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I- Introduction 

Le but de notre projet est de réaliser la commande en position d'un drone Parrot 
Bebop 2. 
Comme un drone peut décoller, atterrir, avancer, reculer, pivoter, basculer et 
prendre des photographies aériennes, nous espérons mettre en œuvre un 
contrôle cinématique du drone. Il peut s'agir d'un contrôle de la position spatiale 
du drone, d'un contrôle basé sur le traitement d'image ou d'un contrôle de 
vitesse du drone. Il existe de nombreuses possibilités pour ce contrôle de la 
cinématique, nous étudions les fonctionnalités qui nous intéressent et 
essayons de mettre en œuvre cette fonction.  
Dans la première moitié de nos études, nous avons mené des recherches sur 
le contrôle de la position spatiale des drones sur la base de Pyparrot. 
Pour la seconde moitié du travail, nous avons régulé la vitesse verticale sur 
l’axe Z et la vitesse de rotation sur l’axe Z basé sur Bebop_autonomy et le ROS. 
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II- La recherche et l’étude 

II.1- La recherche de drone 

Tout d'abord, nous avons utilisé une application mobile qui s’appelle FlightFree 
Pro pour faire quelques tests de fonction, afin de comprendre spécifiquement 
le fonctionnement de ce drone. 

 
Ensuite, nous avons fait une étude des capteurs et des caméras du drone. 
Nous avons trouvé les informations suivantes, mais il n’existe pas de modèle 
spécifique du capteur utilisé par le drone. 

 Une caméra verticale qui permet le maintien d’un point fixe. 
 Un capteur ultrason qui analyse l'altitude de vol jusqu'à 5 mètres. 
 Un gyroscope 3 axes qui permet de calculer l’angle d’inclinaison de 

l’appareil. 
 Un magnétomètre 3 axes qui donne la possibilité de définir la position 

du drone, à l’image d’une boussole. 
 Un GPS et un GLONASS pour la géolocalisation du drone et aide à 

mesurer la vitesse de drone pour plus de stabilité à haute altitude. 
 Un capteur de pression qui permet de mesurer la pression et de calculer 

l'altitude de vol lorsque celle-ci dépasse les 5 mètres. 
 Un accéléromètre qui permet de mesurer l’orientation du drone sur 3 

axes et sa vitesse linéaire. 
Et après, nous avons étudié le système de contrôle du drone. Le système 
d'exploitation utilisé dans ce drone est le ROS Kinetic, la méthode de 
communication entre l'ordinateur ou le téléphone portable et le drone est par 
wifi, mais la méthode de communication entre la manette de commande et le 
drone est par antenne radioélectrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

II.2- Les études d’environnement de travail, de logiciels et 

d’interface. 

II.2.1- La connexion Wifi 

Selon nos recherches précédentes, la communication entre l'ordinateur ou le 
téléphone portable et le drone se fait par wifi. Au début, nous avons utilisé la 
machine virtuelle, mais malheureusement, la machine virtuelle ne pouvait pas 
appeler le wifi. Parce que la carte réseau sans fil ne peut pas être ajoutée dans 
la machine virtuelle VMware. Le lien d'internet entre la machine virtuelle et le 
Windows est par la méthode NAT. Alors plus tard, nous avons utilisé un double 
système. 

II.2.2 – L’environnement de travail 

Selon nos recherches précédentes, le système d’exploitation utilisé par ce 
drone est le ROS. Par conséquent, pour obtenir un contrôle efficace, nous 
devons d’abord configurer le ROS. 

 
Le ROS est une système exploitation de la robotique qui est basé sur Linux. 
Puisque différentes versions du système d'exploitation Linux correspondent à 
différentes versions de ROS et que le système d'exploitation utilisé par nos 
drones est ROS Kinetic, nous devrions utiliser Ubuntu 16.04. Dans 
l'environnement ROS, nous pouvons mettre en œuvre une communication 
avec des drones par publier des sujets ou des messages. Et nous pouvons 
également de recevoir de l’information qui vient de drone, par exemple, le vidéo. 
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ROS offre une architecture souple de communication inter-processus et inter-
machine. Les processus ROS sont appelés des nodes et chaque node peut 
communiquer avec d'autres via des topics. La connexion entre les nodes est 
gérée par un master et suit le processus suivant :  
- Un premier node avertit le master qu'il a une donnée à partager  
- Un deuxième node avertit le master qu'il souhaite avoir accès à une donnée  
- Une connexion entre les deux nodes est créée  
- Le premier node peut envoyer des données au second  
Un node qui publie des données est appelé un publisher et un node qui 
souscrit à des données est appelé un subscriber. Un node peut être à la 
fois publisher et subscriber. Les messages envoyés sur les topics sont pour la 
plupart standardisés ce qui rend le système extrêmement flexible.  
ROS permet une communication inter-machine, des nodes s'exécutant sur 
des machines distinctes, mais ayant connaissance du même master peuvent 
communiquer de manière transparente pour l'utilisateur.  

II.2.3- Le logiciel de kit de développement 

Après avoir configuré l'environnement de travail ROS, nous sommes prêts à 
installer un logiciel de kit de développement officiel pour le drone, qui s’appelle 
SDK Parrot. 

 
SDK Parrot nous aide à connecter, à piloter, à recevoir des flux, à enregistrer 
et à télécharger des médias (photo et vidéo), à envoyer et à lire des plans de 
vol sur pilote automatique et à mettre à jour notre drone. Nous n’avons pas fait 
beaucoup de recherche plus approfondie sur le SDK, car nous avons 
également installé Bebop_autonomy, qui est développé basé sur le SDK Parrot.  
Bebop_autonomy est un drive, ça peut être utilisé pour lancer le pilote, envoyer 
de commandes à Bebop, lecture de Bebop, configuration de Bebop et du pilote. 
Mais il y a un problème de Bebop_autonomy, nous tapons la commande en 
temps réel dans le terminal et chaque fois que nous tapons une instruction, le 
drone exécutera cette commande de manière continue. Par exemple, lorsque 
nous tapons l'instruction d'avancer, le drone continue d'avancer jusqu'à ce que 
nous tapions la commande à arrêter. Cependant, en contrôle réel, il n’est pas 
possible de taper des commandes dans le terminal en temps réel. Une idée 
pour résoudre ce problème est de créer un fichier, et puis contrôler le drone par 
ce fichier, et ce fichier partage des données entre le drone et l’ordinateur. 
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II.2.4- La langage utilisé 

Afin de transférer les données à travers le fichier et de simplifier la 
programmation, nous avons décidé d'utiliser python comme langage de 
programmation pour contrôler le drone. 

 
Afin d’installer l’interface de python pour Bebop, nous avons d’abord configuré 
l’environnement pour python, nous avons choisi Anaconda, qui est une 
package open source. Et puis nous avons installé de Pyparrot, c’est l’interface 
de python pour Bebop.  
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III- Les contrôles sur le drone 

III.1- Les contrôles en position avec une interface 

III.1.1- Les travaux réalisés 

Dans la première moitié de nos études, nous avons mené des recherches sur 
le contrôle de la position spatiale des drones basé sur le Pyparrot. 
Comme mentionné précédemment, Pyparrot est une interface de python qui 
est open source pour Bebop2 sur Github. Il offre certaines fonctions qui peut 
être appelé directement, par exemple, décoller, atterrir, tourner et voler sur ligne, 
etc.  
Pour la visualisation et contrôler le drone plus facilement, notre professeur nous 
a suggéré de créer d’abord une interface d’exploitation afin que nous puissions 
contrôler nos drones en temps réel à l’aide des boutons sur l’interface.  
Nous avons utilisé trois axes comme ci-dessous comme des variables à 
réguler :  
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Nous avons donc ajouté une interface sur la base de l'original et nous pouvons 
la contrôler en temps réel via des boutons. 

 
Nous pouvons utiliser take off pour décoller notre drone et land pour l’atterrir. 
Up pour le monter et down pour le descendre, left pour le voler à gauche et 
right pour le voler à droite, straight pour l’avancer et back pour le reculer. Turn 
pour la rotation de moins 180 dégrée à plus 180 dégrée.  
A la fin de la première moitié, nous avons déjà réussi de contrôler ce drone 
pour décoller, atterrir, avancer, reculer, augmenter, descendre, voler à gauche, 
voler à droite et la rotation basé sur Pyparrot. 

III.1.2- Les points à améliorer 

Pour réguler des variables, nous le tapons directement dans le terminal, mais 
dans le futur, il faut améliorer. Il pourra être tapé dans l’interface, et puis sera 
validé. Nous lirons de données de capteurs et les envoyions au fichier, et nous 
ferons quelques analyses de ces données, pour voir si c’est nécessaire de faire 
une correction de la vitesse en temps réel ou pas. 
Nous mettons actuellement en œuvre l'utilisation de boutons pour contrôler la 
vitesse de rotation de drone et contrôler la distance de vol de drone. Nous 
devons mettre certaines conditions limitées, par exemple, la hauteur maximum, 
la vitesse de rotation limite, la vitesse de voler maximum, pour garantir la 
sécurité dans le cas de l’utiliser dans une salle. 
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III.2- Les contrôles de régulation avec une interface 

III.2.1- Recevoir des données viennent de capteur 

Au début de la deuxième moitié, nous avons essayé d’obtenir les données par 
Pyparrot, il y a certaines données rentrées, mais en mauvais format, donc tout 
d’abord, nous avons implémenté un petit code pour changer son format à un 
qui est plus facile à lire. 
Nous ne sommes pas intéressés par toutes les données, nous devons choisir 
des données relatives à la vitesse. 
Et nous avons trouvé : 

'SpeedChanged_speedX': 0.1320406198501587     

# Vitesse par rapport au nord (lorsque le drone se déplace vers le nord, 

la vitesse est> 0) (en m/s)    

# ardrone3.xml - 835 

'SpeedChanged_speedY': 0.014817928895354271   

# Vitesse par rapport à l'est (lorsque le drone se déplace vers l'est, 

la vitesse est> 0) (en m/s)      

# ardrone3.xml - 835 

'SpeedChanged_speedZ': -0.006148712709546089  

# Vitesse sur l'axe z (lorsque le drone descend, la vitesse est> 0) (en 

m/s)                            

# ardrone3.xml - 835 

'moveByEnd_dX': 0.9047849178314209            

# Distance parcourue dans l'axe avant (en m)                                                           

# ardrone3.xml - 1081 

'moveByEnd_dY': -0.0011207163333892822        

# Distance parcourue dans l'axe droit (en m)                                                           

# ardrone3.xml - 1081 

'moveByEnd_dZ': -0.010766029357910156        

# Distance parcourue dans l'axe descendant (en m)                                                      

# ardrone3.xml - 1081 

 

L'explication de la fonction se trouve dans les deux fichiers suivants： 

https://github.com/amymcgovern/pyparrot/blob/master/pyparrot/commandsand

sensors/ardrone3.xml 

https://github.com/amymcgovern/pyparrot/blob/master/pyparrot/commandsandsensors/ardrone3.xml
https://github.com/amymcgovern/pyparrot/blob/master/pyparrot/commandsandsensors/ardrone3.xml
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https://github.com/amymcgovern/pyparrot/blob/master/pyparrot/commandsand

sensors/common.xml 

Nous pouvons voir que la vitesse est par rapport au nord et à l’est, mais pas 
par rapport à l’axe X ni à l’axe Y, si on régule la vitesse en utilisant la vitesse 
au nord et la vitesse à l’est, c’est moins de pratique. Mais pas seulement ça, il 
n’y a pas de vitesse de rotation non plus, donc même si nous pouvons réguler 
la vitesse de rotation, nous ne pouvons pas connaître la vitesse de rotation réel 
est de combien, c’est difficile de continuer avec Pyparrot. 
Et un autre problème est que chaque fois que nous voulons que la valeur 
renvoyée par le capteur soit renvoyée, nous devons appeler la fonction 
Bebop.sensors.sensors_dict une fois. Donc on ne peut pas obtenir les 
informations en temps réel ni permanent.  
Par conséquent, nous ne pouvons qu'abandonner cette méthode et réutiliser 
Bebop_autonomy. 

III.2.2- En utilisant de topic et de message 

Afin d’utiliser bebop_autonomy, tout d’abord, il faut créer un Workspace tout 
d’abord, parce que la relation entre le Workspace, le ROS, Bebop_autonomy 
et notre projet est comme ci-dessous : 

 
Roscore est une collection de nœuds et le lancer est un prérequis pour 
l’utilisation d’un système basé ROS. Il est nécessaire d’avoir roscore de lancer 
afin d’avoir une communication entre les nœuds ROS. On le lance dans le 
terminal avec la commande roscore. 
Si on utilise la commande roslaunch, il lance automatiquement roscore s’il 
détecte qu’il n’est pas déjà en cours d’exécution. 
Roscore met alors en place : 
-un ROS Master -un serveur de paramètre ros -un nœud d’identification ROS. 
Après cela il faut lancer le driver Bebop_autonomy en tant que nœud. 

Workspace 

ROS 

Bebop_autonomy Notre projet 

https://github.com/amymcgovern/pyparrot/blob/master/pyparrot/commandsandsensors/common.xml
https://github.com/amymcgovern/pyparrot/blob/master/pyparrot/commandsandsensors/common.xml
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L’exécutable du nœud se nomme Bebop_driver_node et se situe dans 
bebop_driver. Il est recommandé d’exécuter le nœud dans son espace avec sa 
configuration par défaut. Le driver est accompagné d’un fichier exécutable 
bebop_driver/launch/bebop_node. 
Le roscore utilise un terminal pour la mise en place des différents paramètres. 
Le bebop_node.launch utilise également un terminal pour la communication 
entre les différents nœuds. On ouvre alors un troisième terminal où on tapera 
directement les instructions de commande. 
En premier lieu, nous avons cherché le nom du topic sur lequel nous pouvons 
récupérer les informations. Pour cela nous avons lancé roslaunch et dans un 
second terminal nous avons lancé la commande : 

rostopic list  

Nous avons reçu ceci : 

 
Le pilote intègre les estimations de la vitesse d'inertie visuelle rapportées par 
le microprogramme de Bebop pour calculer l’odométrie. Ce message contient 
à la fois la position et la vélocité du Bebop dans un cadre odometery aligné 
ENU, également appelé odom. Ce nom de trame est configurable (voir 
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Paramètres du pilote). La convention de trame cooridnate est conforme à ROS 
REP 103 (types de messages standard ROS (i.e Twist, Odometery) - REP 103). 
Veuillez noter que l’odométrie étant calculée à partir des États Bebop (voir États 
(alias Navdata)), le taux de mise à jour est limité à 5 Hz. 
Après afficher tous les informations de /bebop/odom, nous avons reçu ceci : 

 

III.2.3- Les explications de données 

On peut voir qu'il y a deux parties de données, une partie de position et une 
autre partie de twist. Les messages de type geometry_msgs/Twist sont publié 
à cmd_vel topic. L’effet de chaque champ du message sur le mouvement de 
Bebop est décrit ci-dessous : 

linear.x  (+)  Traduire en avant 

 linear.x  (-)  Traduire en arrière 

 linear.y  (+)  Traduire à gauche 

 linear.y  (-)  Traduire à droite 

 linear.z  (+)  Monter 

 linear.y  (-)  Descendre 

 angular.z (+)  Tourner dans le sens antihoraire 

 angular.z (-)  Le sens des aiguilles d'une montre 

- Les parties linear.x et linear.y de ce message définissent respectivement les 
angles de tangage et de roulis du Bebop et contrôlent par conséquent ses 
accélérations vers l'avant et latérales. 
- La partie linear.z de ce message contrôle la vitesse verticale du Bebop. La 
vitesse résultante en m/s 
- La composante angular.z de ce message contrôle la vitesse de rotation du 
Bebop (autour de l'axe z). 
Les valeurs du topic Odometry qui sont récupérées appartiennent à l'intervalle 
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[-1;1]. C'est la pourcentage, avec le changement comme ci-dessous: 

roll_degree       = linear.y  * max_tilt_angle 

 pitch_degree      = linear.x  * max_tilt_angle 

 ver_vel_m_per_s   = linear.z  * max_vert_speed 

 rot_vel_deg_per_s = angular.z * max_rot_speed 

Avec l'angle max et la vitesse max, on peut obtenir le degré de roll et le degré 
de pitch, la vitesse de verticale et la vitesse de rotation (sur l'axe Z) 
Les paramètres ROS suivants modifient les paramètres de Bebop. Ils peuvent 
être modifiés pendant l'exécution à l'aide de l'interface graphique de 
reconfiguration dynamique. 

http://wiki.ros.org/dynamic_reconfigure#dynamic_reconfigure.2BAC8-

groovy.reconfigure_gui 

Liste tous les nœuds reconfigurables : 

rosrun dynamic_reconfigure dynparam list 

Nous avons trouvé 4 sujets: 

/bebop/bebop_driver 

/bebop/image_raw/compressed 

/bebop/image_raw/compressedDepth 

/bebop/image_raw/theora 

Les données relatives au vol devraient être sur /bebop_driver. 
Après, récupère la configuration d'un nœud reconfigurable : 

rosrun dynamic_reconfigure dynparam get /bebop/bebop_driver > read.txt 

Nous avons trouvé : 

'PilotingSettingsMaxTiltCurrent': 20.0 

'SpeedSettingsMaxVerticalSpeedCurrent': 1.0 

'SpeedSettingsMaxRotationSpeedCurrent': 100.0 

Pour trouver la fréquence de publication du sujet : 

rostopic hz /bebop/odom 

 
 
 
 

http://wiki.ros.org/dynamic_reconfigure#dynamic_reconfigure.2BAC8-groovy.reconfigure_gui
http://wiki.ros.org/dynamic_reconfigure#dynamic_reconfigure.2BAC8-groovy.reconfigure_gui
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Nous avons trouvé : 

 
La durée de réponse minimale est égale à 0.2 seconde et la durée de réponse 
maximale est égale à 0.2 seconde aussi, en utilisant la relation  

La fréquence = 1 / Le temps de réponse  

La fréquence de moyenne ‘ f ’ est égale à 5Hz. 

III.2.4- Récupérer de données 

Après ceci nous avons donc pu commencer à écrire notre code python pour 
récupérer les données. Afin de le réaliser, nous nous sommes inspirés de ce 
code : 

 
https://answers.ros.org/question/250143/subscribing-to-a-topic-with-python/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://answers.ros.org/question/250143/subscribing-to-a-topic-with-python/
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Notre code est composé par deux parties, la première partie est pour récupérer 
les 4 types de données 

- L’angle sur l’axe pitch, 
- L’angle sur l’axe roll 
- La vitesse verticale sur l’axe Z 
- La vitesse de rotation sur l’axe Z  

et les importer ligne par ligne à un fichier en format ‘csv’, la deuxième partie est 
pour lire les données colonne par colonne et faire un changement de données 
dans ce fichier à ses valeurs réels, et puis dessiner les courbes. 
La première partie : 

 
La deuxième partie :  
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Pour dessiner les courbes :  

 
Avec les données qu'on a obtenues, après lancer le programme qu'on a 
implémenté, le résultat sont comme ci-dessous : 

 
Nous avons fait seulement la décollage et l’atterrissage, nous n’avons pas 
consigné la vitesse, donc il n’y a pas de la tendance de courbe. Avec la 
visualisation, on peut voir qu’il y a de la perturbation d’angle et de vitesse. Mais 
il n’y a aucun changement de vitesse de rotation, c’est un peu bizarre, 
logiquement, même s’il n’y a pas de consigner, il y a du vent ou d’autre chose, 
la vitesse de rotation aurait un petit peu de changement.  

III.2.5- Analyser de données 

Comme nous avons vu qu’il y a de perturbation même s’il n’y a pas de 
consigner, nous voulons voir est-ce que ce drone a de capacité à corriger lui-
même, est-ce que c’est nécessaire d’ajouter un PID extérieur comme un 
contrôleur. Nous avons utilisé la commande ci-dessous pour piloter : 
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$ rostopic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/Twist  '{linear:  {x: 0.1, y: 

0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0,y: 0.0,z: 0.0}}' 

Pour voir la vitesse d'avancer, on a fait 0.15 pour la valeur linéaire de x(en 
pourcentage): 
Car linear.x représente l'angle mais pas la vitesse, nous avons utilisé 

rostopic echo /bebop/states/ardrone3/PilotingState/SpeedChanged/speedX  

pour montrer la vraie vitesse comme indiqué ci-dessous :  
 

 
Pour voir la vitesse d'augmenter, on a fait 0.2 comme la valeur linéaire de z(en 
pourcentage): 
Nous pouvons voir la vraie vitesse :  

lin_z = 1 * msg.twist.twist.linear.z  

Comme indiqué ci-dessous :  

 
Mais quand nous avons testé la rotation, le valeur de retour du capteur 
msg.twist.twist.angular.z est toujours 0. C’est vraiment bizarre, logiquement, 
il aurait de données rentrées, nous avons essayé avec un autre drone, mais le 
résultat est toujours la même, donc ce n’est pas de problème de capteur, peut-
être c’est le problème de commande. Nous ne savons pas de raison exacte. 
Donc, nous avons utilisé un autre topic pour obtenir l'angle de rotation 

rostopic echo /bebop/states/ardrone3/PilotingState/AttitudeChanged/yaw  

pour montrer l'angle(Ici c'est radian mais pas degré). 
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Chaque angle du drone a une valeur correspondante entre -3.14 et +3.14 (c'est 
à dire, chaque 1 radian représente 57.32 degrés). 

 
Calculez la différence entre les deux données adjacentes, puis divisez par 
l'intervalle de temps (environ 5Hz, l'intervalle est 0.2s), par cette méthode, on 
peut obtenir la vitesse de rotation réel, et puis comparer avec la valeur qu'on a 
consigné. Il y a un délai par cette méthode, mais comme note fréquence est 
5Hz, ça veut dire que l'intervalle du temps de changement est 0.2 seconde, 
donc un petit délai n'est pas grave. 
De cette façon, nous pouvons calculer la vitesse de rotation angulaire(degré/s). 

 
Nous avons constaté que ces données réelles sont très proches de nos valeurs 
définies. Certaines valeurs trop élevées seront corrigées. En fin, il aura une 
tendance à être stable. 
Nous pensons que le drone a une fonction de réparer automatiquement les 
erreurs. 
Afin de faire régulation de la vitesse, il y a déjà un PID dans le drone, pour 
réguler la vitesse, est-ce que c'est nécessaire d'ajouter un autre PID ? Notre 
réponse est négative. Comme il a déjà un PID qui marche très bien dans le 
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drone, et on ne sait pas exactement les coefficients Kp,Ki,Kd de ce drone, si 
on veut faire un contrôleur nous-même, hors le drone, il faut mettre les 
coefficients qui est plus grand que ses propres, si non le PID supplémentaire 
sera à rien, il ne fonctionne pas pour diminuer le temps de réponse. En même 
temps, il faut faire attention à la saturation, il faut éviter l'oscillation grave. 

III.2.6- Implémenter les Pulishers et les Subscribers 

Au précédent, nous avons toujours taper la commande dans le terminal, mais 
il faut la modifier à un script. Selon le mécanisme de fonctionnement de ROS, 
on sait que "Node" est le terme ROS pour un exécutable connecté au réseau 
ROS. Ici, nous allons créer les nœuds Publisher qui diffusera en permanence 
un message, et les nœuds Subscriber qui recevra le message. 
Tout d'abord, il faut importer rospy si on veut créer un nœud. 

 import rospy 

Et puis on a importé des 

 from std_msgs.msg import Empty 

 from geometry_msgs.msg import Twist 

Donc on peut utiliser les types de message 
de std_msgs/Empty et geometry_msgs/Twist pour diffuser. 

Les Publihsers pour décoller, atterrir, tourner et s'élever sont comme ci-
dessous : 
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Cette section de code ci-dessous définit l'interface du locuteur avec le reste 
des ROS. 

 pub = rospy.Publisher("bebop/takeoff", Empty, queue_size=1, latch=True ) 

 pub = rospy.Publisher("bebop/land", Empty, queue_size=1, latch=True ) 

 pub = rospy.Publisher("bebop/cmd_vel", Twist, queue_size=1, latch=True) 

 pub = rospy.Publisher("bebop/cmd_vel", Twist, queue_size=1, latch=True) 

pub = rospy.Publisher ("bebop/takeoff", Empty, queue_size=1, latch=True) 
déclare que notre nœud est en cours de publication dans la rubrique chatter à 
l'aide du type de message Empty. La chaîne ici est en fait la classe 
std_msgs.msg.Empty. L'argument queue_size est Nouveau dans ROS 
Hydro et limite le nombre de messages en file d'attente si un abonné ne les 
reçoit pas assez rapidement. Dans les anciennes distributions ROS, omettez 
simplement l'argument. 

Ici, nous avons mis queue_size=1, parce que c'est une approche valable si 
nous voulons nous assurer qu’une nouvelle valeur publiée empêchera toujours 
d’abandonner les valeurs plus anciennes non encore envoyées. Pour un 
capteur qui ne se soucie que de la dernière mesure. N'envoyez jamais de 
mesures plus anciennes s'il en existe une nouvelle. 

Nous avons mis que latch=Ture, tous les commandes lancent qu'une fois, il 
ne peut pas lancer permanent, sauf qu'avec une boucle. Mais il a aussi un point 
négatif avec la boucle, c'est toute la commande faut attendre par la queue, 
jusqu'à la fin de la commande dernière. Active le "verrouillage (latch)" sur une 
connexion. Lorsqu'une connexion est verrouillée, le dernier message publié est 
enregistré et envoyé automatiquement aux futurs abonnés (Subscribers) qui se 
connectent. Ceci est utile pour passer lentement à des données statiques telles 
qu'une carte. Notez que s'il existe plusieurs éditeurs (Publishers) sur le même 
sujet, instanciés dans le même nœud, alors seul le dernier message publié de 
ce nœud sera envoyé, par opposition au dernier message publié de chaque 
éditeur sur ce sujet unique. 

La ligne suivante, rospy.init_node (NAME, ...), est très importante car elle 
indique à Rospy le nom de notre nœud. Tant que Rospy n'aura pas cette 
information, il ne pourra pas commencer à communiquer avec le maître ROS. 
Dans ce cas, notre nœud prendra le nom de locuteur. anonymous = True 
garantit que notre nœud a un nom unique en ajoutant des nombres aléatoires 
à la fin de NAME. 

rospy.init_node('réguler_la_vitesse', anonymous=True) 

REMARQUE : le nom doit être un nom de base, c’est-à-dire qu’il ne peut 
contenir aucune barre oblique "/". 
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Et puis, nous voulons prendre de données (la valeur de vitesse consigné) et le 
lire vient de clavier, donc nous avons implémenté une interface, taper de valeur 
consignée dans la boîte de dialogue, et puis faire valider, et ensuite faire un 
jugement pour identifier ce sont des chiffres efficaces ou pas (dans un intervalle 
validé), si oui, il appelle de fonction qu'on lui a demandé. 

 
Il y a une boucle dans chaque fonction 

           i = 0 

           while i < 50: 

               up(float_input) 

               i += 1 

               sleep(0.2) 

La paramètre i est pour compter, quand cette fonction est appelée, si est 
même si la vitesse est validée, cette boucle va lancer. Elle va lancer jusqu'à 
50 fois, chaque fois durée 0.2 secondes (grâce à la fréquence est égale 5Hz), 
ça veut dire que la durée totale de cette boucle est égale 10 secondes. 
Pendant ces 10 secondes, le drone peut lancer successivement, il ne peut 
pas s'arrêter, sauf qu’une commande d'atterrir est reçu. Après il finira cette 
boucle, il peut lancer la commande suivante, sinon les commandes suivantes 
attendent dans la queue. 

Hors cela, afin de fermer le nœud, habituellement nous avons choisi d'utiliser 
une méthode de jugement comme while not rospy.is_shutdown(), pour 
s'interrompre. Les codes sont comme ci-dessous :  
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Par cette méthode-là, le drone va lancer la commande tout le temps, mais pas 
forcément pendant une durée, jusqu’à recevoir une commande pour quitter. 
Nous avons utilisé Ctrl+C comme une rupture, il va tuer tout le nœud, ça veut 
dire que tout le programme va quitter. Mais dans un système temps réel, c’est 
normal d’arrêter la commande pour l’instant, et puis envoyer une nouvelle 
commande au drone. 
Afin d’obtenir les données renvoyées par le capteur et consigner la vitesse de 
l'axe Z et la vitesse de rotation du drone lors de l’utilisation de l’interface en 
même temps, nous avons implémenté 3 fonctions de CALLBACK, ces 
fonctions peuvent être appelé indépendamment dans le Subscriber. 

Tout d'abord, on a importé des 

 from nav_msgs.msg import Odometry 

 from bebop_msgs.msg import Ardrone3PilotingStateSpeedChanged 

 from bebop_msgs.msg import Ardrone3PilotingStateAttitudeChanged 

Donc on peut utiliser les types de message de   
nav_msgs/Odometry, 
bebop_msgs/Ardrone3PilotingStateSpeedChanged, 
bebop_msgs/Ardrone3PilotingStateAttitudeChanged pour recevoir. 
Les trois fonctions de CALLBACK sont comme ci-dessous : 
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Dans les fonctions de CALLBACK, il y a une ligne de 

 rospy.loginfo('LES INFO' % les_info) 

qui effectue une triple tâche: les messages sont imprimés à l'écran, il est écrit 
dans le fichier journal du nœud, et il est écrit dans rosout. rosout est 
pratique pour le débogage: vous pouvez extraire des messages en utilisant 
rqt_console au lieu de devoir chercher la fenêtre de la console avec la sortie 
de votre nœud. 

Et dans chaque fonction de CALLBACK, la dernière ligne est comme ça : 

 input_to_file_lin_z([lin_z]) 

 input_to_file_speed_xyz(speed_xyz) 

 input_to_file_ang_yaw([ang_yaw]) 

input_to_file est une fonction pour importer toutes les données de capteur à 
un fichier en format csv, par ce méthode-là, c'est plus simple de voir la 
tendance de courbe de vitesse, la fonction est comme ci-dessous : 

 
Le code de listener.py est similaire à talker.py, sauf que nous avons introduit un 
nouveau mécanisme basé sur le rappel pour l’abonnement aux messages.

 
Cela déclare que notre nœud est abonné au sujet de discussion qui est de type 
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std_msgs/msg. Lorsque de nouveaux messages sont reçus, le rappel est 
appelé avec le message comme premier argument. 

III.2.7- Limiter le mouvement et réguler la vitesse 

Comme l'objectif pour faire TP dans la salle C305, on doit limiter le vol du drone. 
Nous devons considérer de la taille de la zone disponible pour le vol. 
Nous avons défini la hauteur de vol maximale à 2m.  

rosrun dynamic_reconfigure dynparam set /bebop/bebop_driver 

PilotingSettingsMaxAltitudeCurrent 2.0 (in m)) 

Ici, l'altitude indiquée est l'altitude au-dessus du point de décollage. C'est une 
valeur relative, pas une valeur réelle. 
Pour la gamme de vol, tout d'abord, nous avons defini à 5m pour tester.  

rosrun dynamic_reconfigure dynparam set /bebop/bebop_driver 

PilotingSettingsMaxDistanceValue 5.0 (in m) 

En même temps, pour valider la définition de la gamme de vol, nous devons 
définir la valeur de 

PilotingSettingsNoFlyOverMaxDistanceShouldnotflyover = 1 

De cette façon, le drone ne peut pas voler plus que la limite. 

Il marche bien pour la hauteur maximale de vol est fixée à deux mètres au-
dessus du point de décollage. 

Mais quand nous avons testé les limites du déplacement horizontal, nous 
avons trouvé qu'il y a une valeur minimale de 10 pour la valeur de 
PilotingSettingsMaxDistanceValue, et il ne peut pas être modifié. Regardez 
le graph ci-dessous : 
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Si on a mis la valeur de PilotingSettingsMaxDistanceValue = 11, la valeur 
reçu = 11 ; 

Si on a mis la valeur de PilotingSettingsMaxDistanceValue = 10.5, la valeur 
reçu = 10.5; 

Si on a mis la valeur de PilotingSettingsMaxDistanceValue = 9.9, la valeur 
reçu = 10 ; 

Nous ne pouvons pas définir une valeur qui est moins 10, c'est à dire, il est 
irréaliste de vouloir définir une portée de trois ou cinq mètres. Logiquement, ce 
n’est pas d’une valeur adaptée pour voler à l’intérieur, si vous voulez lancer 
une commande à l'intérieur, vous devez faire 100% attention. 

Pour tester le code, Nous avons également modifié quelque peu l'appel à 

rospy.init_node ().  

Le dernier ajout 

 rospy.spin ()  
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empêche simplement votre nœud de sortir jusqu'à ce que le nœud soit fermé. 
Contrairement à roscpp, rospy.spin () n’affecte pas les fonctions de rappel 
des abonnés, car celles-ci ont leurs propres threads. 

Après nous avons régulé la vitesse et récupéré les données, nous avons 
dessiné la courbe. 
L'angle sur l'axe Z est comme ci-dessous : 

 
Tout d'abord il n'y a pas de changement, et puis on a mis la vitesse de rotation 
égale à 20 dégrée/s, on peut voir que la vitesse change très rapidement, le 
temps de réponse est trop petit, et pendant le processus de rotation, la vitesse 
est très stable, elle est égale à la valeur de la pente. 
Même si nous avons utilisé deux topics différents pour réguler la vitesse 
verticale sur l'axe Z, on peut voir que les deux façons est pseudo la même 
chose, sauf que toute la donnée est inverse. 
Le premier graph est dessiné par les données qui reviennent 
de bebop_msgs/Ardrone3PilotingStateSpeedChanged. 

 
Le deuxième graph est dessiné par les données qui reviennent 
de nav_msgs/Odometry. 

 
Le premier changement subit de situation est la commande de décoller, et le 
dernier changement subit de situation est la commande d'atterrir, une unité 
égale 0.2 secondes. Entre la décollage et l'atterrissage, nous avons demandé 
augmenter l'altitude du drone par 0.25 m/s, durée 10 secondes. On peut voir 
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que le temps de réponse est seulement 0.4 secondes, c'est assez rapide pour 
un drone, donc on pense que ce n'est pas nécessaire d'ajouter un 
supplémentaire contrôleur PID. 

III.2.8- Interface 

Pour contrôler par une interface, nous avons implémenté 6 boutons, un bouton 
de décoller, un bouton d’atterrir, et quatre autres boutons de valider. 
Pour le bouton de décoller et d’atterrir, le code est comme ci-dessous : 

 
Nous avons mis sleep (5.) à la fin de chaque fonction, parce que pour le ROS, 
lancer une fois de décoller / atterrir va mettre 3 secondes, donc pour assurer le 
temps suffisant pour lancer la commande, nous avons fait 5 secondes, sinon il 
n’y a pas assez de temps pour finir. 
Pour les codes de fenêtre et des autres quatre boutons, nous les avons mis 
dans la fonction de ‘main’. 
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Nous avons deux boîtes de dialogue, pour taper la vitesse consignée de dont, 
et puis faire la validation. L’interface est comme ci-dessous :  
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IV-  Conclusion 

Pour conclure sur ce projet de fin d'études, nous pouvons dire que nous 
sommes très satisfaits du travail que nous avons réalisé car cela nous a permis 
de nous familiariser avec différents outils. 
En effet, lors de ce projet, nous avons dû, dans un premier temps, nous adapter 
aux outils comme ROS, PyParrot, Bebop_autonomy ou python qui nous "été 
imposé". Pour la suite du projet, nous avons décidé d'utiliser principalement 
ROS et python. Ceci nous a donc permis de monter en compétence dans ses 
2 outils qui sont encore omniprésents dans la recherche et l'industrie. 
Nous avons réalisé d'abord effectuer des recherches sur le drone, suivies d'un 
apprentissage approfondi des ROS, et essayé d'utiliser plusieurs interfaces et 
drives différents pour contrôler le drone, et enfin sur la combinaison du 
Bebop_autonomy et du ROS, en utilisant le mécanisme de communication 
ROS (topic, message, nœud, publisher, subscriber), implémenté par python, 
réaliser le contrôle de la vitesse et de la position du drone. 
De plus, nous avons eu la chance de pouvoir travailler sur un projet concret 
avec du matériel de très bonne qualité. Les drones étant en très grosse 
évolution, nous étions ravis de pouvoir faire un projet avec l'un d'entre eux. 
Ce projet nous a également permis d'améliorer nos compétences de gestion 
de projet, de communication, d'auto-critique entre nous, avec l'autre binôme et 
notre tuteur de projet. 
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VI- Annexes 

VI.1- La relation entre les nœuds et les topics 
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VI.2- Les codes 
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