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RÉSUMÉ 
 
Ce document constitue un résumé de mon travail de fin 
d’études sur la synthèse d’un robot aéro-propulsé. Il traite 
d’une part de la planification de trajectoires pour un système 
non-linéaire, sous-actionné et dont les lois de commande sont 
soumises à de fortes contraintes. Il traite d’autre part de 
l’implémentation pratique d’un tel système. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Le sujet traité dans ce document a pour toile de fond le 
domaine de l'automatique non-linéaire. Cette science a pour 
objectif le développement d'algorithmes de commande 
appliqués à des contextes où le comportement du système 
étudié ne peut être localisé autour d'un point de 
fonctionnement particulier. 
 
Le système étudié est un robot mobile constitué d’une plate-
forme rigide pouvant se mouvoir sans frottements dans le plan 
horizontal. La propulsion de cette plate-forme est assurée par 
deux propulseurs unilatéraux embarqués. À ce titre, le robot 
aéro-propulsé est appelé: aérobot. Les propulseurs sont 
qualifiés d’unilatéraux car ils ne peuvent exercer leur force de 
propulsion que dans une seule direction. En d’autres termes, il 
n’est pas possible d’inverser le sens de rotation du moteur 
entraînant les hélices du propulseur. Ce système présente trois 
degrés de liberté mécaniques. Les degrés d’action sont au 
nombre de deux, à savoir les deux propulseurs. Le système est 
donc sous-actionné. De plus, ses équations d’état sont non-
linéaires. 
 
Au cours des dernières années, un volume important de la 
littérature a été consacré à la commande agressive et efficace 
d’avions, d’hélicoptères, de satellites, de sous-marins, etc. La 
commande est qualifiée d’agressive en ce sens qu’elle utilise 
toute la plage de fonctionnement des actionneurs. Elle doit 
par conséquent tenir compte des contraintes de limitation en 
amplitude et en vitesse de ceux-ci. La plupart de ces systèmes 
présentent des caractéristiques similaires à celles de l’aérobot. 
Il s’agit de systèmes non-linéaires, sous-actionnés dont la 
commande est soumise à de fortes contraintes. L’exemple le 
plus marquant de cette similitude est celui de l’avion à 
décollage vertical : VTOL (Vertical Take Off and Landing). 
En effet, un modèle simplifié du VTOL abondamment étudié 
dans la littérature est exactement équivalent à celui de 
l’aérobot, si ce n’est que dans le cas du VTOL, la force de 
gravité intervient dans les contraintes d’unilatéralité. 
L’aérobot est donc un équivalent "terrestre" de certains types 
de modèles d’objets volants. 
 
 

La stratégie de commande d’un système de ce type consiste 
généralement en une planification de trajectoires associée à 
une stabilisation locale de la trajectoire parcourue. La 
planification a pour but de fournir des lois de commande 
pouvant être appliquées telles-quelles en entrée du système 
pour le voir parcourir une trajectoire de référence donnée. Ce 
mode de commande est qualifié de commande en boucle 
ouverte. Les lois de commandes résultant de la planification 
de trajectoires sont cependant rarement robustes face aux 
perturbations externes et aux approximations du modèle à 
partir duquel elles ont été obtenues. Pour cette raison, la 
trajectoire planifiée est généralement stabilisée localement par 
des techniques linéaires basées sur l’erreur entre trajectoire 
réelle et planifiée. Cette régulation basée sur la mesure de 
l’erreur de trajectoire est qualifiée de commande en boucle 
fermée. Cette stratégie de commande est illustrée à la figure 1. 
Les traits pleins représentent la partie boucle ouverte tandis 
que les traits pointillés représentent la partie boucle fermée. 
 

 
Fig. 1 – Stratégie de commande classique 

 
L’objectif du mémoire est d’étudier et réaliser un "banc 
d’essai" qui extrait les caractéristiques essentielles de 
systèmes plus complexes et qui se prête bien à la comparaison 
de différentes méthodes de planification de trajectoires. Il est 
en effet indéniablement plus simple et moins coûteux 
d’étudier des lois de commande au moyen d’expériences sur 
un aérobot que sur un VTOL. Seule la partie "planification" 
de la stratégie de commande est abordée, d’une part parce que 
celle-ci en constitue le problème central, la partie stabilisation 
utilisant en général des techniques classiques (cf. [1]), d’autre 
part parce que cela limite l’implémentation pratique à la 
commande des propulseurs sans aborder l’aspect capteurs et 
régulation. 
 
Ce mémoire est composé de deux parties. La première est 
consacrée à l’étude théorique du problème et à la création de 
méthodes de génération de loi de commande. Chaque 
méthode a été implémentée sous forme de modèles Simulink 
et de simulations Matlab afin de pouvoir visualiser les 
trajectoires produites. La seconde partie consiste en une 
implémentation pratique d’un aérobot. Une interface a été 
développée entre le planificateur de trajectoires Matlab et la 
réalisation pratique de sorte qu’une loi de commande obtenue 
par simulation informatique puisse être immédiatement 
transmise au robot. 



ANALYSE DU SYSTÈME 
 
Description 
 
Dans les applications de robotique classiques, les roues 
motrices d’un robot sont directement entraînées par des 
moteurs électriques. La vitesse de déplacement du robot est 
donc directement proportionnelle à la vitesse de rotation des 
moteurs. Les roues du système étudié dans ce document sont 
libres et la propulsion provient de la force de poussée de deux 
ventilateurs unilatéraux entraînés par des moteurs électriques. 
La vitesse de l’aérobot n’est plus liée à la vitesse de rotation 
des moteurs étant donné qu’une fois le robot en mouvement, 
les roues libres introduisant peu de frottements, celui-ci 
conserve (pratiquement) sa vitesse malgré l’arrêt des 
ventilateurs. Nous verrons par la suite que les moteurs 
agissent sur l’accélération du robot et pas sur sa vitesse 
comme dans le cas classique. Sa dynamique de déplacement 
en fonction de la rotation des moteurs est donc retardée par 
rapport au cas classique. 
 
La figure 2 représente une vue en perspective du robot aéro-
propulsé réalisé dans le cadre de ce mémoire. Celui-ci est 
constitué d’une plate-forme en PVC reposant sur trois billes 
d’acier. Sur la face supérieure de la plate-forme se trouve une 
glissière permettant de faire coulisser les moteurs. Les cartes 
électroniques sont placées derrière les moteurs tandis que les 
batteries trouvent leur espace réservé sous la plate-forme. 
 

 
Fig. 2 – Vue en perspective de l’aérobot 

 
 
Exemple de trajectoire simple 
 
Pour illustrer la complexité rencontrée lors de la planification 
de trajectoires pour ce type de système, étudions le cas de la 
planification d’une trajectoire simple. Imaginons que nous 
désirions simplement déplacer l’aérobot d’une distance 
donnée dans sa direction initiale. Nous considérons qu’il est 
initialement au repos et souhaitons qu’il le soit au terme de la 
trajectoire. Nous considérons également que les ventilateurs 
soufflent dans la même direction, comme illustré sur la figure 
2. 

Solution pour un robot classique. La loi de commande à 
appliquer à un robot classique pour qu’il parcoure cette 
trajectoire est simple, il suffit d’appliquer aux moteurs une 
tension constante pendant une durée relativement facile à 
calculer. L’arrêt des moteurs provoque l’arrêt du robot de 
sorte que l’obtention d’une vitesse finale nulle ne pose aucun 
problème. 
 
Solution pour l’aérobot. Nous avons introduit le fait 
qu’appliquer une tension constante aux moteurs revient à 
appliquer une accélération constante au robot. La première loi 
de commande qui vient à l’esprit est donc d’appliquer une 
accélération constante au robot, le laisser libre pendant un 
temps dépendant de la distance à parcourir, puis appliquer une 
décélération constante identique à l’accélération de départ. 
 
La figure 3 représente cette trajectoire. L’aérobot est modélisé 
par un triangle. Les traits pointillés représentent le souffle des 
ventilateurs, c’est-à-dire l’opposé des forces appliquées au 
robot. 
 

 
Fig. 3 – Accélération - Freinage 

 
L’accélération de départ ne pose pas de problème, il convient 
en principe de faire tourner les deux ventilateurs à la même 
vitesse pour que le robot subisse une accélération rectiligne 
uniforme. Une fois la vitesse de croisière atteinte, l’arrêt des 
ventilateurs laisse le robot libre de poursuivre sa course 
rectiligne à vitesse constante. Le problème vient de la 
décélération. En effet, les ventilateurs ne pouvant souffler que 
dans une seule direction, il ne nous est pas possible 
d’appliquer une force opposée à la vitesse de déplacement. 
Nous ne pouvons non plus compter sur les forces de 
frottement pour freiner le robot vu qu’elles sont considérées 
comme négligeables. 
 
La solution pourrait être, comme illustré à la figure 4 de faire 
tourner le robot sur lui-même d’un angle de 180° puis, les 
ventilateurs étant correctement orientés, appliquer une 
accélération égale à l’accélération de départ pour annuler la 
vitesse du robot. 
 

 
Fig. 4 – Accélération - Rotation - Freinage 

 
Ce n’est de nouveau pas possible étant donné que pour 
appliquer un couple pur au robot, il faudrait que les 
ventilateurs exercent des forces de poussée identiques mais de 
signes opposés, ce qui est contraire au fait qu’ils soufflent 
tous deux dans la même direction. 
 
Nous n’avons d’autre possibilité pour mettre le robot en 
rotation que d’activer un ventilateur et laisser l’autre au repos. 
Il faut ensuite activer l’autre ventilateur et laisser le premier 
au repos pour stopper la rotation. L’action du ventilateur 
soufflant lors de la rotation produira une accélération dont la 



vitesse résultante aura une composante perpendiculaire à la 
vitesse qu’avait le robot avant la rotation. L’angle de rotation 
doit donc être de plus de 180° pour pouvoir annuler la 
composante perpendiculaire. La trajectoire produite ne sera 
donc pas la trajectoire rectiligne voulue. 
 
Cet exemple illustre le problème principal auquel nous 
sommes confrontés, à savoir celui de déterminer une loi de 
commande respectant les contraintes d’unilatéralité et telle 
qu’appliquée au robot, celui-ci se déplace sur une trajectoire 
donnée. Cet exemple montre également que toute trajectoire 
de référence n’est pas planifiable, compte-tenu des 
contraintes. La résolution de ce type de problèmes sera 
étudiée selon trois approches différentes au cours de ce 
document. 
 
Modélisation 
 
La figure 5 schématise un aérobot générique. Le cercle en 
pointillé représente la plate-forme. Cela ne constitue 
cependant pas une restriction sur la forme de celle-ci 
puisqu’elle sera prise en compte dans le moment d’inertie de 
l’aérobot. 
 

 
Fig. 5 – Modélisation de l’aérobot 

 
Les axes ex, ey et ez centrés en O constituent un repère inertial. 
Le point c représente le centre de masse du système. Les deux 
propulseurs (P1 et P2) sont placés à égale distance (d) du 
centre de masse. Les forces de poussées respectives sont 
représentées par les vecteurs F1 et F2. Nous considérons que 
l’aérobot est symétrique par rapport à son axe de direction, 
c’est-à-dire la direction de la médiatrice du segment reliant les 
deux propulseurs. 
 
Les angles représentés sont : 

- α : angle entre la direction de la force de poussée et 
l’axe de l’aérobot, 

- β : angle entre la direction de la force de poussée et le 
vecteur position du propulseur correspondant par 
rapport au centre de masse, 

- γ1 et γ2 : angle entre la force de poussée correspondante 
et l’axe des abscisses, 

- θ : angle entre l’axe de l’aérobot et l’axe des abscisses. 
Nous considérons que l’aérobot est symétrique par rapport à 
son axe de direction. Il n’est pas possible en pratique 
d’assurer une symétrie parfaite, notamment à cause de la non-
uniformité du matériel électronique présent sur le robot. Nous 
avons cependant, lors de la réalisation pratique, veillé à 
respecter au maximum cette symétrie, notamment en ce qui 
concerne la disposition des propulseurs et des batteries. 
 
Nous considérons que l’action des forces de frottement est 
négligeable. Ce n’est certes pas vrai en pratique, mais elle est 
toutefois beaucoup plus faible que dans le cas d’un robot 
mobile classique où les roues sont responsables du 
mouvement. Elle est d’autant plus faible que la surface du sol 
sur lequel repose le robot est lisse et dure. 
 
Équations du système 
 
Le système étudié comporte les trois degrés de liberté 
mécaniques suivants : 

– les deux coordonnées (cx, cy) du centre de masse, 
– l’angle de direction du robot. 

 
Les équations de la dynamique de ces variables découlent 
directement de l’application des deux premiers théorèmes 
fondamentaux de la mécanique classique. 
 
Les équations issues du premier théorème donnent : 

 

 1 2

1 2

cos( ) cos( )
sin( ) sin( )

x

y

mc F F
mc F F

θ α θ α
θ α θ α

= − + +
 = − + +

 (1) 

 
Les équations issues du deuxième théorème donnent : 
 
 2 1( ) sin( )J F F dθ β= −  (2) 
 
où J est le moment d’inertie du robot. 
 
Vecteur d’état 
 
Les équations précédentes montrent que les dynamiques de 
translation et de rotation du robot sont toutes d’ordre 2. Dès 
lors, les variables d’état de ce système sont les suivantes : 

– x1 : abscisse du centre de masse (x1 = cx) 
– x2 : dérivée temporelle de l’abscisse du centre de masse 
– x3 : ordonnée du centre de masse (x3 = cy) 
– x4 : dérivée temporelle de l’ordonnée du centre de masse 
– x5 : angle de direction du robot (x5 = θ) 
– x6 : vitesse angulaire du robot 

 
Le degré propre de ce système est donc de 6. Les degrés de 
commande (entrées du système) sont au nombre de 2, à savoir 
F1 et F2. Le système est sous-actionné car il a 3 degrés de 
liberté mécaniques. Nous avons également vu que les 
équations de la dynamique des coordonnées du centre de 
masse comptent un facteur de type sin(x5). Le système est par 
conséquent non-linéaire. 



NOTIONS DE THÉORIE DE LA COMMANDE 
 
La théorie de la commande est une branche de la théorie des 
systèmes dynamiques. Son but premier est de manipuler les 
variables d’entrée u(t) d’un système donné et manière à 
asservir les variables de sortie y(t) à une trajectoire de 
référence yr(t), appelée consigne (cf. [1]). 
 

 
Fig. 6 – Déduire l’entrée en fonction d’une sortie de référence 

 
D’un point de vue mathématique, il s’agit d’un problème 
d’inversion. Si un modèle du système y = Hu est connu avec 
grande précision, le calcul d’un modèle inverse H-1 permet le 
calcul de l’entrée ur = H-1 yr à appliquer au système pour 
obtenir un asservissement parfait (cf. [1]). 
 

 
Fig. 7 – Inversion du système pour déduire l’entrée 

 
Nous avons vu que l’aérobot est un système comportant 
plusieurs entrées (F1 et F2) et plusieurs sorties (3 degrés de 
liberté mécaniques) (Multiple Input Multiple Output = 
MIMO), dont les équations d’état sont non-linéaires. La 
théorie traitant de l’inversion des systèmes non-linéaires 
comporte un nombre considérable de développements faisant 
appel à des notions non-triviales de mathématiques. Pour ne 
pas alourdir ce document, seuls les résultats importants seront 
présentés. Des démonstrations intuitives sont présentées dans 
le mémoire. Le lecteur intéressé par les démonstrations 
rigoureuses peut également consulter les ouvrages de 
références en la matière, notamment [2] duquel sont inspirés 
les développements et résultats suivants. 
 
L’inversion des systèmes non-linéaires est basée sur une 
régulation d’état permettant de transformer ce dernier en un 
système linéaire, constitué d’une chaîne d’intégrateurs pour 
chaque sortie. Il s’agit d’une linéarisation exacte du système, 
par opposition à l’approximation linéaire qui consiste à 
négliger les termes d’ordre supérieur à un pour un vecteur 
d’état confiné dans un voisinage proche d’un état d’équilibre. 
 
Considérons par exemple un système à une entrée et une 
sortie. Une fois celui-ci linéarisé par régulation, sa relation 
entrée-sortie se présente sous la forme d’une chaîne de r 
intégrateurs. L’entrée du système linéarisé correspond donc à 
la dérivée d’ordre r de la sortie. Cette linéarisation résout 
donc bien le problème de planification de trajectoires vu que 
pour toute trajectoire de référence suffisamment dérivable 
donnée, la dérivée d’ordre r de celle-ci spécifie univoquement 
l’entrée à 
appliquer au système régulé pour obtenir la trajectoire de 
référence en sortie. 
 

Représentation d’état des systèmes MIMO 
 
Considérons un système MIMO à m entrées et m sorties dont 
le degré propre est n (c’est-à-dire n variables d’état). 
Exprimée en forme matricielle, la représentation d’état est : 

  
avec 

 
 
où u est le vecteur d’entrée du système, y le vecteur sortie et x 
le vecteur d’état. Chacun de ces vecteurs est une fonction du 
temps. 
 
Degré relatif 
 
La notion de degré relatif est très importante car elle est à la 
base d’une condition nécessaire et suffisante permettant 
d’affirmer ou d’infirmer le fait que le système soit linéarisable 
de manière exacte. 
 
Définition. Le degré relatif (noté r = { }1,..., mr r ) d’un 
système MIMO non-linéaire est un vecteur dont chaque 
composante ri représente le nombre minimum de fois qu’il 
faut dériver par rapport au temps l’expression de la sortie 
correspondante (yi) pour voir apparaître explicitement au 
moins une composante de l’entrée (uj avec 1 j m≤ ≤ ) : 

 
 
Notation. Soit A(x) la matrice ( m m× ) dont l’élément à la 
coordonnée (i , j) représente la fonction multipliant la 
composante uj de l’entrée dans l’expression de ( )ir

iy  : 

 
 
Soit le vecteur b(x) dont l’élément à la ligne i (bi(x)) 
représente la fonction ne multipliant aucune composante de 
l’entrée dans l’expression de ( )ir

iy . 
 
Notons également que r représente le vecteur degré relatif 
tandis que r en représente la somme des composantes. 
 
Restriction. Le degré relatif r n’est défini qu’en les points x 
de l’espace d’état pour lesquels la matrice A(x) est non-
singulière. 



Linéarisation exacte par régulation d’état statique 
 
Définition. La régulation d’état statique consiste à appliquer 
au système une entrée ne dépendant que de son vecteur d’état 
actuel (x) et d’une entrée de référence (v) : 
 
 ( , ) ( ) ( )α β= +u x v x x v  (3) 
 
La figure 8 illustre le bloc diagramme d’un système régulé : 
 
 
 
 
 

Fig. 8 – Schéma d’un système régulé 
 

Théorème. Soit un système MIMO non-linéaire. Si celui-ci 
possède un degré relatif tel que la somme de ses composantes 
soit égale à son degré propre ( r n= ), alors ce système est 
linéarisable de manière exacte par la régulation d’état statique 
suivante : 
 ( , ) ( ) ( )[ ( ) ]−= − +1u x v A x b x v  (4) 
 
Extension dynamique 
 
Le théorème précédent n’est applicable que sous la condition 
( r n= ). L’extension dynamique s’applique aux systèmes tels 
que cette condition n’est pas respectée et dont la matrice A(x) 
est singulière. Cette extension consiste à retarder une entrée 
au moyen d’un état supplémentaire dans le système. D’une 
point de vue bloc diagramme (voir figure 9), cela revient à 
ajouter un intégrateur devant l’entrée que nous voulons 
retarder et considérer que l’entrée de cet intégrateur remplace 
l’ancienne entrée. 

 
Fig. 9 – Application d’une extension dynamique 

 
Cette opération a pour effet d’une part d’augmenter d’une 
unité le nombre de fois qu’il faut dériver une sortie pour voir 
apparaître l’expression de cette nouvelle entrée. D’autre part, 
le degré propre du système est augmenté d’une unité étant 
donné qu’il compte un état de plus. 
 
Il existe donc un intérêt à retarder une entrée lorsque 
l’expression de celle-ci apparaît dans la dérivée d’ordre égal 
au degré relatif correspondant de plusieurs sorties. En effet, le 
degré relatif total sera augmenté de plusieurs unités tandis que 
le degré propre ne sera augmenté que d’une unité. Cette 
opération tendra donc à approcher le système de la condition 
r n= . 

METHODE 1 : APPLICATION DE LA THÉORIE À 
L’AÉROBOT 
 
Choix des sorties 
 
Le système aérobot comporte deux entrées (F1 et F2). Il faut 
donc choisir deux sorties. De plus, il faut s’arranger pour que 
le degré relatif calculé sur celles-ci soit égal au degré propre. 
Les coordonnées (y1, y2) d’un point quelconque du robot sont 
un bon point de départ vu qu’elles font intervenir les trois 
degrés de liberté mécaniques du système. Après quelques 
développements, il s’avère que c’est le centre de masse du 
robot qui permet d’atteindre la condition r n= . 
 
Les sorties choisies sont donc : 
 
 1 1y x=  et 2 3y x=  (5) 
 
Ces mêmes développements mènent à la condition 0α =  ce 
qui veut dire que les forces de propulsion doivent être 
parallèles entre-elles. 
 
Choix des entrées 
 
La condition 0α =  fait apparaître les expressions 1 2( )F F+  
et 2 1( )F F−  dans les équations du système (1 et 2). Il est donc 
plus logique de choisir comme entrées : 
 
 1 1 2u F F= +  et 2 2 1u F F= −  (6) 
 
Équations d’état 
 
Tenant compte de cela, nous obtenons comme équations 
d’état du système : 

 
avec : 

 
 

v u y

x 

( ) ( )α β+x x v  



Calcul des dérivées des sorties 
 
Afin de voir après combien de dérivations apparaissent 
explicitement les entrées, calculons les dérivées successives 
des sorties. Les dérivées premières sont : 
 
 1 2y x=  et 2 4y x=  (7) 
 
Les dérivées secondes sont : 
 

 5
1 1

cos( )x
y u

m
=  et 5

2 1
sin( )x

y u
m

=  (8) 

 
Les entrées apparaissent dans chacune de ces expressions, 
nous avons donc r1=2 et r2=2, et r=r1+r2=4. Vu que le degré 
propre du système vaut 6, la condition r=n n’est pas 
respectée. Calculons la matrice : 

 

5

5

cos( )
0

( )
sin( )

0

x
m

x
m

 
 
 =
 
 
 

A x  (9) 

 
Extension dynamique 
 
La matrice est singulière. Nous pouvons donc appliquer une 
extension dynamique au système. L’entrée à retarder est 
évidemment la première vu qu’elle apparaît dans l’expression 
de deux sorties. Nous ajoutons donc un état 1ξ  au système, ce 
qui a notamment pour effet d’augmenter son degré propre à 
7 : 
 

1 1

1 1

u

v

ξ

ξ

=


=
 

 
Les entrées du nouveau système sont v1 et u2. Les dérivées 
secondes sont maintenant : 
 

 5
1 1

cos( )x
y

m
ξ=  et 5

2 1
sin( )x

y
m

ξ=  (10) 

 
Les entrées n’apparaissent plus explicitement dans ces 
expressions. Il faut donc dériver une fois de plus chaque 
sortie pour les voir apparaître. Le degré relatif du système est 
devenu : r=r1+r2=3+3=6. Il n’est toujours pas égal au degré 
propre (n=7) mais il s’en est rapproché. 
 
En appliquant une seconde extension dynamique au système, 
la condition r=n=8 est enfin atteinte. De plus, la matrice A(x) 
est régulière dans la plupart des cas. Le système obtenu peut 
être converti en une chaîne d’intégrateur, et nous permet 
d’atteindre notre but qui, pour rappel, est d’inverser le 
système. 
 
Linéarisation par régulation d’état 
 
En appliquant l’équation (4) au système final, nous arrivons 
après calcul et simplification à : 

 
[ ] 2

1 1 5 1 5 2 1 6cos( ) sin( )w u m x e x e xξ= = + +  
 

[ ] 2 6
2 5 2 5 1
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Ces deux équations constituent la régulation d’état statique à 
appliquer au système pour obtenir : 
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Utilisation du modèle linéarisé 
 
Les entrées du système linéarisé sont e1(t) et e2(t), c'est-à-dire 
les dérivées d’ordre 4 de la position du centre de masse du 
robot. L’utilisation de ce modèle consiste donc à : 

- choisir une paire de trajectoires ( )( ), ( )x t y t  pour le 
centre de masse du robot telles que les dérivées d’ordre 
4 existent, 

- définir l’état initial et assigner les dérivées d’ordre 4 en 
entrées du modèle linéarisé, 

- simuler le modèle linéarisé et observer les entrées du 
système réel : u1 et u2. 

 
Les lois de commande ainsi obtenues sont celles à appliquer 
en entrée du système réel pour obtenir la trajectoire désirée. 
 
Inconvénients de la méthode 
 
Instabilité. Le modèle linéarisé par régulation consiste en 
deux chaînes de quatre intégrateurs. Un système de ce type 
est instable, ce qui rend son utilisation difficile. L’idéal serait 
d’effectuer une régulation supplémentaire destinée à stabiliser 
le système linéarisé. Ce type d’adaptation sort 
malheureusement du cadre de ce mémoire et n’a pas été 
approfondie. 
 
Singularité. Il a été dit lors de la linérisation du système que 
la matrice A(x) était régulière dans la plupart des cas. Elle est 
singulière en u1=0. Cette singularité est d’autant plus gênante 
que le système est instable. 
 
Non respect des contraintes. Les propulseurs étant 
unilatéraux, les lois de commandes u1 et u2 doivent respecter 
certaines contraintes. L’inconvénient majeur du modèle 
linéarisé par régulation est qu’une fois la trajectoire désirée 
fixée, les lois de commandes u1 et u2 peuvent ne pas respecter 
ces contraintes. Nous sommes donc tenus de choisir 
soigneusement nos trajectoires pour que les lois de commande 
produites respectent cette contrainte. Nous ne disposons 
malheureusement d’aucune caractérisation à priori des 
trajectoires produisant des lois de commande respectant ces 
contraintes. 
 



Cette tâche constitue donc un problème très complexe. Nous 
n’y apporterons pas de solution directe dans le cadre de ce 
mémoire mais allons plutôt étudier deux méthodes basées sur 
le système non-régulé permettant d’obtenir des trajectoires et 
des lois de commande respectant ces contraintes. 
 
MÉTHODE 2 : DÉCOMPOSITION EN TRAJECTOI-
RES ÉLÉMENTAIRES 
 
Dans cette section, nous allons étudier le problème de relier 
deux points de l’espace d’état au moyen d’une ou plusieurs 
trajectoires élémentaires. Plus précisément, nous voulons 
déplacer le robot depuis sa position initiale jusqu’à une 
position (x, y, θ) donnée. Nous supposons que le robot est 
initialement au repos et souhaitons qu’il le soit également 
après son déplacement. L’approche adoptée est de paramétrer 
des lois de commande respectant les contraintes et étudier les 
trajectoires obtenues en fonction de ces paramètres. 
 
Équations du système 
 
Dans cette section, nous travaillons avec les équations de 
l’aérobot exprimées sous la forme suivante : 
 

 
 
avec 

- (x, y) : les coordonnées du centre de masse du robot. 
- θ : l’angle d’orientation du robot. 
- K, A : constantes tenant compte de la masse, du 

moment d’inertie et de la forme du robot. 
- 1 1 2u F F= +  : commande de déplacement. 
- 2 2 1u F F= −  : commande de rotation. 
 

Nous considérons que les deux propulseurs soufflent dans la 
même direction. La contrainte d’unilatéralité s’exprime par : 

1 2u u≥  
 
Forme des lois de commande 
 
Les trajectoires élémentaires que nous allons établir sont 
basées sur des lois de commande constantes par morceau. 
Autrement dit, une loi de commande se compose d’un ou 
plusieurs ordres de propulsion (ODP), chaque ODP étant 
caractérisé par sa durée et son amplitude. Les deux lois de 
commande à définir sont u1, responsable du déplacement du 
centre de masse du robot, et u2, responsable de la rotation du 
robot. 
 
Étude du problème 
 
Imaginons que l’on applique à u2 deux ODP de mêmes durées 
(T) et mêmes amplitudes (U2) mais de signes opposés, séparés 
par un délai (τ) fixé. Il est évident que cette loi de commande 
annule la vitesse de rotation du robot. 
 

Pour respecter la contrainte d’unilatéralité, nous devons 
également appliquer à u1 deux ODP de mêmes durées et 
d’amplitudes (U1) supérieures ou égales à U2 et toutes deux 
de signes positifs. La vitesse de déplacement varie donc lors 
de l’application de cette loi de commande et ne s’annule pas 
forcément en fin de trajectoire. 
Il est possible de calculer numériquement la variation de 
vitesse résultant de l’application du premier ODP lorsque le 
robot est au repos et lors de l’application du second ODP de 
signe opposé lorsque le robot tourne à une vitesse angulaire 
résultant du premier ODP. Les vitesses obtenues (en 
coordonnées polaires) sont notées (ρ1,φ1) et (ρ2,φ2). 
 
Pour annuler la vitesse finale de déplacement du robot, il faut 
que ces deux variations de vitesses s’opposent parfaitement. Il 
faut donc d’une part s’arranger pour avoir ρ1 = ρ2. C’est déjà 
le cas pour cette loi de commande. Il faut d’autre part que les 
deux variations de vitesses soient en opposition de phase, ce 
qui se traduit par une contrainte sur l’angle d’application du 
second ODP par rapport au premier, c’est-à-dire une 
contrainte sur le délai à insérer entre les deux ODP. 
 

 
Fig. 10 – Délai souhaité entre les deux ODP 

 
Nous pouvons facilement déduire de la figure 10 l’expression 
de l’angle correspondant au délai entre les deux ODP: 

1 2delaiθ φ π φ= + − . En divisant cet angle par la vitesse 
angulaire atteinte après le premier ODP, nous obtenons le 
délai à insérer entre les deux ODP : 

 1 2

2AU T
φ π φ

τ
+ −

=  (12) 

 
Cette méthode permet d’obtenir une loi de commande qui, 
appliquée au robot, le déplace d’une distance donnée dans une 
direction qu’il est possible de calculer par simulation mais sur 
laquelle nous n’avons pas de contrôle direct. 
 
En poursuivant les raisonnements dans cette voie, une 
méthode permettant de déplacer le robot puis de le replacer en 
son point de départ avec une orientation différente a été 
établie. En combinant ces deux méthodes, il est possible de 
placer le robot dans n’importe quelle configuration, comme 
illustré à la figure 11. 
 
 

(11)



Inconvénients 
 
Le principal inconvénient de cette méthode est la grande 
sensibilité des résultats face à la précision du timing dans 
l’application des ODP. En effet, si nous considérons le cas de 
la translation, plus la vitesse de rotation du robot au terme du 
premier ODP est élevée, plus une erreur dans le délai inséré 
entre les ODP a des conséquences néfastes, vu que les 
variations de vitesse résultantes ne sont plus en opposition de 
phase. Il convient donc de générer des lois de commandes 
conduisant à des vitesses de rotation faibles. 
 
Le deuxième inconvénient est la présence en pratique de 
forces de frottement. Bien que celles-ci soient faibles, elles 
perturbent les variations de vitesses engendrées par chaque 
ODP, si bien que malgré un timing très précis, ces variations 
ne s’opposent plus exactement. 
 

 
Fig. 11 – Trajectoire de positionnement du robot 

 
 
MÉTHODE 3 : PLANIFICATION DE TRAJECTOIRES 
EN MOYENNE 
 
La méthode abordée dans cette section est d’un style 
totalement différent des deux précédentes. La différence 
fondamentale est que nous retournons de 180° un des deux 
propulseurs de sorte que la contrainte d’unilatéralité ne soit 
plus sur la composante de déplacement des forces de poussée 
mais sur la composante de rotation. 
 
En effet, en considérant qu’une des deux forces est inversée, 
par exemple 1 0F ≤  et gardant 2 0F ≥ , nous n’avons plus de 
contrainte de signe sur u1 = F1 + F2 mais bien sur 

2 2 1 0u F F= − ≥ . Les contraintes d’unilatéralité se résument 
en: 
 
 2 1u u≥  (13) 

 

La méthode consiste à appliquer un couple U2 constant, de 
sorte que, tenant compte des frottements, la vitesse de rotation 
du robot se stabilise et reste constante. Une fois la vitesse de 
rotation stabilisée, nous pouvons faire varier u1(t) dans 
l’intervalle [-U2,U2] pour déplacer le robot sur une trajectoire 
de référence. 
 
Dynamique du déplacement 
 
L’angle θ du robot est déterminé par une rotation à vitesse 
constante : tθ ω= . Les équations du centre de masse du 
robot se résument donc en : 
 

 
 

Imaginons que nous disposions d’une trajectoire de référence 
pour les coordonnées du centre de masse ( )( ), ( )r rx t y t . 
L’entrée appliquée au système est la suivante : 
 

 
 
Analysons l’évolution de l’abscisse du centre de masse 
lorsque ce signal est appliqué à l’entrée du système : 
 

 
 
En intégrant cette expression deux fois et en considérant que 
la trajectoire de référence est lente par rapport à la vitesse de 
rotation du robot, nous obtenons approximativement que 

( ) ( )rx t x t= . Un raisonnement similaire peut être appliquée à 
l’ordonnée du centre de masse. 
 
Inconvénients 
 
L’inconvénient majeur de ce type de lois de commande par 
rapport aux deux autres est son inefficacité. En effet, d’une 
part la puissance fournie pour parcourir une même trajectoire 
est beaucoup plus grande, d’autre part la vitesse de parcours 
est beaucoup plus lente. 
 
Un autre inconvénient est que cette méthode nécessite un 
timing précis sans quoi la modulation du signal d’entrée n’est 
pas en phase avec la rotation du robot. De plus, l’angle de 
départ de la loi de commande joue un rôle déterminant dans 
l’orientation globale de la trajectoire parcourue. 
 
Ces inconvénients sont compensés par le fait que cette 
méthode permet de planifier, relativement aisément, 
n’importe quelle trajectoire, pour autant qu’elle soit lente par 
rapport à la vitesse de rotation. 
 
 
 

(14)

(15)

1: Orientation initiale 

2: Positionnement

3: Orientation finale



IMPLÉMENTATION PRATIQUE D’UN AÉROBOT 
 
Introduction 
 
L’objectif premier de cette implémentation pratique est de 
construire un robot mobile permettant l’évaluation des 
performances des lois de commande obtenues au cours de la 
partie théorique lorsque celles-ci sont appliquées dans des 
conditions réelles. Le robot doit donc être capable de 
mémoriser une loi de commande, puis de l’appliquer de 
manière autonome. 
 
L’objectif dans le cadre de ce mémoire est restreint à 
l’application des lois de commande en boucle ouverte, c’est-
à-dire sans que le robot n’ait de retour d’information 
concernant son état lors du parcours de la trajectoire. Celui-ci 
ne peut donc pas modifier la loi de commande en fonction de 
l’erreur entre son état réel et l’état de référence. 
 
L’implémentation pratique a cependant été conçue en gardant 
à l’esprit qu’il faudrait tôt ou tard fermer la boucle pour 
rendre les trajectoires robustes face aux approximations et aux 
perturbations. Le robot implémenté est donc le résultat d’un 
compromis entre simplicité, de sorte qu’il soit fonctionnel et 
puisse être utilisé dans le cadre de ce travail, et évolutivité, de 
manière à pouvoir l’utiliser dans le cadre de recherches plus 
approfondies. 
 
Solutions mécaniques 
 
Le bas de caisse du robot est constitué d’une plate-forme en 
PVC de 40x30 cm. Celle-ci repose sur trois billes d’acier lui 
permettant de se déplacer dans n’importe quelle direction. Les 
ventilateurs sont positionnés sur des plates-formes mobiles 
coulissant dans un rail. Ce mécanisme permet de modifier la 
position transversale des ventilateurs et de les retourner afin 
de tester plusieurs configurations. La place nécessaire à 
l’électronique est réservée derrière les moteurs. Deux arceaux 
de sécurité ont été ajoutés d’une part pour protéger le robot et 
d’autre part pour offrir une surface sécurisée dans laquelle 
l’utilisateur peut poigner sans risque. Les extrémités de la 
plate-forme sont recouvertes par un tube en mousse jouant le 
rôle de pare-choc. 
 
Les batteries choisies sont des batteries de modélisme de type 
Ni-Cd. Elles trouvent leur espace réservé sous la plate-forme. 
Bien que notre robot n’utilise que trois batteries, cet espace a 
été conçu pour abriter cinq batteries en vue de supporter une 
éventuelle augmentation du nombre de ventilateurs. La figure 
12 représente quatre vues photographiques de l’aérobot. 
 
 
 
 

     
 

     
Fig. 12 – Vues photographiques de l’aérobot 

 
Les ventilateurs sélectionnés pour propulser le robot sont des 
ventilateurs de modélisme en aviation de type SCHÜBELER 
DS-51-DIA. Les moteurs électriques entraînant ces 
ventilateurs viennent du même fournisseur et sont de type HP-
290-30-6. Leurs caractéristiques électriques principales sont 
de pouvoir consommer un courant maximum de 40 ampères 
sous une tension de 20 volts. Nous nous sommes limités dans 
notre utilisation à un courant d’environ 20 ampères et une 
tension de 12 volts, produisant néanmoins une force d’environ 
10 newtons, ce qui est largement suffisant dans le cadre de 
notre étude. 
 
Solutions électroniques 
 
L’électronique embarquée sur le robot est capable de 
mémoriser une loi de commande pour deux moteurs et de 
l’appliquer à ces derniers. Plus précisément, son utilisation 
s’effectue suivant la méthode suivante : 

- La loi de commande est calculée off-line, avant 
l’expérience, sur un ordinateur n’ayant aucun lien avec le 
robot (par exemple, le simulateur Matlab). 

- La loi de commande est transmise au robot par 
l’intermédiaire d’un câble reliant l’ordinateur au robot. 

- Une fois le câble débranché, le robot conserve la loi de 
commande en mémoire, et est capable de l’appliquer aux 
moteurs. 

 
En vue d’évolutions futures, l’électronique doit également 
pouvoir recevoir et appliquer une loi de commande en temps 
réel, de sorte que l’ordinateur de la méthode précédente soit 
embarqué sur le robot et puisse, au moyen par exemple d’une 
carte supplémentaire interfaçant des capteurs de position et 
angulaire, corriger la loi de commande en fonction de l’erreur 
entre la trajectoire réelle et la trajectoire de référence. Le 
logiciel nécessaire à cette évolution n’a pas été implémenté 
dans le cadre de ce mémoire. En revanche, ce logiciel, une 
fois conçu, peut être transmis très facilement au matériel 
existant, et fonctionner sans demander de modification du 
matériel. 



Les solutions électroniques adoptées se présentent sous forme 
de trois cartes au format euro. La première consiste en 
l’intelligence du circuit. C’est sur elle que se trouve le micro-
contrôleur responsable de la réception et de l’application des 
lois de commandes, la mémoire, l’interface série permettant à 
un ordinateur d’envoyer une loi de commande au robot et une 
interface vers un écran LCD. 
 
La seconde carte est responsable de la génération de quatre 
trains d’impulsions (PWM) permettant d’obtenir quatre 
tensions différentes à appliquer à quatre éventuels moteurs, 
ainsi que de la gestion d’un petit clavier numérique. 
 
Enfin, la troisième consiste en un circuit de puissance destiné 
à amplifier deux trains d’impulsions transmis par la deuxième 
carte. Une seule carte de puissance a été développée dans le 
cadre de ce mémoire vu que le robot n’utilise que deux 
moteurs. Pour utiliser deux moteurs supplémentaires, il suffit 
de dupliquer cette troisième carte. 
 
RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 
 
L’objectif de l’implémentation pratique décrite au chapitre 
précédent était de permettre de confronter les trajectoires 
obtenues dans la partie théorique à la réalité. Nous avons 
effectué quelques tests de déplacement avec l’aérobot en vue 
d’illustrer les propriétés de ces dernières face aux conditions 
réelles. 
 
Phénomènes constatés 
 
Les tests expérimentaux ont permis de mettre en évidence la 
très grande sensibilité de l’aérobot aux conditions extérieures. 
Par conséquent, les trajectoires obtenues par application des 
lois de commandes développées donnent peu de résultats et 
sont peu reproductibles. 
 
Afin de minimiser l’effet des perturbations dues à la surface 
du sol, les tests présentés dans cette section ont été effectués 
sur une chape de béton lissée. La dureté de cette surface tend 
à minimiser les frottements dus aux roues libres tandis que sa 
faible rugosité tend à les rendre les plus uniformes possible. 
 
Trajectoire rectiligne. La première trajectoire testée consiste 
en une simple accélération rectiligne. La loi de commande 
correspondante est donc simplement d’appliquer une même 
tension constante à chaque moteur, ces derniers soufflant dans 
la même direction. 
 
Malgré toutes les précautions prises concernant la symétrie du 
robot, cette loi de commande n’a pas provoqué l’effet 
escompté. En effet, le robot s’est certes déplacé mais s’est 
également mis en rotation. Celle-ci est principalement due au 
fait que les cartes électroniques perturbent asymétriquement 
le flux d’air des ventilateurs si bien que les deux forces de 
propulsion appliquées au robot ne sont pas égales. 
 
Les tensions ont ensuite été pondérées pour contrer l’effet de 
la perturbation pour tenter d’obtenir un déplacement 
rectiligne. Ces pondérations ont permis de confirmer la 

grande sensibilité du robot face à la différence des forces de 
propulsion. En effet, il a déjà été introduit que l’accélération 
angulaire du robot résultant d’une différence de forces était 
environ six fois supérieure à l’accélération rectiligne résultant 
d’une somme de forces de même amplitude. Lors des essais, 
une pondération de l’ordre de 5% sur l’un ou l’autre moteur 
était suffisante à faire tourner le robot dans un sens ou dans 
l’autre. 
 
Finalement, les pondérations ont permis de contrer 
approximativement l’effet de la perturbation du flux. La 
trajectoire obtenue n’était cependant pas toujours rectiligne. 
La raison principale est qu’un couple très faible, provoqué par 
exemple par un freinage d’une seule roue libre sur une 
imperfection du sol, suffit à mettre le robot en rotation et par 
conséquent à perturber toute la trajectoire. 
 
Les lois de commande développées théoriquement ont été 
testées mais, comme nous pouvions nous y attendre étant 
donné ce qui précède, n’ont pas produit les trajectoires 
attendues. Outre la grande sensibilité du robot face aux 
imperfections du sol, les forces de frottement freinent 
considérablement le robot, ce qui a pour effet de dérégler le 
timing dans l’application des ODP. 
 
Rotation sur place. La seconde trajectoire testée consiste en 
une simple rotation sur place. Pour ce faire, une même tension 
a été appliquée aux deux moteurs, ceux-ci soufflant dans des 
directions opposées. Les résultats obtenus par cette loi de 
commande se sont avérés plus encourageants que ceux 
obtenus lors de la trajectoire rectiligne. Le robot est entré en 
rotation et n’a pratiquement pas subit de déplacement. 
 
Les lois de commande établies théoriquement ont été testées 
sur le robot. Les résultats obtenus ne se sont cependant pas 
montrés à la hauteur de nos attentes car la trajectoire produite 
consistait pratiquement en une rotation et pas de déplacement. 
Ce phénomène provient du fait que le robot est environ six 
fois plus sensible face à la différence des forces de propulsion 
que face à leur somme. En effet, rappelons que les contraintes 
d’unilatéralité dans cette configuration s’expriment par: 

1 2u u≤ . Étant donnée la sensibilité du robot face à la valeur 
de u2, celle-ci doit être faible sans quoi le robot atteint des 
vitesses de rotation très élevées, risquant de l’endommager. 
Afin de respecter les contraintes, la valeur absolue de u1 doit 
également être faible et, en pratique, n’est pas suffisante pour 
mettre le robot en mouvement. 
 
Améliorations futures 
 
Les principales améliorations futures à apporter à l’aérobot 
sont de deux types. La première concerne la stabilisation des 
trajectoires et la seconde consiste à augmenter le nombre de 
ventilateurs. 
 
Stabilisation des trajectoires. Les tests ont permis d’illustrer 
la grande sensibilité du robot face à la perturbation des flux 
d’air, aux irrégularités du sol, etc. Ces perturbations étant 
difficilement modélisables, il serait bon de rendre le système 



plus robuste au moyen d’une régulation de type boucle 
fermée. Cette régulation serait basée sur l’information 
provenant de capteurs de position et de capteurs angulaires de 
manière à pouvoir appliquer une commande de correction en 
fonction de l’erreur entre l’état supposé et l’état réel. 
 
Ce type de régulation est par exemple utilisée comme 
méthode de contrôle exclusive du robot développé à l’institut 
de technologie de Californie présenté dans [3]. Il apparaît 
dans leur article qu’une régulation autour d’une trajectoire de 
référence composée uniquement de la position finale désirée 
permet d’obtenir d’assez bons résultats en matière de 
positionnement. L’avantage d’une stratégie de commande 
utilisant, en plus de la régulation, des méthodes de 
planification de trajectoires telles que celles qui sont 
développées dans ce mémoire est que cela permet de 
dynamiser considérablement les déplacements de l’aérobot. 
 
 
Augmentation du nombre de propulseurs. Une autre 
amélioration intéressante est d’augmenter le nombre de 
propulseurs. Il a par exemple été présenté par Kevin Lynch 
dans [4] qu’une plate-forme rigide commandée par trois 
propulseurs unilatéraux présentait d’importantes propriétés de 
contrôlabilité à condition que l’action des forces des trois 
propulseurs soient concourantes en un point différent du 
centre de masse. 
 
Il pourrait également être envisagé d’ajouter deux propulseurs 
en vis-à-vis avec ceux actuellement présents de manière à 
faire disparaître les contraintes d’unilatéralité. En effet, dans 
cette configuration, suivant que la force à appliquer à un 
propulseur est positive ou négative, la valeur absolue de celle-
ci doit être appliquée au propulseur en question ou à son vis-
à-vis. 
 
CONCLUSION 
 
Le présent travail s’est articulé autour de l’étude et de la 
réalisation d’un "banc d’essai" visant à mettre en évidence les 
caractéristiques essentielles de systèmes non-linéaires, sous-
actionnés et dont leur commande est soumise à de fortes 
contraintes. De tels systèmes sont par exemple des avions, 
hélicoptères, satellites, etc. Le banc d’essai consiste quant à 
lui en un robot aéro-propulsé, appelé aérobot. 
 
Les trois approches théoriques adoptées ont montré d’une part 
que, bien que celles-ci ne soient pas triviales, il est possible 
d’obtenir des lois de commande constituant des solutions du 
problème de planification de trajectoires pour l’aérobot et 
donc pour les systèmes plus complexes présentant 
globalement les mêmes caractéristiques. Elles ont d’autre part 
introduit la grande sensibilité du système face aux 
perturbations extérieures et aux approximations du modèle. 
 
Le robot réalisé dans la partie pratique est un système peu 
coûteux, très modulable (la position et l’orientation des 
propulseurs peuvent facilement être modifiées), reprenant la 
plupart des caractéristiques essentielles de systèmes plus 

complexes. De plus, ce robot a été conçu de manière à 
permettre l’intégration de propulseurs supplémentaires et est 
capable d’accueillir des capteurs et une carte de régulation en 
vue de stabiliser la trajectoire réellement parcourue par 
rapport à la trajectoire planifiée. 
 
Les résultats expérimentaux ont confirmé la sensibilité du 
système face aux perturbations extérieures et aux 
approximations du modèle. La stabilisation de la trajectoire 
s’avère donc être une extension vivement conseillée. 
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