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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :  Automatique, traitement du signal, robotique     

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé :  Estimation d'attitude et de biais de mesures pour un drone miniature     

Sujet :  L’estimation de l’orientation d'un mini-drone aérien est essentielle pour assurer son autonomie 
augmentée qui permet de mener avec succès sa mission (suivi de cible, évitement d’obstacles, 
exploration d'espaces etc.). En effet, il est nécessaire d'incorporer une estimation robuste de 
l'orientation dans les algorithmes de commande pour garantir des bonnes performances. Une large 
variété de capteurs est susceptible d’être utilisée. Les plus adoptés dans la littérature sont les capteurs 
inertiels (gyroscopes, accéléromètres), les magnétomètres, les capteurs de pression et les systèmes de 
vision. Les informations provenant des différents capteurs sont ensuite fusionnées en temps réel avec 
un modèle dynamique du système par l’algorithme d’estimation, afin de fournir une estimation de 
l'orientation du drone. Il y a une vaste littérature sur le sujet, cf. [1], [2]. Le contexte des drones 
miniatures soulève néanmoins une problématique spécifique et assez nouvelle : du fait du degré 
d’autonomie escompté mais de la faible charge embarquable, l’avionique (capteurs et processeurs) doit 
être à la fois sophistiquée, très légère et au total assez différente de ce qui est utilisé dans 
l’aéronautique. Vu aussi la faible précision (biais, bruit) des capteurs embarqués, il est donc nécessaire 
de disposer d'algorithmes d'estimation qui permettent la reconstruction robuste de l'orientation avec un 
minimum de capteurs disponibles. 

Il existe un nombre important de methodologies  pour l'estimation de l'orientation d'un corps rigide, cf [1-4],  
basées sur différentes paramétrisations possibles (Matrices de rotation, quaternion, angles d'Euler, 
paramètres de Rodrigues).  En particulier, dans un scénario idéal, si nous disposions de N mesures 
vectorielles (accéleromètre, magnétomètre etc) nous pourrions reconstruire directement la matrice de 
rotation. Néanmoins, dans des scénarios réalistes, les mesures sont biaisées et bruitées, ce n'est donc 
plus possible de reconstruire l'orientation de la même manière. Par exemple, le magnétomètre est très 
facilement bruité par des perturbations électromagnétiques et des masses ferromagnétiques; de même, un 
accéléromètre triaxial idéal accroché au centre de masse mesure la projection dans le repère local de 
l’accélération spécifique et non juste l'accélération propre du drone, ce qui ne permet pas de connaître 
la direction de la gravité sauf dans des cas d'accélération faible. Pour cette raison, il semble intéressant 
d'utiliser un gyroscope afin de compenser la basse précision de mesures vectorielles disponibles.  

La littérature en estimation de l'orientation à base de mesures vectorielles est divisée en trois catégories: i) 
méthodes basées optimisation; ii)filtrage stochastique; iii) observateurs non linéaires, cf [1,2]. Les 
inconvenients de la première sont que l'orientation est reconstruite algébriquement juste à partir des 
mesures à l'instant t, sans les filtrer et sans exploiter l'information par le gyro. La deuxième catégorie est 
basée sur le filtre de Kalman et permet de prendre en compte le bruit de mesures mais, sauf dans des cas 
simples, elle ne peut pas garantir une convergence globale. La troixième catégorie, la plus récente et la 
plus prometteuse, propose des observateurs non linéaires avec un large domaine d'attraction et un réglage 
de gain simple, cf [3,4,5,6,7]. 

L'approche habituelle dans la littérature à base d'observateurs non linéaires est d'estimer l'orientation et le 
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biais gyro à partir d'un modèle dynamique, de 2 mesures vectorielles (e.g. accélerations, mesures du 
champ magnétique) et de mesures gyro. Les hypothèses principales dans la plupart des travaux étant que 
les mesures vectorielles sont non-biaisées et que le biais gyro est constant, afin d'assurer des meilleures 
performances, il est nécessaire de considérer le problème de l'estimation de l'orientation en présence de 
biais de mesures vectorielles mais aussi le cas où une seule mesure vectorielle est fiable. En se basant 
sur les récents travaux dans [6], [7] il semble possible d'estimer les biais de mesures vectorielles par des 
observateurs non linéaires.  

L'objectif de ce stage est donc d'exploiter le cadre proposé dans [6], [7] afin de reconstruire l'orientation 
d'un mini-drone à partir de (1 à N) mesures vectorielles et de mesures de vitesse angulaire biaisées. Le 
travail consistera dans un premier temps à réaliser un état de l'art sur cette problématique et à sélectionner 
une ou plusieurs méthodes de référence qui serviront de comparaison. La deuxième étape consistera au 
développement d'un observateur et à sa mise en oeuvre en simulation MATLAB\Simulink sur le problème 
de reconstruction de l'orientation et des biais de mesures. Selon le temps disponible, la validation des 
travaux sera réalisée à partir de jeux de données expérimentales et/ou par une expérimentation en vol. 
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non 

Durée du stage :  Minimum :  5 mois     Maximum :  6 mois     

Période souhaitée :  à partir de Janvier 2018     

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

 Automatique, traitement du signal, robotique 
Matlab, Python ou C++ 
Bon niveau rédactionnel et bon niveau 
d'anglais         

Ecoles ou établissements souhaités : 

 Master 2 Recherche et/ou dernière année d'école 
d'ingénieur avec spécialisation automatique, traitement 
du signal, robotique     

 


