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L’activité pédagogique suivante propose d’utiliser des mesures d’apprentissage pour produire un 

programme capable de déterminer automatiquement le comportement aérien d’un drone. Le 

système est fortement non linéaire donc difficile à modéliser avec des équations. 

Les angles de roulis, de tangage et de lacet sont obtenus expérimentalement à l’aide d’un 

smartphone fixé sur le châssis de l’appareil. L’apprentissage automatique consiste à fournir à 

l’algorithme ces signaux émis par les capteurs en lui précisant à quels comportements ils 

correspondent. Ce procédé est appelé l’entraînement. Le résultat de l’entraînement est 

l’obtention d’un modèle qui permet de prédire le comportement du drone à partir de nouvelles 

données émises par les capteurs. 

Le problème de classification des données d’apprentissage étant complexe, l’utilisation d’un réseau 

de neurones artificiel est bien adaptée. 

 

 

 

Nota : Les informations ressources sont surlignées en couleur grise et les réponses aux questions 

sont surlignées en couleur verte. 

1 – Mise en situation 

Le support de l’activité est un drone quadrirotor industriel remplissant des missions de sécurité 

publique, de secours ou d’inspection d’infrastructures. 

 
Figure 1 : Drone DJI Matrice 300 RTK 

Modèle 
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Capteur roulis 

Capteur tangage 
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Roulis à droite 
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Tangage avant 
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Lacet à droite 

Lacet à gauche 
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Le pilotage de l’appareil est effectué à partir d’une télécommande ergonomique et configurable à 

la convenance du pilote.  

 En fonction des commandes de vol, le comportement aérien du drone est caractérisé suivant trois 

axes :  tangage, roulis et lacet. 

 
Figure 2 : Axes de vol 

En vol stationnaire, les quatre rotors du drone tournent à la même vitesse et délivrent donc la 

même puissance. La puissance globale est suffisante pour le maintenir à une certaine hauteur sans 

qu’il ne descende et pas assez pour l’élever en altitude. 

L’augmentation simultanée de la vitesse des quatre rotors entraîne l’élévation du drone. 

Inversement, la réduction simultanée de la vitesse des quatre rotors entraîne la descente de 

l’appareil vers la terre sous l’effet de la pesanteur. 

Les quatre rotors R1, R2, R3 et R4 ne tournent pas dans le même sens. R1 et R3 tournent dans le 

sens horaire alors que R2 et R4 tournent dans le sens antihoraire pour annuler le couple induit par 

les hélices. 

 
Figure 3 : Drone en vol stationnaire et désignation des rotors 



3  

Lorsque le drone avance, la puissance des deux moteurs avant se réduit et celle des deux moteurs 

arrière augmente (le drone s’incline légèrement vers l’avant autour de l’axe de tangage). Lorsque 

le drone recule, c’est exactement l’inverse. 

 
Figure 4 : Drone en vol vers l’avant et vers l’arrière 

Lorsque le drone se déplace vers la gauche, la puissance des deux moteurs de gauche se réduit et 

celle des deux moteurs de droite augmente (le drone s’incline légèrement vers la gauche autour de 

l’axe de roulis). Lorsque le drone se déplace vers la droite, c’est l’inverse. 

 
Figure 5 : Drone en vol vers la gauche et vers la droite 

Lorsque le drone effectue une rotation à droite, la puissance des deux rotors 2 et 4 augmente et 

celle des rotors 1 et 3 se réduit (le drone pivote vers la droite autour de l’axe de lacet).  

Lorsque le drone effectue une rotation à gauche, c’est exactement l’inverse. Une hélice tournant 

vers la gauche induit un effet de couple inverse à droite. 

 
Figure 6 : Drone en vol en rotation à droite et à gauche 

2 – Apprentissage profond 

2.1 – Problème à résoudre 

L’activité suivante propose d’utiliser les données en provenance d’un smartphone implanté sur un 

drone pour produire un programme capable de déterminer automatiquement le comportement 

aérien de l’appareil. 
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2.2 – Apprentissage supervisé 

L’apprentissage automatique consiste à fournir à l’algorithme un certain nombre de signaux émis 

par les capteurs en lui précisant à quels comportements ils correspondent. Ce procédé est appelé 

l’entraînement. Le résultat de l’entraînement est l’obtention d’un modèle qui permet de prédire 

le comportement du drone à partir de nouvelles données émises par les capteurs.  

Il existe un grand nombre d’algorithmes d’apprentissage, chacun ayant ses avantages et ses 

inconvénients et pouvant être utilisés de manières plus ou moins satisfaisantes sur le problème 

donné. 

 
Figure 7 : Principe de l’apprentissage automatique 

 
Figure 8 : Apprentissage automatique : entraînement et prédiction 

3 – Données disponibles pour l’apprentissage 

Les angles de roulis, de tangage et de lacet sont obtenus expérimentalement à l’aide d’un 

smartphone fixé sur le châssis du drone. L’application Matlab Mobile installée sur le smartphone 

permet d’acquérir les mesures issues des capteurs du téléphone et de les déposer sur Matlab Drive. 

Ces fichiers de mesure, fournis dans l’activité proposée, seront utilisés sur un ordinateur équipé du 

logiciel Matlab. 
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Figure 9 : Matlab Mobile et Matlab Drive 

Les mesures expérimentales sont mises en forme et regroupées dans deux fichiers : 

 
Figure 10 :  Extrait du fichier de mesures Donneesorientations123.xlsx 
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• Donneesorientations123.xlsx (acquisition de 3 mesures pour le tangage avant, 3 mesures 

pour le tangage arrière, 3 mesures pour le roulis droite, 3 mesures pour le roulis gauche, 3 

mesures pour le lacet droite et 3 mesures pour le lacet gauche à la fréquence de 10 Hz et 

pendant une durée de 6 secondes). 

• Donneesorientations12345.xlsx (acquisition de 5 mesures pour le tangage avant, 5 mesures 

pour le tangage arrière, 5 mesures pour le roulis droite, 5 mesures pour le roulis gauche, 5 

mesures pour le lacet droite et 5 mesures pour le lacet gauche à la fréquence de 10 Hz et 

pendant une durée de 6 secondes). 

4 – Création du modèle d’apprentissage N°1 

4.1 – Utilisation de l’application Classification Learner 

La résolution du problème s’appuiera sur l’utilisation de modèles d’apprentissages disponibles dans 

l’application Matlab Classification Learner. 

L’application Classification Learner est un outil interactif présent dans le logiciel Matlab 

permettant d’effectuer des tâches d’apprentissage comme l’exploration de données, l’extraction 

de caractéristiques, l’entraînement et la validation de modèles ou l’évaluation de résultats. 

L’un des principaux avantages de l’application par rapport à l’écriture de lignes de code est que 

celle-ci permet de comparer facilement et rapidement plusieurs modèles d’entraînement. En plus, 

cette application génère automatiquement les lignes de code Matlab correspondant au modèle 

sélectionné. Une fois le code généré, il peut être modifié et intégré dans une application existante. 

Chargement de l’application : Lancement du logiciel Matlab → Apps → Classification Learner 

 

4.2 – Importation des données d’apprentissage 

Importer le premier fichier Donneesorientations123.xlsx 

New Session → From File → charger le fichier Donneesorientations123.xlsx 
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Import Selection 

 

Start Session 

 

4.3 – Choix d’un modèle d’apprentissage 

Les deux modèles suivants sont sélectionnés : 

• Classificateurs des plus proches voisins (Nearest Neighbor Classifiers – All KNNs), 

• Classificateurs des réseaux de neurones (Neural Network Classifiers – All NN). 

Question 1. Expliquer brièvement ces deux méthodes d’apprentissage automatique. 

Classificateurs des plus proches voisins : 

Un ensemble de données est utilisé pour entraîner l’algorithme dans un premier temps. Ensuite, la 

distance qui sépare les données d’entraînement des nouvelles données est évaluée afin de ranger 

ces nouvelles données dans une catégorie. Par exemple, pour la figure ci-dessous, la nouvelle 

donnée (rond vert) peut être rangée dans le groupe des carrés bleus (K = 1 seul proche voisin) ou 

dans le groupe des triangles rouges (3 plus proches voisins). 
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Figure 11 : Illustration du classificateur des plus proches voisins 

Classificateurs des réseaux de neurones : 

Un réseau de neurones s’appuie sur plusieurs couches organisées en parallèle et contenant chacune 

un grand nombre de neurones artificiels. La première couche reçoit les entrées d’informations 

brutes. La couche suivante reçoit les sorties d’informations de la couche précédente. Le dernier 

niveau produit les résultats de l’algorithme. 

 
Figure 12 : Illustration du classificateur des réseaux de neurones 

Question 2. Avec l’application Classification Learner, rechercher des schémas sur lesquels les 

données relatives aux angles de roulis, de tangage et de lacet sont regroupées. Après leur 

entraînement, relever la précision de chaque modèle (Accuracy). 

Pour entraîner un modèle d’apprentissage, il suffit d’aller dans la galerie des modèles de 

classification (Model Type), d’en choisir un et de cliquer sur Train. 

 

 
Figure 13 : Prédiction du classificateur des plus proches voisins 
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Figure 13bis : Autres représentations du classificateur des plus proches voisins 

 
Figure 14 : Prédiction du classificateur des réseaux de neurones 

Résultats classificateurs : 

● Plus proches voisins (Fine KNN) : 96,5 % 

● Réseaux de neurones (Médium Neural Network) : 99,5 % 

L’information d’appartenance à un comportement du drone est exprimée par des nuages de points 

de couleurs différentes. Les graphiques permettent d’identifier des critères de séparations de 

variables.  
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Sur la figure 13, le comportement de tangage arrière ou de tangage avant est clairement séparé 

des autres. En revanche, sur la figure 13bis, certains comportements se recouvrent et sont donc 

moins bien séparés. 

Une fois l’entraînement terminé sur des données en provenance des capteurs, le modèle apparait 

à gauche, dans l’historique, avec l’indication de son niveau de précision (voir figure 13). Plus ce 

pourcentage est élevé, plus le modèle sera précis dans la classification de nouvelles données. Pour 

faciliter la comparaison de plusieurs modèles, le plus performant est surligné. 

Dans le domaine de la classification, il n’existe pas un modèle qui soit plus performant que tous les 

autres. En fonction du problème traité, l’un ou l’autre de ces modèles sera plus adapté : arbres de 

décision, machines à vecteur de support, méthode des plus proches voisins, méthodes ensemblistes 

ou réseaux de neurones…. Des paramètres définis par défaut devraient convenir à de nombreux 

problèmes. 

    

 
Figure 15 :  Galerie des modèles de classification disponibles 

4.4 – Matrice de confusion 

Question 3. Relever la matrice de confusion de chaque modèle. Comparer les résultats et rédiger 

quelques commentaires. 
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Les matrices de confusion sont des outils très utiles pour déterminer rapidement si un 

modèle de classification de données est efficace. Les données qui sont placées sur la 

diagonale sont correctement classées. Toutes celles qui sont en dehors de la diagonale 

ont été mal classées par le modèle. Un modèle parfait aurait un score de 100% sur la 

diagonale et un score de 0% partout ailleurs. 

 

 

 
Figure 16 : Matrice de confusion du classificateur des plus proches voisins 

Modèle des plus proches voisins : pour le comportement Lacet à droite, pour 165 cas (90 %) le 

modèle a correctement prédit l’activité, en revanche dans 18 cas (10 %), c’est-à-dire dans tous les 

autres cas, le modèle a prédit le comportement Lacet à gauche au lieu du comportement Lacet à 

droite. Le modèle a donc confondu ces deux comportements. 

 
Figure 17 : Matrice de confusion du classificateur des réseaux de neurones 

Modèle de réseaux de neurones : pour le comportement Roulis à gauche, pour 179 cas (97,8 %) le 

modèle a correctement prédit l’activité, en revanche dans 3 cas (1,6 %), le modèle a prédit le 

comportement Lacet à droite au lieu du comportement Roulis à gauche. 
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4.5 – Courbe ROC 

Question 4. En relevant la surface minimale sous la courbe ROC (AUC), identifier la qualité des 

classificateurs étudiés. Comparer les performances puis rédiger quelques commentaires sur les 

valeurs relatives aux sensibilités et aux spécificités proposées. 

Un autre type de diagnostic proposé par l’application Classification Learner est la courbe 

ROC. Elle utilisée pour représenter la sensibilité des classificateurs binaires. L’allure de 

la courbe illustre le compromis réalisé entre sensibilité et spécificité. Elle représente le 

nombre de vrais positifs en fonction du nombre de faux positifs. 

Le marqueur (point rouge) sur le tracé montre les performances du classificateur sélectionné. Le 

marqueur affiche les valeurs du taux de faux positifs (FPR) et du taux de vrais positifs (TPR). 

Un résultat parfait sans point mal classé est un angle droit en haut à gauche du tracé. La surface 

sous la courbe (AUC) est une mesure de la qualité globale du classificateur. Des valeurs de zone 

sous la courbe la plus grande indiquent de meilleures performances du classificateur. 

 

 

 
Figure 18 : Courbe ROC du classificateur des plus proches voisins (lacet à droite) 

Pour le classificateur des plus proches voisins, un taux de faux positifs (FPR) de 0,02 indique que le 

classificateur actuel attribue de manière incorrecte 2 % des observations à la classe positive. Un 

vrai taux positif de 0,9 indique que le classificateur actuel attribue correctement 90 % des 

observations à la classe positive. 
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Figure 19 : Courbe ROC du classificateur des réseaux de neurones (roulis à gauche) 

La surface sous la courbe (AUC) mesure la qualité globale du classificateur. 

La valeur de zone sous la courbe la plus grande indique que les meilleures performances sont celle 

du classificateur des réseaux de neurones. 

4.6 - Exportation du modèle 

Question 5. Après avoir complété le tableau de synthèse ci-dessous, sélectionner le modèle 

d’apprentissage le plus performant puis l’exporter pour continuer à l’exploiter sous Matlab. 
 

Modèle d’apprentissage 
fichier N°1 

Caractéristiques 

Plus proches voisins 

(KNN) 

Précision (accuracy)  

Qualité minimale (AUC)  

Taux de faux positifs (FPR)  

Taux de vrais positifs (TPR)  

Réseaux de neurones 

(NN) 

Précision (accuracy)  

Qualité minimale (AUC)  

Taux de faux positifs (FPR)  

Taux de vrais positifs (TPR)  

Après avoir sélectionné le modèle d’apprentissage le plus performant de la liste, il faut l’exporter 

pour continuer à l’exploiter sous Matlab. 
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Le modèle exporté apparait dans le Workspace avec la désignation trainedModel. 

 

Modèle d’apprentissage 
fichier N°1 

Caractéristiques 

Plus proches voisins 

(KNN) 

Précision (accuracy) 96,5 % 

Qualité minimale (AUC) 0,94 

Taux de faux positifs (FPR) 0,02 

Taux de vrais positifs (TPR) 0,9 

Réseaux de neurones 

(NN) 

Précision (accuracy) 99,5 % 

Qualité minimale (AUC) 0,99 

Taux de faux positifs (FPR) 0 

Taux de vrais positifs (TPR) 0,98 

Le modèle d’apprentissage le plus performant est le réseau de neurones (Medium Neural Network). 

Remarque : il peut arriver que la précision du modèle soit différente entre deux séances 

d’apprentissage pour une même série de données. 

4.7 – Test du modèle d’apprentissage 

Question 6. Tester le modèle d’apprentissage sélectionné. Afficher la prédiction du modèle 

entrainé sous forme d’histogramme. Comparer la proposition de comportement du drone en 

s’appuyant sur un fichier test. 

Le modèle d’entraînement trainedModel est utilisé pour classer des nouvelles données de test et 

visualiser les résultats obtenus.  

Importation des nouvelles données → Import Data → charger le fichier 4.xlsx 

 

Import Selection → Import Data 
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Le fichier de données de test importé apparait avec la désignation Untitled. Le modèle 

d’apprentissage sélectionné précédemment peut être testé avec la ligne de commande yfit. 

 

La prédiction du modèle entrainé est visualisable sous forme de graphique. 

 

Pour le tracé des courbes relatives à l’évolution des angles du drone (mesures réelles) :  

● cliquer sur le fichier de données de test importé (Untitled) dans le Workspace, 

● cliquer sur l’onglet Stackeplot. 

 
 

 
Figure 20 : Prédiction du modèle d’apprentissage à partir d’un fichier de données test 4 
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Figure 21 : Représentation graphique des données du test 4 attestant du roulis à gauche 

Le modèle d’apprentissage par réseau de neurones indique que le fichier de données test est plutôt 

relatif à un comportement de roulis à gauche. En comparant cette prédiction à la représentation 

graphique des données de test, la réponse est exacte. 

 
Figure 22 : Prédiction du modèle // Données de test 1 (lacet à droite) 

 
Figure 23 : Prédiction du modèle // Données de test 2 (lacet à gauche) 
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Figure 24 : Prédiction du modèle // Données de test 3 (roulis à droite) 

 
Figure 25 : Prédiction du modèle // Données de test 5 (tangage arrière) 

 
Figure 26 : Prédiction du modèle // Données de test 6 (tangage avant) 

5 – Création du modèle d’apprentissage N°2 

Le nouveau modèle d’apprentissage est construit à partir de l’importation du deuxième fichier 

Donneesorientations12345.xlsx 
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Question 7. Suivre la procédure d’analyse utilisée dans la partie précédente pour ce nouveau 

fichier d’apprentissage. Compléter le tableau et comparer les résultats obtenus. Rédiger quelques 

commentaires. 

Modèle d’apprentissage 
fichier N°2 

Caractéristiques 

Plus proches voisins 

(KNN) 

Précision (accuracy)  

Qualité minimale (AUC)  

Taux de faux positifs (FPR)  

Taux de vrais positifs (TPR)  

Réseaux de neurones 

(NN) 

Précision (accuracy)  

Qualité minimale (AUC)  

Taux de faux positifs (FPR)  

Taux de vrais positifs (TPR)  

 

 
Figure 27 : Prédiction du classificateur des plus proches voisins 

 
Figure 28 :  Matrice de confusion du classificateur des plus proches voisins 
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Figure 29 : Courbe ROC du classificateur des plus proches voisins (lacet à gauche) 

 
Figure 30 : Prédiction du classificateur des réseaux de neurones 

 
Figure 31 : Matrice de confusion du classificateur des réseaux de neurones 
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Figure 32 : Courbe ROC du classificateur des réseaux de neurones (roulis à gauche) 

 

Modèle d’apprentissage 
fichier N°2 

Caractéristiques 

Plus proches voisins 

(KNN) 

Précision (accuracy) 97,6 % 

Qualité minimale (AUC) 0,96 

Taux de faux positifs (FPR) 0,01 

Taux de vrais positifs (TPR) 0,93 

Réseaux de neurones 

(NN) 

Précision (accuracy) 98,5 % 

Qualité minimale (AUC) 1 

Taux de faux positifs (FPR) 0 

Taux de vrais positifs (TPR) 0,97 

Avec les mêmes données d’apprentissage, le classificateur des réseaux de neurones est toujours 

plus précis que le classificateur des plus proches voisins. 

Le modèle d’apprentissage des plus proches voisins est optimisable en sélectionnant l’onglet 

Optimizable KNN (Nearest Neighbor Classifiers). 

Les paramètres par défaut sont modifiables en cliquant sur le bouton Advanced (par exemple 

l’augmentation ou la réduction du nombre de voisins). Les changements effectués apparaissent 

dans l’historique afin de pouvoir comparer un seul et même modèle avec différents paramètres. 

Lancer l’entraînement de ce nouveau modèle et relever ses caractéristiques. Rédiger quelques 

commentaires. 
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Figure 33 : Courbe d’erreur de classification minimale 

Les caractéristiques d’optimisation de ce nouveau modèle sont indiquées sur la partie gauche de la 

courbe (la précision est de 97,8 % et l’optimisation ne révèle qu’un seul voisin (neighbors)). Ces 

caractéristiques sont ajustables à partir de l’onglet Advanced. 

6 – Sélection du modèle d’apprentissage optimal 

Question 9. Compléter le tableau de synthèse des résultats ci-dessous et sélectionner le modèle 

optimal en rédigeant quelques commentaires : 

Modèle d’apprentissage Précision 

Plus proches voisins N°1 

(3 données d’apprentissage) 
 

Réseaux de neurones N°1 

(3 données d’apprentissage) 
 

Plus proches voisins N°2 

(5 données d’apprentissage) 
 

Réseaux de neurones N°2 

(5 données d’apprentissage) 
 

Plus proches voisins N°3 

(5 données d’apprentissage + 
optimisation) 
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Modèle d’apprentissage Précision 

Plus proches voisins N°1 

(3 données d’apprentissage) 
96,5 % 

Réseaux de neurones N°1 

(3 données d’apprentissage) 
99,5 % 

Plus proches voisins N°2 

(5 données d’apprentissage) 
97,6 % 

Réseaux de neurones N°2 

(5 données d’apprentissage) 
98,5 % 

Plus proches voisins N°3 

(5 données d’apprentissage + 
optimisation) 

97,8 % 

Le modèle optimisable des plus proches voisins est le plus précis des trois modèles KNN étudiés. 

L’augmentation du nombre de données d’apprentissage est favorable au classificateur des plus 

proches voisins. En revanche, cette augmentation n’est pas à l’avantage du réseau de neurones. 

En conclusion, il n’existe pas d’emblée un modèle plus performant que tous les autres. En fonction 

du problème traité et des données d’apprentissage à disposition, un modèle sera plus ou moins 

adapté. 

Pour la suite de l’étude, le modèle N°1 des réseaux de neurones sera retenu (Medium Neural 

Network). 

7 – Génération du code Matlab et synthèse 

Question 10. Générer le code Matlab correspondant au modèle d’apprentissage sélectionné. 

Commenter les différentes parties du programme (données d’apprentissage, modèle 

d’entraînement et affichage des résultats). 

L’application Classification Learner permet de générer le code Matlab correspondant au modèle 

d’apprentissage afin d’automatiser ultérieurement l’ensemble des étapes effectuées lors de 

l’entraînement. 

 

Le code complet et documenté est généré de manière totalement automatique. On retrouve les 

différentes étapes : la sélection des prédicteurs, l’entrainement du type de modèle, le choix de la 

méthode de validation…. Une fois le code généré, il peut être modifié et intégré dans une 

application existante. 
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Question 11. Commenter l’étude d’apprentissage automatique réalisée. Proposer une démarche 

ou un protocole permettant de qualifier plus complétement le comportement aérien du drone. 

L’activité d’apprentissage automatique réalisée est traitée avec les angles d’orientation du drone. 

Ces angles sont facilement vérifiables dans les tableaux des valeurs tests. L’utilisation de 

l’application Classification Learner permet une rapide appréciation du comportement. 
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En complément de l’application Matlab Mobile utilisée dans le TP, il existe d’autres applications 

de mesures disponibles sur smartphone comme Physics Toolbox Sensor Suite ou Phyphox. 

Les techniques d’apprentissage automatique sont d’autant plus efficaces lorsqu’il est difficile de 

formaliser la relation liant les données d’entrée et de sortie. 

Ainsi, par exemple, en mesurant les accélérations ax, ay et az (m/s²), les vitesses angulaires ωx, 

ωy et ωz (rad/s), les positions en latitude (°), longitude (°), la vitesse (m/s), … il serait possible 

de caractériser plus complètement le comportement aérien du drone : déplacement vers l’avant 

en montée à droite, déplacement vers la gauche en descente accélérée… mais l’apprentissage 

serait plus long. 

Références : 

[1]: Machine Learning avec Matlab, https://fr.mathworks.com/campaigns/offers/machine-

learning-with-matlab.html 

[2]:  Introduction à l’apprentissage automatique, 

https://fr.mathworks.com/videos/series/introduction-to-machine-learning.html 

[3]: Modèles d’apprentissage automatique, https://fr.mathworks.com/discovery/machine-

learning-models.html?source=15576&s_eid=psm_15576 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ressource publiée sur Culture Sciences de l’Ingénieur : https://eduscol.education.fr/sti/si-ens-paris-saclay 

https://fr.mathworks.com/campaigns/offers/machine-learning-with-matlab.html
https://fr.mathworks.com/campaigns/offers/machine-learning-with-matlab.html
https://fr.mathworks.com/videos/series/introduction-to-machine-learning.html
https://fr.mathworks.com/discovery/machine-learning-models.html?source=15576&s_eid=psm_15576
https://fr.mathworks.com/discovery/machine-learning-models.html?source=15576&s_eid=psm_15576
https://eduscol.education.fr/sti/si-ens-paris-saclay

