de poussée : c’est la somme des forces générées par les rotors, qui varient
proportionnellement avec leurs vitesses angulaires au carrée 𝐹𝑡 = ∑41 𝑓𝑖
(2.2)
la force de poussée produite par un moteur 𝑓ᵢ = 𝐶𝑡 ∗ 𝜔ᵢ2
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(2.3)

Ct : le coefficient de portance,
𝜔ᵢ : la vitesse angulaire du moteur i

2.2.1.2 L’effet gyroscopique :
L’effet gyroscopique est l’effet résultant des deux moments[7] :


Moment gyroscopique des hélices : résultant de la rotation des hélices, ce moment est
fourni par la relation suivante :
𝑀ℎ = ∑4𝑖=1 Ω  J [0 0 (−1)𝑖+1 ωi ]𝑇



(2.4)

Moment gyroscopique résultant des mouvements du quadrirotor : ce moment résulte
des mouvements effectués par le quadrirotor, il est fourni par la relation suivante :
𝑀𝑔 = Ω  J Ω

Avec :

(2.5)

J : la matrice d’inertie symétrique
Ω : la vitesse angulaire du quadri rotor dans le référentiel terrestre
ωi: la vitesse angulaire d′ un moteur

2.2.1.3 Les moments des forces :
Les deux forces de poussée et de trainée génère des moments donnés par les relations
suivantes[7] :


Moments du au force de poussé : ce moment résulte de la rotation autour des axes x et
y, il est donné par la relation suivante :
o Pour l’axe x :
𝜋

𝑀𝑥 = 𝑑 ∗ sin 4 ∗ (𝐹2 + 𝐹3 − 𝐹1 − 𝐹4 ) = 𝑑 ∗

√2
∗
2

𝐶𝑡 ∗ (𝜔2 2 + 𝜔3 2 − 𝜔1 2 − 𝜔4 2 ) (2.6)

o Pour l’axe y :
𝜋

𝑀𝑦 = 𝑑 ∗ sin 4 ∗ (𝐹1 − 𝐹2 + 𝐹3 −𝐹4 ) = 𝑑 ∗

√2
∗
2

𝐶𝑡 ∗ (𝜔1 2 −𝜔2 2 + 𝜔3 2 − 𝜔4 2 )

(2.7)

Avec : 𝑑 est la distance entre le centre de gravité et l’axe du moteur.


Moments du au force de trainée : le couples de trainée résultant est donné par la
relation suivante :

𝑀𝑧 = (𝐹1 + 𝐹2 − 𝐹4 − 𝐹3 ) = 𝐶𝑚 ∗ (𝜔1 2 + 𝜔2 2 − 𝜔3 2 − 𝜔4 2 )
Avec :

d :la distance entre chaque moteur et le centre de gravité
𝐶𝑡 : Coefficient de portance
𝐶𝑚 : Coefficient de drag dépend de la fabrication des hélices
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(2.8)

Donc nous obtenons l’équation suivante [11] :
𝑓
𝑀𝑥
( )=
𝑀𝑦
𝑀𝑧

𝐶𝑡
2
√
− 2 𝑑 𝐶𝑡
√2
𝑑 𝐶𝑡
2

𝐶𝑡
2
√
𝑑 𝐶𝑡
2
√2
− 2 𝑑 𝐶𝑡

𝐶𝑡
2
√
𝑑𝐶𝑡
2
√2
𝑑 𝐶𝑡
2

𝐶𝑡
2
√
− 2 𝑑𝐶𝑡
√2
− 2 𝑑 𝐶𝑡

𝐶𝑚

𝐶𝑚

−𝐶𝑚

−𝐶𝑚

(

)

𝜔1 2
𝜔2 2
∗
𝜔3 2
2
( 𝜔4 )

(2.9)

2.2.2 Model dynamique du quadrirotor
Le modèle dynamique qu’on va utiliser dans notre étude sera basé sur l’approche de Newton –
Euler qui exploite les concepts des forces et des couples, donc les équations de mouvements
qu’on va utiliser seront exprimés par les relations suivantes[12] :

𝑥̈
ÿ
z̈
̈ =
̈
[ ̈ ]

−U1
(cos  sin  cos  + sin  sin )
m
−U1
(cos  sin θ sin  − sin  cos )
m
−U1
(cos  cos ) + g
m
Jy−Jz
J
U
̇ ̇ ( Jx ) − Jx ̇ ω + Jx
Jz−Jx
J
U
̇ ̇ ( Jy ) + Jy ̇ ω + Jy
Jx−Jy
U
̇̇ ( Jz ) + Jz
[
]

(2.10)

Avec :
U1 : la somme des forces des quatre moteurs
m : la masse du quadrirotor

Conclusion :
Au cours de ce chapitre nous avons présenté dans une première étape l’état d’art des
quadrirotors qui comporte leur historique, leurs avantages, classification ainsi que cité deux
projets innovants réalisés sur le thème des drones quadrirotors, la deuxième étape était
consacrée à la présentation du modèle dynamique qui sera la base de notre projet.
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Chapitre III :
Commande du quadrirotor
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Introduction
La commande des drones quadrirotors est l’une des tâches primordiales dans l’étude de ce
système connu par sa sensibilité aux perturbations externes. Dans ce chapitre nous allons
présenter le développement et la validation deux méthodes de contrôle, la commande PID et la
commande par mode glissant.

1

Méthodes de commande du quadrirotor :

1.1 Contrôleur PID :
Le contrôle d’un quadrirotor peut se faire par plusieurs lois de commande. Le contrôleur
PID est l’une des méthodes de commande simples à mettre œuvre qui donne des résultats
satisfaisants en terme de stabilisation. L’objectif est de contrôler l’orientation du quadrirotor
dans une altitude donnée, la Figure 17 présente le schéma du modèle de contrôle [13].
Le principe du contrôle d’attitude consiste à trouver les moments à appliquer sur les trois axes
de rotations pour stabiliser le quadrirotor dans une attitude donnée. Pour réaliser ce contrôleur
nous allons réguler les deux angles de rotation roulis et tangage par un régulateur P pour annuler
l’erreur entre les angles du quadrirotor et celles de la commande :
lim (𝑒𝜑 ) = lim (𝜑𝑑 − 𝜑) = 0
𝑡→∞
{𝑡→∞
lim (𝑒𝜃 ) = lim (𝜃𝑑 − 𝜃) = 0
𝑡→∞

(3.1)

𝑡→∞

Les vitesses désirées données par le correcteur proportionnel s’écrivent sous la forme suivante:
{

𝜔𝜑_𝑑 = 𝐾𝜑 ∗ 𝑒𝜑
𝜔𝜃_𝑑 = 𝐾𝜃 ∗ 𝑒𝜃

(3.2)

Ensuite afin d’obtenir les moments sur les trois axes de rotation on doit annuler l’erreur entre
les vitesses du quadri rotor et celle désiré 𝑒𝜔 = lim (𝜔𝑑 − 𝜔) = 0. Alors pour cela on régule
𝑡→∞

les vitesses angulaires des trois angles roulis, tangage et lacet en appliquant un régulateur
proportionnel intégrateur dérivateur qui exprimé dans la relation suivante :
𝑡

𝑀𝜑 = 𝐾𝜑 ∗ 𝑒𝜔𝜑 + 𝐾𝜑 ∫0 𝑒𝜔𝜑 + 𝐾𝜑
𝑝
𝑖
𝑑
𝑀𝜃 = 𝐾𝜃 𝑝 ∗ 𝑒𝜔𝜃 +
{𝑀𝜓 = 𝐾𝜓 𝑝 ∗ 𝑒𝜔𝜓 +

𝑡
𝐾𝜃 𝑖 ∫0 𝑒𝜔𝜃 +
𝑡
𝐾𝜓 ∫0 𝑒𝜔𝜓 +
𝑖
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𝐾𝜃 𝑑
𝐾𝜓

𝑑

𝑑𝑒𝜔𝜑
𝑑𝑡
𝑑𝑒𝜔𝜃
𝑑𝑡
𝑑𝑒𝜔𝜓
𝑑𝑡

(3.3)

Avec :

𝐾𝜑,𝜃,𝜓 ∶ le gain proportionnel
𝑝

𝐾𝜑,𝜃,𝛹 : le gain d’intégrateur
𝑖

𝐾𝜑,𝜃,𝜓 : le gain de dérivateur
𝑑

Figure 17:schéma du modèle du contrôle d'altitude

1.2 Commande par mode glissant :
La commande par la méthode classique du contrôleur dérivateur, intégrateur, proportionnel est
une méthode simple à réaliser cependant le quadrirotor reste sensible aux perturbations externes
avec ce contrôleur, d’où nous avons fait recours à la commande par mode glissement qui permet
de réduire l’effet des perturbations externes que subi le système lors du vol comme les rafales
du vent.
Cette méthode consiste à définir une surface de glissement qui représente le comportement du
drone désiré, et de contraindre le système afin d’atteindre cette surface et par conséquent il sera
en équilibre.
Pour mettre en œuvre cette méthode, on définit les erreurs sur les angles de rotations et les
vitesses angulaires par les relations suivantes[12] :
𝑒𝜑 = 𝜑𝑑 − 𝜑
{ 𝑒𝜃 = 𝜃𝑑 − 𝜃
𝑒𝜓 = 𝛹𝑑 − 𝜓

et

𝑒̇𝜑 = 𝜑̇ 𝑑 − 𝜑̇
{ 𝑒̇𝜃 = 𝜃̇𝑑 − 𝜃̇
𝑒̇𝜓 = 𝛹̇𝑑 − 𝛹̇

(3.4)

Et on définit la surface de glissement pour les trois angles de rotation par les expressions
suivantes :
𝑆𝜑 = 𝐾𝜑 𝑒𝜑 + 𝑒̇𝜑
{ 𝑆𝜃 = 𝐾𝜃 𝑒𝜃 + 𝑒̇𝜃 et
𝑆𝜓 = 𝐾𝜓 𝑒𝜓 + 𝑒̇𝜓

𝑆𝜑̇ = 𝐾𝜑 𝑒𝜑̇ + 𝑒𝜑̈
{ 𝑆𝜃̇ = 𝐾𝜃 𝑒𝜃̇ + 𝑒𝜃̈
𝑆𝜓̇ = 𝐾𝜓 𝑒̇𝜓 + 𝑒𝜓̈
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(3.5)

Afin d’améliorer la robustesse du système nous allons définir la loi d’atteinte exprimé par la
relation suivante :
𝑎1
𝑎2
̇
𝑆𝜑,𝜃,𝜓
= − k1,𝜑,𝜃,𝜓 |𝑆𝜑,𝜃,𝜓 | sign(𝑆𝜑,𝜃,𝜓 ) − k 2,𝜑,𝜃,𝜓 |𝑆𝜑 | sign(𝑆𝜑,𝜃,𝜓 )

Et on obtient finalement les moments de rotation sur les 3 axes[12] :
Jy−Jz
M𝜑 = 𝐽𝑥 (𝐾𝜑 𝑒𝜑̇ + 𝜑̈ 𝑑 − ̇ ̇ ( Ix ) +

J
̇ )
̇ ℧ − 𝑆𝜑
Ix
Jz−Jx
J
M𝜃 = 𝐽𝑦 (𝐾𝜃 𝑒𝜃̇ + 𝜃̈𝑑 − 𝜑̇ 𝜓̇ ( Jy ) − Iy 𝜑̇ ℧ − 𝑆𝜃̇ )
Jx−Jy
̇ )
M𝜓 = 𝐽𝑧 (𝐾𝜓 𝑒𝜓̇ + 𝜓̈𝑑 − 𝜑̇ 𝜃̇ (
) − 𝑆𝜓
{
Jz

(3.6)

Avec :
k1,𝜑,𝜃,𝜓 et k 2,𝜑,𝜃,𝜓 : deux constantes positives
a1 et a2 : sont choisi tel que

0 < a1 < 1 et a2 > 1

℧ : la vitesse angulaire du quadri rotor ℧ = ω2 + ω4 − ω1 − ω3
𝐽 = diag(Jx, Jy, Jz) : la matrice d’inertie du quadri rotor
𝐽𝑟 : est le moment d’inertie du moteur

2

Test et résultats de simulation :

L’objectif de cette partie est de simuler les deux méthodes de commande proposées dans la
partie précédente, afin de valider les deux méthodes et de conclure sur la méthode la plus
performante.

2.1 Modèle Simulink du quadri rotor :
Pour simuler le comportement du quadrirotor, nous avons choisi MATLAB/Simulink comme
environnement de développement et de test. Ainsi, on peut observer le mouvement du
quadrirotor en trois dimensions et en temps réel, en interfaçant Matlab/Simulink avec le logiciel
FlightGear.
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Figure 18: model Simulink du système quadrirotor

2.2 Test et validation des méthodes proposées :
Pour tester et valider les performances des deux techniques de contrôle proposées, des
scénarios de vol ont été simulés dans MATLAB/Simulink. Au départ, le modèle dynamique du
quadrirotor établi dans le chapitre précèdent a été implémenté dans Matlab/Simulink. Ensuite,
les deux techniques de contrôle ont été implémentés et les paramètres de chaque contrôleur ont
été sélectionnés empiriquement de tel façon à obtenir des meilleurs résultats.
Pour effectuer ces tests on définit les paramètres du drone sur le Tableau 2: paramètres du quadri
rotor, les paramètres du contrôleur PID sur le Tableau 3, ainsi que ceux de la commande mode
glissant sur le
Tableau 4.
Paramètre

Valeur

Paramètre

valeur

m(𝑘𝑔)

1.4

d(𝑚)

0.225

𝐽𝑥 (𝑘𝑔. 𝑚2)

0.0211

𝑁. 𝑠 2
𝐶𝑡 ( 2 )
𝑚

0.073

𝐽𝑦 (𝑘𝑔. 𝑚2 )

0.0219

𝐶𝑚 (

𝐽𝑧 (𝑘𝑔. 𝑚2 )

0.0366

𝐽𝑟 (𝑘𝑔. 𝑚2)

0.00012

𝑁.𝑠 2 .𝑚
𝑟𝑎𝑑 2

)

g(𝑚/𝑠)

0.0055
9.8

Tableau 2: paramètres du quadri rotor

Paramètre
𝑲𝝋 = 𝑲𝜽

valeur
3

paramètre
𝐾𝜓

valeur
5
0.2

𝑝

𝐊𝛗 = 𝐊𝛉𝐩

1.2

𝐾𝜓

𝐊𝛗 = 𝐊𝛉𝐢

0.8

𝐾𝜓

𝐊𝛗 = 𝐊𝛉𝐝

0.02

𝐩

𝐢

𝐝

𝑖

𝑝

Tableau 3: paramètres du contrôleur PID
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0.02

Paramètre
𝑲𝝋 = 𝑲𝜽
𝐤 𝟏,𝝋,𝜽,𝝍
𝐤 𝟐,𝝋,𝜽,𝝍

valeur
14
16
10

paramètre
𝑎1
a2

valeur
1 .5
0.5

𝐾𝜓

8

Tableau 4: paramètres du contrôleur par mode glissement

2.2.1

Test et validation de la rapidité du système :

A partir de la simulation nous avons obtenu les réponses des trois angles de rotation en cas
d’absence des perturbations externes par les deux contrôleurs, PID et mode glissant, les résultats
sont montrés sur les trois figures :

Figure 19: contrôle d'altitude par le contrôleur PID et par mode glissement

On observe sur les fronts montants et descendants que la réponse par mode glissant atteint
rapidement la commande désirée or que pour la commande PID la réponse est moins rapide.
Pour confirmer ce résultat, une étude comparative des deux contrôleurs est établie en terme de
temps de réponse sur chacun des angles roulis, tangage et lacet, les résultats sont regrouper sur
le Tableau 5.

Roulis
Tangage
lacet

Temps de réponse(s)
Contrôleur PID
Contrôleur SM
0.54
0.49
0.75
0.71
0.86
0.84
Tableau 5: temps de réponse des deux contrôleur
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Conclusion : A partir des réponses des deux contrôleurs PID et mode glissant montré sur la
Figure 19 et le tableau ci-dessus, on peut conclure que le contrôleur par le mode glissant permet
d’obtenir un système plus rapide que par la méthode du PID.

2.2.2 Test et validation de la robustesse du système contre les perturbations
externes :
La robustesse du système est l’un des facteurs qui juge sa fiabilité, c’est la raison pour laquelle
nous allons effectuer des tests de validation en appliquant des perturbations externes, qui
représente les perturbations aérodynamiques que peut subir le quadrirotor.
𝑝 = 2 sin(𝜋𝑡)

𝑟𝑎𝑑
𝑠2

(3.7)

En ajoutant des perturbations sur le système, on obtient les résultats de simulation illustrés sur
la Figure 20:

Figure 20 : commande d’altitude en présence des perturbations

À partir des résultats des tests on observe que les perturbations s’annulent dans le cas de
commande par mode glissant, or que la réponse de la commande PID reste très sensibles à ces
perturbations, donc on peut valider la robustesse du contrôleur par mode glissant.
Conclusion : on peut conclure que la commande par mode glissant garantie la robustesse du
système contre les perturbations externes or que la commande PID reste sensible face à ces
perturbations.

Conclusion :
Dans ce chapitre nous avons testé et validé les deux méthodes de commande proposées,
finalement nous avons trouvé que le contrôle par mode glissant est plus rapide et robuste par
rapport à la méthode classique du PID.
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Chapitre IV :
Acquisition et filtrage des données
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Introduction :
Le but de ce chapitre est d'estimer l'orientation du quadri rotors en temps réel. La première
phase est d’assurer l’acquisition des données à partir de l’unité de mesure inertielle. Ensuite,
nous traiterons ces données par deux méthodes de filtrage, la méthode du filtre complémentaire
et la méthode du filtre de Kalman, afin d'obtenir des données fiables et moins bruitées.

1

Description des capteurs :

Généralement pour positionner et orienter le quadrirotor dans l’espace quatre capteurs
doivent être utilisés pour déterminer les vitesses angulaires et les angles de rotation :
l’accéléromètre de 3 axes, le gyroscope à 3 axes et le magnétomètre de 3axes.

1.1 Accéléromètre
Pour déterminer la position angulaire du quadrirotor on doit déterminer son orientation par
rapport à chaque axe. La première solution pour ce faire est d’utiliser l’accéléromètre. Ce
dernier permet de mesurer l’accélération sur les trois axes de rotation. Ceci se fait en mesurant
la force exercée sur un ressort interne, comme le montre la Figure 21, l’accéléromètre génère
l’accélération du quadrirotor en s’appuyant sur le principe de Newton :
⃗⃗⃗⃗
𝐹 = 𝑚𝑎⃗
Avec

(3.8)

⃗⃗⃗⃗
𝐹 : la force exercé sur la masse,
m : la masse du quadrirotor
𝑎⃗ : accélération du quadrirotor

Le signal de sortie d’un accéléromètre est décrit par la projection sur l’axe de l’accéléromètre
de la somme d’une accélération a et de la gravité g avec un terme de bruit η[14].
𝑆 = ( 𝑎 − 𝑔) + η

Figure 21: principe de fonctionnement de l'accéléromètre
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(3.9)

Donc finalement nous allons déduire les angles de rotation sur les deux axes x et y à partir
des accélérations par les relations suivantes[11] [15] :
L’accélération selon l’axe x va nous permettre de trouver l’angle de rotation θ autour l’axe y :
𝑎𝑥

𝜃 = arcsin( 𝑔 ) [11]

(3.9)

D’autre part l’accélération de y va nous permettre de trouver l’angle de rotation φ autour de
l’axe x :
𝑎𝑦

𝜑 = −arcsin(𝑔 cos 𝜃 ) [11]

(3.10)

1.2 Magnétomètre :
Pour déterminer l’angle de rotation autour de l’axe z nous avons besoin des instruments
qui permettent de déterminer l’orientation du corps, c’est la raison pour laquelle nous avons
utilisé le magnétomètre.
Ce capteur fournit des mesures des composantes du champ magnétique sur chaque
axes(𝑚𝑥𝑏 𝑚𝑦𝑏 𝑚𝑧𝑏 ) par rapport aux référentiel lié au corps, cependant on peut déduire ces
composantes dans le référentiel terrestre au sol (𝑚𝑥𝑛 𝑚𝑦𝑛 𝑚𝑧𝑛 ) par la matrice de
transformation M suivante :
𝑚𝑥𝑛
cos(θ)
𝑚
0
( 𝑦𝑛 )= (
𝑚𝑧𝑛
−sin(θ)

𝑚𝑥𝑏
sin(ϕ) sin(θ) cos(ϕ) sin(θ)
𝑚
cos(θ)
−sin(θ) ) ( 𝑦𝑏 )
cos(θ) sin(ϕ) cos(ϕ) cos(θ) 𝑚𝑧𝑏

Donc obtient l’angle du lacet :

𝑚𝑦𝑛

ψ = 𝑡𝑎𝑛−1 (𝑚 )
𝑥𝑛

[11]

(3.11)

(3.12)

1.3 Gyroscope :
Le gyroscope à 3 axes est un capteur qui effectue une mesure de la vitesse de rotation sur
les trois axes de rotation ceci nous permettra aussi de connaitre les angles de rotation par
l’intégration de la vitesse angulaire obtenue comme il est montré sur les équations suivantes :
𝜑 = ∫ 𝜔𝑥 𝑑𝑡
{𝜃 = ∫ 𝜔𝑦 𝑑𝑡
ψ = ∫ 𝜔𝑧 𝑑𝑡

(3.13)

Ce capteur peut être combiné avec l’accéléromètre pour fournir des données plus stables
et précis que lorsqu’on utilise un accéléromètre tout seul.
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2

Outils de contrôle :

2.1 Outils de contrôle :
Afin de tester nos programmes d’acquisition de données et de filtrage, nous allons utiliser
les outils montrés sur la Figure 22:




Le transmetteur RC : transmet les signaux de commande des angles et de la force
de poussée au récepteur.
Récepteur : reçoit le signal depuis le transmetteur et le transmet vers l’autopilote
par le fil d’interface JR.
L’autopilote Pixhawk : le contrôleur de vol du quadrirotor.

Figure 22: outils de contrôle du drone quadrirotor

2.2 Autopilote Pixhawk :
La carte Pixhawk, illustrée sur la figure 23, est un système de développement et de contrôle
dédié aux missions de contrôle de vol. Ce système était choisi pour plusieurs raisons :





La grande puissance de son processeur pour le calcul des signaux de commande et
l’estimation de l’état de vol,
Équipé de plusieurs capteurs dédiés à l’estimation de l’état de vol (accéléromètre,
gyroscope, baromètre, …),
Regroupement de plusieurs types de bus de communication (I2C, SPI, CAN) ce qui
donne la possibilité d’utiliser plusieurs fonctionnalités,
Dispose de deux télémétries pour le contrôle à distance[16].
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figure 23:l'autopilote Pixhawk

Le tableau ci-dessous détaille les spécifications de cet autopilote :
caractéristiques d’autopilote Pixhawk
Microprocesseur

Interfaces

capteurs






I2C, SPI, 2*CAN
5 UART (serial ports)





3.3 and 6.6V ADC
inputs
Micro USB port externe
2 télémétries





Processeur 32-bit
STM2F427
168 MHz/256 KB
RAM/2 MB Flash
Coprocesseur de 32 bit
STM32F100
24 MHz/8 KB RAM/64
KB Flash











Gyroscope à 3 axes avec 3
convertisseurs analogique
numérique de 16 bits
ST Micro L3GD20
Accéléromètre /
magnétomètre à 3 axes
avec 6 convertisseurs
analogiques numériques
14-bit
ST Micro LSM303D
MPU 6000 à 3 axes
contient accéléromètre/
gyroscope avec 6
convertisseurs analogique
numériques de 16 bits
Baromètre MEAS MS5611
capteur de température

Tableau 6: les caractéristiques principaux de l'autopilote Pixhawk1

2.3 Unité inertielle MPU6000
L’autopilote Pixhawk intègre un capteur MPU6000, ce dernier permet de fusionner 3
capteurs à 3 axes. MPU6000 contient deux capteurs, un accéléromètre à 3axes et un gyroscope
à 3 axes. Cette unité inertielle nous permettra de fusionner les deux capteurs internes avec le
magnétomètre à 3 axes qui sera utilisé comme un capteur externe.
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Afin de fusionner les trois capteurs, le processeur de mouvements numérique (DMP)
acquiert les données des capteurs internes l’accéléromètre et le gyroscope après leur conversion
et leur conditionnement, depuis le registre des capteurs d’une part. d’autre part, il reçoit les
données du magnétomètre depuis une interface I2C auxiliaire. Les données des trois capteurs
seront enregistrées dans le registres DMP, ce dernier se communique directement avec le
processeur à travers un bus I2C principale ou un bus SPI, comme il est illustré sur la Figure 24
[17].

Figure 24: architecture de unité inertielle MPU6000

3

Analyse d’étape d’acquisition de données de l’accéléromètre :

L’étape d’acquisition de données permet d’acquérir les signaux depuis les capteurs en
garantissant leur stabilité et précision. Dans cette partie nous allons se focaliser sur l’acquisition
des données par l’accéléromètre. Pour cette raison notre fonction d’acquisition va fusionner les
deux capteurs, l’accéléromètre et le gyroscope, le premier aura la mission d’acquérir les
accélérations pendant le mouvement du quadri rotor, cependant le deuxième nous permettra de
vérifier la stabilité du quadrirotor durant l’acquisition afin d’avoir des mesures plus précises.
Pour collecter les données de l’accéléromètre on utilise la fonction d’acquisition suivante qui
permet de prendre plusieurs échantillons d’accélération sur une même orientation, pour
s’assurer de la qualité des données acquis, en vérifiant deux conditions :




La détection de la stabilité du système par le gyroscope : vérification de la condition
de stabilité du gyroscope par la norme des vitesses angulaires qui doit être inférieure à
la sensibilité du gyroscope.
La réduction des perturbations sur les données : prise de plusieurs échantillons, leur
moyenne est prise comme point caractéristique si la variance des échantillons
d'accéléromètre est inférieure au niveau du bruit d’accéléromètre.

La figure ci-dessous représente les données de l’accélération sur l’axe y acquis sur des
orientations différentes :
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Figure 25:les données acquis par l'accéléromètre

On observe sur la figure ci-dessus la présence du bruit sur les données d’accélération sur
l’axe y acquis depuis l’accéléromètre, Alors nous allons proposer deux méthodes filtrage.

4

Filtrage des données :

Dans cette partie nous allons s’intéresser à l’amélioration de la stabilité des signaux des
angles de rotation de ce capteur par deux méthodes proposé, le filtre complémentaire et le filtre
de Kalman.

4.1 Filtre complémentaire :
4.1.1 Description du filtre complémentaire :
Les angles de rotation peuvent être déduites depuis le gyroscope en intégrant les vitesses
angulaires ou par calcul en s’appuyant sur les résultats de l’accéléromètre, comme il est exprimé
sur les relations ci-dessous.
Avec :


Les angles générés par l’accéléromètre :
𝑎𝑥

𝜃 = arcsin( 𝑔 ) et

𝑎𝑦

𝜑 = −arcsin(𝑔 cos 𝜃 ) [17]
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(3.14)



Les angles générés par le gyroscope :
{

𝜑 = ∫ 𝜔𝑥 𝑑𝑡
𝜃 = ∫ 𝜔𝑦 𝑑𝑡

(3.15)

Les deux capteurs fournissent des résultats bruités, le gyroscope génère des signaux contenants
un bruit de basse fréquence or que l’accéléromètre fournit des signaux avec un bruit de hautes
fréquences.
Le principe du filtre complémentaire consiste à combiner les résultats du gyroscope et de
l’accéléromètre, afin de profiter de la précision de l’accéléromètre et la stabilité du gyroscope.
Pour ce but nous appliquons à chacun d’eux un filtre adéquat qui pourra éliminer le bruit
provoqué sur leurs signaux, comme montre le schéma sur les Figure 26 et Figure 27 ci-dessous :

Figure 26 :schéma du génération des signaux des angles de rotation

Figure 27: schéma du filtre complémentaire

Pour étudier le filtre de complémentaire, on définit les angles bruités obtenus par le gyroscope
et l’accéléromètre comme suivant :


L’Angle bruité depuis l’accéléromètre : 𝜃𝑚 = 𝜃 + 𝑛0
avec 𝑛0 : un bruit de haute fréquence



L’angle bruité depuis le gyroscope :

1
𝑠

𝜔(𝑠) = 𝜃𝑠 + 𝑐

avec 𝑐 : un bruit de basse fréquence
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(3.16)

(3.17)

Pour éliminer le bruit de l’accéléromètre, on applique un filtre passe bas :
𝜃′𝑚 = 𝜏

1
𝑠 +1

(𝜃 + 𝑛0 )

(3.18)

Pour filtrer le bruit du gyroscope, on applique un filtre passe haut :
𝜃′𝑔 =

𝜏𝑠

1

𝜏𝑠 +1

(𝑠 𝜔(𝑠))

(3.19)

Pour réaliser un filtre complémentaire, nous allons combiner les deux filtres passe bas et passe
haut :
𝜃𝑐 =

1
𝜏𝑠 +1

𝜃𝑚 +

𝜏𝑠
𝜏𝑠 +1

1

(𝑠 𝜔(𝑠))

(3.20)

En passant au domaine temporel discret on obtient l’équation du filtre complémentaire
suivante :
𝜃𝑐 (𝑘) =

𝜏𝑠
𝜏𝑠 +1

[𝜃𝑐 (𝑘 − 1) + 𝑇𝑠 𝜔(𝑘)] +

𝑇𝑠
𝜏𝑠 +𝑇𝑠

(𝜃𝑚 )

(3.21)

Avec :
𝜏𝑠 ∶ La constante du temps comprise entre 0 et 1 (en s)
𝑇𝑠 : la fréquence d’échantillonnage (s)

4.1.2 Tests et résultats :
Une étude expérimentale est établie afin de déterminer la constante du temps adéquate. Les
résultats de filtre pour différentes valeurs de 𝜏 sont illustrés sur la Figure 28.

Figure 28: effet de la constante du temps sur le résultat du filtre
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D’après les résultats du test, nous observons que :




𝜏𝑠 → 0 : le filtre est influencé par le comportement de l’accéléromètre donc il donne
des résultats précis et bruités.
𝜏𝑠 → 1 : le filtre est influencé par le comportement du gyroscope donc il donne des
angles déviés et stable.
𝜏𝑠 = 0.1 : le filtre donne des angles stables et précis.

Figure 29 : résultats du filtre complémentaire

On observe sur les résultats des tests que l’accéléromètre donne un signal précis et bruité, or le
gyroscope donne un signal stable et déviant, cependant le filtre complémentaire fournit un
signal stable qui suit celui donné par l’accéléromètre dans sa précision en éliminant les bruits.
Conclusion : on peut conclure que le filtre complémentaire profite de la stabilité du gyroscope
et la précision de l’accéléromètre pour éliminer les bruits de hautes et de basse fréquences en
prenant 𝜏𝑠 = 0.1.
4.2

Filtre de Kalman :

4.2.1 Description de l’algorithme de Kalman :
Les applications du filtre de Kalman sont nombreuses dans les métiers de l’ingénieur, Il
est utilisé dans les systèmes de suivi des objets, dans la navigation, les radars, la stabilisation
des mesures, ainsi que dans la fusion des données des plusieurs capteurs pour donner une sortie
plus fiable, qui est notre application du filtrage Kalman dans ce projet[10].
Le filtre de Kalman est un algorithme de traitement de données récursif que nous allons utiliser
pour la prédiction de l’état des angles de rotation. La particularité de ce filtre est la fusion des
deux capteurs, le gyroscope sera une source principale de données or que l’accéléromètre va
fournir les mesures réelles. Le système passera par deux étapes : du système, prédiction de l’état
et la correction, comme il est montré sur la Figure 30: l'algorithme du filtre d Kalman .
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Figure 30: l'algorithme du filtre d Kalman

Notre modèle d’espace d’état peut être définit comme suivant :
{
Avec :

𝑥̂𝑘 = A𝑥𝑘−1 + 𝐵𝑢𝑘
𝑧𝑘 = 𝐻 ∗ 𝑥̂𝑘
̂

(3.22)

𝑥
̂𝑘 : le vecteur des angles de l’état estimé
𝑥𝑘−1 : le vecteur d’angle de l’état postérieur
𝑢𝑘 : le vecteur d’angle fournit par le gyroscope
𝑧𝑘 : la mesure estimé à l’état 𝑥
̂
̂𝑘
A : matrice qui relie l’état 𝑥
̂𝑘 à l’état postérieur 𝑥̂
𝑘−1 (matrice unité)
B : matrice qui relie l’état estimé 𝑥
̂𝑘 à l’entrée 𝑢𝑘 (matrice unité)
H : matrice qui relie l’estimation de la mesure ̂
𝑧𝑘 l’état 𝑥
̂𝑘 (matrice unité)

Prédiction :
Cette étape consiste à estimer l’état actuel des angles à partir de l’état précédent, ainsi de prédire
la covariance d’erreur qui indique l’incertitude de l’état actuel estimé.
On suppose d’abord que l’état initiale s’écrit comme suit :
𝑥
̂0 = 𝐸(𝑥0 )

et

̂0 = 𝑐𝑜𝑣(𝑥0 )
𝑃

(3.23)

On peut définir le vecteur d’estimation de l’état réel comme suit :
𝜑𝑘
𝑥𝑘 = ( 𝜃𝑘 )
𝜓𝑘
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(3.24)

Le gyroscope est considéré comme source principale des angles, qui seront exprimé comme
suit :
𝜑𝑘𝑔
𝑢𝑘 = ( 𝜃𝑘𝑔 )
𝜓𝑘𝑔

(3.25)

Mais puisque le gyroscope fournit des vitesses angulaires donc le vecteur de contrôle fournit
par ce capteur s’exprime sous la forme suivante :
𝜑𝑘̇ ∗ 𝑇𝑘/𝑘−1
𝜑𝑘/𝑘−1
(𝜃𝑘/𝑘−1 ) = ( 𝜃𝑘̇ ∗ 𝑇𝑘/𝑘−1 )
𝜓𝑘/𝑘−1
𝜓𝑘̇ ∗ 𝑇𝑘/𝑘−1

(3.26)

Avec : 𝑇𝑘/𝑘−1 : le temps entre les deux état k et k-1
Donc pour prévoir l’état x à l’instant k, on l’exprime par l’équation suivante :
𝑥
̂𝑘 = 𝑥𝑘−1 + 𝑢𝑘

(3.27)

L’estimation de cet état se fait en ajoutant la valeur de l’état précédant à l’angle fournit par le
gyroscope, donc l’état estimé sera exprimé par l’équation suivante
𝜑𝑘/𝑘−1
𝜑
̂𝑘
𝜑𝑘−1
̂𝑘 ) = ( 𝜃𝑘−1 ) + (𝜃𝑘/𝑘−1 )
(𝜃
𝜓𝑘−1
𝜓𝑘/𝑘−1
̂𝑘
𝜓

(3.28)

Puis on déduit la matrice de covariance de l’erreur à partir de l’équation suivante :
̂𝑘 = 𝑃𝑘−1 + 𝑄
𝑃

(3.29)

̂𝑘 : le vecteur estimé de la covariance d’erreur à l’état actuel
Avec : 𝑃
𝑃𝑘−1 : le vecteur de la covariance d’erreur à l’état précédent
Q : la matrice de covariance du bruit de mesure du gyroscope
̂
A la fin de cette étape nous allons obtenir les deux vecteurs estimé {𝑥
̂,
𝑘 𝑃𝑘 }, qui vont être de
l’étape de correction.

Correction :
Le but de cette étape est de fournir la sortie corrigée du filtre qui est l’estimation optimale de
l’état du système, qui est donnée par l’équation :
𝑥𝑘 = 𝑥
̂𝑘 + 𝐾𝑘 (𝑧𝑘 − ̂)
𝑧𝑘
Avec :
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(3.30)

𝑧𝑘 : le vecteur de mesure réelle prise par l’accéléromètre exprimé comme suit
𝜑𝑘.𝑎𝑐𝑐
𝑧𝑘 = ( 𝜃𝑘.𝑎𝑐𝑐 )
𝜓𝑘.𝑎𝑐𝑐

(3.31)

𝐾𝑘 : calculer le gain de Kalman du système à partir de la relation suivante :
̂𝑘 + 𝑅)−1
̂𝑘 + (𝑃
𝐾𝑘 = 𝑃

(3.32)

Avec : R : la matrice de covariance du bruit de mesure de l’accéléromètre
Et finalement on doit corriger la covariance d’erreur par la relation suivante :
̂𝑘 ( 1 − 𝐾𝑘 )
𝑃𝑘 = 𝑃

4.2.2 Test et résultats :
Le test du filtre du Kalman donne les résultats suivants :

Figure 31: angle de roulis filtré par le filtre de Kalman

Figure 32: angle de tangage filtré par le filtre de Kalman
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(3.33)

On remarque sur les signaux des angles obtenus la présence des bruits sur celui de
l’accéléromètre et des déviations sur celui du gyroscope, or que les résultats donnés par le filtre
de Kalman sont stables et suivent parfaitement le signal de l’accéléromètre connu par sa
précision.
Conclusion : on peut conclure depuis les résultats obtenus par le filtre de Kalman que ce filtre
donne des angles plus précis que celles données par l’accéléromètre et le gyroscope.

4.3 Comparaison des deux méthodes de filtrage :
D’après les tests que nous avons réalisés dans les deux parties précédentes, on peut conclure
que les deux méthodes utilisées ont donné des résultats pertinents. Dans cette partie nous allons
faire un test comparatif entre ces deux méthodes, les résultats de ce test sont illustrés sur la
figure 33.

figure 33: résultats du test des deux filtres et des capteurs

D’après le test on observe que les angles filtrés par le filtre de Kalman suivent parfaitement les
mesures générées par l’accéléromètre connu par précision, ce qui nous permet de conclure que
le filtre de Kalman donne des résultats plus précis que celles données par le filtre
complémentaire.

Conclusion :
Le but de ce chapitre était de minimiser les erreurs de mesure de l’accéléromètre qui est un
capteur fortement sensible au bruit. Donc nous avons analyser et tester la méthode d’acquisition
de accélérations depuis l’accéléromètre. Ensuite pour éliminer le bruit sur les angles déduis de
l’accéléromètre et le gyroscope, nous avons proposé deux méthodes de filtrage, le filtre
complémentaire le filtre de Kalman, avec des tests qui vérifient leur fiabilité.
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Conclusion générale et perspectives :
Le quadrirotor est l’un drone qui a attiré l’attention et est devenu un sujet de recherche
de plusieurs laboratoire ces dernières années. Son système complexe a fait de son contrôle un
grand défi que nous avons relevé.
Pendant cette période de stage plusieurs tâches nous ont était affecté, d’abord nous avons
commencé par l’étude de l’état de l’art des quadrirotors et le modèle qui fera l’objet de notre
projet, cette étape nous a permis de s’introduire dans le domaine des drones.
Ensuite nous avons proposé, développé et testé deux méthodes de commande du quadrirotor, la
commande par PID et la commande par mode glissant. Une étude comparative est faite au terme
de la robustesse et la rapidité du système afin de juger la méthode la plus performante.
Comme une première étape pour implémenter ce contrôleur nous avons proposé une méthode
d’acquisition de données de l’un des capteurs sensibles au bruit, l’accéléromètre, pour collecter
des données plus précises et moins bruitées.
La dernière partie de ce travail était la proposition, le développement et la simulation de deux
méthodes de filtrages des données de l’accéléromètre, ainsi que nous avons effectué une étude
comparative entre les deux méthodes.
Ce travail réalisé pourrait être complété et poursuivi sous différents aspects, notamment :





Etude des méthodes de calibrage des capteurs,
Propositions des algorithmes d’acquisition de données pour tous les capteurs utilisés
lors du vol,
Etude et test d’autre méthodes de contrôle.
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