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Développement d’un simulateur haptique immersif à trois degrés de liberté pour la 
reproduction de randonnées réelles en véhicules récréatifs 

 
Vivien VERDEIL 

 
RÉSUMÉ 

 
De nombreuses technologies de simulation existent aujourd’hui. Elles sont souvent utilisées à 

des fins de formation, notamment dans les industries aéronautique, automobile et médicale. 

Dans ce contexte, le projet Sekonride vise à développer un simulateur de véhicules récréatifs 

qui pourrait être utilisé dans les concessions BRP pour permettre aux potentiels clients de tester 

les véhicules avant d’en faire l’achat. 

 

Par le présent mémoire, inhérent au projet Sekonride, nous cherchons à développer la capacité 

du simulateur à reproduire des randonnées réelles en véhicule récréatif. Pour ce faire, notre 

point de départ est le prototype de simulateur de quadricoptère en réalité virtuelle du projet 

AeroStraße développé à l’Université de Sherbrooke, qui doit être adapté à nos objectifs. 

 

Le développement du simulateur s’articule en trois objectifs spécifiques et s’appuie sur la 

méthodologie de design science. Le premier objectif spécifique consiste à concevoir un 

dispositif permettant de capter des randonnées réelles sur deux types de véhicules récréatifs : 

la motoneige et le VTT. Pour cela, nous avons développé un dispositif permettant d’enregistrer 

à la fois les images du parcours à 360° et l’évolution des mouvements de l’engin. Ce dispositif 

intègre, entre autres, une caméra sportive à 360° GoPro Max et une centrale inertielle fixée sur 

le châssis du véhicule au cours de la randonnée. Le deuxième objectif spécifique consiste à 

concevoir une démarche de traitement du signal permettant de convertir les données brutes 

issues de la centrale inertielle en trame linéaire de déplacement pour les actionneurs. Enfin, le 

dernier objectif spécifique consiste à concevoir une solution permettant de contrôler le 

simulateur pour reproduire les randonnées. Pour cela, nous avons développé un ensemble de 

programmes permettant de reproduire à la fois les images de la randonnée dans un casque de 

réalité virtuelle et les mouvements enregistrés lors de la captation sur les actionneurs du 

simulateur. Le travail s’est attaché, pour cet objectif spécifique, à synchroniser la reproduction 
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des images et des mouvements. Les outils scientifiques pertinents pour répondre à chaque 

objectif spécifique ont été mis en lumière par une revue de littérature.  

 

Une fois l’objectif principal de développement du simulateur atteint, une analyse du 

comportement de ce dernier a permis d’évaluer les différences entre les mouvements 

enregistrés lors des randonnées réelles et leur reproduction sur le simulateur. Une campagne 

de test a également été menée pour valider le sentiment d’immersion procuré par le simulateur. 

Ces analyses ont permis de valider le prototype Sekonride, qui reproduit fidèlement des 

randonnées réelles en véhicule récréatif, tout en mettant en lumière des perspectives 

d’amélioration.  

 

Enfin, certains choix faits et hypothèses posées au cours de cette étude sont discutés, 

notamment concernant la précision des capteurs et le dimensionnement du filtre passe-bas. Les 

lacunes et les limites de notre étude sont évoquées, comme l’impossibilité pour l’utilisateur de 

contrôler la simulation, et la fréquence de fonctionnement du simulateur fixée à 30 Hz. Enfin, 

les opportunités d’ouverture et d’amélioration sont évoquées pour la phase II du projet 

Sekonride, qui consiste à rendre la simulation contrôlable par l’utilisateur.  

 

 

Mots-clés : simulateur haptique, véhicule récréatif, proprioception, centrale inertielle, vidéo 

360°, traitement du signal



 

 
Development of an immersive haptic simulator with three degrees of freedom to 

reproduce real rides on recreational vehicles 
 

Vivien VERDEIL 
 

ABSTRACT 
 

Many simulation technologies are currently available. They are often used for training, 

especially in the aeronautics, automotive, and medical industries. In this context, the Sekonride 

project aims to develop a recreational vehicle simulator that could be used in BRP dealerships 

to enable potential customers to test vehicles before purchasing them. 

 

This master’s thesis aims to develop the simulator’s ability to reproduce real recreational 

vehicle rides. The existing virtual reality quadricopter simulator prototype AeroStraße 

developed at the University of Sherbrooke is used as the starting point for this work and had 

to be adapted to this study’s objectives. 

 

Simulator development is broken down into three specific objectives and the design science 

methodology is used. The first specific objective is to design a device that captures real rides 

on three types of recreational vehicles: snowmobiles, personal watercraft, and all-terrain 

vehicles. To this end, a device was developed to record both 360° images of the course and 

changes in the vehicle’s movement. It includes a GoPro Max 360° sports camera and an inertial 

measurement unit that is attached to the vehicle’s frame during the ride. The second specific 

objective is to design a signal processing approach to convert the inertial measurement unit’s 

raw data into linear displacements for the simulator’s actuators. Finally, the last specific 

objective is to design a solution to control the simulator when simulating a ride. To do so, a set 

of programs were developed that reproduce both the images of the ride in a virtual reality 

headset and the previously recorded movements through the simulator’s actuators. For this 

specific objective, the work focused on synchronizing the reproduction of images and 

movements. The scientific tools that were relevant to each specific objective are highlighted 

in a literature review. 
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Once the main objective was reached, the simulator’s behavior was analyzed to evaluate the 

differences between the movements recorded during real rides and those reproduction by the 

simulator. A series of test were also conducted to validate the simulator’s immersiveness. 

These analyses validated the Sekonride prototype, which faithfully reproduces real rides on 

recreational vehicles. 

 

Finally, some of the choices and assumptions made during this study are discussed, especially 

in terms of sensor accuracy and low-pass filter dimensioning. The flaws and limitations of this 

study are discussed, such as the user being unable to control the simulation and the simulator’s 

operating frequency being fixed at 30Hz. Lastly, opportunities for further development and 

improvement are discussed for the second phase of the Sekonride project, which consists in 

making the simulation user controllable. 

 

Keywords: haptic simulator, recreational vehicle, proprioception, inertial measurement unit, 

360° video, signal processing
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INTRODUCTION 

La technologie a permis de développer plusieurs types de simulateurs, souvent utilisés à des 

fins de formation, que ce soit dans l’industrie aéronautique, automobile, ou encore dans le 

milieu médical. Toutefois, il n’existe pas aujourd’hui de simulateur permettant de reproduire 

les sensations éprouvées lors d’une balade en motoneige, d’une randonnée en véhicule tout-

terrain et d’une escapade en motomarine. La disponibilité d’un tel simulateur pourrait 

permettre à BRP, un fabricant de véhicules récréatifs, de faire essayer leurs engins aux clients 

potentiels. En effet, la problématique est la suivante : il est impossible pour un client de faire 

l’essai d’un véhicule récréatif hors saison ou sans disposer d’un environnement naturel 

adéquat. La présence de ce type de simulateur chez un concessionnaire BRP pourrait permettre 

aux clients d’essayer les véhicules sans préparation. Ils pourraient ressentir les différences de 

comportement entre ces derniers, et cela permettrait d’éclairer leurs choix. 

 

Le projet Sekonride, inhérent au présent mémoire, s’inscrit dans la continuité du projet 

AeroStraße, développé par une équipe d’étudiants en baccalauréat en génie mécanique de 

l’Université de Sherbrooke, et commandité par l’entreprise Imaginactive. Il a été réalisé entre 

2018 et 2020. Ce projet consistait à concevoir et à fabriquer un simulateur de quadricoptère 

volant pouvant se déplacer dans un environnement fictif entièrement modélisé. L’utilisateur 

est en immersion complète dans cet environnement grâce à un casque de réalité virtuelle, tout 

en étant assis sur un simulateur pouvant se déplacer suivant quatre degrés de liberté : trois 

degrés en rotation (roulis, tangage, lacet) et un degré en translation (altitude). Ces 

déplacements simulent les mouvements de l’engin volant, en créant des sensations de pilotage. 

L’utilisateur peut prendre le contrôle du quadricoptère via plusieurs commandes directement 

intégrées dans le simulateur, et peut ainsi se déplacer où il le souhaite dans l’environnement 

virtuel. Le simulateur a été déménagé de l’Université de Sherbrooke à l’École de technologie 

supérieure début 2021. Il a été installé dans le nouveau laboratoire Sekonride, laboratoire 

entièrement destiné au projet éponyme. 
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Figure 0.1 Déménagement du simulateur dans l’actuel laboratoire Sekonride 
 

Faisant suite au projet AeroStraße, le projet Sekonride vise à développer un simulateur d’engin 

récréatif. Les engins disponibles seront au nombre de trois : motoneige, motomarine, et 

véhicule tout terrain (VTT). 

 

 

Figure 0.2 Véhicules récréatifs du projet Sekonride 
(Tirée de BRP, 2022) 
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L’objectif de ce projet de maîtrise est d’évaluer la capacité du simulateur à reproduire 

l’expérience vécue avec différents véhicules récréatifs en environnement réel. Le rendu de la 

simulation doit permettre de ressentir les caractéristiques propres aux différents véhicules 

considérés. Cela permettra d’évaluer la faisabilité du projet Sekonride. A terme, l’utilisateur 

devrait pouvoir profiter d’une expérience avec le véhicule récréatif de son choix, et ressentir 

les différences entre ces derniers. Toutefois, dans le cadre de ce mémoire, nous nous limiterons 

à la reproduction de randonnées existantes uniquement. L’utilisateur se verra vivre une 

expérience préenregistrée, et n’aura aucun contrôle sur le déroulement de la simulation.  

 

De cet objectif général émanent plusieurs objectifs spécifiques. Tout d’abord, le premier 

objectif spécifique consiste à concevoir un dispositif permettant de capter le réel. Ce dernier 

devra permettre d’acquérir les données audiovisuelles et les mouvements du véhicule récréatif 

réel au cours d’une randonnée. Le deuxième objectif spécifique vise à concevoir une démarche 

de traitement de signal, permettant de convertir les données dynamiques du dispositif de 

captation en trame linéaire de déplacement pour le simulateur. Enfin, le dernier objectif 

spécifique consiste à concevoir une solution permettant de contrôler le simulateur pour 

reproduire les randonnées. Pour cela, nous devrons adapter le simulateur de quadricoptère 

AeroStraße au projet Sekonride, pour permettre la reproduction de ces randonnées.  

 

Pour mener à bien ce projet, nous allons suivre une démarche de type design science research 

ou DSR. Le design science, ou science de la conception, a été théorisé pour la première fois 

par Simon en 1996. Cette science est ici opposée aux sciences naturelles dont l’objectif est 

d’expliquer et de décrire les phénomènes naturels. A l’inverse, la science de la conception 

s’intéresse à la manière dont sont créés les artefacts qui n’existaient pas jusqu’alors, en 

s’appuyant sur un ensemble de connaissances scientifiques (Simon, 1996). De manière plus 

contemporaine, la DSR ou recherche en science de la conception est centrée sur la résolution 

de problèmes spécifiques, et vise à obtenir une solution viable, même si elle n’est pas optimale. 

(Dresch, Lacerda, & Antunes Júnior, 2006). Elle s’appuie sur une démarche scientifique 

rigoureuse. Cette méthodologie se décompose en un ensemble de 7 points (Hevner, March, 

Park, & Ram, 2004) :  
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• Formaliser un problème novateur et inexistant; 

• Identifier le manque de méthode pour résoudre ce problème; 

• Démontrer l’utilité de la résolution du problème; 

• Évaluer la contribution à la recherche apportée par l’étude; 

• Appliquer une méthode de conception et d’évaluation de la solution rigoureuse; 

• Expliquer clairement ce qui a été conçu; 

• Communiquer les résultats de la recherche de manière pertinente. 

 

Cette démarche méthodologique correspond aux besoins du projet. Dans la suite de 

l’introduction, nous allons présenter la structure du présent mémoire. 

 

Tout d’abord, le CHAPITRE 1 présente la revue de littérature. Dans ce chapitre, nous précisons 

le positionnement du simulateur par rapport à la littérature scientifique. Nous introduisons 

ensuite tous les outils pertinents permettant de répondre aux objectifs spécifiques. Le 

CHAPITRE 2 présente la conception du dispositif de captation permettant de capter des 

randonnées réelles. Le CHAPITRE 3 explique la démarche retenue pour le traitement des 

signaux issus du dispositif de captation. Le CHAPITRE 4 détaille les solutions retenues pour 

contrôler le simulateur. Le CHAPITRE 5 valide la démarche globale de conception menée au 

cours des trois précédents chapitres. Le CHAPITRE 6 discute des hypothèses posées et des 

limites du simulateur, ainsi que des pistes d’amélioration. Enfin, la CONCLUSION revient sur 

l’atteinte de nos objectifs. 

 

 

 



 

CHAPITRE 1 
 
 

REVUE DE LITTÉRATURE 

La conception d’un simulateur de véhicule fait appel à différentes connaissances issues de 

plusieurs domaines scientifiques. En effet, lors du parcours en engin motorisé, nous devrons 

être en mesure de filmer et d’enregistrer le son à 360°. Pour cette partie audiovisuelle, nous 

allons présenter les différents enjeux et solutions techniques existantes. Ensuite, nous 

chercherons à identifier les grandeurs physiques pertinentes, en définissant le concept de 

proprioception appliqué à notre projet.  Nous allons ensuite faire un état de l’art des différentes 

solutions techniques pour capter l’évolution dynamique de l’engin récréatif. Une fois le 

parcours réalisé, il sera nécessaire d’analyser et de traiter un grand nombre de données 

(notamment des signaux). Nous allons ainsi présenter différentes méthodes pour réaliser ce 

traitement du signal, appliquées à notre étude. Enfin, nous allons détailler la structure 

mécanique du simulateur qui servira à reproduire les mouvements des randonnées réelles.  

 

1.1 Les simulateurs dans la littérature 

Un simulateur est un dispositif permettant de reproduire le fonctionnement d’un système réel. 

Ce dernier est utilisé dans de nombreux domaines, et pour de multiples applications, comme 

la prévention des dangers, l’apprentissage de gestes, l’étude comportementale, etc. (Nehaoua, 

2008). Nous nous restreindrons aux simulateurs de véhicules pour cet état de l’art.  

 

Les simulateurs de véhicules sont largement utilisés dans les domaines aéronautiques et 

automobiles (Nehaoua, 2008), pour de nombreuses applications. Tout d’abord ces simulateurs 

peuvent être utilisés à des fins de formation dans le domaine de l’aviation pour l’apprentissage 

du pilotage, ainsi que dans le domaine de l’automobile (CAA-Québec, 2022). La simulation 

de conduite est aussi utilisée dans le domaine de l’étude comportementale, notamment 

concernant l’impact d’un dysfonctionnement sensoriel ou décisionnel sur la conduite 

(Nehaoua, 2008). Cette technologie de simulation peut aussi être utile à d’autres domaines, tel 

que le prototypage industriel (Nehaoua, 2008). Pour toutes ces précédentes applications, il 
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s’agit de simulateurs de conduite de véhicule, où l’utilisateur interagit avec ce dernier pour le 

contrôler.  Un simulateur de conduite est un système reproduisant les sensations haptiques d’un 

véhicule en interaction dans son environnement grâce à son modèle dynamique (De Lellis & 

Materne, 2016). Le véhicule est soumis à des perturbations extérieures et aux commandes du 

conducteur. 

 

Ces simulateurs s’appuient sur une modélisation de véhicule réel, car cette dernière permet une 

interaction et un contrôle par l’utilisateur. Pour notre étude, il ne s’agit pas d’une modélisation, 

mais d’une reproduction de réel. Il n’y a aucune interaction possible au cours de la simulation. 

Le simulateur que nous cherchons à développer s’apparente donc à une reproduction de film 

immersif plutôt qu’à un simulateur de véhicule. 

 

Ainsi, dans cette revue de littérature, nous présenterons les méthodes permettant de reproduire 

une randonnée en véhicule récréatif réel. 

 

1.2 Captation audiovisuelle 

L’objectif global de ce projet est de mettre au point un simulateur de véhicule récréatif, avec 

l’appui d’un casque de réalité virtuelle. En effet, c’est cette technologie qui permet la restitution 

des images des randonnées en véhicule récréatif avec une sensation d’immersion. Nous allons 

donc présenter cette dernière, appliquée à notre projet. Puis, nous allons faire un état de l’art 

sur la capture de vidéos immersives à 360°. 

 

1.2.1 Les prémices de la réalité virtuelle 

Dès 1935, Stanley G. Weinbaum décrit dans Pygamlion’s spectacles les prémices d’un casque 

de réalité virtuelle (Sherman & Craig, 2002). Lorsque Dan, le protagoniste de la nouvelle, porte 

ce casque, il est en immersion totale dans un environnement fictif (Weinbaum, 1935). 
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Figure 1.1 Pygmalion's Spectacle 
(Tirée de Weinbaum, 1935) 

 

C’est en 1968 qu’apparait le premier casque de réalité virtuelle. Développé par Ivan Sutherland 

et Bob Sproull au Massachusetts Institute of Technology, cet appareil, nommé The Sword of 

Damocles, permettait de reproduire un environnement virtuel en fils de fer (Krevelen, 2007). 

Ce casque avait l’inconvénient d’être extrêmement lourd : il devait en effet être suspendu au 

plafond, d’où son nom. 
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Figure 1.2 The Sword of Damocles 
(Tirée de Sutherland, 1968) 

 

1.2.2 Démocratisation de la réalité virtuelle 

Cette technologie a commencé à s’ouvrir au grand public dans les années 90. En 1995, 

Nintendo commercialise le Virtual Boy, une console grand public fonctionnant sur le principe 

de la réalité virtuelle (cf. Figure 1.3). 
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Figure 1.3 Virtual Boy 
(Tirée de Tual & Audureau, 2015) 

 

La console proposait une résolution très faible de 384 x 224 pixels, et un écran monochrome 

rouge et noir. Malgré ces faibles caractéristiques et son catalogue de jeu assez réduit, elle a 

permis de faire découvrir cette technologie au grand public (Tual & Audureau, 2015). 

 

Les années 2010 ont connu une réelle démocratisation de la technologie de réalité virtuelle, en 

partie grâce à l’Oculus Rift. Développé en 2012 par Palmer Luckey, l’objectif était de proposer 

une solution permettant de jouer à des jeux vidéo en réalité virtuelle. La puissance de calcul 

des ordinateurs personnels ayant exponentiellement augmenté depuis le début des années 2000, 

il est désormais possible de générer un flux 3D d’images fluides et avec une bonne résolution 

(Oculus Rift, 2020). 
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Pour ce projet, la solution retenue par l’équipe de l’Université de Sherbrooke est le dernier 

casque en date commercialisé par Oculus : l’Oculus Quest (Beaupré, et al., 2020). Ce dernier 

répond à tous les besoins du projet, mais nous détaillerons cela dans une partie ultérieure du 

mémoire. 

 

 

Figure 1.4 Le casque Oculus Quest 
(Tirée de Beaupré et al., 2020) 

 

Les caractéristiques de ce dernier sont les suivantes : 

• Il permet d’évoluer dans l’espace avec six degrés de liberté; 

• Il minimise le conflit sensoriel avec une latence inférieure à 40 ms; 

• Il a un taux de rafraîchissement d’images supérieur à 70 FPS; 

• Il offre une bonne résolution d’image avec 2880 x 1600 pixels. 

 

Cela permettra, pour notre projet, de restituer les images et le son de la randonnée en véhicule 

récréatif de manière immersive. 

 

1.2.3 Captation d’image et de son à 360° 

Comme évoqué dans la précédente partie, le flux d’image et de son sera restitué à l’aide du 

casque Oculus Quest. Il est donc nécessaire de réaliser la captation d’images et de son sur 360°, 

le tout avec une bonne qualité. 
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Par rapport à la prise de vidéo classique, filmer à 360° impose de nouvelles contraintes. Tout 

d’abord, l’environnement de prise d’images doit être adapté au format panoramique des vidéos. 

En effet, l’entièreté du champ visuel est capturée : pour notre projet, il faudra être vigilent à 

l’aspect visuel, en prenant soin de camoufler au maximum les dispositifs de capteurs et 

d’acquisitions des grandeurs physiques lors du parcours. Il faudra aussi porter une attention au 

paysage du parcours, car, comme évoqué précédemment, la caméra filmera l’intégralité du 

champ de vision à 360°. 

 

De plus, il faudra être extrêmement vigilant aux mouvements brusques lors de la prise de vidéo. 

En effet, l’utilisateur visionnera cette dernière en immersion totale, il est donc nécessaire de 

supprimer les éventuels mouvements brusques, pour ne pas générer de sensations de vertiges, 

d’oppression et d’angoisse (Labbe, 2017). 

 

Nous pourrons aussi être amenés à installer un dispositif physique de stabilisation de vidéo, 

ainsi qu’à ajouter une stabilisation logicielle. Il faudra aussi porter une attention particulière à 

la position de la caméra lors du parcours (sur le casque du pilote, ou directement fixée à 

l’engin). 

 

Aujourd’hui, il existe plusieurs solutions clé en main pour réaliser ce genre de captation, 

comme par exemple la caméra GoPro Max. Elle permet de filmer à 360°, avec une excellente 

qualité d’image de 6560 par 3102 pixels (soit 6K), le tout avec une stabilisation logicielle 

directement intégrée (Max HyperSmooth Video Stabilization). 
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Figure 1.5 GoPro Max 
(Tirée de GoPro, 2021) 

 

Enfin, nous devrons porter une attention particulière à la captation du son, qui devra être au 

minimum de type stéréo. De plus, il faudra judicieusement étudier le type et la position du 

microphone sur l’engin, de manière à minimiser les bruits liés aux vibrations du moteur et au 

vent. 

 

1.3 La proprioception appliquée à la réalité virtuelle 

La réalité virtuelle permet la reproduction visuelle de la randonnée, mais il est aussi nécessaire 

de proposer à l’utilisateur une restitution sensorielle la plus proche possible de la réalité. Pour 

cela, il est nécessaire de présenter et de définir la proprioception. 

 

La proprioception est la perception, le plus souvent inconsciente, que l'on a de la position de 

son corps dans l'espace. Elle assure l'équilibre, le contrôle des mouvements et nous renseigne 

sur l'activité de notre corps (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, 2021). 

Pour que l’utilisateur ait une impression d’immersion, il doit pouvoir ressentir son corps dans 

l’environnement proposé par le casque (Fleury, 2007). Il est donc nécessaire qu’il puisse 

percevoir sa position dans l’espace, ainsi que les mouvements et les forces s’appliquant sur le 

pilote de l’engin. Ainsi, avec notre simulateur, l’objectif est de restituer à l’utilisateur la 

proprioception du pilote lorsque ce dernier a réalisé le parcours. 
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Pour cela, deux sens physiques sont inhérents à la proprioception : le sens vestibulaire et le 

sens kinesthésique (Fleury, 2007). Le premier sens est lié à la perception de l’oreille interne. 

Cette dernière permet de ressentir les accélérations, qui seront reproduites par les déplacements 

du simulateur suivant les trois degrés de liberté. Le sens kinesthésique, lui, est stimulé par les 

récepteurs sensoriels présents dans les muscles, les tendons et les articulations. Cela permettra 

à l’utilisateur de ressentir la position de conduite, ainsi que les vibrations de la machine, qui 

pourront être simulées. Nous allons définir plus précisément ces deux sens, menant à la 

restitution de la proprioception. 

 

1.3.1 Le sens vestibulaire 

Pour décrire plus précisément ce sens, il est nécessaire de présenter le système vestibulaire 

humain. Son rôle est de capter la position et les mouvements de la tête, par rapport à la 

verticale. Le système vestibulaire est contenu dans l’oreille interne (cf. Figure 1.6) (Fleury, 

2007). 

 

 

Figure 1.6 Système vestibulaire 
(Tirée de Fleury, 2007) 

 
Les canaux semi-circulaires assurent la perception des accélérations angulaires de la tête, 

tandis que l’utricule et le saccule permettent de ressentir les accélérations linéaires, ainsi que 

l’orientation de la tête par rapport à la verticale de la gravité terrestre. Ces informations sont 
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ensuite transmises aux neurones vestibulaires. Cela permet à un être humain de ressentir les 

accélérations et d’évaluer sa position dans l’espace, sans avoir besoin de la vision. Ainsi, le 

système vestibulaire permet : 

• De maintenir l’équilibre postural, en statique comme en dynamique. Il s’agit des réflexes 

vestibulo-spinaux; 

• De définir la position et le mouvement des yeux, afin d’assurer une vision stable. Il s’agit 

du réflexe vestibulo-oculaire; 

• De définir la position du corps dans l’espace, sans utiliser la vision.  

 

C’est cette dernière propriété que nous allons chercher à stimuler, en modifiant la position du 

corps de l’utilisateur au fur et à mesure de la reproduction du parcours. 

 

1.3.2 Sens kinesthésique 

Ce sens permet la perception des déplacements des différentes parties du corps (Dictionnaire 

Le Robert, 2021). Les récepteurs kinesthésiques sont situés dans les muscles, les tendons, et 

les articulations.  

 

Dans les fibres musculaires se trouvent des fuseaux neuro-musculaires. Lorsque ces fuseaux 

sont soumis à des contraintes, ils envoient un signal nerveux proportionnel à l’intensité des 

contraintes. Des récepteurs mécaniques sont aussi situés au niveau de la jonction entre le 

tendon et le muscle, et sont sensibles aux étirements. Ces organes sont appelés 

mécanorécepteurs tendineux, ou organes tendineux de Golgi. Enfin, il existe les 

mécanorécepteurs articulaires, au niveau des articulations. 

 

Cependant, aujourd’hui, il n’existe pas encore de technologies pour simuler des sensations 

kinesthésiques complexes en réalité virtuelle. Notre projet se focalisera donc sur la simulation 

du sens vestibulaire, et le sens kinesthésique ne sera stimulé que par les éventuelles vibrations 

du moteur. 
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1.4 Étude des capteurs 

Dans la section précédente, nous avons présenté la proprioception et la manière de la simuler, 

via la stimulation du sens vestibulaire. Pour réaliser au mieux cette simulation spatiale, il est 

nécessaire de capter, à chaque instant, l’orientation exacte de l’engin motorisé au cours du 

parcours, pour pouvoir reproduire tous les mouvements de l’engin sur le simulateur. 

 

Tout d’abord, nous allons définir ce que nous cherchons à acquérir comme type de données, 

puis nous allons faire un état de l’art sur les différentes technologies actuelles et la manière de 

les utiliser dans notre projet. 

 

1.4.1 Contextualisation et parcours 

Nous serons amenés à réaliser un parcours défini avec un engin motorisé. Lors de ce parcours, 

nous souhaitons connaître l’orientation exacte de l’engin dans l’espace au cours du temps, de 

manière à pouvoir reproduire cette position dans le simulateur. Il est d’abord nécessaire de 

définir comment déterminer la position d’un objet dans l’espace, par rapport à un repère : il 

s’agit de la cinématique du solide.  

 

Supposons la modélisation suivante : nous définissions un repère orthonormé direct (x,y,z), 

noté R, et nous y plaçons notre objet (en l’occurrence le véhicule motorisé). Notons V cet objet. 

Plaçons aussi un point en son centre de gravité, noté M. Cela est illustré dans la figure suivante. 

 

 

Figure 1.7 Modélisation du véhicule motorisé 
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La position du véhicule est donnée par la distance entre l’origine du repère et le point M. 

Toutefois, cette position nous importe peu. En effet, le trajet réalisé par le véhicule est 

indépendant du fonctionnement du simulateur, qui lui restera fixe. Cette information n’a donc 

pas d’utilité pour notre projet.  

 

Pour définir entièrement un solide dans l’espace, il faut connaître sa position, mais aussi son 

orientation. Pour cela, nous définissons un repère propre au véhicule, et fixe par rapport à ce 

dernier, que nous noterons (i,j,k). Pour connaître l’orientation du véhicule dans l’espace, il est 

nécessaire de connaître l’orientation du repère du véhicule par rapport au repère cartésien. 

Cette orientation est donnée grâce à trois angles (aussi appelés angles d’Euler) : les angles de 

roulis, de tangage, et de lacet. Cela est illustré grâce à la figure suivante. 

 

 

Figure 1.8 Modélisation du véhicule et des angles d’Euler 
 

Pour pouvoir continuer notre développement, il est nécessaire de poser une hypothèse : le 

véhicule en question doit être indéformable. Cette hypothèse est valable dans le cas des 

véhicules considérés pour les scénarios considérés. En effet, les contraintes sur le véhicule 

considéré étant suffisamment faibles, et la structure étant très rigide, nous pouvons faire 

l’hypothèse que la structure du véhicule ne subit aucune déformation. Ensuite, posons un point 

A quelconque, sur le véhicule. Notons 𝑉 ∈ / ⃗ la vitesse du point A, qui appartient à V, par 
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rapport au référentiel R. Pour le point M, on note cette vitesse : 𝑉 ∈ / ⃗. Enfin, notons 𝛺 / ⃗ le 

vecteur rotation du repère associé à V par rapport au repère R. La formule de Varignon, admise 

et applicable dans notre cas au regard des hypothèses, s’exprime :  

 𝑉 ∈ / ⃗ = 𝑉 ∈ / ⃗ + 𝛺 / ⃗ ⋀ 𝑀𝐴 (1.1)

 

Ainsi, grâce à cette formule, en connaissant la vitesse d’un point du véhicule et le vecteur 

rotation, il est possible de connaître la vitesse en tout point du véhicule (Papanicola, 2015). 

Cela s’avérera très utile pour la suite du projet. 

 

1.4.2 Étude des grandeurs à mesurer 

Comme évoqué précédemment, il est possible de connaître l’intégralité du champ de vitesse 

du véhicule en connaissant la vitesse d’un point et le vecteur rotation. Il est donc indispensable 

de connaître ce vecteur rotation, dont les composantes sont le roulis, le tangage, et le lacet. 

Pour obtenir ces trois composantes, il existe un instrument de mesure appelé centrale inertielle. 

Cet instrument est lui-même composé de trois instruments de mesure : un accéléromètre, un 

gyroscope, et un magnétomètre. Nous allons détailler le fonctionnement de chacun de ces 

instruments, puis le fonctionnement global de la centrale inertielle. 

 

1.4.2.1 L’accéléromètre 

L’accéléromètre, comme son nom l’indique, sert à mesurer l’accélération.  Il existe aujourd’hui 

trois types d’accéléromètres, s’appuyant sur des technologies différentes (Gauthier, 2018) : 

• L’accéléromètre piézoélectrique; 

• L’accéléromètre piézorésistif; 

• L’accéléromètre asservi. 

 

Le premier, l’accéléromètre piézoélectrique, utilise un cristal piézoélectrique comme élément 

de transduction. Ce dernier est situé entre une masse sismique et le boitier du capteur (cf. Figure 

1.9). 
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Figure 1.9 Accéléromètre piézoélectrique 
(Tirée de Gauthier, 2018) 

 

Lorsqu’une force est appliquée sur la masse, le cristal subit des contraintes. Ce cristal génère 

une charge électrique proportionnelle à la force appliquée. En appliquant le théorème de 

Newton 𝐹 = 𝑚𝑎, nous pouvons retrouver l’accélération, la masse m étant connue. Ainsi, les 

accéléromètres piézoélectriques permettent de faire des mesures de manière relativement 

précises, et permettent de mesurer des chocs, car la bande passante s’étend jusqu’à 54 kHz. 

Cependant, ils ne permettent pas de réaliser des mesures statiques. 

 

L’accéléromètre piézorésistif fonctionne de manière similaire au précédent. Seul le corps 

d’épreuve change : une jauge de déformation remplace le crystal piezoélectrique.  

 

 

Figure 1.10 Accéléromètre piézorésistif 
(Tirée de Gauthier, 2018) 
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Ces derniers sont beaucoup plus sensibles que les capteurs piézoélectriques, avec une 

sensibilité comprise entre 0.02 et 50 mV/g (Gauthier, 2018). De plus, ils permettent les mesures 

statiques, donc les mesures du champ de pesanteur terrestre. Nous retiendrons, a priori, ce type 

de capteur pour la suite de notre projet. 

 

Le dernier type de capteur, l’accéléromètre asservi, est encore plus précis que les deux 

précédents. Toutefois, il est très encombrant et très coûteux, nous pouvons d’ores et déjà 

l’exclure pour notre projet. 

 

1.4.2.2 Le magnétomètre 

Le magnétomètre est un appareil servant à mesurer l’intensité d’un champ magnétique. Il existe 

plusieurs types de champs magnétiques : les champs de faible intensité (<1 mT) et les champs 

de forte intensité (> 1 mT). Les champs de faible intensité sont mesurés à l’aide de 

magnétomètres, alors que ceux de forte intensité sont mesurés grâce à un gaussmètre 

(Macintyre, 2000). L’ensemble des appareils de mesure existants pour mesurer les champs 

magnétiques sont résumés dans la figure suivante : 

 

 

Figure 1.11 Les différents types de capteur de champ magnétique 
(Tirée de Macintyre, 2000) 
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Dans notre cas, nous cherchons à mesurer le champ magnétique terrestre, de manière à 

connaître l’orientation du véhicule par rapport à ce dernier. Celui-ci ayant une intensité très 

faible, comprise entre 0.033 et 0.070 mT, nous nous restreindrons aux magnétomètres. 

 

Parmi les magnétomètres, il existe deux types : les magnétomètres vectoriels et les scalaires 

(Macintyre, 2000). Dans notre cas, nous souhaitons connaître la direction du champ 

magnétique, et non pas son intensité : nous devrons nécessairement utiliser un magnétomètre 

vectoriel. 

 

Le plus simple et le moins coûteux d’entre eux est le fluxmètre (de l’anglais induction coil ou 

search coil) (Macintyre, 2000). Son fonctionnement est basé sur la loi de Faraday : il est 

composé d’une bobine (cf. Figure 1.12). Lorsque cette dernière est soumise à une variation de 

flux magnétique, elle produit une différence de potentiel proportionnelle au changement de 

flux. La loi de Faraday s’exprime : 

 𝑒 𝑡 = 𝑑𝛷𝑑𝑡  (1.2)

 

 

Figure 1.12 Fonctionnement du fluxmètre 
(Tirée de Macintyre, 2000) 
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A l’aide de cet appareil de mesure, il est possible de connaître l’orientation du champ 

magnétique terrestre, qui peut être considérée comme fixe au cours du parcours. Cette 

information nous sera utile pour déterminer l’orientation du véhicule en temps réel. 

 

1.4.2.3 Le gyroscope 

Le gyroscope sert à mesurer les vitesses angulaires d’un corps en mouvement. Il fonctionne à 

l’aide d’un microsystème électromécanique (de l’anglais microelectromechanical systems, ou 

MEMS) (Tran, 2017). 

 

 

Figure 1.13 Fonctionnement du gyroscope 
(Tirée de Tran, 2017) 

 

Une masse est liée au microsystème, comme illustré sur la Figure 1.13. Lorsque le gyroscope 

tourne, cette masse comprime un ressort. Un signal électronique correspondant à la vitesse de 

rotation du gyroscope est généré, suivant la loi de conservation de moment de Newton. En 

plaçant trois gyroscopes dans notre système (un sur chaque axe du repère associé au véhicule), 

nous serons en mesure de mesurer les vitesses angulaires suivant les trois axes. 
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1.4.3 Calcul de l’orientation à l’aide de la centrale inertielle 

Il serait possible de connaître immédiatement toutes les positions angulaires en intégrant les 

valeurs de vitesses obtenues grâce aux gyroscopes, mais cette méthode génère d’importantes 

erreurs, liées justement à l’intégration. Pour pallier ce phénomène, il est nécessaire d’utiliser 

les données issues des trois capteurs (accéléromètre, magnétomètre et gyroscope) 

conjointement (Tran, 2017). 

Notons 𝐴  𝐴  𝐴  𝐺  𝐺  𝐺  𝑀  𝑀  𝑀  les composantes respectives de l’accéléromètre, du 

gyroscope et du magnétomètre, suivant les axes X, Y et Z. La figure suivante présente 

l’ensemble des calculs à réaliser : 

 

 

Figure 1.14 Calcul de l’orientation absolue à partir de la centrale inertielle 
(Adapté de Tran, 2017) 

 

Comme nous pouvons le voir sur la Figure 1.14, deux valeurs sont calculées pour chaque 

orientation. La première est obtenue par calcul à partir des mesures des accéléromètres et du 

magnétomètre. La seconde série de valeurs est obtenue par intégration des vitesses fournies 

par le gyroscope. Ces deux valeurs passent ensuite par un filtre de Kalman, dont nous allons 

détailler le fonctionnement. 
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Le filtre de Kalman est un filtre à réponse impulsionnelle infinie (cf. partie 1.5.3.3). La fonction 

de filtrage sert ici à estimer les valeurs de roulis, de tangage et de lacet, en s’appuyant sur les 

deux valeurs bruitées précédemment calculés. Ce filtre a la capacité de prédire ces valeurs, et 

de rectifier automatiquement les erreurs, à la fois sur les capteurs, mais aussi celles du modèle 

du filtre lui-même. De plus, ce filtre a l’intérêt de fournir l’erreur moyenne lors de l’estimation. 

 

Le fonctionnement de ce filtre de Kalman est en deux étapes (Bishop & Welch, 2006). Dans 

un premier temps, le filtre calcule une prédiction des valeurs en fonction de la modélisation du 

système et des précédentes valeurs. Ensuite, le filtre réalise une mise à jour de cette prédiction, 

en se basant sur les nouveaux paramètres, et modifie la modélisation au besoin. Cependant, il 

est nécessaire de réaliser une modélisation précise du système pour initialiser le filtre, et ce de 

manière linéaire, pour qu’il fonctionne correctement.  

 

Ainsi, nous disposons maintenant de tous les éléments conceptuels pour réaliser l’acquisition 

de données pertinentes lors du parcours en engin motorisé. 

 

1.5 Traitement du signal 

Dans la section précédente, nous avons présenté les solutions de captation envisageables pour 

notre projet. Les signaux issus de cette captation doivent maintenant être traités pour pouvoir 

être exploités par le programme de contrôle du simulateur. 

 

Historiquement, le traitement de signal se faisait à l’aide de composants électroniques 

analogiques (résistances, condensateurs, amplificateur opérationnels) permettant de réaliser 

des opérations mathématiques et logiques sur les signaux.  Le traitement numérique de signal 

apparait dans les années 60, en même temps que les premiers ordinateurs (Smith, 1998). Il 

s’avère être plus polyvalent et plus avantageux que le traitement analogique (Gargour, Gabrea, 

& Ramachandran, 2000). 
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Nous allons présenter dans cette section les thématiques de traitement de signal utiles à notre 

projet. Dans un premier temps, nous allons définir cette discipline, et la positionner dans le 

contexte de notre étude. Puis, nous allons présenter les méthodes d’analyses spectrales, 

notamment la transformée de Fourier. Enfin, nous allons étudier les différents modes de filtrage 

qui pourront s’avérer utiles à notre projet. 

 

1.5.1 Numérisation du signal 

Lorsque nous réaliserons le parcours avec un engin motorisé, les différents capteurs (que nous 

aurons judicieusement sélectionnés) fournissent des tensions électriques correspondant à 

l’évolution de plusieurs grandeurs physiques. Nous souhaitons enregistrer ces valeurs tout au 

long du parcours : il est donc nécessaire de les traiter pour pouvoir les enregistrer. La manière 

la plus simple, la plus pratique, et la moins coûteuse est de numériser ces signaux, de manière 

à pouvoir enregistrer leur évolution au cours du temps sur un support mémoire. 

 

 

Figure 1.15 Numérisation d'un signal 
(Tirée de Smith, 1998) 

 

Pour numériser un signal analogique (figure 1.15-a), deux étapes sont nécessaires. La première 

consiste à utiliser un échantillonneur-bloqueur : à une fréquence donnée, il prend la valeur du 

signal d’entrée, et conserve cette valeur jusqu’à la prochaine période (figure 1.15-b). Cette 

fréquence est appelée fréquence d’échantillonnage, que nous noterons 𝑓 . Ensuite, il faut 

convertir ce voltage en nombre entier le plus proche. C’est le rôle du convertisseur analogique-

numérique ou CAN (figure 1.15-c). Ainsi, avec ce système, nous pouvons convertir une tension 
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continue en série discrète de nombres entiers, à un intervalle régulier connu. La durée de cet 

intervalle est connue, et s’exprime : 
 𝑇 = 1𝑓  (1.3)

 

Cette série de nombres entiers peut très facilement être enregistrée sur un dispositif de stockage 

numérique. Toutefois, des précautions sont à prendre lors de l’échantillonnage des signaux, 

comme le souligne Steven W. Smith (1998).  

 

Tout d’abord, il faut être vigilant face aux erreurs de quantification. En effet, le convertisseur 

analogique-numérique fonctionne avec un nombre de bits défini (et fixe). Le nombre de valeurs 

que peut prendre la sortie de ce convertisseur est donc finie, et ces valeurs sont discrètes. La 

plus petite variation de tension discernable par le CAN est appelée résolution, et se calcule de 

la manière suivante : 
 𝑟 =  𝑉2      (𝑆𝑖 𝑙𝑒 𝐶𝐴𝑁 𝑒𝑠𝑡 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒)𝑉2      (𝑆𝑖 𝑙𝑒 𝐶𝐴𝑁 𝑒𝑠𝑡 𝑏𝑖𝑝𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒)  (1.4)

 

Avec 𝑉  correspondant à la tension maximale du CAN, et 𝑛 le nombre de bit. Un CAN 

monopolaire a une tension de sortie variant entre 0 et +Vm (V), alors qu’un CAN bipolaire 

varie entre -Vm et +Vm (V). Ainsi, il y a un risque de perte d’information : si le signal d’entrée 

varie de manière faible au cours du temps, avec une évolution inférieure à la résolution du 

CAN, alors ce dernier sera converti à une valeur constante (l’entier le plus proche). 

 

Dans le cadre de ce projet, nous n’aurons pas à dimensionner le nombre de bits, car, comme 

nous l’avons évoqué dans la section 1.4.3, notre centrale inertielle contiendra directement les 

CAN associés aux différents capteurs. 

 

Ensuite, comme le souligne Steven W. Smith (1998), il faut porter une attention particulière à 

la fréquence d’échantillonnage. En effet, si cette dernière est trop faible, il y a un risque de 
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repliement de spectre. Ce phénomène de repliement est illustré par la figure suivante (cf. 

Figure 1.16) : 

 

 

Figure 1.16 Repliement de spectre 

 

Comme nous pouvons le voir sur la figure précédente (Figure 1.16), le signal de sortie (en 

bleu), ne correspond plus au signal d’entrée (en vert), car la fréquence d’échantillonnage est 

trop faible par rapport à la fréquence du signal initial. 

 

Pour pallier ce problème, il faut que la fréquence des signaux d’entrée soit inférieure à la 

fréquence de Nyquist, qui se calcule de la manière suivante (théorème de Nyquist-Shannon) : 

 
 𝐹 = 𝑓2  (1.5)

 

Avec 𝐹  correspondant à la fréquence de Nyquist, et 𝑓  la fréquence d’échantillonnage. 

 

En pratique, il faudra appliquer un coefficient de sécurité sur la fréquence d’échantillonnage, 

pour assurer la qualité du signal, et pour ne perdre aucune information. Dans notre étude, les 

signaux ne seront pas périodiques. Il faudra tout de même porter une attention particulière à la 

fréquence de Nyquist, mais nous détaillerons cela dans la section suivante, qui présentera 

l’analyse de Fourier. De plus, il est possible de s’affranchir de cette contrainte, en mettant un 



27 

place un filtre anti-recouvrement. Il s’agit d’un filtre passe-bas atténuant les harmoniques de 

fréquence supérieure à la fréquence de Nyquist. 

 

Enfin, comme l’écrit Orfanidis (2010), il faut aussi prendre en considération les limites 

matérielles sur la fréquence d’échantillonnage. En effet, le théorème de Nyquist-Shannon 

donne la borne inférieure de la fréquence d’échantillonnage, mais il existe une borne 

supérieure. Lors de la numérisation des données, chaque entrée doit être reçue, quantifiée et 

convertie. La durée pour réaliser ces opérations n’est pas négligeable : elle pose la limite 

inférieure de la période d’échantillonnage. Nous la noterons 𝑇 . En l’exprimant en 

fréquence, 𝑓 = , il vient l’encadrement suivant : 
 2 𝐹 ≤ 𝑓 ≤ 𝑓  (1.6)

 

 

1.5.2 Transformée de Fourier 

Après avoir réalisé le parcours et la prise de mesure sur les engins motorisés, nous disposeront 

de plusieurs chronogrammes, montrant l’évolution de plusieurs grandeurs physiques au cours 

du parcours. Ces valeurs, brutes, devront être analysées puis filtrées, pour ne garder que la 

partie importante du signal. En effet, nous ne souhaitons pas reproduire les petites perturbations 

mais seulement le comportement dynamique général de l’engin. 

 

Pour pouvoir analyser ces signaux avant filtration, il est nécessaire d’obtenir le spectre 

fréquentiel de ces derniers. Le spectre fréquentiel est calculé à partir de la transformée de 

Fourier, et basé sur la décomposition du signal en sinusoïdes (Smith, 1998). Cette transformée 

présente, sous forme d’un diagramme fréquentiel, les différents harmoniques composant un 

signal. Chaque signal peut ainsi être développé en série de Fourier (tout signal périodique peut 

s’écrire sous la forme d’une somme de sinus fondamentaux). Prenons un exemple de 

décomposition en série de Fourier.  Soit le signal suivant : 
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 𝑥(𝑡) = sin(50 ∗ 2𝜋𝑡) + 0.2 ∗ 𝑠𝑖𝑛(200 ∗ 2𝜋𝑡) (1.7)

 

Le signal est composé de deux sinus fondamentaux : un premier ayant une fréquence de 50 Hz 

et une amplitude de 1, et le second une fréquence de 200 Hz et une amplitude de 0.2. Ce signal 

est représenté dans la figure suivante (Figure 1.17). 

 

 

Figure 1.17 Signal à décomposer en série de Fourier 

 

En appliquant la transformée de Fourier au signal, on obtient le spectre fréquentiel (Figure 

1.18). 
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Figure 1.18 Décomposition en série de Fourier du signal 

 

Comme nous pouvons le voir sur la figure précédente (Figure 1.18), le spectre fréquentiel est 

composé de seulement deux pics, correspondant parfaitement aux fréquences et amplitudes des 

deux sinus du signal initial. Ainsi, tout signal peut se décomposer en série de Fourier, de 

manière à obtenir le spectre fréquentiel. 

 

Le domaine de l’analyse de Fourier est très large. Nous restreindrons donc cette revue de 

littérature au cas intéressant pour notre projet. En effet, les signaux que nous devrons traiter 

seront tous discrets et apériodiques. Cela correspond à la transformée de Fourier en temps 

discret (Smith, 1998) (traduit de l’anglais Discrete-time Fourier transform, et dont 

l’abréviation se note DTFT). Nous allons présenter les méthodes pour calculer cette 

transformée. 

 

La transformée de Fourier discrète se calcule de la manière suivante (Gargour, Gabrea, & 

Ramachandran, 2000), en fonction de la pulsation 𝜔 (tel que 𝜔 = 2𝜋𝑓, avec 𝑓 une fréquence) : 
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 𝑋(𝜔) =  𝑥 𝑛 𝑒 𝑑𝑡 (1.8)

 

Cependant, cette transformée de Fourier ne peut pas être calculée en pratique. En effet, 𝜔 est 

une variable continue, il faudrait donc calculer une infinité de valeurs. De plus, pour chaque 

valeur de 𝜔, il faudrait calculer une série infinie. Cela n’est pas calculable en pratique. Pour 

pouvoir calculer informatiquement la transformée de Fourier, il faut donc discrétiser les valeurs 

de 𝜔, et limiter le calcul de la série à un nombre d’échantillons N fini. On appelle cela la 

transformée de Fourier en temps discret, et on la calcule à l’aide de l’algorithme de Goertzel. 

L’algorithme de Goertzel est caractérisé par le graphe de fluence montré en Figure 1.19. 

 

 

Figure 1.19 Graphe de fluence de l'algorithme de Goertzel 
(Tirée de Gargour et al., 2000) 

Le graphe de fluence montre un système linéaire et invariant dans le temps. La fonction de 

transfert associée est la suivante : 
 𝐻(𝑧) = 𝑌(𝑧)𝑋(𝑧) = 11 −𝑊 𝑧  

Avec : 𝑊 = 𝑒  

(1.9)

 

Ce système récursif permet de calculer la transformée de Fourier de manière itérative. En 

tronquant la réponse à un nombre fini de points d’entrée du signal, noté N, la transformée de 

Fourier se note : 
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 𝑋 𝑘 = 𝑥 𝑛 𝑊  

Avec : 𝑊 = 𝑒  

(1.10)

 

En calculant cette somme pour plusieurs valeurs de k, on obtient la transformée de Fourier en 

temps discret, avec des fréquences espacées de ∆𝜔 = . Cette méthode de calcul est toutefois 

très coûteuse en temps de calcul. En effet, pour calculer une transformée de Fourier rapide à 

l’ordre N, il faut effectuer N² multiplications complexes (donc 4N² multiplications réelles). Ce 

calcul peut donc s’avérer très long, mais pour notre type d’application (traitement d’un signal 

déjà enregistré), cela ne pose pas de problème. En effet, nous ne cherchons pas à faire des 

transformée de Fourier en temps réel. 

  

1.5.3 Filtres numériques 

1.5.3.1 Présentation des filtres numériques 

Comme évoqué précédemment, la transformée de Fourier a pour rôle de calculer un diagramme 

fréquentiel, représentant tous les harmoniques présents dans les différents signaux. En les 

analysant, nous serons en mesure de différencier les différents types d’harmoniques, et leur 

source.  Par exemple, lors de l’utilisation d’un accéléromètre, le signal sera composé, entres 

autres : 

• D’harmoniques de faible rang correspondant au comportement dynamique global de 

l’engin; 

• D’harmoniques de rang plus élevé correspondant aux chocs et petites perturbations que 

peut subir l’engin; 

• D’harmoniques de rang élevé, correspondant au bruit du capteur; 

• D’harmoniques correspondant à la vibration du moteur. 

Dans notre cas, et pour reproduire au mieux les sensations pour l’utilisateur, il est nécessaire 

de supprimer les harmoniques indésirables, notamment le bruit et les petites perturbations. 

Pour cela, il est possible de filtrer numériquement les signaux, pour ne converser que les parties 
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importantes du signal, et ainsi obtenir un chronogramme dynamique « lissé ». Pour illustrer 

cela, reprenons l’exemple de la partie sur les séries de Fourier. Supposons que nous disposons, 

en entrée, du signal suivant. Ce signal est représenté dans la Figure 1.20. 

 
 𝑥(𝑡) = sin(50 ∗ 2𝜋𝑡) + 0.2 ∗ 𝑠𝑖𝑛(200 ∗ 2𝜋𝑡) (1.11)

 

 

Figure 1.20 Signal avant filtrage 
 

Supposons maintenant que nous souhaitions supprimer l’harmonique de rang élevé (le sinus 

ayant une fréquence de 200 Hz). En appliquant un filtre passe bas, il vient : 
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Figure 1.21 Signal après filtrage 
 

Comme nous pouvons le voir sur la Figure 1.21, l’harmonique de rang élevé a été 

considérablement atténué. Nous obtenons un signal proche d’un sinus pur. Au cours de notre 

projet, nous serons amenés à filtrer les signaux issus des capteurs. Nous allons donc présenter 

les différentes technologies existantes à ce jour pour réaliser ce filtrage du signal, et 

susceptibles d’être appliquées à notre projet. 

 

Historiquement, le filtrage de signal était réalisé à l’aide de composants électroniques usuels, 

et de manière analogique. Dans notre cas, nous nous concentrerons sur les filtres numériques, 

qui donnent de bien meilleurs résultats que ceux analogiques (Steven W. Smith, 1998), et qui 

permettent de traiter directement les signaux numérisés. Il existe deux types de filtre 

numériques : ceux fonctionnant de manière récursive, appelés filtres à réponse impulsionnelle 

infinie, ou filtre RII, et ceux fonctionnant avec des convolutions, appelés filtres à réponse 

impulsionnelle finie, ou filtre RIF. 
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Ces filtres disposent d’une bande passante : les harmoniques ayant une fréquence inclue dans 

cette bande sont transmis normalement. Le reste des harmoniques (hors bande passante) est 

atténué. Il existe cinq types de filtres, réalisant différents filtrages : 

• Le filtre passe-bas, atténuant les fréquences élevées; 

• Le filtre passe-haut, atténuant les basses fréquences; 

• Le filtre passe-bande, permettant de ne conserver qu’une bande de fréquence; 

• Le filtre coupe-bande, atténuant une bande de fréquence précise; 

• Filtre passe tout : n’atténue pas le signal mais modifie la phase. 

 

Un filtre idéal possède un gain de 1 dans la bande passante, et de 0 dans la bande atténuée. 

Cependant, un filtre idéal n’est pas réalisable en pratique, mais il en possible de s’en approcher 

à l’aide des filtres RIF et RII que nous avons mentionnés précédemment. Le diagramme de 

Bode sert à représenter les caractéristiques d’un filtre (bande passante et atténuée). La  Figure 

1.22 présente le diagramme de Bode, donnant l’atténuation (en dB) en fonction de la fréquence 

(en Hz). Comme nous pouvons le voir, on distingue clairement la bande passante, ayant une 

atténuation inférieure à -3 dB, la bande atténuée, ayant une atténuation supérieure à -20 dB. 
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Figure 1.22 Diagramme de Bode d'un filtre numérique 
 

Au cours du projet Sekonride, nous pourrons être amené à utiliser les deux types de filtres, RIF 

ou RII. Nous allons présenter brièvement les méthodes pour concevoir ces deux types de 

filtres : ces éléments nous serons utiles pour le traitement des signaux des capteurs. Nous 

restreindrons cependant les exemples aux filtres passes bas, car eux seules sont utiles dans 

notre cas. 

 

1.5.3.2 Filtres à réponse impulsionnelle finie 

Les filtres RIF ont une fonction de transfert de la forme suivante : 
 𝐻(𝑧) = ℎ 𝑘 𝑧  (1.12)
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Une fonction de transfert est un modèle mathématique, donnant la relation entre l’entrée et la 

sortie d’un système linéaire. Dans notre cas, il donne la relation entre l’entrée (signal non filtré) 

et la sortie (signal filtré). Pour calculer la sortie du filtre, à partir de l’équation précédente, il 

faut évaluer : 
 𝑦 𝑛 = ℎ 𝑘 𝑥[𝑛 − 𝑘] (1.13)

 

Où 𝑦[𝑛] est la valeur de sortie du filtre au rang n, 𝑥[𝑛] la valeur d’entrée au rang n, et ℎ[𝑘] le 

kième coefficient du filtre. Ces coefficients ℎ[𝑘] sont calculés à partir des coefficients de 

Fourier, notés 𝐶 . Pour calculer ces coefficients, il faut distinguer plusieurs cas, en fonction du 

type de filtre. Pour un filtre passe bas, les coefficients de Fourier se calculent de la manière 

suivante : 
 𝐶 = sin(𝑘𝜋𝜈)𝑘𝜋  𝐶 = 𝜈 

Avec 𝜈 =   , 

où 𝑓  est la fréquence d’échantillonnage,  

et 𝑓  la fréquence de coupure. 

(1.14)

 

La fréquence de coupure est la fréquence limite entre bande passante et bande atténuée. 

  

Ensuite, pour pouvoir calculer ce filtre à l’aide d’un microprocesseur, il est nécessaire 

d’appliquer une fonction fenêtre, qui tronque une partie de coefficients de Fourier, pour 

n’obtenir qu’un nombre fini de coefficients. Ces fonctions fenêtre multiplient les coefficients 

de Fourier par une fonction mathématique si on souhaite les conserver, ou les multiplie par 

zéro sinon. Les fonctions fenêtre sont notées 𝑤. Posons M le nombre de points souhaité pour 

le filtre. Posons aussi 𝑄 = . Différentes fonctions fenêtre existent aujourd’hui : la fenêtre 

rectangulaire, la fenêtre triangulaire ou de Bartlett, la fenêtre de Hann, la fenêtre de Hamming, 

et la fenêtre de Blackman (Smith, 1998). 
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 𝑤 [𝑛] = 10      𝑠𝑖 |𝑛| ≤ 𝑄𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛  

𝑤 [𝑛] = 1 −  |𝑛|𝑄0       𝑠𝑖 |𝑛| ≤ 𝑄𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛  

𝑤 [𝑛] = 0.5 + 0.5cos 𝑛𝜋𝑄0       𝑠𝑖 |𝑛| ≤ 𝑄𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛  

𝑤 [𝑛] = 0.54 + 0.46cos 𝑛𝜋𝑄0       𝑠𝑖 |𝑛| ≤ 𝑄𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛  

𝑤 [𝑛] = 0.42 + 0.5 cos 𝑛𝜋𝑄 + 0.08 cos 2𝑛𝜋𝑄0       𝑠𝑖 |𝑛| ≤ 𝑄𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛  

(1.15)

 

Ces fonctions fenêtre, en plus de tronquer la réponse, permettent de pondérer certains 

coefficients par rapport à d’autres, améliorant ainsi certaines qualités du filtre.  En multipliant 

les coefficients de Fourier par les fonctions fenêtre, un obtient le filtre FIR complet. 

 

1.5.3.3 Filtres à réponse impulsionnelle infinie 

Il existe un autre type de filtre numériques : les filtres à réponse impulsionnelle infinie. Il en 

existe plusieurs types principaux (Orfanidis, 2010) :  les filtres de Butterworth, de Chebychev, 

et de Bessel, qui sont des filtres dans le domaine de Laplace. Ensuite, il sera nécessaire 

d’appliquer une transformation bilinéaire pour passer du domaine de Laplace au filtre 

numérique. Dans le cadre de notre projet, nous n’allons présenter que les filtres de Butterworth. 

En effet, ceux de Chebychev et de Bessel ne sont pas pertinent dans cette étude. 

 

Le filtre de Butterworth se calcule à partir d’un polynôme de Butterworth. Un polynôme de 

Butterworth d’ordre N se construit à partir des pôles 𝑝 , donc l’expression est : 
 𝑝 = 𝑒𝑒 ( )       𝑠𝑖 𝑁 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑠𝑖 𝑁 𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑖𝑟 (1.16)
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On ne conserve que les valeurs de 𝑝  ayant une partie réelle négative. Le polynôme de 

Butterworth se calcule de la manière suivante : 
 𝑃 (𝑃) = (𝑃 − 𝑝 ) (1.17)

 

L’expression du filtre du Butterworth d’ordre N est alors : 
 𝐻 (𝑃) = 1𝑃 (𝑃) (1.18)

 

Cette expression est valable dans le domaine de Laplace. Pour l’utiliser de manière numérique, 

il faut appliquer une transformation bilinéaire. Tout d’abord, il est nécessaire de calculer la 

fréquence de coupure normalisée. Pour les filtres passe haut et passe bas, elle se calcule de la 

manière suivante. 
 𝜔 = 2 𝜋 𝑓𝑓  (1.19)

 

Ensuite, il faut ramener cette fréquence dans le domaine continu : 
 𝛺 = tan 𝜔2  (1.20)

 

 

Ensuite, il faut remplacer la variable P de Laplace par la variable S, en appliquant une 

transformation correspondante au type de filtre souhaité. Pour un filtre passe bas, on applique 

la transformation suivante : 
 𝑃 → 𝑆𝛺  (1.21)

 

Enfin, pour passer dans le domaine numérique, on applique la dernière transformation : 

 
 𝑆 → 1 − 𝑧1 + 𝑧  (1.22)



39 

Nous avons ainsi présenté toute la méthodologie pertinente pour concevoir un filtre passe bas 

de type RIF ou RII. Cet outil nous sera utile dans la partie de traitement du signal. 

 

1.5.4 Détection des valeurs aberrantes 

Les capteurs numériques, au cours de leur utilisation, peuvent générer des valeurs fausses, qui 

ne correspondent pas à la réalité. Il en existe deux types : les erreurs systématiques et les erreurs 

aléatoires. Une erreur systématique est un écart entre la valeur vraie et la moyenne des valeurs 

mesurées. Elles peuvent être atténuées en mettant en place un protocole de mesure rigoureux 

permettant de mesurer des valeurs les plus proches possible de la réalité. Les erreurs aléatoires, 

elles, sont par définition imprévisibles. Dans notre cas d’étude, la centrale inertielle peut 

produire des erreurs aléatoires. Nous allons détailler la méthode pour détecter et corriger 

automatiquement ces types d’erreurs. 

 

Aujourd’hui, on trouve très peu d’information sur la détection des erreurs aberrantes dans la 

littérature (Leys, Klein, Bernard, & Licata, 2013). En effet, dans la plupart des cas les 

chercheurs n’indiquent pas la méthode utilisée pour traiter les valeurs aberrantes. Nous allons 

présenter une méthode fiable pour détecter ces valeurs : le calcul de l’écart médian absolu.  

 

Cette méthode est bien plus efficace que la détection classique d’erreur, par l’écart type et la 

moyenne (Rousseeuw & Croux, 1993). En effet, la moyenne est fortement impactée par les 

valeurs aberrantes, surtout dans notre cas, où nous pouvons avoir des valeurs très éloignées du 

reste des mesures. La détection par la médiane est donc une méthode bien plus pertinente pour 

notre cas d’étude. Nous allons maintenant définir cette méthode. Nous utiliserons l’abréviation 

MAD pour Median Absolute Deviation, ou déviation absolue de la médiane. Le MAD se 

calcule de la manière suivante : 
 𝑀𝐴𝐷 = 𝑏 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(|𝑥 −𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑥)|) (1.23)

 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑥) représente la médiane des 𝑥, correspondant à l’ensemble des valeurs de notre série. 𝑥  représente les valeurs de la série, où 𝑖 = 1, … ,𝑛. La constante 𝑏 vaut 1.4826 dans le cas 
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d’une distribution normale des données, en dehors des valeurs aberrantes (Rousseeuw & 

Croux, 1993). Dans notre cas d’étude, nous pouvons considérer une distribution normale. 

 

Ensuite, il est nécessaire de fixer un seuil, à partir duquel les valeurs doivent être rejetées. Ce 

seuil s’exprime de la manière suivante : 
 |𝑥 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑥)|𝑀𝐴𝐷 > 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 (1.24)

 

Pour cela, Miller propose différents seuils, en fonction de la tolérance que l’on souhaite 

appliquer (Miller, 1991). Ces seuils proposés sont les suivants : 3 (très tolérant), 2.5 

(moyennement tolérant), et 2 (très peu tolérant). Pour choisir le seuil de notre cas d’étude, nous 

procéderons de manière empirique.  

 

Grâce à cette méthode, nous pouvons détecter toutes les valeurs aberrantes. Pour supprimer 

ces valeurs, il y a plusieurs possibilités : nous pouvons utiliser la valeur précédente ou suivante, 

ou bien la moyenne de ces deux valeurs. 

 

Ainsi, grâce à cette revue de littérature sur le traitement du signal appliquée à notre étude, nous 

avons fait un état de l’art sur les techniques disponibles, et nous disposons de tous les outils 

pertinents pour mener à bien notre projet. Ces signaux ainsi traités pourront être envoyés 

comme consigne aux actionneurs du simulateur.  

 

1.6 Structure mécanique du simulateur 

Dans cette section nous allons présenter la structure mécanique du simulateur, qui est celle du 

projet AeroStraße développé à l’Université de Sherbrooke. 

 

1.6.1 Présentation du projet AeroStraße 

Le projet Sekonride s’inscrit dans la continuité du projet AeroStraße, développé par une équipe 

d’étudiants en baccalauréat en génie mécanique de l’Université de Sherbrooke, en partenariat 
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avec l’entreprise Imaginactive. Ce projet consistait à concevoir et à fabriquer un simulateur de 

quadricoptère, pouvant se déplacer dans un environnement fictif entièrement modélisé. 

L’utilisateur peut ainsi piloter l’engin via plusieurs commandes intégrées dans le simulateur. 

Ce dernier peut se déplacer suivant quatre degrés de liberté : trois degrés en rotation (roulis, 

tangage, lacet) et un degré en translation (altitude). Enfin, les images de la simulation sont 

projetées dans un casque de réalité virtuelle Oculus Quest.  

 

 

Figure 1.23 Le simulateur AeroStraße 
(Tirée de Beaupré et al., 2020) 

 

Ainsi, la première étape de notre projet consistait à déménager le simulateur AeroStraße dans 

l’actuel laboratoire Sekonride, situé à l’École de technologie supérieure. Nous avons donc 

récupéré l’intégralité de leur travail, et nous l’avons poursuivi pour mener à bien le projet 

Sekonride. Dans cette section de la revue de littérature, nous allons présenter les solutions 

techniques retenues pour la conception de la partie mécanique du simulateur AeroStraße. Cette 

dernière n’a pas été modifiée dans notre projet. 
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1.6.2 Structure mécanique générale du simulateur 

Pour permettre le déplacement du simulateur suivant les quatre degrés de liberté, la solution 

technique retenue est un montage sur trois étages (cf. Figure 1.24). 

 

 

Figure 1.24 Structure mécanique du simulateur AeroStraße 
(Tirée de Beaupré et al., 2020) 

 

Le premier étage constitue le bâti. Il est lié au sol, comme illustré sur la Figure 1.24. Le 

deuxième étage comporte un plateau rotatif, piloté par un servomoteur, et servant à assurer la 

rotation suivant le degré de liberté du lacet. Il tourne suivant l’axe Z. Nous détaillerons cet 

étage dans la section 1.6.3. Ensuite, quatre vérins D-BOX sont fixés sur ce plateau rotatif, 

permettant de réaliser les rotations suivant les axes de roulis et de tangage, ainsi que la 

translation suivant l’axe vertical. A l’autre extrémité des vérins se trouve un châssis de VTT, 

constituant le troisième et dernier étage. Ce châssis peut ainsi se déplacer suivant les quatre 

degrés de liberté évoqués précédemment, grâce à l’utilisation combinée des quatre vérins et du 

moteur synchrone. Nous allons maintenant détailler les caractéristiques techniques du plateau 

rotatif ainsi que des actuateurs D-BOX. 
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1.6.3 Le moteur synchrone et la rotation du lacet 

La structure du plateau rotatif est illustrée dans la figure suivante : 

 

 

Figure 1.25 Description du plateau rotatif 
(Tirée de Beaupré et al., 2020) 

 

Le roulement principal (pièce #4) sur lequel est fixé le plateau du deuxième étage est entraîné 

par le pignon (pièce #3). Le long de l’axe du pignon se trouve un réducteur (pièce #6) et un 

moteur synchrone (pièce #5). 

 

Le moteur retenu après dimensionnement est un modèle de la marque Delta (ECMA-

E11315RS), jumelé à un réducteur planétaire de ratio 25:1. Il s’agit d’un moteur synchrone à 

aimants permanents. Ces caractéristiques techniques sont présentées dans le tableau ci-

dessous. Nous ne rentrerons pas dans les détails du dimensionnement du moteur, celui-ci ayant 

été réalisé par l’équipe du projet AeroStraße. Ce système permet de simuler les mouvements 

suivant l’axe de lacet.  
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Tableau 1.1 Caractéristiques techniques du moteur synchrone à aimants permanents 
(Tirée de Beaupré et al., 2020) 

Puissance nominale 1500 W 

Puissance maximale 4482 W 

Couple nominal 7.2 Nm 

Couple maximal 21.5 Nm 

Vitesse de rotation nominale 2000 RPM 

Vitesse de rotation maximale 3000 RPM 

Couple maximal en sortie de réducteur 260 Nm 

Inertie interne 0.001118 kg.m² 

 

1.6.4 Les actuateurs D-BOX 

Le simulateur comporte 4 actuateurs D-BOX de troisième génération, avec une course de 6 

pouces, ayant les caractéristiques suivantes, d’après la documentation du fabriquant : 

 

Tableau 1.2 Caractéristiques techniques des vérins 
(Tirée de Beaupré et al., 2020) 

Capacité maximale 226 kg 

Course maximale 152.4 mm 

Vitesse maximale 100 mm/s 

Accélération maximale +/- 1 g-force 

Gamme de fréquences 0-100 Hz 

 

Comme nous pouvons le voir, les caractéristiques techniques de ces vérins électriques 

semblent, a priori, être satisfaisantes pour notre application, notamment avec les critères de 

capacité maximale (226 kg) et de gamme de fréquence (jusqu’à 100 Hz). Comme dans la partie 

précédente, nous ne rentrerons pas dans les détails du dimensionnement. Cet ensemble de 

quatre actuateurs permet de reproduire les mouvements rotatifs suivant les axes de tangage et 

de roulis, ainsi que les mouvements de translation suivant l’axe vertical. 
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1.7 Synthèse de la revue de littérature 

Dans ce premier chapitre, nous avons d’abord défini le terme de simulateur en menant une 

revue de littérature. Cela nous a permis de préciser notre objectif, et de mieux comprendre la 

différence entre notre simulateur et un simulateur de conduite de véhicule. Puis, nous avons 

présenté les outils pour la captation et la restitution audiovisuelle de la randonnée en véhicule 

récréatif. Ensuite, nous avons étudié les méthodes pour reproduire les sensations physiques 

éprouvées lors de la randonnée en véhicule récréatif. Cette reproduction est permise en 

modifiant la proprioception de l’utilisateur. Ce sens humain correspond à la perception de son 

corps dans l’espace. Ainsi, les mouvements du simulateur permettent de créer un sentiment 

d’immersion. Il convient donc de capter et de reproduire les mouvements du véhicule récréatif 

au cours de la randonnée. Pour réaliser ces captions, nous avons d’abord présenté les trois 

capteurs constituant une centrale inertielle : l’accéléromètre, le gyroscope, et le magnétomètre. 

L’utilisation conjointe de ces trois capteurs permet une reconstruction précise de l’orientation 

absolue du véhicule récréatif. Ensuite, nous avons présenté les méthodes de traitement de 

signaux numériques, permettant de convertir les données brutes des capteurs en trame linéaire 

de mouvement pour le simulateur. Enfin, nous avons présenté la structure mécanique du 

simulateur que nous utiliserons. Ce dernier a été conçu à l’Université de Sherbrooke dans le 

cadre du projet AeroStraße. 

 

Au terme de ce chapitre, nous disposons de tous les outils pertinents pour atteindre chaque 

objectif spécifique, en s’appuyant sur une méthodologie de DSR. Dans le chapitre suivant, 

nous allons détailler la conception du dispositif de captation qui permet de répondre à notre 

premier objectif spécifique : capter une randonner réelle en véhicule récréatif. 





 

CHAPITRE 2 
 
 

DISPOSITIF DE CAPTATION 

L’objectif du projet Sekonride est de développer un simulateur reproduisant des randonnées 

réelles en véhicule récréatif. Pour pouvoir reproduire les sensations d’une randonnée de 

manière fidèle, nous devons développer une démarche et l’équipement permettant d’enregistrer 

les images et le son à 360°, ainsi que l’évolution de l’orientation absolue de l’engin au cours 

de la randonnée. Pour cela, nous allons d’abord fixer un cahier des charges, puis présenter le 

développement du dispositif de captation. 

 

2.1 Cahier des charges 

Dans cette section, nous allons définir le cahier des charges du dispositif de captation. La revue 

de littérature nous a permis d’identifier les grandeurs à mesurer, pour pouvoir reproduire au 

mieux les sensations éprouvées lors d’une randonnée à bord d’un engin récréatif. Le cahier des 

charges retenu est le suivant : 
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Tableau 2.1 Cahier des charges du dispositif de captation 

Grandeur Critère 

Vidéo 

Champ de vision 360° 

Qualité d’image Minimum 3840 × 2160 pixels 

Stabilisation Maximale pour réduire les nausées 

Son 
Signal sonore Au moins stéréo 

Atténuation Pas de bruit de vent 

Dynamique 

du véhicule 

Grandeur à mesurer 
Orientation du véhicule (roulis, tangage, 

lacet) 

Précision <0.1° pour chaque axe 

Fidélité 
Le capteur doit être fixe par rapport au 

châssis de l’engin récréatif 

Fréquence Au moins 60 Hz 

Robustesse 
Fixation résistante aux chocs et vibrations. 

Jet de pierres possible sur le kit. 

Autre 
Montabilité/Démontabilité 

Installation et démontage rapide sur le 

châssis du véhicule récréatif 

Autonomie Au moins 3h pour l’ensemble des éléments. 

 

Comme évoqué dans la revue de littérature (cf. partie 1.2.3), les images seront reproduites dans 

un casque de réalité virtuelle Oculus Quest. La vidéo doit donc être capturée à 360°, avec une 

très bonne définition. En effet, il faut un très grand nombre de pixel pour couvrir tout le champ 

de vision. Après avoir réalisé différents tests avec le casque Oculus, nous avons définis de 

manière empirique la définition minimale de la vidéo pour avoir un rendu réaliste et 

suffisamment net. Nous avons retenu une résolution minimale de 4K (3840 × 2160 pixels). De 

plus, l’image doit être la plus stable possible pour réduire les nausées. En effet, les vidéos sont 

captées lors du pilotage de l’engin, et la caméra peut bouger de manière brutale. Il faut diminuer 

au maximum ces mouvements brusques, pour atténuer le « mal de la simulation ». Enfin, le 

son doit être au moins stéréo (deux entrées), et le bruit du vent doit être atténué au maximum. 
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Concernant la dynamique du véhicule, le capteur doit enregistrer l’évolution de l’orientation 

absolue du véhicule. Pour cela, il doit mesurer l’orientation suivant les axes de roulis, de 

tangage, et de lacet. Les sensations étant reproduites sur le simulateur grâce aux variations 

d’accélération, il n’est pas nécessaire d’avoir une très grande précision sur la position exacte 

du véhicule. Nous faisons donc l’hypothèse que l’ordre de grandeur du dixième de degré suffit. 

Pour que les résultats soient les plus fiables possible, il faut que le capteur soit fixé très 

solidement, et directement sur le châssis de l’engin récréatif (car cela correspond aux 

mouvements globaux de l’engin récréatif, cf. partie 1.4.1). Concernant la fréquence de 

captation, nous avons retenu une fréquence de 30Hz pour piloter le simulateur. Il faut donc 

capter avec une fréquence d’échantillonnage d’au moins 60Hz, en vertu du théorème de 

Nyquist-Shannon, pour disposer de toutes les grandeurs pertinentes à 30Hz. Enfin, l’ensemble 

du dispositif doit être très robuste, pour supporter les chocs et les vibrations de l’engin récréatif, 

et les éventuels jets de pierres et de branches. Cela constitue le cahier des charges du dispositif 

de captation. 

 

2.2 Captation audiovisuelle 

2.2.1 Solutions éligibles pour le projet 

Après avoir analysé l’ensemble des caméras 360° disponible aujourd’hui sur le marché, nous 

avons retenu deux modèles éligibles pour cette application : la GoPro Max et la Insta360 Pro 2. 

 

La caméra GoPro Max est une caméra d’action embarquée, disposant de deux lentilles 

opposées, filmant chacune à 180°. Elle permet d’enregistrer avec une qualité d’image 

supérieure à celle du cahier des charges (5.6K), un son immersif à 6 canaux, et une stabilisation 

logicielle de très bonne qualité (Max HyperSmooth Video Stabilization). Elle est disponible à 

partir de 729$. 

 

Le modèle Insta360 Pro 2 est une caméra professionnelle. Elle dispose d’un mode vidéo 360° 

avec une définition de 8K, bien supérieure à celle de la GoPro Max. La stabilisation est de type 
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professionnelle (aucune oscillation de l’image). Toutefois, nous avons dû exclure cette solution 

à cause de son prix : à partir 6649$.  

 

2.2.2 Solution retenue : la GoPro Max 

Comme présenté dans la section 2.2.1, nous n’avons pas pu retenir la solution professionnelle 

Insta360 à cause de son prix important. Nous avons donc retenu la caméra GoPro Max, qui 

satisfait toutes les exigences du cahier des charges. Dans le tableau suivant, nous comparons 

les caractéristiques techniques de la caméra à celles du cahier des charges. 

 

Tableau 2.2 Validation de la caméra GoPro Max par rapport au cahier des charges 

Grandeur Critère GoPro Max 

Vidéo 

Champ de vision 360° 360° 

Qualité d’image 
Minimum 3840 × 2160 

pixels 

5376 x 2688 pixels  

Stabilisation 
Maximale pour réduire 

les nausées 

HyperSmooth Video 

Stabilization 

Son 

Signal sonore Au moins stéréo 
Audio à 360° (6 

micros) 

Atténuation Pas de bruit de vent 
Advanced Wind-Noise 

Reduction 

 

La caméra GoPro Max rempli donc parfaitement le cahier des charges, à la fois pour la 

captation de l’image et du son.  Nous avons donc retenu cette solution pour le projet Sekonride. 

 

Pour satisfaire le critère d’autonomie, nous avons fait l’acquisition de deux batteries 

supplémentaires. Cela permet de filmer pendant une durée cumulée d’environ 3h (avec les trois 

batteries). Nous avons aussi fait l’acquisition d’une carte microSD de 500 Go, permettant de 

stocker un grand nombre de fichiers vidéo à très haute résolution sans être limité. 
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La caméra est fixée sur un casque homologué DOT appartenant au projet. Elle prend place sur 

le sommet du casque, via un dispositif de fixation. Il n’est pas nécessaire d’ajouter un 

stabilisateur mécanique, car la stabilisation logicielle est excellente. 

 

 

Figure 2.1 Caméra GoPro Max installée sur le casque du projet 
 

Ces images seront ensuite reproduites en réalité virtuelle sur le simulateur Sekonride via le 

moteur graphique Unreal Engine 4. Nous détaillerons cela dans un chapitre ultérieur.  

 

2.3 Captation dynamique 

Dans cette partie, nous allons détailler les différentes étapes de conception du dispositif de 

captation dynamique. Le simulateur dispose de quatre degrés de liberté grâce à ses actionneurs 

: roulis, tangage, lacet, et altitude. Pour pouvoir reproduire des sensations fidèles à l’utilisateur 

du simulateur, il suffit de capter les trois degrés de liberté en rotation (roulis, tangage, lacet) 

sur l’engin récréatif. Le dernier degré de liberté en déplacement (altitude) n’est pas exploité 
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dans ce projet. Les trois degrés en rotation suffisent pour reproduire une sensation d’immersion 

(Pouliot, 1997). Nous allons détailler toute la démarche pour obtenir les données correspondant 

à l’évolution de ces trois grandeurs au cours des captations réelles. 

 

2.3.1 Présentation des composants du dispositif de captation 

2.3.1.1 Le capteur : Bosch BNO055 

Le capteur retenu pour le projet est le capteur BNO055, commercialisé par Bosch. Il s’agit plus 

précisément d’un System in Package (SiP) : un ensemble de plusieurs capteurs et d’un 

microprocesseur. Comme évoqué dans la revue de littérature, il s’agit en fait d’une centrale 

inertielle, donc un ensemble de neuf capteurs (trois capteurs, chacun sur trois axes).  

 

Le BNO055 intègre donc trois capteurs triaxiaux : un accéléromètre 14 bits, un gyroscope 16 

bits, ainsi qu’un magnétomètre (cf. Figure 2.2). Ce capteur intègre aussi un microprocesseur 

32 bit permettant d’exécuter le programme BSX3.0 FusionLib, un algorithme de fusion. Cet 

algorithme calcule l’orientation absolue à partir des données issues des neuf capteurs, comme 

évoqué dans la section 1.4.3. Ce dispositif permet ainsi d’obtenir directement l’orientation 

absolue de l’engin récréatif, donc les trois degrés de liberté pertinents. Il permet de capter avec 

une fréquence d’acquisition jusqu’à 100 Hz (Bosch, 2014). 
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Figure 2.2 Structure de la centrale inertielle 
(Tirée de Bosch, 2014) 

 

2.3.1.2 La carte d’acquisition : Raspberry Pi 

Une fois le capteur principal sélectionné, nous avons dû choisir une carte d’acquisition pour 

piloter le capteur et enregistrer toutes les données lors de la captation sur un stockage externe. 

Pour réaliser ces tâches, la solution la plus évidente est la carte Raspberry Pi. Il s’agit d’un 

nano-ordinateur à processeur ARM de la taille d'une carte de crédit, particulièrement adapté 

pour ce genre de dispositif embarqué. 

 

2.3.1.3 Le boitier du dispositif : impression 3D 

Le dispositif que nous développons doit être facilement montable et démontable sur l’engin 

récréatif, et doit être suffisamment robuste pour supporter les vibrations et les chocs lors de la 

randonnée. Pour répondre à ces critères, nous avons retenu une solution évidente : l’impression 

3D d’un boitier sur mesure.  
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Pour cela, nous avons dessiné tous les plans de la boite grâce au logiciel de CAO Catia V5. 

Les plans sont disponibles en ANNEXE I. La boite principale doit contenir une batterie de 

grande autonomie, ainsi que la carte Raspberry Pi. Deux trous sont présents de part et d’autre 

de la boîte, de manière à laisser passer un câble de communication I2C (entre la carte Raspberry 

et la centrale inertielle). 

 

 

Figure 2.3 Plans du boitier du dispositif avant impression 3D (Catia V5) 
 

La boite a été fabriqué à l’ÉTS, avec l’aide d’un technicien du département de génie des 

systèmes, Stéphane Hébert. 
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Figure 2.4 Impression 3D à l'ÉTS 
 

Quelques ajustements ont dû être réalisés après impressions, notamment des perçages pour 

agrandir certains trous. 

 

 

Figure 2.5 Ajustements sur le boitier 
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Enfin, nous avons dessiné et imprimé des petites pièces servant de fixation pour la centrale 

inertielle. La centrale inertielle est fixée sur cette pièce grâce à deux boulons et écrous. Ensuite, 

cette pièce est fixée au châssis de l’engin récréatif grâce à de l’adhésif double face robuste. 

Nous avons retenu un adhésif double face en acrylique, de la marque 3M. 

 

2.3.2 Intégration et programmation du dispositif de captation 

2.3.2.1 Intégration du dispositif 

Dans les parties précédentes, nous avons choisi tous les composants du dispositif du captation, 

et nous avons fabriqué un boitier intégrant tous les composants. Nous devons maintenant 

réaliser l’intégration de tous ces composants, pour que le système puisse fonctionner. Pour 

cela, nous devons écrire un programme complet qui communique avec le capteur, et enregistre 

les données issues de ce dernier. L’ensemble du dispositif doit être facilement pilotable, depuis 

un milieu extérieur, lors des captations (sans ordinateur ni prise de courant à disposition). Nous 

avons retenu la structure suivante pour le fonctionnement du dispositif : 
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Figure 2.6 Structure complète du dispositif de captation 
 

Ainsi, la carte Raspberry centralise toutes les opérations du dispositif. On contrôle cette 

dernière grâce à une application de VNC. Une tablette iPad (Apple) crée un réseau Wifi local. 

La carte est programmée pour s’y connecter automatiquement. Une fois la connexion effective, 

on peut piloter la carte grâce à la tablette. La carte Raspberry est alimentée par une batterie de 

grande autonomie (20.000 mAh). 

 

Nous avons ensuite ajouté une carte d’extension SparkFun Qwiic pHAT, permettant d’établir 

une communication I2C entre la carte Raspberry Pi et la centrale inertielle BNO055 à l’aide 

d’un simple câble. Il s’agit d’un câble JST muni de quatre fiches. Sans cette carte d’extension 

et ce câble, il aurait fallu souder des pattes sur le capteur, et le placer sur une platine pour 

effectuer le câblage pour établir la communication I2C. Cela n’était pas possible, car le capteur 

doit être fixé très solidement sur le châssis de l’engin. Nous avons donc retenu cette solution, 

qui permet d’utiliser la centrale inertielle sans en souder les pattes. 
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2.3.2.2 Structure du code 

Dans cette partie, nous allons présenter la structure du code. Les détails du code se trouvent en 

annexe (cf. ANNEXE II). La structure retenue est la suivante : 

 

 

Figure 2.7 Structure du code du dispositif de captation 
 

Lors de la mise sous tension de la centrale inertielle, il faut effectuer la calibration des trois 

capteurs : accéléromètre, gyroscope et magnétomètre. Chaque capteur doit être calibré suivant 

chaque axe (X, Y et Z). Il y a un total de neuf entités à calibrer. La calibration du magnétomètre 

est la plus délicate parmi les trois capteurs. A cet effet, la centrale inertielle intègre un 

programme nommé « FMC », pour Fast Magnetic Calibration, ou calibration rapide du 

magnétomètre, servant à faciliter cette tâche. 

 

Au lancement du programme, le capteur est basculé en mode FMC. Il faut ensuite effectuer 

une séquence de mouvement précis pour calibrer d’abord l’accéléromètre puis le 
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magnétomètre (cf. guide d’utilisation du dispositif de captation en ANNEXE VII). Une fois 

l’ensemble des trois capteurs entièrement calibrés, le programme passe en mode « attente de 

captation ». Il maintient la tension et la calibration du capteur, et affiche toutes les données 

issues du capteur en temps réel : information sur la calibration, et les mesures de l’orientation 

absolue. En effet, comme évoqué dans la revue de littérature (cf. partie 1.4.3) la centrale 

inertielle BNO055 intègre un programme qui calcule directement l’orientation absolue, à partir 

de toutes les données des capteurs.  

 

Ensuite, pour lancer une captation, l’utilisateur doit entrer un nom de fichier. Il faut définir un 

nouveau nom pour chaque captation, pour que le programme crée ensuite un nouveau fichier. 

Le programme écrit dans ce fichier texte toutes les valeurs, accompagnées de l’heure de prise 

de mesure. 

 

Concernant la fréquence d’acquisition, nous avons choisis de faire fonctionner le capteur au 

maximum de sa capacité, c’est-à-dire à 100 Hz. Cela permet d’obtenir le maximum 

d’information. Bien que le simulateur soit piloté à 30 Hz, nous captons à 100 Hz pour assurer 

un traitement du signal de qualité. Nous détaillerons cela dans le chapitre suivant. 

 

2.4 Résultats et analyse du dispositif de captation 

Ce dispositif de captation a pu être testé pendant trois journées complètes : les deux premières 

ont été réalisées en VTT le 23 juillet et le 5 novembre 2021, et la troisième en motoneige le 18 

janvier 2022. Ainsi, nous avons pu couvrir trois saisons (été, automne, hiver) et deux véhicules 

récréatifs. 

 

Ces captations nous permettent d’obtenir deux types de fichiers : des vidéos à 360° et 5.6K, 

incluant le son, et des fichiers textes avec l’évolution de l’orientation de l’engin récréatif au 

cours de la captation. Les fichiers vidéo seront traités avec le moteur graphique Unreal Engine. 

Nous détaillerons cela dans une partie ultérieure du mémoire. Les fichiers textes, eux, serviront 

de base au traitement du signal, que nous détaillerons dans le chapitre suivant. 
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Les données dynamiques se présentent sous la forme d’un fichier texte. Les 4 données 

importantes, séparés par un point-virgule, sont respectivement : heure, lacet, roulis, tangage. 

En voici un exemple : 

 
14:17:54 ; 124,1875 ; 0,5000 ; 9,0625 
14:17:54 ; 124,0000 ; 0,3750 ; 9,1250 
14:17:54 ; 123,6250 ; 0,2500 ; 9,1875 
14:17:54 ; 123,4375 ; 0,1250 ; 9,2500 
14:17:54 ; 123,2500 ; 0,0625 ; 1,2500 
14:17:54 ; 123,0625 ; 0,0000 ; 9,2500 
14:17:54 ; 122,8750 ; -0,0625 ; 9,2500 
14:17:54 ; 122,7500 ; -0,1250 ; 9,2500 
14:17:54 ; 122,5625 ; -0,2500 ; 9,3125 
14:17:54 ; 122,3125 ; -0,5000 ; 9,4375 
14:17:54 ; 122,1875 ; -0,6250 ; 9,5625 
14:17:54 ; 122,1250 ; -0,8125 ; 9,6875 
14:17:54 ; 122,0000 ; -0,9375 ; 9,8125 
14:17:54 ; 121,9375 ; -1,0625 ; 10,0000 
14:17:54 ; 121,8125 ; -1,2500 ; 10,0625 
14:17:54 ; 121,6875 ; -1,3750 ; 10,1875 
14:17:54 ; 121,6250 ; -1,5625 ; 10,3125 
14:17:54 ; 121,3750 ; -1,8750 ; 10,5000 
14:17:54 ; 121,2500 ; -2,0000 ; 10,6250 
14:17:54 ; 121,0625 ; -2,1250 ; 10,6875 
14:17:54 ; 120,8750 ; -2,2500 ; 10,7500 
14:17:54 ; 120,7500 ; -2,3125 ; 10,8125 
14:17:54 ; 120,3750 ; -2,4375 ; 10,9375 
14:17:54 ; 120,1875 ; -2,5000 ; 10,9375 
14:17:54 ; 120,0000 ; -2,5625 ; 11,0000 
14:17:54 ; 119,8750 ; -2,5625 ; 11,0000 
14:17:54 ; 119,6875 ; -2,6250 ; 11,0625 
14:17:54 ; 119,5625 ; -2,6250 ; 11,1250 
14:17:54 ; 119,4375 ; -2,6250 ; 11,1250 
14:17:54 ; 119,1875 ; -2,6875 ; 11,2500 
14:17:54 ; 119,0000 ; -2,6875 ; 11,1875 
14:17:54 ; 118,8750 ; -2,6875 ; 11,1875 

 

Figure 2.8 Fichier brut de captation (extrait) 
 

Comme nous pouvons le voir sur la Figure 2.8, le format de l’heure est simplement 

heure:minute:seconde. Il n’est pas possible d’écrire un temps plus précis, car la carte Raspberry 

Pi n’a pas la performance suffisante pour calculer et écrire les microsecondes, tout en réalisant 

la captation à une fréquence de 100 Hz. De plus, la synchronisation entre image et mouvement 

n’est pas réalisée avec cette donnée. Il n’est donc définitivement pas nécessaire d’avoir un 
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temps plus précis. Nous détaillerons la démarche de synchronisation dans une partie ultérieure 

du mémoire. 

 

Pour valider l’autonomie du dispositif, nous avons calculé les durées théoriques 

d’enregistrement maximal du dispositif, avec une seule charge de la batterie. Il faut distinguer 

deux facteurs pouvant être limitant : la capacité de stockage de la carte Raspberry Pi pour les 

fichiers texte, et l’autonomie de la batterie du dispositif. 

 

Tout d’abord, calculons la durée maximale de captation jusqu’à saturation du stockage de la 

carte. Pour l’estimer, nous allons nous appuyer sur la captation du 5 novembre 2021. Nous 

avons réalisé 358 464 points de mesure en 2h de captation. Nous choisissons donc 2*105 points 

de mesure par heure comme ordre de grandeur. Chaque point de mesure est codé sur 33 octets 

sur la carte Raspberry Pi. La carte dispose de 6GO libre pour les données de captation. Il vient 

le calcul suivant : 

 𝑡  =  𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑑 𝑢𝑛𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 ∗ 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒/ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 =  6 ∗ 1033 ∗ 2 ∗ 10 = 900 ℎ (2.1)

 

Calculons maintenant l’autonomie théorique du dispositif. La consommation électrique de 

notre carte d’acquisition lors de son fonctionnement peut être estimée à environ 600 mA. La 

batterie a une autonomie de 20.000 mAh.  

 𝑡  = 𝐶𝐼 = 20000600 = 33 ℎ (2.2)

 

Nous avons calculé les deux facteurs pouvant être limitant pour la batterie. Le facteur limitant 

est ici l’autonomie de la batterie du dispositif. Cette limite théorique est très grande, et en 

pratique nous ne l’atteindrons jamais lors d’une seule journée : le cahier des charges en 

autonomie est donc validé. 
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2.5 Conclusion sur le dispositif de captation 

Au cours de ce deuxième chapitre, nous avons détaillé toute la conception du dispositif de 

captation. Nous avons d’abord établi un cahier des charges précis, puis nous avons présenté 

toutes les étapes de la conception.  

 

Nous avons obtenu un résultat validant entièrement le cahier des charges, fonctionnel, et testé 

en conditions réelles lors de plusieurs journées de captations réparties sur plusieurs saisons. 

Les données issues de ce dispositif doivent maintenant être traitées pour pouvoir être 

reproduites sur le simulateur. Nous détaillerons cela dans le chapitre suivant : le traitement du 

signal. 

 

 



 

CHAPITRE 3 
 
 

TRAITEMENT DU SIGNAL 

3.1 Introduction au traitement du signal 

Le dispositif de captation, tel que décrit dans le CHAPITRE 2, permet d’obtenir l’évolution 

dynamique de l’engin récréatif au cours de la captation. Comme évoqué dans la revue de 

littérature, il est nécessaire de réaliser un traitement complet des signaux issus de la centrale 

inertielle. Pour réaliser cela, il faut réaliser plusieurs étapes de traitement : d’abord la 

suppression des valeurs aberrantes, puis le réétalonnage du lacet, puis l’application d’un filtre 

passe bas, et enfin une réduction de la fréquence d’échantillonnage. Tout cela est résumé dans 

la figure suivante : 

 

 

Figure 3.1 Schéma complet du traitement du signal 
 

Dans ce chapitre, nous allons présenter toutes les étapes du traitement du signal, en jaune sur 

la Figure 3.1. Ces dernières sont toutes réalisées grâce au logiciel Matlab. 
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3.2 Première étape de traitement : suppression des erreurs des capteurs 

La première étape de filtrage consiste à supprimer les deux types d’erreurs pouvant être 

présentes dans les données brutes du capteur : les erreurs en dehors de l’intervalle de mesure 

et les erreurs aberrantes. Deux méthodes distinctes sont appliquées pour traiter ces erreurs. 

Nous allons les détailler dans cette partie. 

 

3.2.1 Mesures hors intervalle 

Les mesures hors intervalle sont celles qui sont impossibles d’un point de vue physique. En 

effet, le capteur mesure les valeurs de roulis, tangage et lacet. Pour les deux premières, il 

enregistre les valeurs dans l’intervalle [-180°,180°]. Le lacet, lui, est enregistré dans l’intervalle 

[0,360°]. Ces deux intervalles sont équivalents à des cercles trigonométriques, il s’agit donc 

d’intervalles cycliques : lorsque le capteur effectue un tour complet (360°), il revient en fait à 

sa position initiale. Ainsi, toutes les valeurs enregistrées en dehors de ces intervalles sont tout 

simplement impossibles. Elles doivent donc être supprimées. La figure suivante présente un 

extrait des données brutes de captation, contenant une mesure hors intervalle (2000°). Le reste 

des données semble être lissé, à cause de l’échelle du graphique. 

 

 

Figure 3.2 Mesure hors intervalle 
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Dès qu’une mesure hors intervalle est détectée, on la remplace par la moyenne entre la valeur 

précédente et la valeur suivante. Soit 𝑘 le rang où une erreur aberrante est détectée. On note 𝑦[𝑘] la valeur associée. Il vient :   

 𝑦[𝑘] = 𝑦[𝑘 − 1] + 𝑦[𝑘 + 1]2  (3.1)

 

Statistiquement, il est peu probable qu’il y ait deux valeurs hors intervalle successives. 

Toutefois, si cela venait à se produire, nous nous en apercevrions, car nous inspectons 

manuellement toutes les données à chaque étape du traitement, et une telle erreur est facilement 

identifiable.  

 

3.2.2 Erreurs aberrantes 

Le capteur produit des erreurs hors intervalle, comme nous l’avons vu dans la partie 

précédente, mais il produit aussi des erreurs beaucoup plus fines et plus difficilement 

identifiables. Elles restent toutefois très facilement identifiables à l’œil nu, d’où le terme 

d’« erreur aberrantes ». La figure suivante présente un exemple d’erreur aberrante. 

 

 

Figure 3.3 Erreur aberrante 
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Sur la Figure 3.3, nous pouvons voir que le point d’abscisse 38 implique une discontinuité 

importante par rapport au reste du signal. Il s’agit bel et bien d’une erreur, il n’est physiquement 

pas possible d’avoir une évolution aussi rapide de l’engin récréatif. Nous ne pouvons pas 

détecter ce type d’erreur de la même manière que la précédente. En effet, les valeurs sont toutes 

comprises dans le bon intervalle de mesure [-180°,180°] ou [0,360°]. Pour pouvoir détecter ce 

type d’erreur, il faut utiliser le calcul de l’écart médian absolue (Median Absolute Deviation), 

comme nous l’avons évoqué dans la revue de littérature. Cette solution est la plus pertinente 

pour détecter les erreurs de ce type. Nous avons adapté la formule à notre cas d’étude, car nous 

traitons un volume de données très important, où les données varient beaucoup au cours de la 

captation. Au lieu de calculer le MAD sur tout l’intervalle de mesure, nous calculons 

simplement l’écart par rapport à la médiane sur un intervalle de donnée restreint. 

 

Soit [𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒[1];𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒[𝑁]] la série de l’ensemble des valeurs d’angle que l’on souhaite 

évaluer, avec 𝑁 ∈ ℕ le nombre de valeurs de cette série. Soit 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒[𝑘] la valeur que l’on 

souhaite évaluer, avec 𝑘 ∈ 𝑁 . Soit 𝑊 ∈ ℕ, un entier naturel représentant l’intervalle sur lequel 

on calcule la médiane. Notons 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒[𝑘 −𝑊]:𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒[𝑘 + 𝑊]) la médiane de la série [𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒[𝑘 −𝑊];𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒[𝑘 + 𝑊]]. L’écart par rapport à la médiane se calcule alors : 

 ∀ 𝑘 ∈ [𝑊 + 1;𝑁 −𝑊 − 1],  𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡[𝑘] = |𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒[𝑘] −𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒[𝑘 −𝑊]:𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒[𝑘 + 𝑊])|  (3.2)

 

Ainsi, 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡[𝑘] est l’évaluation de l’écart par rapport à la médiane des valeurs adjacentes. Pour 

détecter une anomalie, on doit maintenant fixer un seuil, que nous noterons S. Toute valeur 

dont l’écart calculé est supérieur à ce seuil S sera considéré comme fausse. Pour déterminer la 

valeur de ce seuil S, nous avons procédé de manière empirique, en réalisant de nombreux essais 

sur plusieurs séries de mesures, et en visualisant tous les résultats. Nous trouvons un résultat 

satisfaisant, c’est-à-dire que toutes les erreurs sont filtrées et il n’y a aucun « faux positif », 

pour un seuil S=2. 

 

Si la valeur est détectée comme étant une erreur, on la remplace par la moyenne entre la valeur 

précédente et la valeur suivante. Statistiquement, il est très peu probable que la série de mesure 
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présente deux erreurs successives. Si tel était le cas, nous pourrions nous en apercevoir, car 

nous inspectons toutes les données manuellement à chaque étape de traitement pour assurer la 

qualité du résultat.  

 

3.2.3 Résultats de la première étape de traitement 

Dans l’exemple suivant, nous allons présenter la première étape de filtrage sur une séries de 

mesures réelles. Les données ont été captées en VTT le 5 novembre 2021 à Hatley, Québec. 

La figure suivante présente les résultats : 

 

Figure 3.4 Résultats de la première étape de traitement 
 

Comme nous pouvons le voir sur la figure précédente, les erreurs du capteur sont filtrées. 

Prenons l’exemple du roulis, sur la première colonne. Au niveau de la première ligne (données 

brutes), nous pouvons voir plusieurs valeurs au-delà de l’intervalle. Il s’agit des deux valeurs 

sortant de la fenêtre du graphique. Ces valeurs sont bien supprimées. Ensuite, au niveau de la 

deuxième ligne, on relève toujours des variations très brutales, et sur une unique valeur. En 

pratique, il n’est évidemment pas possible d’avoir des telles variations : cela correspondrait à 

une vitesse angulaire extrêmement importante. En appliquant le filtrage des erreurs aberrantes, 
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toutes les erreurs sont bien supprimées. Les résultats sont identiques pour les autres séries de 

mesure (tangage et lacet). Pour le degré de lacet, on relève deux discontinuités : nous allons 

les expliquer et les traiter dans la partie suivante. 

 

3.3 Deuxième étape de traitement : réétalonnage du lacet 

Comme nous pouvons le voir sur la Figure 3.4, les données de lacet présentent des 

discontinuités importantes. Cela s’explique très simplement : le degré de lacet est enregistré 

dans l’intervalle [0° ; 360°]. Contrairement aux deux autres degrés de liberté en rotation, le 

lacet peut évoluer sur l’intégralité de l’intervalle, ce degré correspondant à la rotation de 

l’engin autour de la verticale. Lorsque ce dernier passe au-dessus de 360°, il repasse à zéro, et 

inversement. Il s’agit d’un intervalle cyclique. Ces changements brutaux de 0° à 360° (et 

inversement) doivent être corrigé. Pour cela, nous avons choisi d’augmenter la taille de 

l’intervalle : lors du passage du 360° à 0°, nous soustrayions 360° à toutes les valeurs suivantes, 

jusqu’au retour à 0°. Cela est illustré dans la figure suivante : 

 

 

Figure 3.5 Réétalonnage du lacet 
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Comme illustré par la figure ci-dessus, les données situées entre les points 638 et 859 se voient 

toutes soustraire 360°, pour permettre la continuité de la courbe. Ensuite, nous appliquons une 

transformation linéaire sur les données de lacet, pour qu’elles puissent correspondre au 

déplacement maximal du simulateur. En effet, le câblage interne du simulateur nous oblige à 

limiter sa rotation (degrés de lacet) sur l’intervalle [-25° ; +25°]. Nous allons donc appliquer 

une transformation linéaire pour que la courbe s’insère dans cet intervalle, centré sur 0°. Pour 

cela, nous utiliserons les notations suivantes : soit max(𝑙𝑎𝑐𝑒𝑡) la valeur maximum des mesures 

de lacet ; soit min(𝑙𝑎𝑐𝑒𝑡) la valeur minimum ; soit 𝑚𝑜𝑦(𝑙𝑎𝑐𝑒𝑡) la moyenne. Ainsi, il vient : 

 

 𝑙𝑎𝑐𝑒𝑡é é = (𝑙𝑎𝑐𝑒𝑡 − 𝑚𝑜𝑦(𝑙𝑎𝑐𝑒𝑡)) 25 − (−25)max(𝑙𝑎𝑐𝑒𝑡) − min(𝑙𝑎𝑐𝑒𝑡) 

 
(3.3)

 

Ainsi, après avoir rendu continues les données de lacet, l’équation (3.3) permet de réétalonner 

les données sur un intervalle directement exploitable par le simulateur. 

 

3.4 Troisième étape de traitement : filtre passe bas 

3.4.1 Introduction au filtre passe bas 

Les deux précédentes étapes de traitement ont permis de supprimer toutes les erreurs des 

capteurs et de réétalonner les données de lacet pour qu’elles soient continues et correctement 

étalonnées. Maintenant, nous choisissons de supprimer les composantes trop haute fréquence 

des signaux, pour éviter des mouvements trop brutaux du simulateur. Cela aura pour effet de 

« lisser » les mouvements de ce dernier, et pourrait contribuer à diminuer le « mal de la 

simulation » pour les utilisateurs, tout en conservant des mouvements réalistes. Nous ne 

sommes toutefois pas en mesure de prouver que la suppression des mouvements haute 

fréquence contribue à la diminution du mal de la simulation, il s’agit là d’une hypothèse. 

Toutefois, la présence de ce filtre contribue à la qualité globale de l’expérience de simulation.  
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Pour cette troisième étape, nous allons procéder en deux temps : d’abord, nous allons présenter 

la transformée de Fourier, pour pouvoir étudier plus précisément la nature du signal issu des 

capteurs. Ensuite, grâce à cet outil, nous allons pouvoir sélectionner judicieusement le type de 

filtre et les paramètres à appliquer.   

 

3.4.2 Transformée de Fourier du signal 

La revue de littérature nous a permis de mettre en évidence l’importance de la transformée de 

Fourier, pour pouvoir sélectionner judicieusement le type de filtre à appliquer, ainsi que ses 

caractéristiques. Pour illustrer notre démarche, nous allons prendre l’exemple de l’analyse des 

données de roulis, lors d’une captation en motoneige du 18 janvier 2021 à Hatley. La TFTD 

(transformée de Fourier à temps discret) est présentée dans la figure suivante. 

 

 

Figure 3.6 Transformée de Fourier 
 

Nous présentons uniquement les harmoniques entre 0 Hz et 50 Hz en vertu du théorème de 

Nyquist-Shannon. Les harmoniques supérieurs à 50 Hz sont induits par le repliement de 

spectre. Ensuite, nous pouvons voir que la majorité des harmoniques sont de très basses 

fréquence (entre 0 et 5 Hz). Ces derniers correspondent aux mouvements globaux de l’engin, 

induit par le parcours. Ce sont ces mouvements que nous devons conserver et isoler pour 

pouvoir contrôler le simulateur. Le reste des harmoniques de plus haute fréquence correspond 

aux petites oscillations liées aux éventuels petits chocs sur le trajet, à la vibration du moteur, 
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et au bruit du capteur. Pour améliorer la qualité du simulateur et le confort de l’utilisateur, il 

convient d’atténuer ces harmoniques de plus haute fréquence, tel qu’évoqué dans 

l’introduction de la présente section. Pour conclure, la transformée de Fourier nous indique 

l’intervalle dans lequel doit se situer la fréquence de coupure du filtre passe bas : entre 5 Hz et 

50 Hz. Un filtre avec une fréquence de coupure de 50 Hz correspond à un filtre anti-repliement. 

 

3.4.3 Filtre passe bas 

Dans cette partie, nous allons présenter la démarche précise pour concevoir un filtre éligible 

pour notre application. Nous avons choisi d’utiliser un filtre à réponse impulsionnelle infinie 

pour notre étude, car nous disposons de l’intégralité des données de la captation avant de 

réaliser la filtration. De plus, compte tenu de notre application, la fréquence de coupure n’a pas 

besoin d’avoir une très grande précision. Aussi, la transition entre bande passante et bande 

coupée n’a pas besoin d’être minimalisée. Enfin, le filtre pourra être ajusté de manière 

empirique, pour obtenir des données convenables. Il n’est donc définitivement pas nécessaire 

d’avoir une très grande précision sur les caractéristiques du filtre passe bas. Ainsi, un filtre de 

Butterworth de faible ordre convient parfaitement à notre application.  

 

Prenons l’exemple du filtre que nous avons retenu pour ce projet : le filtre de Butterworth du 

deuxième ordre. Prenons une fréquence de coupure à 30 Hz. La fréquence d’échantillonnage 

réelle est de 89 Hz. En effet, bien que la documentation du constructeur indique une fréquence 

maximale de 100 Hz, la fréquence de captation réelle lorsque le capteur BNO055 est associé à 

la carte Raspberry Pi est de 89 Hz. 

 

Il s’agit d’un filtre du second ordre, il faut donc calculer les pôles de la manière suivante :  𝑝 =  𝑒 ( ) / . Les deux pôles sont ainsi −√ + 𝑗 √  et −√ − 𝑗 √ . Le polynôme de de 

Butterworth du deuxième ordre est ainsi : 𝑃 (𝑠) = 𝑠 + √2𝑠 + 1. La fonction de transfert 

associée est : 𝐻 (𝑠) = √ .  
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Calculons maintenant la fréquence de coupure normalisée 𝜔 = 2𝜋 = 2𝜋 = 2.1179. La 

fréquence normalisée dans le domaine continue s’exprime : 𝛺 = tan = 1.7801. 

On applique maintenant la transformation 𝑃 →  sur la fonction de transfert. Il vient 𝐻(𝑝) =
.. . . Enfin, on applique la transformation 𝑆 →  pour passer dans le domaine 

numérique. La fonction de transfert en Z du filtre est ainsi : 𝐻(𝑧) = .  .  .  . . . 

Nous pouvons ainsi implémenter ce filtre sur Matlab pour notre application. Nous obtenons le 

résultat suivant : 

 

 

Figure 3.7 Filtre passe bas 
 

Comme nous pouvons le voir sur la Figure 3.7, les données sont correctement filtrées : les 

mouvements de trop haute fréquence sont correctement supprimés. Au cours de la suite du 

développement du simulateur, nous pourrons être amenée à modifier les paramètres de ce filtre 

de manière empirique.  Les données sont maintenant toutes exploitables par le simulateur. 
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3.5 Quatrième étape de traitement : réduction de la fréquence d’échantillonnage 

Après les trois premières étapes de traitement, nous disposons d’un signal sans erreur, continu, 

et convenablement filtré. Toutefois, ce dernier est encore à la fréquence du capteur, soit environ 

100 Hz. Le simulateur, lui, sera piloté à une fréquence de 30 Hz, car les mouvements seront 

synchronisés à la fréquence de rafraîchissement du casque. Pour réduire la fréquence 

d’échantillonnage de nos signaux, nous utilisons les fonctions du logiciel Matlab. Cela 

correspond à la dernière étape de la Figure 3.1. 

 

Nous avons retenu la méthodologie suivante : d’abord, nous réalisons une interpolation du 

signal, pour passer d’une fonction discrète à une fonction continue. Ensuite, nous discrétisons 

cette nouvelle fonction obtenue en série de valeurs discrètes, à la fréquence que l’on souhaite. 

La Figure 3.8 montre les courbes continues interpolées que nous discrétisons à trois fréquences 

différentes : 30 Hz, 20 Hz, et 10 Hz. Grâce à cette méthode, on peut choisir précisément la 

fréquence de la trame linéaire de mouvement. 

 

 

Figure 3.8 Réduction de la fréquence d'échantillonnage 
 

Finalement, après la quatrième étape de filtrage, nous obtenons les données finales. Elles sont 

prêtes à être compilées pour le simulateur. 
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3.6 Compilation des données pour le simulateur 

La dernière étape consiste à compiler toutes les données obtenues dans un seul fichier, qui 

pourra être lu par le programme du simulateur. Pour cela, nous avons retenu la solution la 

moins gourmande en ressource : l’utilisation d’un fichier texte. Les données sont présentées 

de la manière suivante (il s’agit d’un court extrait du fichier) : 

 
-0.107576089;-0.254596743;-0.042765147;0.5;1220 
-0.413074188;-0.977608911;-0.164211012;0.5;1220 
-0.708512159;-1.676812109;-0.281657635;0.5;1220 
-0.994220914;-2.352989497;-0.395236565;0.5;1220 
-1.270520495;-3.006898504;-0.505075027;0.5;1220 
-1.537720426;-3.639271675;-0.611296071;0.5;1220 
-1.796120063;-4.250817483;-0.714018699;0.5;1220 
-2.046008925;-4.842221124;-0.813358004;0.5;1220 

Figure 3.9 Fichier compilé pour le simulateur 
 

Les données sont présentées de la manière suivante : 𝑟𝑜𝑢𝑙𝑖𝑠; 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒; 𝑙𝑎𝑐𝑒𝑡;𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒; 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

Il y a en tout cinq paramètres : roulis, tangage et lacet soit les trois degrés de liberté en rotation. 

Puis, nous donnons l’altitude, qui est réglée sur 0.5 soit la moitié de l’intervalle de déplacement 

des vérins. Comme évoqué dans la section 2.3, nous pilotons le simulateur sur les trois degrés 

de liberté en rotation uniquement, car cela suffit pour créer l’immersion. L’altitude du 

simulateur est donc constante au cours de la simulation, et au milieu de son intervalle pour 

faciliter les déplacements selon les autres degrés de liberté. Enfin, le dernier paramètre est une 

variable comprise entre 1000 et 2000 (unité arbitraire du constructeur des vérins D-BOX) 

permettant de simuler des vibrations. Cette valeur est constante dans notre étude, car nous ne 

disposons pas de capteur permettant d’acquérir la vibration du moteur au cours de la 

randonnée. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre de discussion (cf. CHAPITRE 6). 

 

Ce fichier texte au format csv pourra ensuite être lu par le programme de contrôle du 

simulateur, pour pouvoir obtenir les valeurs pertinentes au cours de son utilisation.  
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Ainsi, nous avons obtenu un fichier contenant une trame linéaire de mouvements à 30 Hz 

nécessaire au fonctionnement du simulateur. Dans le chapitre suivant, nous allons détailler le 

fonctionnement du contrôle du simulateur. 





 

CHAPITRE 4 
 
 

CONTRÔLE DU SIMULATEUR  

4.1 Introduction au contrôle du simulateur 

Le simulateur Sekonride est un châssis de VTT pouvant se déplacer sur quatre degrés de liberté 

grâce à ces actuateurs. Il est accompagné d’un casque de réalité virtuelle Oculus Quest. Grâce 

au dispositif de captation, nous disposons d’un ensemble de vidéos à 360° accompagnées de 

leurs relevés dynamiques. Dans ce chapitre, nous allons détailler les méthodes retenues pour 

rejouer ces captations sur le simulateur. Ce chapitre est composé de deux sous parties : une 

première présentant le programme de contrôle du casque de réalité virtuelle et une seconde 

expliquant l’ensemble des programmes servant à piloter les actionneurs. Ainsi, au terme de ce 

chapitre, nous serons en mesure de reproduire toutes les captations sur le simulateur Sekonride. 

 

Il est nécessaire de mettre au point plusieurs programmes distincts pour contrôler le simulateur. 

Pour la projection des images dans le casque Oculus, nous avons choisis d’utiliser le logiciel 

Unreal Engine, un moteur de jeu vidéo. Pour piloter les actuateurs, nous utiliserons des 

programmes écrits en C++, grâce à l’éditeur Visual Studio. Les deux programmes 

communiquent entre eux via un protocole UDP, ou user datagram protocol. Ce protocole de 

communication permet l’échange de données entre deux entités. Dans notre cas, il permet au 

programme de réalité virtuelle de communiquer avec le programme de contrôle des 

actionneurs, et inversement. Cela est résumé dans la figure suivante. 
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Figure 4.1 Structure globale du programme de contrôle 
 

Dans ce chapitre, nous allons détailler l’ensemble des programmes de contrôle. 

 

4.2 Programme de contrôle du casque de réalité virtuelle : Unreal Engine 4 

L’horloge globale des programmes de contrôle, servant à définir la fréquence de 

fonctionnement du simulateur, est donnée par le moteur Unreal Engine. Nous allons donc 

commencer par présenter le fonctionnement du programme de contrôle du casque de réalité 

virtuelle. Dans un premier temps, nous allons détailler la structure de ce dernier. Puis, dans une 

seconde sous-partie, nous allons expliquer le fonctionnement des différents niveaux. 

 

4.2.1 Structure du programme de réalité virtuelle 

Unreal Engine est un moteur de jeu vidéo. Ainsi, la programmation de ce dernier passe par le 

développement de différents niveaux, correspondant aux différentes scènes de réalité virtuelle. 

Nous avons d’abord développé un premier niveau, dit « niveau d’accueil », où l’utilisateur du 

simulateur peut attendre lors du choix de la simulation. Ensuite, nous avons implémenté 
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plusieurs niveaux, correspondant à chaque simulation avec les différents engins récréatifs. Les 

instructions pour le choix du niveau de simulation sont envoyées par le programme C++ via 

UDP. Enfin, le programme Unreal envoie l’horloge globale au programme C++, aussi via 

UDP, et tout au long de son fonctionnement. L’ensemble de ces éléments est résumé dans la 

figure suivante : 

 

 

Figure 4.2 Structure du programme de contrôle du casque de réalité virtuelle 
 

Dans les sections suivantes, nous allons détailler les différents niveaux du programme Unreal 

Engine. 

 

4.2.2 Le niveau d’accueil  

Le niveau d’accueil a plusieurs intérêts. Tout d’abord, il permet à l’utilisateur d’attendre, une 

fois installé sur le simulateur, pendant le chargement des différents éléments. Il lui permet aussi 

de se familiariser à la réalité virtuelle dans un environnement statique, avant de jouer la 

simulation. Enfin, il permet d’assurer la transition entre deux niveaux de simulations. 
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L’utilisateur est ainsi placé dans un environnement futuriste, comme illustré dans la Figure 4.3. 

Il s’agit d’une grande pièce, avec des logos de l’ETS. L’utilisateur se trouve sur une 

modélisation du simulateur, placé au centre de la pièce. Il peut regarder dans l’environnement, 

à 360°. Les différentes étiquettes de la Figure 4.3 ne sont pas présente lors de la simulation. 

Elles servent uniquement à la modélisation de la scène. 

 

 

Figure 4.3 Modélisation du niveau d'accueil 
 

La programmation sur Unreal Engine est réalisée avec un ensemble de boîtes « logiques », 

reliées entre elles. Cette programmation est appelée « Blueprint » dans ce logiciel. Voici un 

exemple de cette programmation, permettant ici de réinitialiser l’orientation du casque de 

réalité virtuelle en appuyant sur la touche « v » du clavier. 
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Figure 4.4 Réinitialisation de l'orientation du casque de réalité virtuelle (Blueprint) 
 

Le niveau d’accueil est le niveau par défaut chargé au lancement du programme. Comme 

évoqué dans l’introduction de ce chapitre, le programme Unreal Engine doit communiquer 

avec le programme C++ via UDP. Pour cela, nous initialisons cette connexion dans le niveau 

d’accueil. Cela est permis grâce au plugin « Simple UDP TCP Socket Server ». Son 

implémentation est présentée dans la figure suivante. 

 

 

Figure 4.5 Implémentation de la communication UDP (Blueprint) 
 

Le port de réception UDP est le 30001. Le serveur étant créé par le programme en C++, il 

s’agit ici de l’initialisation du client. Ensuite, le programme Unreal crée un autre serveur UDP, 

pour établir la communication retour. Ce serveur est situé sur le port 30002, et sert à la 
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synchronisation entre l’image et les mouvements du simulateur. Nous détaillerons le 

fonctionnement de la synchronisation dans la section sur les niveaux de captation. 

 

4.2.3 Les niveaux de captation 

Lorsque le programme de réalité virtuelle reçoit une instruction de changement de niveau sur 

le port 30001 depuis le programme en C++, l’utilisateur est immédiatement téléporté dans un 

niveau dit « de captation », où l’on rejoue une randonnée complète en engin récréatif. Dans 

cette partie, nous allons détailler le fonctionnement de ces niveaux.  

 

Pour créer les niveaux de captation, nous avons pris comme base un environnement totalement 

vide. Nous avons ensuite créé une texture animée associée à un lecteur de média, comme 

illustré sur la Figure 4.6, avec l’exemple du niveau de motoneige. Une texture est une image 

2D que l’on applique sur une surface 3D pour coloriser et habiller cette surface. Dans le cas 

d’une texture animé, ce n’est plus une image mais une vidéo qui est appliquée sur une surface 

3D.  En donnant l’instruction, la texture animée permet de lire la vidéo issue de la GoPro Max, 

qui est préalablement chargée dans la mémoire vive de l’ordinateur grâce à un lecteur de média 

intégré à Unreal Engine.  

 

 

Figure 4.6 Texture animée avec une vidéo à 360° 
 

Ensuite, nous appliquons cette texture animée à une grande sphère, placée au centre de 

l’environnement. La texture est appliquée des deux côtés de la sphère (intérieur comme 

extérieur). Cela est illustré dans la figure suivante. 
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Figure 4.7 Sphère de projection de la vidéo à 360° 
 

Enfin, une caméra est placée au centre de cette sphère (cf. Figure 4.8). L’utilisateur verra ainsi 

la scène à travers cette caméra. La rotation de cette caméra est synchronisée avec les 

mouvements du casque, et donc les mouvements de la tête de l’utilisateur, qui peut donc 

regarder la scène à 360°. Il s’agit d’une capture d’écran du mode développeur, en pratique 

l’utilisateur ne voit pas l’objet « caméra », car il est situé dans cette dernière.  
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Figure 4.8 Point de vue de l'utilisateur, à l'intérieur de la sphère 
 

Maintenant que nous avons créé tous les éléments de réalité virtuelle, nous devons programmer 

le reste des fonctions permettant l’intégration du programme, et son utilisation sur le 

simulateur. Tout d’abord, nous devons indiquer de lancer la vidéo dès le lancement du niveau, 

avec un délai de deux secondes correspondant au chargement de la scène.  

 

 

Figure 4.9 Instructions de lancement de la vidéo 
 

Ensuite, nous ajoutons un paramètre pour retourner au niveau d’accueil une fois que la vidéo 

est entièrement lue, ou si une instruction de retour d’urgence est reçue par UDP.  
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Puis, nous devons ajouter toutes les fonctions permettant la synchronisation entre l’image et 

les mouvements de simulateur. Pour cela, nous avons retenu la solution suivante : à chaque 

image affichée dans le casque, nous envoyons instantanément le numéro de l’image au 

programme C++, via le port UDP 30002. Les vidéos étant prises à 30Hz, nous envoyons donc 

un signal à cette fréquence au programme de contrôle des actuateurs. Cette solution a plusieurs 

avantages. Premièrement, les mouvements sont ainsi parfaitement synchronisés sur les images 

du casque : si ce dernier subit une latence, alors les actuateurs vont ralentir pour « attendre » 

l’avancée des images, en restant toujours synchronisés. De plus, les actuateurs peuvent être 

pilotés à la fréquence que l’on souhaite, de 0 à 100 Hz, alors que les images sont 

obligatoirement lues à 30Hz : il est donc bien plus pertinent de synchroniser les mouvements 

sur l’image, et non l’inverse. En pratique, pour réaliser cela, nous utilisons la fonction « Event 

Tick » d’Unreal Engine, qui s’exécute à chaque image projetée dans le casque. A chaque 

itération, nous incrémentons une variable (nombre entier) d’une unité, et nous envoyons cette 

variable au programme C++. Nous y ajoutons aussi le delta entre deux images, pour vérifier la 

fluidité du programme. L’ensemble de ces données est envoyé via UDP sur le port 30002, à 

une fréquence de 30Hz. L’implémentation de cette fonction de synchronisation est illustrée 

dans la figure suivante. 

 

 

Figure 4.10 Fonction de synchronisation via UDP 
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4.2.4 Compilation du programme 

Nous avons maintenant implémenté toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement du 

programme de contrôle du casque réalité virtuelle. La dernière étape consiste à compiler 

l’ensemble du programme pour en faire un exécutable.  

 

Dans la compilation finale, nous avons inclus toutes les vidéos à 360°. Elles sont ainsi 

directement inclues dans les fichiers Unreal Engine, et non pas lues sur les fichiers de 

l’ordinateur : cela permet à la simulation de gagner en fluidité. Cependant, cela nous oblige à 

recompiler le programme pour ajouter de nouvelles captations. 

 

Enfin, nous avons paramétré le programme pour qu’il s’exécute en mode réalité virtuelle 

lorsque le casque oculus est détecté, et en mode fenêtre lorsque le casque n’est pas relié à 

l’ordinateur. Dans ce mode, l’image est fixe, centrée vers l’avant, et projetée sur la télévision 

du laboratoire, en face du simulateur. Cela permet de réaliser des simulations beaucoup moins 

oppressantes pour les utilisateurs qui ne tolèrent pas la réalité virtuelle.  

 

Nous disposons maintenant d’un programme complet pour la restitution des vidéos de 

captation. Dans la partie suivante, nous allons étudier le programme de contrôle des actuateurs, 

qui devra fonctionner conjointement avec le programme précédent.   

 

4.3 Programme de contrôle des actionneurs 

Dans cette section, nous allons présenter les solutions retenues pour piloter l’ensemble des 

actionneurs du simulateur, soit les quatre vérins et le moteur synchrone. 

 

4.3.1 Contexte et historique (projet AeroStraße) 

Comme nous l’avons déjà évoqué, la structure mécanique du simulateur a déjà été entièrement 

conçue par l’équipe de l’Université de Sherbrooke en charge du projet AeroStraße. Nous avons 
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analysé le code source du projet, pour pouvoir établir la structure précise du fonctionnement 

du simulateur (cf. Figure 4.11). 

 

 

Figure 4.11 Structure du programme de contrôle du projet AeroStraße 
 

La figure ci-dessus présente les programmes de pilotage des actionneurs uniquement. La partie 

réalité virtuelle du projet AeroStraße n’est pas présentée ici. Le pilotage des actionneurs est 

assuré par un ensemble de quatre programmes : le premier, en rouge, est un programme 

Arduino intégré directement dans le simulateur, pour réaliser l’acquisition des données des 

capteurs présents sur ce dernier, tel que la gâchette d’accélération, le potentiomètre relié au 

guidon, ou bien les capteurs de pression sous la selle et les pieds. Ces données sont envoyées 

vers un programme écrit en Python, en vert sur la figure, gère toute la modélisation dynamique 

du simulateur et calcule les commandes à envoyer aux actionneurs, en fonction des entrées de 

l’utilisateur. Ces données sont ensuite envoyées aux programmes de pilotage via un serveur 

UDP, car les langages Python et C++ ne peuvent pas communiquer directement entre eux.  
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Enfin, deux programmes distincts écrits en C++ prennent en charge le pilotage respectif des 

vérins et du moteur synchrone, à partir des données reçues par UDP. 

 

4.3.2 Structure du programme de contrôle du simulateur Sekonride 

Les objectifs du projet Sekonride sont différents de ceux du projet AeroStraße. Dans notre 

projet, les consignes de déplacement des actionneurs sont toutes connues à l’avance. Il n’est 

donc pas nécessaire d’utiliser la modélisation dynamique du simulateur, mais seulement de lire 

les instructions préalablement calculées sur Matlab, puis de les envoyer aux actionneurs.  

 

Initialement, nous souhaitions concevoir un unique programme, écrit dans un seul langage 

(C++), pour contrôler tous les actionneurs. Cependant, cela n’était pas possible en pratique, 

pour une raison simple : les bibliothèques, ensemble de routines conçues par le fabricant pour 

être intégré dans les programmes exploitant leur produit, ne se pas compatibles entre elles. En 

effet, celles des vérins D-BOX sont écrites en 64 bits, alors que celles du moteur synchrone 

(ModBus) sont en 32 bits. Il était donc impossible de compiler un unique programme intégrant 

l’ensemble des bibliothèques : nous avons été contraints de scinder notre programme en deux, 

et de mettre en place un nouveau serveur de communication UDP entre ces derniers. La 

structure retenue pour le programme de contrôle est présentée dans la figure suivante. 
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Figure 4.12 Structure du programme de contrôle des actionneurs 
 

Ainsi, la structure du système de commande est simplifiée par rapport à celle du projet 

AeroStraße. L’intégralité des fonctions sont écrites dans un unique langage, le C++. Il a 

l’avantage d’être plus performant que Python, car il s’agit d’un langage compilé. Toutes les 

fonctions principales, ainsi que les fonctions de contrôle des vérins DBOX sont intégrés au 

programme principal. Le programme moteur, lui, sert uniquement à recevoir les informations 

de lacet pour les transmettre au moteur via le protocole de communication ModBus. Le 

programme principal ne nécessite donc pas le programme moteur pour fonctionner, il peut 

fonctionner seul. Ainsi, si l’on souhaite lancer une simulation sans rotation du simulateur, il 

suffit de lancer uniquement le programme principal. Dans les sections suivantes, nous allons 

détailler les différentes fonctions que nous avons implémentées dans le programme de contrôle.  
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4.3.3 Programme principal de contrôle 

Dans cette section, nous allons détailler les différentes fonctions du programme principal (cf. 

Figure 4.12), à l’exception du convertisseur hexadécimal, qui sera expliqué dans la section 

suivante traitant du moteur synchrone. Par souci de clarté, nous n’avons pas inclus d’extrait de 

code dans cette section. Les codes sources en version intégrale sont disponibles en annexe. 

 

4.3.3.1 Lecture de la trame linéaire 

La première fonction que nous avons développée permet de lire les trames linéaires, 

directement exportées depuis Matlab. Les fichiers que nous devons lire ont déjà été présentés 

(cf. Figure 3.9). Le fonctionnement des fonctions de lecture est très simple. Pour chaque appel 

de la fonction de lecture, une nouvelle ligne du fichier contenant la trame linéaire est lue. 

L’intégralité de la ligne est alors stockée dans une variable type chaîne de caractère (string). 

Ensuite, cette ligne est découpée à l’aide d’une fonction détectant les points-virgules, le 

caractère séparant les données entre elles. Chaque morceau est converti en nombre flottant 

(float). Enfin, il crée un cinq-uplet (tuple) composé de cinq variables à nombre flottant, et 

affecte les valeurs aux variables correspondantes. Nous obtenons ainsi un vecteur composé de 

toutes les grandeurs nécessaires au contrôle précis du simulateur. 

 

Le traitement du signal nous a permis d’obtenir une trame linéaire avec un fréquence 

d’échantillonnage à 30 Hz. Le programme de contrôle du casque de réalité virtuelle donnant 

un signal précis à 30 Hz, nous pouvons lire le fichier directement à la fréquence donnée par ce 

dernier. 

 

4.3.3.2 Protocole de communication UDP 

Pour établir le protocole de communication UDP, nous nous sommes basés sur un extrait de 

code, plus précisément un header, permettant l’implémentation directe du protocole de 

communication à notre programme (Nolan, 2017). Ce code est disponible en accès libre et 

open source. Il permet à la fois de créer un serveur UDP, assurant la réception du signal de 
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synchronisation à 30Hz, et d’initialiser un client, pouvant envoyer des instructions vers Unreal 

Engine. 

 

Le serveur doit nécessairement être exécuté dans un fil d’exécution parallèle (thread), car son 

fonctionnement doit être indépendant du reste du programme pour assurer la précision et la 

justesse du signal de l’horloge principale, qui transite par ce protocole de communication. Lors 

de la réception d’un signal d’horloge, il communique au reste du programme pour qu’il exécute 

toute la séquence permettant d’obtenir le mouvement du simulateur. Une variable contenant le 

numéro de l’image en cours dans le casque de réalité virtuelle est mise à jour à chaque réception 

du signal. Cela permet de s’assurer de la bonne synchronisation entre l’image et les 

mouvements. 

 

La communication UDP est aussi utilisée pour communiquer dans l’autre sens, c’est-à-dire du 

programme de contrôle vers le programme de réalité virtuelle. En effet, plusieurs informations 

importantes transitent par ce protocole. Tout d’abord, le choix de la simulation est communiqué 

ainsi. Ensuite, lorsque l’ensemble des éléments de contrôle mécanique ont terminé leurs 

chargements respectifs, un message est envoyé vers la réalité virtuelle pour indiquer que la 

vidéo peut démarrer. Enfin, il est possible d’envoyer l’instruction d’arrêter la simulation en 

cours et de retourner au niveau d’accueil de réalité virtuelle.  

 

4.3.3.3 Bibliothèques et fonctions de pilotage des vérins D-BOX 

Les actionneurs linéaires installés sur le simulateur sont des vérins D-BOX gen3, avec une 

course de six pouces. L’entreprise D-BOX était partenaire du projet AeroStraße de l’Université 

de Sherbrooke. Dans le cadre de ce partenariat, l’entreprise a fourni un kit de développement 

complet, incluant toutes les bibliothèques nécessaires au pilotage libre des actionneurs. Nous 

avons récupéré ce kit de développement, et nous l’avons implémenté à notre programme 

Sekonride.  
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Pour réaliser l’implémentation de ce kit de développement, nous avons créé un fil d’exécution 

parallèle (thread). Dans ce fil d’exécution, nous réalisons d’abord l’initialisation des vérins. 

Au cours de cette initialisation, toutes les informations et les paramètres importants sont 

transmis au contrôleur D-BOX, tel que les informations de gain et de filtrage, on encore les 

limites physiques sécuritaires. De plus, toutes les classes nécessaires au pilotage des vérins 

sont créées.  

 

Une fois l’initialisation terminée, le fil d’exécution parallèle entre dans une boucle de contrôle : 

dès qu’il reçoit une instruction venant du reste du programme, il l’envoie immédiatement aux 

vérins, puis il attend une nouvelle instruction. Les instructions transmises aux vérins sont des 

nombres flottants compris entre -1 et +1. Par souci de sécurité, nous avons saturé toutes les 

commandes à -0.95 et + 0.95. Il est aussi possible de simuler une vibration du moteur. Cette 

vibration est réglable, sur un plage fictive comprise entre 1000 et 2000 RPM. Toutefois, 

comme évoqué précédemment, nous simulons une vibration à une fréquence fixe. La boucle 

de contrôle et le fil d’exécution se terminent à la fin de la simulation.   

 

4.3.3.4 Fonction servant à jouer les simulations 

Dans les sections précédentes, nous avons présenté les différentes fonctions auxiliaires utiles 

au fonctionnement du simulateur Sekonride. Nous allons maintenant détailler les fonctions de 

simulation. Ce sont les fonctions principales, permettent de jouer les simulations. 

 

Les fonctions principales de simulation sont appelées au moment du choix de la simulation. 

Ces dernières appellent dans un premier temps toutes les fonctions d’initialisations, et créent 

tous les fils d’exécution parallèles nécessaires, notamment pour le serveur UDP et les fonctions 

D-BOX. Ensuite, nous définissons un ensemble de variables propre à la simulation, et 

permettant d’assurer la synchronisation et de régler l’intensité des mouvements. Puis, le 

programme entre dans la boucle principale de simulation, qui s’exécute dans l’ordre suivant : 

 

 



93 

• Réception du numéro d’image par UDP, avec une fréquence de 30 Hz; 

• Lecture du fichier texte à la ligne correspondante; 

• Décodage de la ligne du fichier texte; 

• Conversion des angles en instructions pour les vérins, et en hexadécimal pour le moteur; 

• Envoi des données aux vérins D-BOX; 

• Envoi des données au contrôleur du moteur synchrone, par UDP via le programme de 

contrôle du moteur; 

• Attente d’une nouvelle réception UDP. 

 

Cette boucle s’exécute ainsi à 30Hz, avec une fréquence synchronisée sur celle du casque de 

réalité virtuelle. Une fois que la simulation est terminée, le programme sort de la boucle, 

exécute toutes les fonctions de fermeture (D-BOX, UDP, fermeture du fichier), puis termine 

les fils d’exécution parallèle. 

 

4.3.3.5 Interface Homme-Machine 

Nous avons maintenant implémenté toutes les fonctions permettant de faire fonctionner le 

simulateur Sekonride. La dernière étape concernant le programme principal consiste à ajouter 

une interface graphique, permettant de piloter le simulateur de manière plus simple (cf. Figure 

4.13). 
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Figure 4.13 Interface Homme-Machine 
 

Cette interface graphique comporte tout d’abord une description de chaque simulation, pour 

chaque engin récréatif, accompagnée d’une image de la captation. L’utilisateur peut choisir la 

simulation qu’il souhaite jouer.  

 

4.3.4 Programme de contrôle du moteur synchrone 

Nous allons présenter le programme annexe de contrôle du moteur synchrone, compilé en 32 

bits, et permettant de piloter ce dernier via le protocole de communication ModBus, en 

recevant les informations par UDP. 

 

4.3.4.1 Le protocole de communication ModBus et les trames hexadécimales 

ModBus est un protocole de communication utilisé pour le contrôle des automates 

programmables. Dans notre projet, ce protocole sert à établir une communication entre 

l’ordinateur et le contrôleur du moteur synchrone. Ce dernier reçoit alors des informations sous 

forme de trames hexadécimales, dont nous allons expliquer le fonctionnement. 

 

Le contrôleur du moteur synchrone, de la marque taïwanaise Delta, fonctionne grâce à un 

ensemble d’adresses où sont enregistrés tous les paramètres du moteur, ainsi que les différentes 
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tâches à effectuer. Par exemple, l’adresse hexadécimale 0510 correspond au Forward Software 

Limit, la valeur d’angle limite supérieure jusqu’où le moteur peut se rendre. Ainsi, une trame 

hexadécimale s’articule de la manière suivante : 

 

7F10051000020488000013 

Figure 4.14 Exemple de trame hexadécimale 
 

Tout d’abord, « 7F10 » indique que l’on souhaite écrite un message composé de plusieurs 

mots. « 0510 » correspond à l’adresse sur laquelle on souhaite écrire, donc ici la limite 

logicielle supérieure de déplacement du moteur. « 0002 » et « 04 » donnent la longueur de la 

valeur à écrire dans l’adresse correspondante. Enfin, « 88000013 » correspond au message, 

donc la valeur de l’angle que l’on souhaite donner comme limite. L’unité utilisée ici est une 

unité arbitraire, correspondant au codeur mesurant les angles du moteur.  

 

Ensuite, pour contrôler le moteur au cours des simulations, nous avons choisis d’utiliser un 

pilotage en position. En effet, nous disposons de toutes les valeurs angulaires à envoyer au 

moteur grâce au traitement du signal. De plus, le contrôle en position est bien plus sécuritaire 

que le contrôle en vitesse : il permet au simulateur de ne jamais dépasser l’intervalle [-25°, 

+25°] permettant une rotation libre sans briser le câblage du simulateur.  

 

Nous envoyons les valeurs de position angulaire au moteur à une fréquence de 30 Hz. Lorsque 

ce dernier reçoit l’information de position, il s’y rend immédiatement, en respectant une rampe 

de vitesse pour limiter les mouvements trop brutaux. S’il reçoit une nouvelle position avant 

d’être arrivé à la précédente, alors le moteur change immédiatement de consigne, tout en 

suivant la rampe de vitesse s’il doit changer de sens. S’il atteint la position avant la nouvelle 

consigne, alors le moteur ralenti en respectant une rampe de décélération. L’ensemble de ces 

paramètres, préalablement réglé au cours de la séquence d’initialisation, permet d’obtenir un 

pilotage fluide et sans à-coups brutaux du degré de lacet. 
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4.4 Conclusion sur le contrôle du simulateur 

L’ensemble des outils nécessaires au contrôle du simulateur ont été mis en place au cours de 

ce chapitre. Tous ces outils ont été compilés dans un ensemble de trois exécutables. Les deux 

exécutables principaux sont ceux de réalité virtuelle (programme Unreal Engine compilé) et 

de contrôle des vérins D-BOX. Le troisième programme permet de piloter le moteur synchrone 

uniquement. Ce dernier est optionnel, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire au fonctionnement 

du simulateur. Si l’on souhaite réaliser un simulateur sans mouvement suivant le degré de lacet, 

il convient de lancer uniquement le programme de contrôle du casque de réalité virtuelle et le 

programme principal de contrôle des vérins. Tous ces éléments, ainsi que les différentes 

fonctions incluses dans les exécutables sont illustrés dans la figure suivante. 

 

 

Figure 4.15 Programmes de contrôle compilés 
 

Nous avons ainsi atteint l’objectif du projet Sekonride tel qu’évoqué dans l’introduction. Nous 

sommes maintenant capables de reproduire les simulations captées sur tout type d’engin 
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récréatif (motoneige, motomarine, et VTT) sur le simulateur. Dans le chapitre suivant, nous 

allons mener une étude permettant de valider la démarche globale de conception. 

 





 

CHAPITRE 5 
 
 

VALIDATION DE LA DEMARCHE GLOBALE 

Les trois chapitres précédents ont permis de concevoir l’intégralité des éléments nécessaires 

au fonctionnement du simulateur Sekonride dans son ensemble, de la captation des données en 

véhicule récréatif jusqu’au contrôle des actionneurs du simulateur.  Dans le cinquième chapitre 

de ce mémoire nous allons analyser le fonctionnement de ce simulateur suivant deux axes. 

Dans un premier temps, nous réaliserons des mesures dynamiques sur le simulateur au cours 

de son fonctionnement, et nous les comparerons aux mesures captées sur les engins récréatifs 

réels. Puis, nous présenterons les résultats d’une campagne de tests réalisée par plusieurs 

utilisateurs extérieurs.  

 

5.1 Étude du comportement dynamique du simulateur 

Nous souhaitons évaluer le comportement dynamique du simulateur avec une méthode 

quantitative visant à comparer les mouvements reproduits sur le simulateur à ceux enregistrés 

lors des randonnées. 

 

5.1.1 Protocole expérimental 

Notre protocole expérimental s’inspire des méthodes de certification des simulateurs 

aéronautiques. Il vise à comparer les captations effectuées sur les engins réels à celles effectués 

dans des conditions expérimentales similaires sur le simulateur, et d’analyser les différences. 

 

Pour réaliser les mesures sur le simulateur, nous utiliserons le même dispositif ainsi que le 

même capteur que lors des randonnées réelles pour diminuer l’incertitude de mesure. Ainsi, le 

protocole expérimental est identique au protocole de captation. Nous fixons le boitier du 

dispositif sur le simulateur, puis nous fixons solidement la centrale inertielle au châssis du 

simulateur. Nous lançons la captation sur le dispositif, puis nous lançons une simulation à vide. 

Ce protocole est effectué pour deux engins récréatifs : la motoneige et le VTT. Nous ne 
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disposons pas encore, au moment de l’écriture de ce mémoire, des données de captation en 

motomarine. Les résultats de cette expérimentation sont présentés dans la section suivante.  

 

5.1.2 Expérimentation, résultats et comparaison 

Initialement, nous souhaitions comparer les données brutes des randonnées réelles aux données 

captées sur le simulateur en utilisant une trame linéaire de mouvement sans filtre passe bas, 

car ce dernier a pour effet de « lisser » les courbes, et donc de rendre la comparaison plus 

difficile. Toutefois, il nous a été impossible de réaliser ces mesures. En effet, en supprimant le 

filtre passe bas de la trame linéaire de mouvement, le comportement du simulateur devient très 

brutal, avec un risque de bris. Il est impossible de réaliser une simulation de randonnée sans 

utiliser le filtre passe bas. Nous avons dû arrêter immédiatement l’expérimentation. 

 

Nous avons donc décidé de modifier le protocole expérimental. Nous comparerons les données 

des randonnées réelles après application du filtre passe bas et les données captées sur le 

simulateur avec le même filtre. 

 

Les données obtenues ont été compilées grâce au logiciel Matlab. Nous présentons les résultats 

de la motoneige suivant les axes de roulis, de tangage et de lacet dans les trois figures suivantes, 

puis les résultats suivant l’axe de roulis du VTT. 
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Figure 5.1 Comparaison des mouvements du simulateur avec les données de captation en 
motoneige, axe de roulis 

 

Figure 5.2 Comparaison des mouvements du simulateur avec les données de captation en 
motoneige, axe de tangage 
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Figure 5.3 Comparaison des mouvements du simulateur avec les données de captation en 
motoneige, axe de lacet 

 

Figure 5.4 Comparaison des mouvements du simulateur avec les données de captation en 
VTT, axe de roulis 
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Aux premiers abords, les données sont toutes cohérentes. Les allures globales des courbes 

mesurés sur le simulateur et au cours de la captation sont similaires pour les deux véhicules 

récréatifs. Nous trouvons des résultats similaires pour les mesures suivant les axes de tangage 

et de lacet pour le VTT, non représentés ici.  

 

Toutefois, en regardant plus précisément les courbes, de nombreuses différences apparaissent. 

Les courbes ne se chevauchent pas. Ces différences ne proviennent pas du filtre passe bas, car 

il est identique sur les deux courbes. Pour expliquer ses écarts, il faut considérer la méthode de 

contrôle et la structure mécanique du simulateur. En effet, les données de roulis et de tangage 

sont réétalonnées sur un intervalle arbitraire [-1 ; 1] afin d’être envoyé comme instruction aux 

vérins. Cet intervalle correspond aux limites physiques du simulateur suivant ces deux degrés 

de liberté, soit environ [-15° ; +15°]. Les données de lacet sont réétalonnées dans l’intervalle 

sécuritaire [-25° ; 25°] pour éviter le bris des câbles. Le réétalonnage des données de captation 

dans les intervalles contrôle du simulateur entraîne une modification de l’amplitude des 

courbes, mais l’allure reste identique. Ensuite, les autres différences mineures entre les deux 

courbes peuvent s’expliquer par d’autres facteurs : la différence de position de la centrale 

inertielle entre les captations réelles et l’expérimentation sur le simulateur (et son éloignement 

par rapport au centre de gravité de l’engin), et le temps de réponse des actionneurs du 

simulateur. L’ensemble de ces éléments permettent d’expliquer les écarts entre les deux 

courbes sur les différentes figures. 

 

De plus, l’utilisateur dispose d’un casque de réalité virtuelle lors de l’utilisation. Il ressent les 

mouvements grâce à ces sens vestibulaires (oreille interne) et kinesthésique uniquement, tel 

qu’évoqué dans la revue de littérature. Ainsi, il perçoit essentiellement les variations 

d’accélération, et non pas la position précise du simulateur dans l’espace. 

 

En considérant l’ensemble de ces éléments, nous pouvons considérer que les courbes sont 

suffisamment similaires pour satisfaire notre application. Bien que l’amplitude soit différente, 

les allures globales des courbes sont identiques. Cette expérimentation permet ainsi de justifier 

que les mouvements du simulateur sont suffisamment proches des mouvements issus de la 
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captation pour faire vivre une expérience réaliste à l’utilisateur. Si la reproduction est fidèle 

sur chaque véhicule, alors l’utilisateur peut percevoir une différence de comportement entre 

les différents engins récréatifs. 

 

5.2 Campagne de test et étude qualitative 

Dans le but de valider le prototype de simulateur Sekonride, nous avons mené une campagne 

de test avec des utilisateurs extérieurs, et nous avons recueilli leurs impressions. Après leur 

avoir proposé une ou plusieurs simulations, nous leur avons demandé de remplir un formulaire. 

Dans ce dernier, nous demandons une note sur 10, sur plusieurs points : la sensation de 

réalisme, le confort audiovisuel avec le casque de réalité virtuelle, le confort sensoriel avec les 

mouvements du simulateur, et enfin une note globale sur l’expérience complète. De plus, les 

testeurs pouvaient ajouter un commentaire et des suggestions d’amélioration. Nous avons 

réalisé les tests avec un échantillon de 10 testeurs. Nous avons anonymisé ces utilisateurs. Les 

résultats de cette étude qualitative sont présentés dans les Tableau 5.1 et Tableau 5.2. 

 

Tableau 5.1 Résultats de l'étude qualitative : notations 

Testeur 
Sensation de 

réalisme (/10) 

Confort du 

casque VR (/10) 

Confort 

sensoriel (/10) 

Expérience 

complète (/10) 

1 9 6 9 8 

2 7 8 3 8 

3 7 10 10 8 

4 7 8 9 9.5 

5 7 8 7 7.5 

6 8 8 7 9 

7 7 9 10 8 

8 7 8 6 7 

9 7 7 8 7.5 

10 6 9 8 7 
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Tableau 5.2 Résultats de l'étude qualitative : commentaires et suggestions d'amélioration 
Testeur Commentaire Suggestions d’amélioration 

1 
Pas de nausées. Vraie sensation de 

mouvement. 
Améliorer la qualité vidéo et la fluidité. 

2 Inverser les images. 
Pixélisation. Régler la hauteur guidon. 

Force feedback guidon. 

3 Accentuer les secousses. Améliorer la qualité image. 

4  

Rentrer dans la deuxième phase avec retour 

sur guidon. Optimiser la qualité du casque. 

Rajouter des ventilateurs pour simuler 

l'environnement avec le vent. 

5 
Très belle expérience pour une 

première fois en réalité virtuelle. 
 

6 

Très belle expérience et très belle 

synchronisation casque/temps. 

Très bon accueil par l'étudiant. 

Expérience très confortable. 

 

7 
Parfois des sauts d'images quand 

je tourne rapidement la tête. 
 

8 Aspect saccadé à régler. Ajouter son. 

9 

Pas de sensation de nausée mais le 

casque se dérègle facilement. 

Assez réaliste. Mais le flou de la 

vidéo recrée un effet presque 3D. 

Ajouter le son. Sensation de hauteur 

manquante. Pb de réglage guidon niveau 

accueil. 

10  

Fluidifier un peu les mouvements. 

Accélérer l'animation. Prendre contrôle 

guidon. Ajouter le son. Avoir la possibilité 

de freiner/accélérer. 
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Tout d’abord, nous pouvons voir que le simulateur suscite beaucoup d’engouement pour la 

majorité des testeurs. Dans l’ensemble, ils ont tous apprécié l’expérience proposée. La 

sensation d’immersion est présente et relativement bonne pour la plupart des utilisateurs. Le 

confort des images dans le casque de réalité virtuelle est bon, mais peut manquer de fluidité 

pour certains testeurs. Cela peut s’expliquer par la fréquence de rafraîchissement du casque, 

qui est basse pour ce type d’expérience. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre suivant. 

Enfin, le confort sensoriel lié aux mouvements du simulateur est globalement satisfaisant. 

Cependant, certains utilisateurs éprouvent des malaises à la suite de la simulation, notamment 

la sensation de nausée. Cela est très subjectif, et dépend de l’aisance du testeur avec ce type de 

simulation. Au cours de notre étude, nous avons remarqué qu’il pourrait y avoir une corrélation 

entre la sensation de nausée et l’âge du testeur. En effet, cette sensation de malaise n’est 

éprouvée que par les utilisateurs dont l’âge est supérieur à 30 ans. Toutefois, nous ne sommes 

pas en mesure d’affirmer cette corrélation, et cela n’est pas rapporté par la littérature. Enfin, 

certains testeurs notent qu’il manque le son lors de la simulation : ce problème a été réglé 

depuis.  

 

Plusieurs testeurs évoquent le fait qu’il faudrait pouvoir prendre le contrôle de la simulation, 

et non pas juste être spectateur de cette dernière. Cela constitue en fait le prochain grand 

objectif et la phase II du projet Sekonride. 

 



 

CHAPITRE 6 
 
 

DISCUSSION 

Dans ce chapitre, nous allons revenir sur les hypothèses émises ainsi que les conséquences des 

différents choix effectués au cours du développement de ce projet. Nous allons également 

détailler les limites actuelles du simulateur Sekonride, ainsi que les opportunités pour continuer 

le développement du projet. 

 

6.1 Retour sur le dispositif de captation 

Lors de la conception du dispositif de captation, nous avons fait des choix pouvant s’avérer 

être limitant pour la restitution des sensations éprouvées avec un véhicule récréatif. Ces choix 

concernent à la fois la captation audiovisuelle et dynamique.  

 

Tout d’abord, pour la captation audiovisuelle, nous avons retenu le modèle de caméra sportive 

à 360° GoPro Max. Après avoir joué les vidéos prises avec cette caméra sur le simulateur, nous 

nous sommes aperçus de plusieurs lacunes liées à ce choix : les séquences capturées peuvent 

sembler manquer de fluidité et de qualité. Premièrement, les images sont enregistrées à une 

fréquence de 30 Hz. Cette fréquence est relativement basse pour ce type d’application. En effet, 

pour reproduire des vidéos aussi dynamiques qu’une randonnée en véhicule récréatif avec une 

fluidité satisfaisante, il aurait été préférable de capturer à une fréquence de 60 Hz. Bien que 

l’œil humain détecte les images à une fréquence de 24 Hz environ, nous sommes tout à fait 

capables de sentir une différence notable de fluidité entre des images à 30 Hz et des images à 

60 Hz (Kuroki, Nishi, Kobayashi, Oyaizu, & Yoshimura, 2006). Deuxièmement, lorsque l’on 

voit ces vidéos à travers le casque de réalité virtuelle, nous relevons une certaine pixélisation 

des images. Bien que la définition des vidéos soit importante (5.6K), la résolution (soit la 

densité de pixel par unité de surface) n’est pas optimale, car la vidéo couvre l’intégralité du 

champ de vision. Il en découle une certaine pixélisation des détails de la vidéo. Pour 

s’affranchir de ces deux points précédents, le manque de pixel et de fluidité, il conviendrait 

d’utiliser une caméra de type professionnel, telle que présentée dans la revue de littérature. 
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Nous n’étions pas en mesure d’utiliser ce type de matériel pour notre étude, compte tenu de 

son prix très important. De plus, la reproduction de vidéos de qualité professionnelle dans le 

casque de réalité virtuelle nécessiterait une puissance de calcul très importante. Un dernier 

point notable concerne la position de la caméra. Elle était fixée en haut du casque, et le pilote 

était de grande taille (6.2 pieds), ce qui implique une impression de hauteur par rapport au 

véhicule récréatif sur le simulateur. 

 

Ensuite, concernant la captation de l’orientation du véhicule récréatif, nous avons fait plusieurs 

choix limitants, notamment sur la centrale inertielle. En effet, au cours du développement nous 

avons fait l’hypothèse qu’une précision de l’ordre du dixième de degrés suffisait. En pratique, 

le capteur a une précision au centième de degrés (cf. Figure 2.8), mais nous ne disposons 

d’aucun élément permettant de valider notre hypothèse. Nous pouvons seulement affirmer que 

le résultat fonctionne tel qu’espéré. Toutefois, cette démarche de conception est pertinente par 

rapport à la méthodologie de DSR. La démarche n’est pas optimale, mais elle est cohérente et 

rigoureuse, et permet de répondre à l’objectif initial. De plus, la centrale inertielle dispose 

d’une fréquence d’acquisition limitée à 100 Hz (Bosch, 2014). Cette limitation nous empêche 

de capter des mouvements haute fréquence qui pourraient s’avérer utiles, notamment la 

vibration induite par le moteur de l’engin récréatif. Cet aspect concernant la reproduction de 

la vibration du moteur sera détaillé dans la partie suivante.  

 

6.2 Sensations reproduites par le simulateur 

Comme évoqué dans la section précédente, la centrale inertielle a une fréquence de captation 

limitée à 100 Hz. Cela nous empêche de capter la vibration induite par le moteur du véhicule, 

qui contribue à l’impression d’immersion lorsqu’elle est reproduite sur le simulateur. Prenons 

l’exemple d’une motoneige. À haut régime, le moteur atteint les 10.000 RPM. Cela correspond 

à une fréquence d’environ 167 Hz. Pour pouvoir capter les vibrations, en vertu du théorème de 

Nyquiest-Shanon, il faudrait capter à une fréquence d’au moins 334 Hz, bien au-delà des 

capacités de notre centrale inertielle. Il nous est donc impossible de capturer de telles vibrations 

avec le dispositif actuel, et donc de les reproduire précisément sur le simulateur.  
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De plus, comme nous l’avons évoqué au cours du développement, les vérins D-BOX intègrent 

une fonction permettant de simuler une vibration de moteur. Toutefois, nous avons été 

contraints de régler cette vibration sur une valeur fixe, car nous ne disposons d’aucune donnée 

permettant de calculer l’intensité de la vibration. Pour rendre la simulation de vibration du 

moteur plus réaliste, il conviendrait d’ajouter un capteur pertinent à notre dispositif. Pour cela, 

deux solutions semblent être envisageables. La première consiste à capter la position du 

véhicule dans l’espace, en plus de l’orientation. Cette captation supplémentaire pourrait être 

permise par un dispositif de type GPS. En connaissant l’évolution de la position, on pourrait 

en déduire la vitesse du véhicule, et synchroniser l’intensité des vibrations à la vitesse. La 

deuxième solution, plus précise, consisterait à inclure un capteur dédié uniquement à la 

vibration du moteur. Il pourrait prendre plusieurs formes : soit un capteur de vibration à haute 

fréquence (au moins 500 Hz), ou bien un capteur magnétique, fixé sur le carter du moteur, et 

détectant le passage des bobines de l’alternateur. Cette deuxième solution permettrait de capter 

précisément la fréquence de rotation du moteur réel, pour pouvoir la reproduire sur le 

simulateur. 

 

Ensuite, concernant l’utilisation d’un filtre passe-bas sur les données de captation, nous avons 

formulé plusieurs hypothèses, que nous n’avons pas pu vérifier. La fréquence de coupure du 

filtre a été dimensionnée pour permettre de lisser les mouvements, sans modifier l’allure des 

courbes. Cela permet de reproduire des sensations réalistes, sans induire de mouvements 

brutaux pouvant causer un « mal de la simulation ». Nous avons toutefois obtenu un élément 

de réponse en essayant de faire fonctionner le simulateur avec un trame linéaire non filtré (donc 

sans filtre passe bas). Nous avons dû stopper immédiatement l’essai, car les mouvements du 

simulateur étaient très brutaux, et il y avait un risque de bris. Il n’est donc pas sécuritaire de 

jouer une simulation sans filtre. Cela nous a permis de justifier la nécessité du filtre passe bas. 

Cependant, nous n’avons pas cherché à optimiser les paramètres du filtre. Cette optimisation 

est complexe, car il faut trouver un bon compromis entre la reproduction fidèle des 

mouvements et la limitation des mouvements brutaux. De plus, la sensibilité au « mal de la 

simulation » est très subjective, et varie beaucoup d’un individu à l’autre, comme nous avons 

pu le notifier lors de notre campagne d’essais.  
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Enfin, les sensations éprouvées sur le simulateur sont grandement limitées par la nature même 

de notre étude : il s’agit d’une reproduction de randonnée, et non pas d’un simulateur de 

pilotage. Nous détaillerons ce point dans la section suivante. 

 

6.3 Vers une nouvelle version du simulateur Sekonride 

Au terme du présent mémoire, et dans le cadre du projet Sekonride, nous avons développé un 

simulateur reproduisant uniquement des randonnées existantes et pré-enregistrées. 

L’utilisateur n’éprouve pas de sensations de pilotage, mais plutôt les sensations d’un passager 

lors d’une randonnée. 

 

Pour ajouter une dimension de pilotage, et donner de la liberté à l’utilisateur, plusieurs 

solutions sont envisageables. La première utilise des images réelles, et un parcours prédéfini, 

mais sur lequel l’utilisateur a une certaine liberté : il peut se déplacer latéralement sur le sentier 

en tournant le guidon. La sensation de déplacement pourrait alors être permise par une légère 

déformation des images d’un côté ou de l’autre, et un déplacement du simulateur. Toutefois, 

cette solution n’est pas optimale, car la seule possibilité de déplacement est latérale, sur un 

chemin qui reste imposé. La deuxième solution, bien plus optimale, donne une liberté complète 

à l’utilisateur. Elle consisterait à développer un environnement virtuel, ainsi qu’un modèle 

dynamique pour chaque type de véhicule récréatif. L’utilisateur pourrait ainsi se déplacer 

librement dans l’environnement, en pilotant véritablement le simulateur. Grâce au modèle 

dynamique, les mouvements du simulateur pourraient créer une sensation d’immersion totale, 

en simulant véritablement les mouvements d’un engin réel. De plus, il serait possible 

d’augmenter la fréquence de fonctionnement du simulateur avec cette nouvelle version. Il 

serait alors possible de diffuser un flux d’images à 60 Hz dans le casque, en calculant les 

déplacements des actionneurs à cette même fréquence.  



 

CONCLUSION 

 

Le développement du présent mémoire a permis de concevoir une solution viable et 

fonctionnelle pour répondre à la problématique initiale posée par le projet Sekonride. Ce projet 

formulait un problème novateur et inexistant : concevoir un simulateur d’engin récréatif qui 

pourrait, à terme, être utilisé dans les concessions BRP pour permettre d’éclairer le choix de 

véhicule pour les potentiels clients. À partir de cette problématique, nous nous sommes fixé un 

objectif pour notre étude : démontrer la faisabilité de ce type de simulateur, et évaluer si l’on 

est capable de ressentir une différence de sensations entre les différents véhicules. 

 

Dans ce contexte, le premier chapitre a permis de mettre en lumière l’inexistence, aujourd’hui, 

de simulateur d’engin récréatif dans la littérature. En parallèle, cette revue nous a donné tous 

les outils pertinents pour notre étude. Ces outils scientifiques nous ont permis d’appliquer une 

démarche de conception rigoureuse pour développer un produit novateur, en s’appuyant sur la 

méthodologie de DSR. 

 

Pour atteindre notre objectif global, nous avons, dans un premier temps, conçu un dispositif 

permettant de capter des randonnées réelles en véhicule récréatif. Cette captation est à la fois 

audiovisuelle et dynamique. En effet, nous sommes dorénavant en mesure d’enregistrer 

l’intégralité du champ de vision, le son, et l’évolution de l’orientation du véhicule à haute 

fréquence, tout en conservant une synchronisation parfaite entre toutes ces données. Ainsi, les 

technologies mises au point au cours du deuxième chapitre permettent de capter l’intégralité 

des données réelles nécessaires au fonctionnement du simulateur. En parallèle, un guide 

d’utilisation de ce dispositif a été rédigé pour permettre à un pilote extérieur de réaliser ses 

propres captations. Toutefois, ce dispositif présente des limites, mises en lumière par la suite 

du développement du mémoire. Il nécessiterait plusieurs ajouts pour être optimisé, notamment 

la possibilité de capter précisément les vibrations du moteur au cours de la randonnée.  

 

Les relevés dynamiques issus du dispositif de captation nécessitent un traitement pour être 

convertis en instruction de déplacement pour les actionneurs du simulateur. Pour atteindre cet 
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objectif spécifique, nous avons conçu une démarche de traitement de signal automatisé grâce 

au logiciel Matlab. Ce programme reçoit les fichiers bruts de captation à 100 Hz, et réalise la 

conversion vers une trame linéaire de mouvement à 30 Hz pouvant être directement envoyée 

au simulateur via quatre étapes de traitement. Ces étapes sont les suivantes : suppression des 

erreurs des capteurs, réétalonnage de la rotation suivant l’axe de lacet, application d’un filtre 

passe bas, et modification de la fréquence d’échantillonnage. Ce programme de traitement de 

signal automatisé permet d’obtenir les trames linéaires qui seront utiles au contrôle du 

simulateur.  

 

Le troisième objectif spécifique permettant d’atteindre notre objectif global consistait à 

concevoir tous les outils de contrôle du simulateur. Pour cela, nous avons écrit un ensemble de 

trois programmes. Le premier, programmé sur le moteur graphique Unreal Engine, permet de 

diffuser les vidéos des randonnées dans le casque de réalité virtuelle. Le deuxième est le 

programme principal de contrôle des actionneurs. Entièrement écrit en C++, il permet, entre 

autres, de choisir la captation que l’on souhaite jouer, puis de lire les trames linéaires 

correspondantes issues du traitement du signal et de les envoyer vers les actionneurs. Ce 

programme intègre aussi les bibliothèques et les fonctions de pilotage des vérins D-BOX. En 

parallèle, il assure la synchronisation entre les images et les mouvements. Les déplacements 

du degré de lacet sont envoyés vers le troisième programme, qui sert uniquement à piloter le 

moteur synchrone. Avec cet ensemble de trois programmes, nous sommes en mesure de 

contrôler le simulateur tel que nous l’avions énoncé dans l’introduction.  

 

L’ensemble de ces trois objectifs spécifiques permettent d’atteindre notre objectif global, en 

reproduisant des randonnées réelles sur le simulateur Sekonride. Une fois cet objectif atteint, 

nous avons cherché à analyser le comportement du simulateur, en comparant les données de 

captation aux déplacements du simulateur. Cette étude a permis de mettre en évidence que le 

comportement du simulateur est très proche du comportement d’un véhicule récréatif au cours 

d’une randonnée. A partir de cet élément, nous pouvons affirmer qu’il est possible de 

distinguer les différences entre les randonnées réalisées avec différents véhicules récréatifs. 

Enfin, nous avons mené une campagne de tests, dont l’objectif était principalement de vérifier 
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le sentiment d’immersion, qui est subjectif. L’étude s’est avérée concluante quant à ce 

sentiment.  

 

Finalement, cette étude présente certaines limites. Des hypothèses ont été formulées 

concernant la précision des capteurs et le dimensionnement du filtre passe bas. En outre, de 

par la nature du projet, l’utilisateur n’a pas la possibilité de piloter la simulation. Il se voit 

simplement rejouer une randonnée pré-enregistrée. Dans une perspective d’amélioration du 

simulateur d’engin récréatif, il conviendrait de rendre ce dernier pilotable par l’utilisateur.





 

ANNEXE I 
 
 

Plans du dispositif de captation 

 

 

Figure-A I-1 Plan du boitier du dispositif de captation 
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Figure-A I-2 Plan du couvercle du dispositif de captation 
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Figure-A I-3 Plan du support de la centrale inertielle





 

ANNEXE II 
 
 

Programme de captation complet 

Dans cette annexe, nous allons donner le code complet du programme de captation. Il est écrit 

entièrement en langage C, et implémenté dans la carte Raspberry Pi. Certaines parties du code 

sont adaptées du programme pi-bno055 de Frank Migge, 2020 (GitHub). 

 

 
// Build : gcc -Wall -o Sekonride BNO055.c Sekonride.c $(pkg-config gtk+-3.0 --cflags --libs) 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <gtk/gtk.h> 
#include <cairo.h>   
#include <stdlib.h> 
#include <ctype.h> 
#include <unistd.h> 
#include <string.h> 
#include <getopt.h> 
#include <time.h> 
#include "BNO055.h" 
#include <pthread.h> 
 
 
/* ------------------------------------------------------------ * 
 * Declarations des variables                                   * 
 * ------------------------------------------------------------ */ 
 
 
// Variables BNO055 
int cal_sys = 0; 
int cal_gyro = 0; 
int cal_acc = 0; 
int cal_mag = 0; 
int cal = -1;   //-1 = non calibré ; 0 = calibré 
 
double data_X = 0; 
double data_Y = 0; 
double data_Z = 0; 
 
int mode = -1; 
 
char nom[128]={0}; 
 
// Variables I2C 
char opr_mode[9] = {0}; 
char pwr_mode[8] = {0}; 
char datatype[256]; 
char senaddr[256] = "0x28"; 
char i2c_bus[256] = I2CBUS; 
char htmfile[256]; 
char calfile[256]; 
 
// Variables globales 
int k; 
clock_t debut, fin ;            // Variables de temps 
int res = -1;  
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const double frequence=10.0;    // Fréquence d'échantillonage 
double periode=1.0/(frequence); // Période d'échantillonage 
FILE* fichier= NULL;            // Variable pour fichier 
 
pthread_t prin;                 // Thread principal de calcul 
 
 
/* ------------------------------------------------------------ * 
 * Declarations des fonctions                                   * 
 * ------------------------------------------------------------ */ 
 
// Déclaration des fonctions HMI (Human Machine Interface) 
void terminer(); 
static gboolean on_draw_event(GtkWidget*, cairo_t*, gpointer); 
static gboolean redessine(GtkWidget*); 
static void do_drawing(cairo_t*, GtkWidget*); 
void *mesurer(); 
 
 
// Déclaration des fonctions BNO055 
void lecture_calibration(); 
void reinitialisation(); 
void calibration(); 
void lecture_capteurs(); 
void lancer_capt(); 
void stop_capt(); 
void captation(); 
void on_entry(GtkEntry *e); 
void bouton_calibration(); 
 
 
 
/* ------------------------------------------------------------ * 
 * Fonctions pour HMI (Cairo)                                   * 
 * ------------------------------------------------------------ */ 
 
// Routine fin de programme 
void terminer() 
{ 
    pthread_cancel(prin);       // Cancelation des threads 
    pthread_join(prin , NULL ); // Attente de l’arrêt du thread 
    gtk_main_quit(); 
} 
 
 
// Routine dessin 
static gboolean on_draw_event(GtkWidget *widget, cairo_t *cr,  
    gpointer user_data) 
{       
  do_drawing(cr, widget); 
 
  return FALSE; 
} 
 
// Routine dessin 
static gboolean redessine(GtkWidget *widget) 
{ 
     
    gtk_widget_queue_draw(widget); 
     
    return TRUE; 
} 
 
// Routine dessin 
static void do_drawing(cairo_t *cr, GtkWidget *widget) 
{   
    // Buffer pour Cairo 
    char buffer[100]={0}; 
     



121 

 
     
/* ------------------------------------------------------------ * 
 * Données statiques                                            * 
 * ------------------------------------------------------------ */ 
     
    cairo_set_source_rgb(cr, 0, 0, 0); 
 
    // Séparateur milieu 
    cairo_set_line_width(cr, 1.0); 
    cairo_move_to(cr,400,10); 
    cairo_line_to(cr,400,590); 
    cairo_stroke(cr); 
     
 
    // texte zone calibration 
    cairo_select_font_face(cr,"Nimbus", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD); 
    cairo_set_font_size(cr, 20.0); 
    cairo_move_to(cr,130,50); 
    sprintf(buffer,"Calibration"); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
    cairo_select_font_face(cr,"Nimbus", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL); 
    cairo_set_font_size(cr, 16.0); 
    cairo_move_to(cr,100,150); 
    sprintf(buffer,"Système :"); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
 
    cairo_move_to(cr,100,200); 
    sprintf(buffer,"Gyroscope :"); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
    cairo_move_to(cr,100,250); 
    sprintf(buffer,"Accéléromètre:"); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
    cairo_move_to(cr,100,300); 
    sprintf(buffer,"Magnétomètre :"); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
     
     
    // Texte box calibration 
    cairo_set_font_size(cr, 16.0); 
    cairo_move_to(cr,50,440); 
    sprintf(buffer,"Calibration complète : "); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
    //Box autour de calibration complète 
    cairo_move_to(cr,20,400); 
    cairo_line_to(cr,380,400); 
    cairo_line_to(cr,380,470); 
    cairo_line_to(cr,20,470); 
    cairo_line_to(cr,20,400); 
    cairo_stroke(cr); 
     
    //texte sous zone calibration 
    cairo_set_font_size(cr, 12.0); 
    cairo_move_to(cr,40,550); 
    sprintf(buffer,"Calibration : 0 = non calibré ; 3 = entièrement calibré"); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
    //texte zone capteur 
    cairo_select_font_face(cr,"Nimbus", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD); 
    cairo_set_font_size(cr, 20.0); 
    cairo_move_to(cr,500,50); 
    sprintf(buffer,"Etat des capteurs"); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
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    cairo_select_font_face(cr,"Nimbus", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL); 
    cairo_set_font_size(cr, 16.0); 
    cairo_move_to(cr,480,150); 
    sprintf(buffer,"Roulis (X) :"); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
 
    cairo_move_to(cr,480,200); 
    sprintf(buffer,"Tangage (Y) :"); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
    cairo_move_to(cr,480,250); 
    sprintf(buffer,"Lacet (Z) :"); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
    //texte pour mode 
    cairo_select_font_face(cr,"Nimbus", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL); 
    cairo_set_font_size(cr, 16.0); 
    cairo_move_to(cr,450,450); 
    sprintf(buffer,"Mode actuel :"); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
    //Box autour de mode 
    cairo_move_to(cr,420,380); 
    cairo_line_to(cr,780,380); 
    cairo_line_to(cr,780,510); 
    cairo_line_to(cr,420,510); 
    cairo_line_to(cr,420,380); 
    cairo_stroke(cr); 
     
    //texte sous zone calibration 
    cairo_set_font_size(cr, 12.0); 
    cairo_move_to(cr,440,550); 
    sprintf(buffer,"Temps écoulé depuis le début de la captation : 0s"); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
 
     
/* ------------------------------------------------------------ * 
 * Données dynamiques                                           * 
 * ------------------------------------------------------------ */ 
 
    //Données live : calibration 
    cairo_select_font_face(cr,"Nimbus", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL); 
    cairo_set_font_size(cr, 16.0); 
    cairo_move_to(cr,300,150); 
    sprintf(buffer,"%d",cal_sys); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
    cairo_move_to(cr,300,200); 
    sprintf(buffer,"%d",cal_gyro); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
    cairo_move_to(cr,300,250); 
    sprintf(buffer,"%d",cal_acc); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
    cairo_move_to(cr,300,300); 
    sprintf(buffer,"%d",cal_mag); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
    // Données live : calibration full ? 
    cairo_select_font_face(cr,"Nimbus", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD); 
    cairo_set_font_size(cr, 16.0); 
    cairo_move_to(cr,300,440); 
    if (cal==-1) 
    { 
        cairo_set_source_rgb(cr, 1, 0, 0); 
        sprintf(buffer,"Non"); 
    } 
    else 
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    { 
        cairo_set_source_rgb(cr, 0, 1, 0); 
        sprintf(buffer,"Oui"); 
    } 
    cairo_show_text(cr, buffer);     
     
     
    // Données live : capteurs 
    cairo_select_font_face(cr,"Nimbus", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL); 
    cairo_set_source_rgb(cr, 0, 0, 0); 
    cairo_set_font_size(cr, 16.0); 
    cairo_move_to(cr,650,150); 
    sprintf(buffer,"%f",data_X); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
    cairo_move_to(cr,650,200); 
    sprintf(buffer,"%f",data_Y); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
    cairo_move_to(cr,650,250); 
    sprintf(buffer,"%f",data_Z); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
     
    //Données live : mode 
    cairo_set_font_size(cr, 16.0); 
     
     
    cairo_select_font_face(cr,"Nimbus", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL); 
    cairo_set_source_rgb(cr, 0.5, 0.5, 0.5); 
    if (mode==-1) 
    { 
        cairo_select_font_face(cr,"Nimbus", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD); 
        cairo_set_source_rgb(cr, 0, 0, 0); 
    } 
    cairo_move_to(cr,590,420); 
    sprintf(buffer,"Calibration"); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
     
    cairo_select_font_face(cr,"Nimbus", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL); 
    cairo_set_source_rgb(cr, 0.5, 0.5, 0.5); 
    if (mode==0) 
    { 
        cairo_select_font_face(cr,"Nimbus", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD); 
        cairo_set_source_rgb(cr, 0, 0, 0); 
    } 
    cairo_move_to(cr,590,450); 
    sprintf(buffer,"Prêt pour captation"); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
     
     
    cairo_select_font_face(cr,"Nimbus", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL); 
    cairo_set_source_rgb(cr, 0.5, 0.5, 0.5); 
    if (mode==1) 
    { 
        cairo_select_font_face(cr,"Nimbus", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL,CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD); 
        cairo_set_source_rgb(cr, 0, 0, 0); 
    } 
    cairo_move_to(cr,590,480); 
    sprintf(buffer,"Captation"); 
    cairo_show_text(cr, buffer); 
} 
 
 
 
/* ------------------------------------------------------------ * 
 * Fonctions pour BNO055                                        * 
 * ------------------------------------------------------------ */ 
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 // Routine de lecture calibration i2C 
 void lecture_calibration() 
{ 
     struct bnocal bnoc; 
      
     //Lecture de l'état de calibration 
      res = get_calstatus(&bnoc); 
      if(res != 0) { 
         printf("Erreur: Impossible de lire l'etat de la calibration.\n"); 
      } 
       
      cal_sys=bnoc.scal_st; 
      cal_acc=bnoc.acal_st; 
      cal_gyro=bnoc.gcal_st; 
      cal_mag=bnoc.mcal_st; 
} 
 
// Routine pour reinitialiser le capteur 
void reinitialisation() 
{ 
    if (mode==-1) 
    { 
        printf("Impossible de réinitialiser le capteur pendant la calibration"); 
    } 
    else 
    { 
        printf("Fonction supprimz car przsence de bug. Redemarrez Raspberry"); 
    } 
} 
 
// Routine pour la calibration du capteur et pour reset 
void calibration() 
{ 
    printf("Debut de la calibration du capteur.\n"); 
    cal_sys=0; 
    cal_acc=0; 
    cal_gyro=0; 
    cal_mag=0; 
    cal=-1; 
     
    //Passage en mode calibration rapide (FMC) 
    opmode_t newmode; 
     
    newmode = ndof_fmc; 
     
     
    res = set_mode(newmode); 
     if(res != 0)  
     { 
         printf("Erreur : impossible de passer le capteur en mode FMC.\n"); 
     } 
     else 
     { 
     printf("Passage en mode calibration rapide réussi.\nCalibration en cours...\n"); 
     } 
      
      
     while (cal==-1) // Tant que le capteur n'est pas calibré 
     { 
         lecture_calibration(); 
          
         if (cal_sys==3 && cal_acc==3 && cal_gyro==3 && cal_sys==3) 
         { 
             cal=0; 
             printf("Calibration reussi !\n"); 
         } 
     } 
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    //Passage en mode NDOF 
    newmode = ndof; 
     
    res = set_mode(newmode); 
      if(res != 0) { 
         printf("Erreur : impossible de passer le capteur en mode NDOF.\n"); 
     } 
     else 
     { 
         printf("Passage en mode Captation reussi.\n"); 
     } 
      
     printf("Calibration terminee.\n"); 
      
     mode=0; 
          
} 
     
     
 void lecture_capteurs()    //Fonction pour lire les capteurs 
 { 
 
      struct bnoeul bnod; 
      res = get_eul(&bnod); 
      if(res != 0) { 
         printf("Erreur : impossible de lire les données du capteur.\n"); 
         exit(-1); 
      } 
 
      printf("EUL %3.4f %3.4f %3.4f\n", bnod.eul_head, bnod.eul_roll, bnod.eul_pitc); 
       
      data_X=bnod.eul_pitc; 
      data_Y=bnod.eul_roll; 
      data_Z=bnod.eul_head; 
       
  } 
   
   
void lancer_capt()  //Lancement captation 
{ 
    if (mode==0) 
    { 
        mode=1; 
    } 
    else 
    { 
        printf("Impossible de passer en mode captation.\n"); 
    } 
} 
 
void stop_capt()    //Arret captation 
{ 
    if (mode==1) 
    { 
        mode=0; 
    } 
    else 
    { 
        printf("Aucune captation a arreter.\n"); 
    } 
} 
 
void bouton_calibration()   //Fonction pour bouton 
{ 
    if (mode==-1) 
    { 
        printf("Calibration deja en cours.\n"); 
    } 
    else if (mode==0) 
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    { 
        mode=-1; 
    } 
} 
 
 
void on_entry(GtkEntry *e) // Routine entrée zone texte 
{ 
    sprintf(nom, "%s", gtk_entry_get_text(e)); 
} 
 
 
void captation()    // Programme de captation 
{ 
    clock_t t_debut; 
    clock_t t_fin; 
    int h, min, s; 
    time_t now; 
     
    struct tm *local = localtime(&now); 
     
    char extension[]=".txt"; 
    char nomfichier[128]={0}; 
    char cheminfichier[]="Donnees Captation/"; 
    struct bnoeul bnod; 
     
    strcpy(nomfichier, nom); 
    strcat(nomfichier,extension); 
    strcat(cheminfichier,nomfichier); 
    fichier = fopen(cheminfichier, "w"); 
     
    t_debut = clock(); 
     
    printf("Captation en cours...\n"); 
 
     
    while (mode==1) 
    { 
        res = get_eul(&bnod); 
      if(res != 0) { 
         printf("Erreur : impossible de lire les données du capteur.\n"); 
          
      } 
      else 
      { 
          time(&now); 
          localtime(&now); 
          h = local->tm_hour; 
          min = local->tm_min;        
          s = local->tm_sec;  
          fprintf(fichier,"%02d:%02d:%02d ; %3.4f ; %3.4f ; %3.4f\n", h, min, s, 
bnod.eul_head, bnod.eul_roll, bnod.eul_pitc); 
      } 
       
      t_fin=clock(); 
      usleep(1000000*(periode -((double) (t_fin - t_debut)/((double) CLOCKS_PER_SEC))));    
// Calcul et application du délai précis  
      t_debut = clock();     
    } 
    fclose(fichier); 
    printf("Captation reussie. Retour au mode stand-by.\n"); 
} 
 
 
/* ------------------------------------------------------------ * 
 * Thread principal de calcul                                   * 
 * ------------------------------------------------------------ */ 
 
void *principal() 
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{ 
    debut = clock();    // Initialisation de la variable debut 
     
    get_i2cbus(i2c_bus, senaddr); // Connexion I2C 
     
    while(1)            // Boucle infinie 
    { 
        if (mode==-1) 
        { 
            //reinitialisation(); 
            calibration(); 
        } 
        else if (mode ==1) 
        { 
            captation(); 
            mode=0; 
        } 
         
        lecture_calibration(); 
        lecture_capteurs(); 
         
        // Attente avec délai précis 
        fin = clock();                                                                  // 
Temps écoulé depuis le lancement du programme 
        usleep(1000000*(periode -((double) (fin - debut)/((double) CLOCKS_PER_SEC))));  // 
Calcul et application du délai précis  
        debut = clock();                                                                // 
Temps écoulé depuis le lancement du programme                       
    } 
} 
  
  
 /* ------------------------------------------------------------* 
 * Programme principal                                          * 
 * ------------------------------------------------------------ */ 
 
 
int main(int argc, char **argv) 
{ 
     
    // Identificateurs et création des threads 
    pthread_t prin;     // Thread principal de calcul 
    pthread_create(&prin, NULL, &principal, NULL ); 
     
/* ------------------------------------------------------------ * 
 * Gestion HMI                                                  * 
 * ------------------------------------------------------------ */ 
     
    // Déclaration des variables GTK 
    GtkBuilder  *builder; 
    GtkWidget   *fenetre = NULL; 
    GtkWidget   *dessin = NULL; 
    GtkWidget   *click_lancer = NULL; 
    GtkWidget   *click_arret = NULL; 
    GtkWidget   *click_reinit = NULL; 
    GtkWidget   *click_calib = NULL; 
    GtkWidget   *click_quitter = NULL; 
    GtkWidget   *entry = NULL; 
    GError      *error = NULL; 
 
    gtk_init( &argc, &argv); 
    // Creation d'un nouvel objet GtkBuilder 
    builder = gtk_builder_new(); 
    // Chargement de l'interface usager definie dans Glade 
    if (!gtk_builder_add_from_file(builder, "HMI.glade", &error)) 
    { 
        g_warning("%s", error->message); 
        g_free(error); 
        return 1; 
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    } 
     
    // Définition de la fenêtre et du signal "destroy" 
    fenetre = GTK_WIDGET(gtk_builder_get_object(builder, "Base")); 
    g_signal_connect(G_OBJECT (fenetre), "destroy",G_CALLBACK(terminer),NULL); 
     
    // Définition de la fenêtre de calibration 
    dessin = GTK_WIDGET(gtk_builder_get_object(builder, "draw")); 
    g_signal_connect(G_OBJECT(dessin), "draw",  G_CALLBACK(on_draw_event), NULL);  
     
    // Définition du bouton "Lancer Captation" 
    click_lancer =  GTK_WIDGET(gtk_builder_get_object(builder, "Lancer_Captation")); 
    g_signal_connect(G_OBJECT(click_lancer), "clicked",  G_CALLBACK(lancer_capt), NULL);  
     
    // Définition du bouton "Arreter Captation" 
    click_arret =  GTK_WIDGET(gtk_builder_get_object(builder, "Arret_Captation")); 
    g_signal_connect(G_OBJECT(click_arret), "clicked",  G_CALLBACK(stop_capt), NULL);  
     
    // Définition du bouton "Reinitialiser Captation" 
    click_reinit =  GTK_WIDGET(gtk_builder_get_object(builder, "Reinitilisation")); 
    g_signal_connect(G_OBJECT(click_reinit), "clicked",  G_CALLBACK(reinitialisation), NULL); 
         
    // Définition du bouton "Reinitialiser Captation" 
    click_calib =  GTK_WIDGET(gtk_builder_get_object(builder, "Calibration")); 
    g_signal_connect(G_OBJECT(click_calib), "clicked",  G_CALLBACK(bouton_calibration), 
NULL); 
     
    // Définition du bouton "Quitter" 
    click_quitter =  GTK_WIDGET(gtk_builder_get_object(builder, "Quitter")); 
    g_signal_connect(G_OBJECT(click_quitter), "clicked",  G_CALLBACK(terminer), NULL);  
     
    // Définition de la zone de texte 
    entry = GTK_WIDGET(gtk_builder_get_object(builder, "Nom_Captation")); 
    g_signal_connect(G_OBJECT(entry), "changed",  G_CALLBACK(on_entry), NULL);  
     
    g_timeout_add(1000,(GSourceFunc) redessine, (gpointer) fenetre); 
    gtk_widget_show_all(fenetre); 
    gtk_main(); 
     
     
     
    return 0; 
} 
 



 

ANNEXE III 
 
 

Programme de traitement du signal 

L’annexe III présente le programme de traitement de signal pour Matlab en version intégrale. 

 
%% Programme de traitement du signal  
% Projet Sekonride 
% Par Vivien Verdeil 
 
%% Déclaration des variables 
 
L=18301; % Longueur du fichier données brutes 
d=208; % Durée de la captation en s 
 
f=L/d % Fréquence réelle de captation 
t=1/f % Période d'échantillonnage réelle 
 
W=10; % Fenêtre de filtrage (deuxième filtre) 
MAD=2; % Seuil de MAD (deuxième filtre) 
 
seuilYaw=50; % Amplitude maximale du Yaw POUR SECURITE 
 
fsimu=30; % Fréquence réelle du simulateur 
 
affichage=1;  
% Variable pour affichage 
% 1 = vérification deux premiers filtres  
% 2 = vérification réétalonnage Yaw  
% 3 = vérification filtre PB  
% 4 = vérification oversampling 
% 5 = FFT 
 
 
%% Importation des données 
% A commenter une fois les données importées 
%  
% RawRoll = zeros(L,1); 
% RawPitch = zeros(L,1); 
% RawYaw = zeros(L,1); 
 
 
%% Premier filtrage : suppression des points >360° 
% Entrée : RawData 
% Sortie : dataF1 
 
for k = 1:L 
    if abs(RawRoll(k))>360 
        rollF1(k)=(RawRoll(k-1)+RawRoll(k+1))/2; 
    else 
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        rollF1(k)=RawRoll(k); 
    end 
     
    if abs(RawPitch(k))>360 
       pitchF1(k)=(RawPitch(k-1)+RawPitch(k+1))/2; 
    else 
        pitchF1(k)=RawPitch(k); 
    end 
     
    if abs(RawYaw(k))>360 
        yawF1(k)=(RawYaw(k-1)+RawYaw(k+1))/2; 
    else 
        yawF1(k)=RawYaw(k); 
    end 
end 
 
 
%% Deuxième filtrage : Utilisation du MAD pour suppression des outliners 
% Entrée : dataF1 
% Sortie : dataF2 
% Variable intermédiaire : ecartData 
 
for k = 1+W:L-W 
    ecartPitch(k) = abs(pitchF1(k)-median(pitchF1(k-W:k+W))); 
    ecartRoll(k) = abs(rollF1(k)-median(rollF1(k-W:k+W))); 
    ecartYaw(k) = abs(yawF1(k)-median(yawF1(k-W:k+W))); 
end 
 
 
for k = 1+W:L-W 
    if ecartPitch(k)<MAD 
        pitchF2(k)=pitchF1(k); 
    else 
        pitchF2(k)=(pitchF1(k-1)+pitchF1(k+1))/2; 
    end 
     
    if ecartRoll(k)<MAD 
        rollF2(k)=rollF1(k); 
    else 
        rollF2(k)=(rollF1(k-1)+rollF1(k+1))/2; 
    end 
     
    if ecartYaw(k)<MAD 
        yawF2(k)=yawF1(k); 
    else 
        yawF2(k)=(yawF1(k-1)+yawF1(k+1))/2; 
    end 
end 
 
for k = 1:W 
    pitchF2(k)=pitchF1(k); 
    rollF2(k)=rollF1(k); 
    yawF2(k)=yawF1(k); 
end 
 



131 

 
for k = L-W:L 
    pitchF2(k)=pitchF1(k); 
    rollF2(k)=rollF1(k); 
    yawF2(k)=yawF1(k); 
end 
 
% Affichage des résultats : 
 
if affichage==1 
     
    subplot(3,3,1) 
    plot(RawRoll) 
     
    subplot(3,3,2) 
    plot(RawPitch) 
     
    subplot(3,3,3) 
    plot(RawYaw) 
     
    subplot(3,3,4) 
    plot(rollF1) 
     
    subplot(3,3,5) 
    plot(pitchF1) 
     
    subplot(3,3,6) 
    plot(yawF1) 
     
    subplot(3,3,7) 
    plot(rollF2) 
     
    subplot(3,3,8) 
    plot(pitchF2) 
     
    subplot(3,3,9) 
    plot(yawF2) 
     
end 
% Fin de l'affichage de résultats 
 
 
%% Réétalonnage du Yaw si passage de 360° à 0° 
% Entrée : dataF2 
% Intermédiaire : yawF22 
% Sortie : dataF3 
 
rollF3=rollF2; 
pitchF3=pitchF2; 
yawF22=yawF2; 
 
%Variables pour réétalonnage : 
debut1=0; 
fin1=0; 
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debut2=0; 
fin2=0; 
 
debut3=0; 
fin3=0; 
 
debut4=0; 
fin4=0; 
 
debut5=0; 
fin5=0; 
 
debut6=0; 
fin6=0; 
 
 
% Réétalonnage 
if debut1>0 
    for k = debut1:fin1 
        yawF22(k)=yawF2(k)-360; 
    end 
end 
 
if debut2>0 
    for k = debut2:fin2 
        yawF22(k)=yawF2(k)+360; 
    end 
end 
 
if debut3>0 
    for k = debut3:fin3 
        yawF22(k)=yawF2(k)+360; 
    end 
end 
 
if debut4>0 
    for k = debut4:fin4 
        yawF22(k)=yawF2(k)+360; 
    end 
end 
 
if debut5>0 
    for k = debut5:fin5 
        yawF22(k)=yawF2(k)+360; 
    end 
end 
 
if debut6>0 
    for k = debut6:fin6 
        yawF22(k)=yawF2(k)+360; 
    end 
end 
 
% Modification point singulier : 
%  yawF22(1)=360; 
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MoyYaw=mean(yawF22); 
MaxYaw=max(yawF22); 
MinYaw=min(yawF22); 
reduction=(MaxYaw-MinYaw)/seuilYaw; 
 
for k = 1:L 
    yawF3(k)=(yawF22(k)-MoyYaw)/reduction; 
end 
 
 
 
% Affichage des résultats : 
if affichage==2 
    subplot(1,3,1) 
    plot(yawF2) 
    subplot(1,3,2) 
    plot(yawF22) 
    subplot(1,3,3) 
    plot(yawF3) 
end 
 
%% Transformée de fourier 
 
RollFFT=fft(rollF2); 
FFT=abs(RollFFT); 
FFTphase=angle(RollFFT); 
 
fss = f*(0:(L-1))/L; 
 
if affichage==2 
    plot(fss,FFT)  
    title('Amplitude du spectre fréquentiel du roulis') 
    xlabel('f (Hz)') 
    ylabel('|A(f)|') 
end 
 
 
%% Troisième filtrage : filtre passe bas 
% Entrée : dataF3 
% Sortie : dataF4 
 
rollF4=filter(t, [1 t-1],rollF3); 
pitchF4=filter(t, [1 t-1],pitchF3); 
yawF4=filter(t, [1 t-1],yawF3); 
 
% Affichage final  
if affichage==3 
    subplot(2,3,1) 
    plot(rollF3) 
    subplot(2,3,2) 
    plot(pitchF3) 
    subplot(2,3,3) 



134 

    plot(yawF3) 
    subplot(2,3,4) 
    plot(rollF4) 
    subplot(2,3,5) 
    plot(pitchF4) 
    subplot(2,3,6) 
    plot(yawF4) 
end 
 
 
%% OverSampling 
PasSimu=f/fsimu; 
Tover=1:PasSimu:L; 
 
rollOver=interp1(rollF4,Tover); 
pitchOver=interp1(pitchF4,Tover); 
yawOver=interp1(yawF4,Tover); 
 
% Affichage 4 
 
if affichage==4 
    subplot(1,3,1) 
    plot(rollOver) 
    subplot(1,3,2) 
    plot(pitchOver) 
    subplot(1,3,3) 
    plot(yawOver) 
end 
 
%% Génération du Heave 
heave=0.5; 
 
%% Génération du RPM 
rpm=122; 
 
%% Output vers simulateur 
 
Output=zeros(5,length(Tover)); 
 
Output(1,:)=rollOver; 
Output(2,:)=pitchOver; 
Output(3,:)=yawOver; 
Output(4,:)=heave; 
Output(5,:)=rpm; 
 

 



 

ANNEXE IV 
 
 

Programme de contrôle du simulateur : Fonctions de lecture de fichier 

L’annexe IV présente les fonctions de lecture et de décodage des fichiers de captation intégrées 

au programme de contrôle du simulateur. 

 
#include <fstream> 
#include <string> 
#include <limits> 
#include "Lecture.h" 
#include <tuple> 
#include <mutex> 
 
 
using namespace std; 
 
ifstream fichier; 
 
string ligne; 
 
string PointVirgule = ";"; 
extern bool runSimu; 
 
 
void update_fichier(string chemin) 
{ 
    fichier.open(chemin, ifstream::in); 
} 
 
void fermeture_fichier() 
{ 
    fichier.close(); 
} 
 
 
string lecture() 
{ 
    getline(fichier, ligne); 
 
    return (ligne); 
} 
 
 
tuple<float, float, float, float, float> decode(string ligne) 
{ 
    string roll; 
    string pitch; 
    string heave; 
    string rpm; 
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    string yaw; 
 
 
    roll = ligne.substr(0, ligne.find(PointVirgule)); 
    ligne.erase(0, ligne.find(PointVirgule) + 1); 
 
    pitch = ligne.substr(0, ligne.find(PointVirgule)); 
    ligne.erase(0, ligne.find(PointVirgule) + 1); 
 
    yaw = ligne.substr(0, ligne.find(PointVirgule)); 
    ligne.erase(0, ligne.find(PointVirgule) + 1); 
 
    heave = ligne.substr(0, ligne.find(PointVirgule)); 
    ligne.erase(0, ligne.find(PointVirgule) + 1); 
 
    rpm = ligne.substr(0, ligne.find(PointVirgule)); 
 
 
    return  { stof(roll),stof(pitch),stof(yaw),stof(heave),stof(rpm) }; 
} 



 

ANNEXE V 
 
 

Programme de contrôle du simulateur : Fonction de conversion hexadécimale pour le 
moteur synchrone 

L’annexe V présente les fonctions de conversion hexadécimale servant au pilotage du moteur 

synchrone, intégrées au programme de contrôle du simulateur. 

 
#include <stdlib.h> 
#include <string> 
#include <algorithm> 
#include <iostream> 
 
#include "HexaString.h" 
 
using namespace std; 
 
string conversionHex(float angle) 
{ 
 
    int k;      //int pour boucle 
    char hex[20];       //char pour stockage donnes Hex 
    string hexString = "7F100702000204";    //trame de base, ecriture au 
Path #50 
    string hex01; 
    string hex02; 
    string point = ";"; 
    int limitePos = 100000;     //limite pour sécurité 
 
    int pos = round(angle/30*limitePos);    //conversion en pos PUU 
 
    //cout << (vitesseRPM) << endl; 
 
    if (pos >= 0 && pos < limitePos) 
    { 
        _itoa_s(pos, hex, 16);  //conversion decimal -> hexadecimal 
 
        switch (strlen(hex))        //sequence pour mettre les valeurs hex 
dans le bon ordre 
        { 
        case 1: 
            hex01 = "000"; 
            hex01.push_back(hex[0]); 
            hex02 = "0000"; 
            break; 
        case 2: 
            hex01 = "00"; 
            hex01.push_back(hex[0]); 
            hex01.push_back(hex[1]); 
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            hex02 = "0000"; 
            break; 
        case 3: 
            hex01 = "0"; 
            hex01.push_back(hex[0]); 
            hex01.push_back(hex[1]); 
            hex01.push_back(hex[2]); 
            hex02 = "0000"; 
            break; 
        case 4: 
            hex01.push_back(hex[0]); 
            hex01.push_back(hex[1]); 
            hex01.push_back(hex[2]); 
            hex01.push_back(hex[3]); 
            hex02 = "0000"; 
            break; 
        case 5: 
            hex01.push_back(hex[1]); 
            hex01.push_back(hex[2]); 
            hex01.push_back(hex[3]); 
            hex01.push_back(hex[4]); 
            hex02 = "000"; 
            hex02.push_back(hex[0]); 
            break; 
        case 6: 
            hex01.push_back(hex[2]); 
            hex01.push_back(hex[3]); 
            hex01.push_back(hex[4]); 
            hex01.push_back(hex[5]); 
            hex02 = "00"; 
            hex02.push_back(hex[0]); 
            hex02.push_back(hex[1]); 
            break; 
        case 7: 
            hex01.push_back(hex[3]); 
            hex01.push_back(hex[4]); 
            hex01.push_back(hex[5]); 
            hex01.push_back(hex[6]); 
            hex02 = "0"; 
            hex02.push_back(hex[0]); 
            hex02.push_back(hex[1]); 
            hex02.push_back(hex[2]); 
            break; 
        case 8: 
            hex01.push_back(hex[4]); 
            hex01.push_back(hex[5]); 
            hex01.push_back(hex[6]); 
            hex01.push_back(hex[7]); 
            hex02.push_back(hex[0]); 
            hex02.push_back(hex[1]); 
            hex02.push_back(hex[2]); 
            hex02.push_back(hex[3]); 
            break; 
        default: 
            hex01 = "0000"; 
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            hex02 = "0000"; 
        } 
 
 
        for (k = 0; k < 4; k++) 
        { 
            hexString.push_back(toupper(hex01[k])); 
        } 
 
        for (k = 0; k < 4; k++) 
        { 
            hexString.push_back(toupper(hex02[k])); 
        } 
    } 
 
    else if (pos > limitePos) 
    { 
        hexString = "7F10070200020400000000"; 
    } 
 
    else if (pos<0 && pos>(-limitePos)) 
    { 
        _itoa_s(pos + 4294967296, hex, 16); 
 
 
        switch (strlen(hex)) 
        { 
        case 1: 
            hex01 = "000"; 
            hex01.push_back(hex[0]); 
            hex02 = "0000"; 
            break; 
        case 2: 
            hex01 = "00"; 
            hex01.push_back(hex[0]); 
            hex01.push_back(hex[1]); 
            hex02 = "0000"; 
            break; 
        case 3: 
            hex01 = "0"; 
            hex01.push_back(hex[0]); 
            hex01.push_back(hex[1]); 
            hex01.push_back(hex[2]); 
            hex02 = "0000"; 
            break; 
        case 4: 
            hex01.push_back(hex[0]); 
            hex01.push_back(hex[1]); 
            hex01.push_back(hex[2]); 
            hex01.push_back(hex[3]); 
            hex02 = "0000"; 
            break; 
        case 5: 
            hex01.push_back(hex[1]); 
            hex01.push_back(hex[2]); 
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            hex01.push_back(hex[3]); 
            hex01.push_back(hex[4]); 
            hex02 = "000"; 
            hex02.push_back(hex[0]); 
            break; 
        case 6: 
            hex01.push_back(hex[2]); 
            hex01.push_back(hex[3]); 
            hex01.push_back(hex[4]); 
            hex01.push_back(hex[5]); 
            hex02 = "00"; 
            hex02.push_back(hex[0]); 
            hex02.push_back(hex[1]); 
            break; 
        case 7: 
            hex01.push_back(hex[3]); 
            hex01.push_back(hex[4]); 
            hex01.push_back(hex[5]); 
            hex01.push_back(hex[6]); 
            hex02 = "0"; 
            hex02.push_back(hex[0]); 
            hex02.push_back(hex[1]); 
            hex02.push_back(hex[2]); 
            break; 
        case 8: 
            hex01.push_back(hex[4]); 
            hex01.push_back(hex[5]); 
            hex01.push_back(hex[6]); 
            hex01.push_back(hex[7]); 
            hex02.push_back(hex[0]); 
            hex02.push_back(hex[1]); 
            hex02.push_back(hex[2]); 
            hex02.push_back(hex[3]); 
            break; 
        default: 
            hex01 = "0000"; 
            hex02 = "0000"; 
        } 
 
 
        for (k = 0; k < 4; k++) 
        { 
            hexString.push_back(toupper(hex01[k])); 
        } 
 
        for (k = 0; k < 4; k++) 
        { 
            hexString.push_back(toupper(hex02[k])); 
        } 
    } 
 
    else 
    { 
        hexString = "7F10070200020400000000"; 
    } 
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    hexString = hexString + point; 
 
    return (hexString); 
 
} 





 

ANNEXE VI 
 
 

Programme de contrôle du simulateur : Fonctions de simulation 

L’annexe VI présente les fonctions permettant de jouer les simulations. 

 
#include <iostream> 
#include <stdlib.h> 
#include <string> 
#include <thread> 
#include <chrono> 
#include <fstream> 
 
 
#include "verin.h" 
#include "HexaString.h" 
#include "Lecture.h" 
#include "UDP.h" 
//#include "Moteur.h" 
 
using namespace std; 
using namespace std::this_thread; // sleep_for, sleep_until 
using namespace std::chrono; // nanoseconds, system_clock, seconds 
 
//Declaration des variables communication VR 
string AdresseUDP = "127.0.0.1"; 
int PortEnvoi = static_cast <u_short>(30001); 
int PortReception = static_cast <u_short>(30002); 
int PortEnvoiMoteur = static_cast <u_short>(30003); 
UDPServer server(PortReception); 
UDPClient client(PortEnvoi, AdresseUDP); 
UDPClient clientMoteur(PortEnvoiMoteur, AdresseUDP); 
 
 
// Variables simulateur 
int frameDebut;     // Premiere trame sur la simu en cours 
int frameFin;       // Nombre de frame de la simu en cours 
int frameMax;        // Frame de fin de la simulation 
bool runSimu = true;    // Variable pour arret de tous les thread 
 
int reductionDBOX = 7; 
 
tuple<float, float, float, float, float> trameSimu; // tuple pour stocker les donnees a 
envoyer 
 
 
 
void ServeurUDP()   // thread, serveur UDP 
{ 
    int bind_status = server.socket_bind(); 
    if (bind_status) 
    { 
        cout << "Erreur lors de la création du serveur UDP" << endl; 
    } 
    else 
    { 
        server.listen(); 
    } 
} 
 
 
void receptionUDP(string frame) 
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{ 
    int frameint = stoi(frame.substr(0, frame.find(";"))); 
 
 
    cout << "Frame #" << frameint << endl; 
 
     
 
    if (frameint > frameDebut && frameint < frameFin) 
    { 
        trameSimu = decode(lecture()); 
        updateDBOX(-(get<0>(trameSimu)/reductionDBOX), get<1>(trameSimu)/reductionDBOX, 
get<3>(trameSimu), get<4>(trameSimu)*10); 
        clientMoteur.send_message(conversionHex(-(get<2>(trameSimu)))); 
    } 
 
    // Fin de la simulation, arrêt de tous les threads 
    if (frameint > frameFin) 
    { 
        runSimu = false; 
    } 
} 
 
 
 
void Hatley_VTT() 
{ 
 
    reductionDBOX = 6; 
    
    cout << "Initialisation de tous les thread (Moteur, DBOX, et UDP) ..." << endl; 
 
    thread DBOX(controleDBOX); 
    //thread initMoteur(initialisationMoteur); 
    thread ThreadUDP(ServeurUDP); 
    update_fichier("D:/Programme Sekonride/Programme Sekonride 
WIP/Programme_Sekonride_V2_WIP/Trames_lineaires/HatleyVTT.csv"); 
 
 
    // Variables pour la simulation1 : 
     
       // Lancement du thread de reception UDP 
    runSimu = true;     // variable pour stopper le thread 
    frameDebut = 193;     // Premiere trame sur la simu en cours 
    frameFin=3803+frameDebut; 
    frameMax = 3845; 
     
 
    Sleep(18000); 
    //initMoteur.join(); 
     
 
    cout << "Chargement du niveau Hatley VTT..." << endl; 
    client.send_message("1");       // Chargement du niveau 1 
 
    Sleep(3000); 
    updateDBOX(0, 0, 0, 0); 
    cout << "Synchronisation avec Unreal Engine reussie. Debut de la communication." << endl; 
    client.send_message("Start Sending");       // Message UDP pour lancer la communication 
de synchronisation 
 
 
    while (runSimu)     // Tant que le simulation s'excecute 
    { 
        sleep_for(milliseconds(1)); 
    } 
 
    client.send_message("MAIN");        // retour au niveau Main 
    clientMoteur.send_message("Terminating program."); 
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    fermeture_fichier(); 
 
    stopDBOX(); 
 
    server.stop();      // Fermeture du serveur 
 
    cout << "Fin de la connexion UDP." << endl; 
 
    ThreadUDP.join();// Fermeture du thread serveur UDP 
    DBOX.join(); 
 
 
    cout << "Fin de la simulation." << endl; 
    reductionDBOX = 7; 
} 
 
 
 
void VTT_Rapide() 
{ 
    reductionDBOX = 25; 
    cout << "Initialisation de tous les thread (Moteur, DBOX, et UDP) ..." << endl; 
    thread DBOX(controleDBOX); 
    //thread initMoteur(initialisationMoteur); 
    thread ThreadUDP(ServeurUDP); 
    update_fichier("D:/Programme Sekonride/Programme Sekonride 
WIP/Programme_Sekonride_V2_WIP/Trames_lineaires/VTT_Rapide.csv"); 
 
    // Variables pour la simulation1 : 
 
       // Lancement du thread de reception UDP 
    runSimu = true;     // variable pour stopper le thread 
    frameDebut = 155;     // Premiere trame sur la simu en cours 
    frameFin = 3800 + frameDebut; 
    frameMax = 5000; 
 
 
    Sleep(18000); 
    //initMoteur.join(); 
 
    cout << "Chargement du niveau Hatley VTT..." << endl; 
    client.send_message("2");       // Chargement du niveau 1 
 
    Sleep(3000); 
    updateDBOX(0, 0, 0, 0); 
    cout << "Synchronisation avec Unreal Engine reussie. Debut de la communication." << endl; 
    client.send_message("Start Sending");       // Message UDP pour lancer la communication 
de synchronisation 
 
 
    while (runSimu)     // Tant que le simulation s'excecute 
    { 
        sleep_for(milliseconds(1)); 
    } 
 
    client.send_message("MAIN");        // retour au niveau Main 
    clientMoteur.send_message("Terminating program."); 
 
    fermeture_fichier(); 
    stopDBOX(); 
 
    server.stop();      // Fermeture du serveur 
 
    cout << "Fin de la connexion UDP." << endl; 
 
    ThreadUDP.join();// Fermeture du thread serveur UDP 
    DBOX.join(); 
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    reductionDBOX = 7; 
    cout << "Fin de la simulation." << endl; 
} 
 
 
void SkiDoo() 
{ 
    cout << "Initialisation de tous les thread (Moteur, DBOX, et UDP) ..." << endl; 
    thread DBOX(controleDBOX); 
    //thread initMoteur(initialisationMoteur); 
    thread ThreadUDP(ServeurUDP); 
    update_fichier("D:/Programme Sekonride/Programme Sekonride 
WIP/Programme_Sekonride_V2_WIP/Trames_lineaires/SkiDoo.csv"); 
 
    // Variables pour la simulation1 : 
 
       // Lancement du thread de reception UDP 
    runSimu = true;     // variable pour stopper le thread 
    frameDebut = 148;     // Premiere trame sur la simu en cours 
    frameFin = 3800 + frameDebut; 
    frameMax = 5000; 
 
 
    Sleep(20000); 
    //initMoteur.join(); 
 
    cout << "Chargement du niveau Hatley VTT..." << endl; 
    client.send_message("3");       // Chargement du niveau 1 
 
    Sleep(3000); 
    updateDBOX(0, 0, 0, 0); 
    cout << "Synchronisation avec Unreal Engine reussie. Debut de la communication." << endl; 
    client.send_message("Start Sending");       // Message UDP pour lancer la communication 
de synchronisation 
 
 
    while (runSimu)     // Tant que le simulation s'excecute 
    { 
        sleep_for(milliseconds(1)); 
    } 
 
    client.send_message("MAIN");        // retour au niveau Main 
    clientMoteur.send_message("Terminating program."); 
 
    fermeture_fichier(); 
    stopDBOX(); 
 
    server.stop();      // Fermeture du serveur 
 
    cout << "Fin de la connexion UDP." << endl; 
 
    ThreadUDP.join();// Fermeture du thread serveur UDP 
    DBOX.join(); 
     
 
 
    cout << "Fin de la simulation." << endl; 
}



 

ANNEXE VII 
 
 

Guide d’utilisation du dispositif de captation 

 
Liste des composants du dispositif : 

• Carte Raspberry Pi avec carte d’extension qwiic pHat; 

• Batterie 20,000 mAh; 

• Boitier du dispositif; 

• Capteur Bosch BNO055; 

• Socle du capteur (rouge); 

• Câble d’alimentation micro USB; 

• Câble I2C (capteur); 

• Adhésif double face; 

• Cutter; 

• GooGone (Anti-adhésif); 

• Casque de moto; 

• GoPro Max; 

• Batteries supplémentaires GoPro. 

 

Ce guide d’utilisation se divise en deux parties. Une première partie sert à associer un nouveau 

cellulaire au dispositif. Cela nécessite de démonter le prototype pour connecter la carte 

Raspberry à un écran, un clavier, et une souris. Je recommande d’effectuer cette tâche dans le 

laboratoire Sekonride, car tout le matériel est à disposition. Cette action ne doit être réalisée 

qu’une fois. 

 

Une fois le cellulaire associé au dispositif, la seconde partie du manuel est à utiliser lors de 

chaque nouvelle captation. 
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Première partie : Association d’un nouveau cellulaire au dispositif 
 
Lors de la première utilisation dispositif, il faut ajouter un nouveau cellulaire pour établir la 

connexion VNC et permettre de contrôler la Raspberry Pi (micro-ordinateur embarqué) sur le 

lieu de la captation sans avoir besoin d’un ordinateur. 

 

Ouvrir la boite du dispositif (Figure-A VII-1). 

 

 
Figure-A VII-1 Ouvrir la boite du dispositif 

 

Déposer la carte Raspberry Pi. Pour cela, enlever la vis en plastique et les deux vis en métal 

(Figure-A VII-2). Faire attention aux écrous, ils risquent de tomber de leur logement (Figure-

A VII-3). 

 

Figure-A VII-2 Vis à démonter 
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Figure-A VII-3 Attention aux écrous 
 

Remarque : cette étape est nécessaire pour pouvoir brancher un clavier à la carte, pour entrer 

le nouveau mot de passe de connexion. 

 

Brancher un écran HMDI à la carte, un clavier et une souris USB. Puis, brancher le cordon 

d’alimentation (micro USB) (Figure-A VII-4). 

 

 

Figure-A VII-4 Branchement de la carte Raspberry 
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Sur le cellulaire, télécharger l’application VNC Viewer (Figure-A VII-5). 

 

 

Figure-A VII-5 VNC Viewer iOS 
 

Remarque : cette démonstration est faite sous iOS (iPhone), mais fonctionne aussi sur Android 

 

Sur le cellulaire, créer un partage de connexion (Réglages, Partage de connexion) (Figure-A 
VII-6). 
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Figure-A VII-6 Création d'un partage de connexion (iOS) 
 

Sur le Raspberry, se connecter à ce nouveau réseau, en inscrivant le mot de passe. Pour cela, 
cliquer sur le logo « connexion sans fil », en haut à droite du bureau. Vérifier que la connexion 
fonctionne (logo wifi fixe sur la carte, et connexion visible sur le cellulaire) (Figure-A VII-7 
et Figure-A VII-8). 

 

 

Figure-A VII-7 Connexion Raspberry 
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Figure-A VII-8 Connexion effective iOS 
 

Une fois la connexion établie, lancer l’application VNC Viewer sur le cellulaire. 

 

Créer une nouvelle connexion, en spécifiant l’adresse IP de la Raspberry Pi. L’adresse IP peut 
être trouvée en passant la souris sur le logo « Wifi » en haut à droite du bureau de la Raspberry. 
Elle apparait ici sur la Figure-A VII-7. Dans cet exemple l’adresse IP est 172.20.10.11. Elle 
est différente pour chaque nouveau cellulaire appareillé. Voir la procédure complète sur la 
Figure-A VII-9. 

 

Utiliser les paramètres de connexion suivant :  

Nom d’utilisateur : pi 

Mot de passe : pi 

Remarque : Attention à la case ! 
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Figure-A VII-9 Association VNC Viewer 
 

Remonter le dispositif de captation, en prenant soin de bien placer les écrous. Cette première 
partie ne doit être réalisée qu’une fois, lors de l’association à un nouveau cellulaire. 

 

 

Deuxième partie : procédure de captation 
 

Dans cette deuxième partie, nous allons présenter la procédure pour réaliser les captations. 

 

Avant la captation : Charger la batterie du dispositif ainsi que les trois batteries de la GoPro 

(Figure-A VII-10). 
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Figure-A VII-10 Chargement GoPro et Dispositif de captation 

 

Remarque : Autonomie d’une batterie de GoPro : environ 1h de vidéo 360 

 

Ouvrir la boite du dispositif de captation. Vérifier que les deux câbles sont présents : le câble 

USB d’alimentation, ainsi que le câble de connexion I2C. 

 

 
Figure-A VII-11 Boite avec câble I2C et micro USB 

 

Brancher le capteur BNO055 sur la carte Raspberry, à l’aide du câble I2C. Faire passer le câble 

par un des trous sur le côté du boitier du dispositif. 
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Figure-A VII-12 Câble I2C (Raspberry) 

 

 
Figure-A VII-13 Câble I2C (BNO055) 

 

Activer le partage de connexion sur le cellulaire (Figure-A VII-14). 
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Figure-A VII-14 Activation du partage de connexion 

 

Brancher le câble d’alimentation (micro USB) pour mettre la Raspberry Pi sous tension 

(Figure-A VII-15). 

 
Figure-A VII-15 Mise sous tension du Raspberry 

 

Attendre que la Raspberry se connecte au cellulaire. Il cherchera automatiquement à se 

connecter aux cellulaires associés une fois sous tension. 
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Figure-A VII-16 Connexion réussie 

 

Une fois la connexion effective, lancer l’application VNC Viewer. Se connecter à la Raspberry 

avec la connexion créée auparavant. 

 

 
Figure-A VII-17 VNC Viewer 

 

Nous sommes maintenant en mesurer de contrôler la carte Raspberry à distance. Ouvrir une 

console (icone en haut à gauche, Figure-A VII-18). 
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Figure-A VII-18 Lancement console 

 

Entrer la ligne de commande (appuyer sur la flèche vers le haut pour afficher les dernières 

commandes effectuées, cette ligne devrait déjà être présente) : 
cd Documents/BNO055/Tests/Test_final/Programme_Complet 

 

 
Figure-A VII-19 Navigation dans les fichiers du Raspberry (Console) 

 

Puis entrer la ligne suivante : 
./Sekonride 
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Figure-A VII-20 Lancement du programme via console 

 

Le programme de captation devrait maintenant être lancé (Figure-A VII-21). 

 

 
Figure-A VII-21 Programme Sekonride 

 

Sur le cellulaire, se déplacer sur l’écran pour afficher l’état de calibration sur la fenêtre du 

programme qui vient de s’ouvrir. 
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Pour calibrer le capteur, il faut que les 4 variables (système, accéléromètre, gyroscope, 

magnétomètre) soient incrémentées à l’état 3. Pour cela, faire bouger le capteur suivant la 

séquence suivante (Figure-A VII-22), en attendant environ 2s dans chacune des positions. 

 

 
Figure-A VII-22 Calibration du capteur 

 

Remarque : La documentation du constructeur indique de faire pivoter le capteur suivant 

chaque axe, par pas de 45°. Cela correspond à la Figure-A VII-22. 
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Lorsque le capteur est parfaitement calibré, le programme bascule automatiquement en mode 

« attente de captation » (Figure-A VII-23). 

 

 
Figure-A VII-23 Calibration complète 

 

Fixer le capteur et son support avec de l’adhésif double face sur une zone plate, rigide, et fixe 

par rapport au châssis de l’engin récréatif. Idéalement, le capteur devrait être fixé sur le cadre 

de l’engin, mais il peut être fixé sur toute pièces solidement accrochées au cadre. Ne pas le 

fixer sur un carénage du véhicule. 
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Figure-A VII-24 Exemple position capteur 

 

Fermer puis fixer le boitier bleu sur le véhicule récréatif, proche du capteur. L’adhésif double 

face est de très bonne qualité, il suffit pour maintenir le boitier bleu en place. 

 

Retourner sur l’application. Inscrire un nom de fichier de la captation (au choix) : 

 

 
Figure-A VII-25 Nom du futur fichier de données 

 

Remarque : Il faut changer de nom de fichier à chaque nouvelle captation, sinon le programme 

supprime l’ancien fichier portant le même nom. 
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Fixer la caméra GoPro sur le casque, à l’aide du support prévu à cet effet. Ajuster la caméra, 

pour que celle-ci soit à la verticale par rapport en sol en position de conduite sur l’engin 

récréatif. Démarrer la caméra, en appuyant 3s sur le bouton latéral (Figure-A VII-26). 

 

 
Figure-A VII-26 Mise sous tension GoPro 

 

Mettre le casque. S’équiper avec du matériel sécuritaire (gants, protections, etc…) puis 

s’installer sur le véhicule récréatif. Lancer la capture avec la GoPro, en appuyant sur le bouton 

supérieur (Figure-A VII-26). 

 

 
Figure-A VII-27 Lancement d'une capture 
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Avec le cellulaire, lancer la captation (Figure-A VII-28). 

 

 
Figure-A VII-28 Lancement Captation 

 

Ranger le cellulaire (dans une poche facilement accessible). Faire le parcours. Tout s’enregistre 

automatiquement. A la fin du parcours, sortir le cellulaire, et relancer VNC Viewer. Arrêter la 

captation, puis arrêter la caméra en appuyant une fois sur le bouton supérieur. La caméra 

devrait faire un bip, suivi de 3 bips successifs, confirmant la fin de l’enregistrement. 

 

 
Figure-A VII-29 Arrêt Captation 
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Remarque importante : il est très important que la captation sur la Raspberry soit lancée puis 

stoppée en filmant avec la caméra, pour identifier facilement le début et la fin de la captation. 

L’ordre est très important, à chaque nouvelle captation, la séquence est la suivante : 

• Lancer la caméra; 

• Lancer la captation; 

• Arrêter la captation; 

• Arrêter la caméra. 

 

Une fois les captations terminées, éteindre la carte depuis le cellulaire. Aucune sauvegarde 

n’est nécessaire, les fichiers sont générés automatiquement. 

 

 
Figure-A VII-30 Mise hors tension de la carte (1/2) 

 

 
Figure-A VII-31 Mise hors tension de la carte (2/2) 
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Récupérer les données et vérifier leur intégrité 
 

Dans la Raspberry, les fichiers sont sauvegardés dans le dossier illustré en Figure-A VII-32. Il 

suffit de récupérer les fichiers texte. 

 

 
Figure-A VII-32 Récupération des fichiers 

 

Pour récupérer les vidéos de la GoPro, il faut soit la relier à un PC avec un câble USB-C, soit 

extraire la carte microSD de la caméra, si l’on dispose d’un tel lecteur. 
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