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Eléments constitutifs d'un drone
Hélice

Moteur
Un moteur est une
machine électrique qui
permet d'effectuer un
mouvement physique (par
exemple de rotation) à
partir
d'une
énergie
électrique issue de la
batterie.

L'hélice d'un drone est
formée de deux pales.
Elle est disposée
autour d'un axe qui
lorsqu'il se met à
tourner permet au
drone de décoller

Carte Electronique
La carte
électronique est le cerveau
du drone, elle gère et
envoie des informations
aux
moteurs et aux
différents capteurs.

Batterie
La batterie du
drone permet
d’envoyer
l’énergie dont
les moteurs et la
carte
électronique ont
besoin.

Drones fabriqués en Corse
Association ECALIS
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Présentation des capteurs utilisés par le drone AR Parrot

Baromètre

Accéléromètre

Il s’agit d’un circuit
électronique qui permet de
mesurer la pression
atmosphérique qui dépend
de l'altitude et ainsi estimer
l'altitude du drone.

Il s’agit d’un circuit
électronique qui mesure la variation
de la vitesse du drone c’est-à-dire
son accélération.

Magnétomètre

Gyroscope

Il s’agit d’un circuit électronique
permettant demesurer la direction
etl’intensité d’un champ
magnétique,il donne
l’orientation etpermet de contrôler
le cap du drone.

Il s’agit d’un circuit électronique
indiquant
une
direction
constante grâce à un axe autour
duquel il tourne, il permet de
garderle droneà l’horizontal.
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Capteur GPS

Capteur ultrason

Le système GPS est un réseau de
satellites en orbite autour de la Terre
à une altitude fixe, qui transmettent
des signaux à tous les équipements
munis d'un récepteur GPS.
Ces signaux permettent d'obtenir la
position exacte du récepteur (en
indiquant sa longitude, sa latitude et
son altitude) quel que soit l'endroit
où il se trouve.
Le drone est muni d'un circuit
électronique qui est un récepteur
GPS.

Il s'agit d'un circuit électronique muni
d'un émetteur et d'un récepteur situé
sous le drone. L'émetteur envoie une
onde acoustique qui, lorsqu'elle
touche un objet, est réfléchie et
captée par le récepteur. Ce système
permet au drone de connaître sa
hauteur par rapport au sol.

Caméras
Une caméra HD de résolution 1280 x 720 pixels est
située à l'avant du drone

Une caméra de résolution 640 x 480 pixels est située en
dessous du drone
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Transmission Wi-Fi
Les données transmise entre
l’ordinateur et le drone AR Parrot
utilisent un réseau sans fil Wi-Fi.

Système d’exploitation
Un Système d'exploitation est un ensemble de programmes qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'utilisateur et le matériel de la
machine sur laquelle il se trouve. Il gère tous les composants essentiels tels que le processeur, les mémoires, le clavier.

Ordinateur : Linux

Linux est un Système d'exploitation libre d’ordinateur,
c’est-à-dire un système dont l’étude, la modification et la
duplication sont permises techniquement et légalement.

Retour vidéo et positionnement

Robot : ROS

ROS est un Système d’exploitation pour robots.
Il fournit des services proches d'un Système
d'exploitation d’ordinateur et a été conçu pour
faciliter la programmation d’un robot et réutiliser
des fonctionnalités déjà créées.

Programme informatique

Un programme informatique est
un ensemble de lignes
qui
spécifie étape par étape les
opérations à effectuer pour
obtenir un résultat.
Le programme demande aux
machines d’effectuer des actions.
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ROS

Clavier
On peut piloter le drone avec un clavier
en associant avec ROS certaines touches
à des actions comme avancer, reculer et
tourner.

Manette
On peut piloter le drone avec une
manette en utilisant ROS qui permet
d’assigner certains boutons et curseurs à
des actions.

Programme
On peut aussi piloter le drone en
utilisant des programmes qui spécifient
la tâche que le drone doit effectuer.
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Pilotage par manette
Monter et descendre
Rotation droite et gauche
Translation droite et gauche

Avancer et reculer

Pilotage par programme
Tout point de l’espace
est repéré par trois
coordonnées (x, y, z).

A chaque déplacement du
drone correspond un ordre de
positionnement à un point
donné de l'espace.

Ce programme fait se déplacer le drone suivant deux carrés de longueur 1,5 m
dont le premier se situe à 1 m du sol et le deuxième à 2 m du sol.

Goto
Goto
Goto
Goto
Goto

( 0 0 2)
( 0 1.5 2 )
( 1.5 1.5 2 )
( 1.5 0 2 )
( 0 0 2)

Aller à ( 0 , 0 , 2 )
Aller à ( 0, 1.5, 2 )
Aller à ( 1.5, 1.5, 2 )
Aller à ( 1.5, 0, 2 )
Aller à ( 0 , 0 , 2 )

Goto
Goto
Goto
Goto
Goto

( 0 0 1)
( 0 1.5 1 )
( 1.5 1.5 1 )
( 1.5 0 1 )
( 0 0 1)

Aller à ( 0 , 0 , 1 )
Aller à ( 0 , 1.5 , 1 )
Aller à ( 1.5 ,1.5, 1 )
Aller à ( 1.5, 0, 1 )
Aller à ( 0, 0 , 1 )
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Sécurité Civile

Agriculture

Les drones munis de caméras travaillant dans
l’infrarouge sont utilisés en agriculture pour
survoler les terrains et déterminer les zones
appauvries en minéraux et qui nécessitent le
dépôt d’engrais.
La pulvérisation des produits peut également
être réalisée par drone.

Les drones sont utilisés en sécurité civile
pour la détection et le suivi de feux de
végétation. Ils sont également employés
pour la recherche et le secours de
personnes dans tout type
d’environnement.

Maintenance

Contrôle d’infrastructure

Les drones sont utilisés pour des actions de
maintenance. Par exemple EDF les emploient pour
la détection de problèmes sur des lignes
électriques et l’intervention dans des zones
difficiles d’accès. Ils peuvent être également
employés pour la surveillance de matériel. Ainsi la
SNCF les utilises pour vérifier l’état du réseau de
rails et lutter contre les vols de métaux.

Les drones sont utilisés pour le contrôle
d’infrastructures tels que les ponts ou les
viaducs. Ils permettent de détecter des
fissures, des problèmes de structure, de suivre
l’évolution des dégradations et de faire des
relevés.

Armée
L'armée utilise les drones depuis 1994. Ils sont employés pour faire de
l'observation mais également comme arme de combat. Le pilotage des drones
peut s'effectuer à partir de sites distants de plusieurs milliers de kilomètres de
l'avion.

