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Scoot'Air, 
un moyen de transport du futur

La rotation, la translation et
l'algorithmique  à l'honneur



Résumé du projet
Nous assistons régulièrement à des épisodes persistants de pollution due au gaz d'échappement des
véhicules en circulation. Il faut ajouter à cela, les embouteillages immenses aux heures de pointe et lors
des grands départs en vacances, le stress généré, le temps perdu dans ces embouteillages et qui pourrait
être  exploité  autrement  (travail,  repos  ou  loisirs).  La  construction  de  nouvelles  routes  nécessite
beaucoup d'argent  et  génère  beaucoup de  problèmes  écologiques  (destruction  de zones  forestières,
perturbation de la faune et la flore). Les images suivantes parlent d'elles-mêmes.

  

Pour répondre à ces problèmes, nous avons imaginé et construit la maquette d'un véhicule propre et
léger qui peut rouler et voler. Nous l'avons appelé Scoot'Air. Sa construction, nous a poussé à apprendre
et à utiliser de nouvelles notions en sciences physiques et en mathématiques notamment les notions de
rotation, translation et algorithmique tout en proposant de belles idées innovatrices et écologiques. 

Idée et motivation
Nous sommes des élèves de 5ème, 4ème et 3ème  du collège Jacques-Yves Cousteau à Bussy Saint
Georges. Nous étions volontaires pour participer à ce projet car d'une part, nous voulions poursuivre la
dynamique créée par les projets des deux dernières années, et d'autre part, nous avions envie de tester et
d'apprendre de nouvelles choses de la vie réelle en lien avec les mathématiques. 
Le projet, tel qu'il nous a été présenté par notre professeur de mathématiques, nous mettait dans la peau
d'un chercheur, un historien, un ingénieur, un technicien et un inventeur œuvrant pour le bien d'autrui.  

Les notions de rotation, de translation et d'algorithmique ont fait leur apparition l'année dernière au
programme de mathématiques. Notre projet consiste à mettre en mouvement ces notions pour créer un
moyen de transport futuriste sur lequel plusieurs ingénieurs et industriels sont en train de travailler.
Notre  prototype présente plusieurs  idées originales  que nous vous présenterons  dans  ce rapport.  Il
répond à la problématique d'engorgement des routes aux heures de pointe, aux problèmes écologiques
liés à la construction de nouvelles routes et ponts dans des zones forestières ou pauvres du globe. Il
permet ainsi de limiter la construction de nouvelles routes et préserver alors la faune et la flore et les
paysages  urbains.  Les  économies,  ainsi  faites,  peuvent  servir  à  développer  d'autres  infrastructures,
d'autres véhicules écologiques et bien d'autres projets.  
Commençons alors par le commencement, c'est à dire un pas dans le passé pour comprendre le présent



et penser alors à l'avenir …

Sur la trace de l'hélice
La première hélice à faire son apparition dans l'Histoire est la vis d'Archimède au IIème siècle avant
notre ère. Elle était utilisée dans le but de déplacer des fluides. Léonard de Vinci s'est inspiré de ce
modèle dans le but de propulser un aéronef ce qui aurait permis de s'envoler dans les airs.

La vis d'Archimède

Né au IIIe siècle av. J.-C. à Syracuse (en Sicile
actuellement), Archimède est un grand scientifique
grec. Il est un précurseur dans nombreux domaines.
Il s’est intéressé essentiellement à la géométrie et à la
mécanique.  Au cours d'un voyage en Égypte, il
aurait mis au point une vis qui portera son nom, pour
aider les paysans à remonter l'eau du Nil pour
irriguer leurs terres. 

La vis est une vis sans fin qui a la forme d'un cylindre équipé à l'intérieur d'une spirale qui permet de
remonter l'eau en le faisant tourner autour de son axe. 

La vis d'Archimède est toujours d'actualité. On la trouve dans les stations d'épuration et même dans le 

Réacteur EPR (European Pressurized Reactor) situé dans la ville de Flamanville.   

La vis aérienne de Léonard de Vinci 
Est l’ancêtre de l'actuelle hélice. Léonard de Vinci s'est inspiré de la vis d'Archimède pour imaginer et 
et dessiner une vis pour un aéronef à vol vertical comme pour nos hélicoptères actuels.  Les plans de 
cette vis datent de la fin du XVème siècle. 

Léonard de Vinci accompagna ses plans des notes suivantes :



Vis aérienne de Léonard de Vinci au musée des sciences et techniques de Milan. 

''Si cet instrument, qui a la forme d'une vis est bien fait, c'est-à-dire fait d'une toile de lin dont les pores 
sont bouchés avec de l'amidon, et si on le fait tourner rapidement, j'estime que cette vis fera son écrou 
dans l'air et elle s'élèvera. Prends exemple d'une règle large et mince, violemment déplacée dans l'air ; 
tu verras que ton bras suit, dans son déplacement, l'arête de cette planchette''. 

Sir Francis Pettit Smith
Francis Petit Smith est un inventeur Anglais, né  le 9 février 1808, à Hythe dans le Kent. Il fait sa
scolarité  à Ashford,  une école privée.  Puis il  devint fermier.  C'est  pendant  son enfance que Smith
commença à montrer de l’intérêt pour les bateaux. Il construisait des modèles réduits de bateaux et
cherchait des méthodes de propulsion plus efficaces. A son époque, les bateaux étaient propulsés par
des roues à aubes peu efficaces posées sur les flancs. 

Il  consacra encore adulte,  tout son temps libre à ce sujet.  Complètement dévoué, il  abandonna les
travaux de la ferme, car il croyait être le seul à s'intéresser aux méthodes innovantes de propulsion.

L'ingénieur autrichien,  Joseph Ressel est  le premier à avoir  déposé un brevet d'invention pour une
hélice opérationnelle, en 1827. En 1836, avec l'aide d'amis, Francis Pettit Smith construisit un modèle
de bateaux pour pouvoir expérimenter ses idées et qu'il exposa dans sa ferme. Plus tard, son bateau fut
exposé à l'Adelaide Gallery à Londres. Il débuta ses essais en équipant son bateau d'une hélice à deux
tours.  En l'expérimentant,  la  vitesse de  son bateau a  augmenté brusquement.  En analysant  ensuite
l'hélice, il a remarqué qu'elle s'est cassée en deux, laissant seulement un tour opérationnel. 
La propulsion à hélice est alors née par accident. Francis Pettit Smith, était devenu alors le premier
ingénieur  (à  son époque)  à  avoir  conçu un bateau  à  vapeur  fonctionnel  avec  le  ''SS Archimedes'',
construit en 1839 à l'aide de John Ericsson.
Plusieurs essais ont été faits pour optimiser la forme de l'hélice. Le modèle arrêté à son époque est très



proche de nos hélices actuelles. 

La roue et son effet gyroscopique
Pour rester  stable un vélo a besoin de l'effet  gyroscopique de ses roues et  d'une
chasse positive (il est possible de trouver une petite partie permettant de rester stable
malgré que la chasse soit négative).

La  rotation  d'une  roue  engendre  un  phénomène,  appelé  effet  gyroscopique,  qui
s'oppose à la modification de l'axe de rotation de la roue. Il permet donc de maintenir
la roue en équilibre. Cet effet augmente avec la masse de la roue et sa vitesse de
rotation.  

Notre drone a la possibilité d'actionner ses roues en plein vol pour utiliser leur effet gyroscopique qui
va résister aux turbulences dues à la force du vent ou autre effet dérangeant le vol en créant une force
qui  peut  aider  drone  à  se  stabiliser  dans  une  certaine  limite  (la  force  du  vent  ne  sera  jamais
complètement repoussée). 

En faisant des recherches sur internet nous avons découvert que les bateaux, les avions, les hélicoptères
et les fusées sont équipées de gros gyroscopes pour les aider à se stabiliser. 

Piloter un quadricoptère

Définition :  la sustentation est l’effet d’une force qui maintient
un corps à faible distance au dessus d’une surface et sans contact
avec elle (source wikipedia).

En tournant, les hélices vont créer une force de sustentation qui va
compenser  le  poids  de  l'appareil.  Lorsque  cette  force  est
supérieure au poids du quadricoptère, il s’élève dans les airs. 

Le sens de rotation des hélices est très important. Sur le schéma
ci-contre, on constate que les hélices ne tournent pas toutes dans le



même sens. Celles situées sur la même diagonale tournent dans le même sens. Sur notre quadricoptère,
les rotors M1 et M3 tournent dans le sens antihoraire et M2 et M4 dans le sens horaire. Ceci a pour
effet d'annuler l'effet de rotation du quadricoptère sur lui même induit par chaque rotor. 

Pour monter (ou descendre), on augmente (ou l'on diminue) la vitesse des rotors simultanément avec la
manette des gaz, tous les rotors vont tourner au même régime.

Pour avancer, on augmente la vitesse des moteurs arrières et on diminue la vitesse des rotors avant. On
incline  ainsi  l'avant  du  quadricoptère  vers  le  bas.  Cette  opération  s'appelle  tangage  (ou pitch  en
anglais) négatif. Pour reculer, on fait l'opération inverse (tangage positif). 

On peut aussi se déplacer latéralement (en crabe) en inclinant le drone sur les côtés gauche ou droit . 

Pour aller vers la gauche par exemple on diminue la vitesse de rotation des rotors de gauche et on
augmente celle des rotors de droite. On fait l'opération inverse pour se déplacer latéralement vers la
droite. On parle ainsi de roulis (roll en anglais) positif ou négatif. 



On peut aussi faire une rotation autour du centre de gravité du  quadricoptère. Pour cela, on augmente
la vitesse de deux rotors diamétralement opposés et on diminue celle des deux autres. On parle ainsi de
Lacet (Yaw en anglais) au lieu de rotation. 

Notre véhicule ''Scoot'Air''
Comme nous l'avons expliqué plus haut, notre drone Scoot'Air est un quadricoptère équipé en plus de
deux roues latérales pour pouvoir rouler et qui servent de pare-chocs latéraux et de stabilisateurs du
drone en utilisant, si nécessaire, leur effet gyroscopique en vol.  Pour pouvoir exploiter l'air propulsé
vers le bas par les hélices, nous avons équipé notre drone de 4 mini-éoliennes pour générer une énergie
électrique pour pouvoir recharger la batterie ou allumer des leds. 
Le drone est composé d'une structure en H faite d'aluminium avec deux pare-chocs avant et arrière pour
protéger les hélices.

Les roues sont reliées au châssis par des triangles de suspension équipés de ressorts comme pour une
voiture  pour  absorber  les  chocs  venant  de  la  route.  Les  roues  sont  motorisées  par  deux  moteurs
électriques pas à pas qui peuvent aussi  récupérer l'énergie cinétique (en cas de freinage ou de descente)
et la transformer en courant électrique qui pourrait recharger la batterie.  Le mouvement de rotation est
transmis  aux  roues  par  des  engrenages  et  des  embrayages  que  nous  avons  conçus  sur  le  logiciel



sketchup et imprimés en 3D.  

Le drone est commandé par deux cartes microcontrôleurs Arduino Uno, l'une pour le quadricoptère et
l'autre  pour  la  partie  scooter.  Nous  utilisons  une  radiocommande  pour  piloter  les  hélices  et  une
application Android que nous avons développée sur un logiciel en ligne qui ressemble fortement à
Scratch et qui s'appelle App Inventor (hébergé par le MIT et créé initialement par Google en 2011). Les
quadricoptère  relève  les  informations  de  vol  en  temps  réel  grâce  à  un  capteur
gyroscopique/accéléromètre MPU6050 placé à côté du microcontrôleur Arduino Uno.   

Pour piloter le drone en vol, la carte Arduino envoie 250 impulsions par seconde aux contrôleurs de
vitesse des rotors. Soit une impulsion toutes les 4000µs (microsecondes). Les contrôleurs de vitesse
(ESC)  doivent  recevoir  une  impulsion  qui  dure  entre  1000µs  (vitesse  nulle  des  rotors)  et  2000µs
(vitesse maximale des rotors). Dans un intervalle de 2000µs, la carte Arduino reçoit les informations de
vol  (accéléromètre,  angles  de  rotation,  état  de  la  batterie  et  radiocommande)  et  calcule  le  temps
d'impulsion pour chaque ESC.  C'était une grande découverte pour nous de voir que dans un laps de
temps aussi petit, il se passe des choses !!   

Nous avons branché les cartes Arduino selon les schémas suivants que nous avons trouvés en faisant
des recherches sur internet.  Nous les avons adaptés à notre drone selon ses caractéristiques techniques. 



Source : http://www.brokking.net/

Source :http://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-to-control-stepper-motor-with-a4988-
driver-and-arduino/

Le courant électrique envoyé à chaque rotor, est commandé par les contrôleurs de vitesse (ESC) selon
les formules suivantes : 

ESC1= G -  T – R – L,                                     ESC3=G + T +R – L,

ESC2=G + T – R + L,                                     ESC4=G -  T +R + L,

où  G est l'impulsion (en µs) de la commande des gaz envoyée par la radiocommande,  T l'impulsion
pour le tangage, R  l'impulsion pour un roulis et L l'impulsion pour le lacet. Les paramètres T, R et L
sont calculés toutes les 4000µs par le microcontrôleur Arduino à partir des informations de vol et les
manettes de la radiocommande. Les valeurs des impulsions sont toujours comprise entre 1000µs et
2000µs.

Les angles sont alors corrigés en permanence pour permettre au drone de voler d'une manière stable.
Pour expliquer les calculs que le microcontrôleur doit faire pour corriger les angles, prenons l'exemple
suivant: Supposons que le drone s'est incliné vers la droite de 10° suite à un coup de vent (roulis
positif). Sachant que l'inclinaison maximale autorisée pour notre drone est de 33,3°, on peut convertir
l'angle d'inclinaison en impulsions en multipliant les 10° par le coefficient de proportionnalité 15, ce
qui donne une impulsion de 150µs. Prenons les deux cas suivants : 

-  La  manette  de  roulis  de  la  radiocommande  est  au  milieu   (c’est-à-dire  l'impulsion  envoyée  est
1500µs).   Le  microcontrôleur  envoie  alors  une impulsion  aux ESC concernées  de 1500µs-150µs=
1350µs. Cela équivaut à une impulsion de 1350µs envoyée par une manette de roulis qui n'est pas au
milieu. Le drone essaiera donc de se redresser vers la gauche dans les 4000µs qui suivent. Le nouvel
angle est ensuite relevé par le microcontrôleur et recorrigé de la même façon.

http://www.brokking.net/
http://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-to-control-stepper-motor-with-a4988-driver-and-arduino/
http://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-to-control-stepper-motor-with-a4988-driver-and-arduino/


-  La manette de roulis de la radiocommande est à 1750. La nouvelle impulsion envoyée aux ESC
concernés est 1750µs-150µs =1600µs. Le drone va continuer à s'incliner d'un angle de 6,6° (impulsion
de 100µs) en prenant compte de l'action du vent et pour ramener ramener l'impulsion de la manette à
1500µs. Au prochain relevé d'informations, si l'angle relevé est différent de 16,6° le microcontrôleur va
le corriger de la même façon. 

Notre Application Android pour Scoot'Air
Avec l'aide de notre professeur de mathématiques nous avons appris comment créer une application
sous Android en utilisant le logiciel ''App Inventor'' qui ressemble fortement à Scratch. Nous avons
donc décidé de créer notre propre application pour contrôler la partie scooter de notre drone. Notre
application se connecte via le Bluetooth à notre appareil et par la suite elle contrôle ses mouvements
avec  des  boutons  tactiles  intuitifs  en  s'inspirant  des  panneaux  de  circulation  routière  (flèches
directionnelles, panneau Stop, boutons start/stop, ...). Comme arrière plan, nous avons mis l'enseigne de
notre collège. 

Voici un aperçu  du code utilisé :



Le programme utilisé sur Arduino pour communiquer avec l'application via le Bluetooth est fait sur
Mblock  (version  modifiée  de  Scratch  pour  la  robotique)  .  Nous  vous  le  présentons  dans  la  page
suivante.

Conclusion
Nous sommes fiers d'avoir conçu et fabriqué ce drone nous même et apporté des solutions novatrices à
des problèmes écologiques, techniques et sociétaux.  Nous avons montré qu'à notre âge, nous pouvons
rivaliser d'ingéniosité avec les grands constructeurs qui travaillent dans ce domaine. Nous nous sentons
capables maintenant de relever le défi de créer toutes sortes de chose. Ce projet nous encourage à
poursuivre nos études dans les domaines technologiques et de l'ingénierie. 

Après cette aventure,  nous voudrions construire  en grandeur  nature un tel  drone,  surtout  que nous
commençons  à  maîtriser  le  sujet  et  nous  avons  pris  du  recul  sur  les  problèmes  techniques.  Nous
essaierons de nous renseigner et de faire des démarches auprès des autorités pour pouvoir le faire. Nous
essaierons également de monter un club de pilotage de drones l'année prochaine en vue de participer à
des compétitions qui commencent à voir le jour. 

Nous sommes heureux et honorés de vous avoir présenté notre projet sur lequel nous avons passé du
temps  et  appris  maintes  et  maintes  choses  utiles  grâce  à  notre  professeur  de  mathématiques  M.
Mesmoudi que nous remercions pour sa patience et son temps. 
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