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ABSTRACT
Two numerical algorithms are presented here: the integration of the Poisson equation of

attitude andthe calculation of the angles from the elements of the matrix of attitude. The method
here suggested lies in the use of a fast algorithm of Wilcox type in which the errors of
commutation are eliminated by the use of a numerical artifice implemented in a data acquisition
card: information on the angular velocity is given on only one channel among the three channels
of the chart (the two other channels are put at zero) during a step of calculation.

The numerical simulations are performed and validated by use of the Wilcox integration
method which implies errors of commutation, with various orders of truncation, and by the
integration method with an algorithm with two rates of calculation. By use of a strap-down
inertial system and the Matlab software, real time experimental tests are carried out to calculate
the best alternatives of the algorithm ofintegration resulted from the numerical simulations.

ETUDE NUMERIQUE ET EXPERIMENTALE P'UN ALGORITHMJi; D'ATTITUDE
POUR UN SYSTEME INERTIEL A COMPOSANTS LIES

RESUME
Dans cet article, deux algorithmes numeriques sont premierement presentes : L'integration de

I'equation Poisson d'attitude et Le calcul des angles a partir des elements de la matrice
d'attitude. La nouvelle methode proposee reside dans I'utilisation d'un algorithme rapide de type
Wilcox dans lequel les erreurs de commutation sont eliminees par I'utilisation d'un artifice
numerique impliquant une carte d'acquisition de donnees: I'information sur la vitesse angulaire
est donnee sur un seul canal parmi les trois canaux de la carte (les deux autres canaux sont mis a
zero) pendant un pas de calcul.

Les simulations numeriques realisees en appliquant la methode d'integration de Wilcox
impliquent des erreurs de commutation qui ont des differents ordres de troncation. Dans la
methode proposee d'integration, nous utilisons un algorithme avec deux cadences de calcul, dans
Ie but de la validation de cette methode. Des tests experimentaux en temps reel sont realises sur
un systeme inertiel a composantes liees pour obtenir les meilleures variantes de I'algorithme
d'integration resultees des simulations numeriques.
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1. INTRODUCTION

Dans Ie but de determiner l'attitude de l'aeronef Ii l'aide d'un systeme inertiel de navigation iI faut
calculer des donnees de navigation exprimees en termes d'angles de roulis, de tangage et de lacet. 11
existe principalement deux systemes inertiels de navigation: 1. Systemes avec plate-forme stabilisee et 2.
Systemes Ii composants lies.

Le systeme inertiel Ii composants lies presente l'avantage de la miniaturisation et d'organisation de la
redondance du systeme de mesure ce qui Ie rend ideal d'etre utilise dans tous les types d'applications. Ce
systeme utilise un processeur de navigation performant et des algorithmes optimaux de traitement des
informations fournies par capteurs [1]. Le probleme de la determination de l'attitude Ii l'aide d'un systeme
Ii composants lies est plus complique par rapport Ii la determination de I'attitude it l'aide d'un systeme
avec une plate-forme stabilisee, car des calculs mathematiques plus complexes et des algorithmes
numeriques sont necessaires.

Deux methodes de determination de I'attitude sont implantees dans les systemes inertiels Ii composants
lies, dans Ie but de l'obtention de la matrice d'attitude et ces methodes sont: 1. La methode des
quaternions d'attitude et 2. La methode matricielle.

L'obtention de la matrice finale d'attitude presume I'integration numerique de I'equation differentielle
Poisson d'attitude dans l'une de ses deux formes: quaternionique ou matricielle [2]. Le systeme
inertiel fournit des informations sur les angles d'attitude aux systemes automatiques de guidage de vol.
On peut determiner les angles d'attitude Ii partir de la matrice d'attitude courante en utilisant un
algorithme mathematique. Dans la plupart de publications de specialite, des algorithmes tronques sont
presentes qui sont affectes par des erreurs trop grandes ou trop petites, et qui necessitent parfois des
iterations jusqu'li leurs convergences. Pour resoudre ces types de problemes, on peut concevoir un
algorithme base sur plusieurs instructions de conditionnement qui refletent les cadrans trigonometriques
d'appartenance des angles d'attitude et la realisation des fonctions trigonometriques inverses.

Dans la methode ici proposee, deux algorithmes numeriques sont conyus pour: 1. L'integration de
I'equation Poisson d'attitude et 2. La determination des angles it partir des elements de la matrice
d'attitude. Plus specifiquement, l'integration numerique de I'equation Poisson d'attitude sera suivie par
I'equivalence du quaternion d'attitude avec la matrice d'attitude. Dans cette methode, un algorithme
rapide de type Wilcox est utilise, dans lequel les erreurs de commutation sont eliminees par 1'utilisation
d'un artifice numerique qui implique la carte d'acquisition des donnees.

Dans Ie but de maintenir 1a direction du vecteur de vitesse angulaire absolue (necessaire pour satisfaire
la condition de commutation), nous considerons pendant un pas de calcul, que seulement l'une de trois
voies sur lesquelles nous realisons I'acquisition des donnees gyrometriques a I'entree non nulle. Pendant
l'execution de l'algorithme numerique, les trois voies d'entree sont balayees de trois en trois pas de
calcul. Les elements de la matrice d'attitude sont traites plus loin par Ie deuxieme algorithme numerique
propose qui concerne Ie calcul des angles d'attitude Ii partir de la matrice d'attitude.

La methode ici proposee est validee par des simulations numeriques en utilisant: 1. La methode
d'integration de Wilcox impliquant des erreurs de commutution, pour des differents ordres de troncation,
et 2. La methode d'intt!gration avec un algorithme impliquant deux cadences de calcul. Nous simulons Ie
comportement d'un systeme inertiel it composants lies en utilisant Ie logiciel Matlab. Des essais
experimentaux sont realises en temps reel pour valider les meilleures variantes des algoritllmes
d'integration resultes des simulations numeriques.

2. L'ALGORITHME DE DETERMINATION D'AmTUDE

Pour la determination de 1'attitude de vol d'aeronefs, nous utilisons Ie quaternion d'attitude Q et la
matrice des cosines directeurs qui realise Ie passage entre Ie triMre vehicule et Ie triedre horizontal local
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R~. L'integration de l'equation Poisson est realisee d'une maniere quatemionique car la procedure

d'orthonormalisation est tres simple: les angles d'attitude (roulis ¢" tangage ¢y et lacet ¢,) sont

determines it partir de la matrice des cosines directeurs qui est equivalente avec Ie quatemion d'attitude.
Les grandeurs connues it chaque moment de temps sont les composantes ctJ" ctJy, ctJ, de la vitesse

angulaire mesuree par les gyrometres du systeme inertiel it composants lies. L'equation quatemionique it
integrer est ([I], [2], [3]):

1]0 0 ctJ, -ctJy ctJ, qo

Q= ti, 1 - ctJ, 0 ctJ, ctJy q,
=- (I)

1], 2 ctJy -ctJ, 0 ctJ, q,
1], -ctJ, -ctJy - ctJ, 0 q,

2.1. La Simulation Numerique De L'Algorithme Qui Utilise La Methode De Wilcox

Les elements du quatemion d'attitude Q au temps tn+1 sont calcules en utilisant I'algorithmc

d'integration propose par Wilcox, alors Q s'ecrit comme suit:

q, Cm Sm l1 ¢,(tn) -Sml1 ¢y (tn) S.';.".' [q, j
q, -Sm l1 ¢, (tn) Cm Sm l1¢,(t,) Sm l1 ¢y(t,) q,

(2)=
q, Sm l1 ¢y(tn) -SmM, (tn) Cm Sm 11 ¢, (tn) q,

qo
''''1

-Sml1 ¢,{tn) -Sm l1 ¢y{tn) -Sm l1 ¢, (tn) Cm qo
t.

Oll Cm et Sm sont des coefficients dans I'algorithme de Wilcox d'ordre In, avec In = 1,2,3,4,5 et 6 et
ces coefficients sont definis dans Ie Tableau I [I]:

Tableau I: Definition des coefficients Cm et Sm utilises dans I'algorithme de Wilcox d'ordre In

In Cm Sm
I 1 1/2

2 1-¢; 18 1/2

3 I-¢; 18 l!2-¢; 148
4 1-¢; 18+¢: /384 1/2-¢; 148
5 1-¢; 18+¢: 1384 l!2-¢; 148+¢: 13840
6 I-¢; 18+¢: 1384-¢; 146080 l!2-¢; 148+¢: 13840

Nous pouvons observer dans Ie Tableau 1 que les expressions des coefficients Cm et Sm sont

dependantes de ¢o' qui est calcule au temps tn avec I'equation suivante:
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Les increments des angles de roulis, tangage et lacet tvA,IlIA et Il¢, sont utilisees dans les equations (2)

et (3) et sont definis dans les equations (4):

',.. I

IlPx(t.) = ftlJ,(t.)dt = l1Jx(t.)(I.., -I.) = l1Jx(I.W,
t.

t~,

IIp,(t.) = Jl1Jy (I,)dt = l1Jy (I.)(I.., - I,) = tlJy(t.)ill,
t.

t~,

M, (I.) = Jl1J, (I.)dt = l1J, (1,)(1", - I.) = tlJ, (/,)ill,
t.

(4)

Dans les equations (4), nous avons considere que les vitesses angulaires tlJx ,l1Jy et tlJ, sont

approximativement constantes pour un cycle d'acquisition III des donnees de gyrometres dans Ie
processeur de navigation [3].

A I'aide de I'algorithme d'orthonormalisation du quaternion ([2]), nous obtenons la norme:

et les parametres normalises au temps I.., du quaternion sont [2]:

(5)

qo(t.+,)

IQ(I..,)I' (6)

Nous obtenons la matrice equivalente ~ en utilisant Ie quaternion d'attitude ([2]):

(7)

La matrice des cosinus directeurs, qui fait Ie passage entre Ie systeme de coordonnees lie au vehicule et
Ie triedre horizontal local est obtenue par trois rotations successives avec des angles autour de trois axes
(roulis avec l'angle Px' tangage avec I'angle P, et lacet avec l'angle p,), alors les elements de la matrice

ont les expressions suivantes ([2]):

rn = cos¢, cosp, -sinpx sin¢,sin¢" r12 = -cos¢x sin¢" r13 =sin¢, cos¢, -sin¢x cos¢, sin¢"

r" = cosP, sin¢, + sin ¢x sin ¢, cos¢" rn = cosp, cos¢, , r" = sin ¢, sin ¢, - sin ¢x cos¢, cos¢, , (8)

rJ1 =-cos¢~sin¢y, rn =sin¢.l:,-r"J = COS fA COS¢y.

Dans Ie cas oil les elements de la matrice equivalente d'attitude calculees par I'equation (7) sont
connus au temps 1.+, , nous calculons les angles ¢x' ¢, et p, avec les equations (8), L'algorithme propose

est implemente dans un programme qui se sert d'une fonction en Mallab et qui peut etre restreint sous la
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fonne d'un bloc Simulink avec trois entrees multiplexees et trois sorties demultiplexees. Nous effectuons
les simulations numeriques pour la validation de I'algorithme propose en utilisant des differents signaux
d'entree.

Dans Ie but d'eviter I'apparition de l'erreur de commutation d'integration numerique detenninee par la
methode Wilcox (car la vitesse angulaire doit avoir la direction constante pendant un cycle de traitement
numerique), alors les trois valeurs des composantes de la vitesse angulaire sont donnees successivement
(en trois pas d'integration) sur chaque entree du programme dans lequell'algorithme est implante. Les
valeurs initiales des angles d'attitude rP" rPy et rP, et des q" q" q, et qo sont les suivantes:

ql(tO) =q,(to) =q,(to), qo(I.) =I,

rP, (10) =rPy (10) =rP, (to) =0,
(9)

L'algorithme debute par Ie test de la valeur d'eIement r,,(t'+l)' D'ici dehutent les instructions de
conditionnement qui positionnent les angles dans les cadrans trigonometriques. Nous avons choisi cet
element car il a la forme la plus simple panni tous les elements. Dans cet algorithme, nous appliquons a
I'entree du systeme, des signaux avec differentes fonnes et nous utilisons une methode Wilcox pour
l'equation differentielle d'attitude. Cette methode de premier ordre est la plus simple methode panni les
methodes proposees par Wilcox. Les simulations numeriques ont ete realisees en appliquant la methode
de Wilcox pour tous les ordres (de I a 6) mais les resultats obtenus sont montres dans ces figures pour Ie
premier ordre, car les differences entre ces resultats et ceux obtenus en appliquant la methode de Wilcox
avec l'ordre de 2 a6 sont petites done les figures sont similaires pour ces types de resultats.

Pendant la premiere phase d'essai, les signaux appliques seront non nuls seulement pour un canal, et
les reponses prouvent que I'algorithme fonctionne pour Ie cas dans lequel les trois canaux ne
s'influencent pas reciproquement. Dans les Figures I, 2 et 3, les signaux d'entree de type rampe, echelon
et des combinaisons de ceux-ci sont appliquees dans Ie canal de roulis. Dans les Figures 4, 5 et 6 nous
montrons les reponses de I'algorithme des angles d'attitudes correspondantes aux signaux d'entree
presentes dans les Figures I, 2 et 3. Les resultats obtenus suite al'application des signaux d'entree dans
les canaux de tangage et de lacet ont la meme allure que ceux obtenus suite al'application des signaux
d'entree dans Ie canal de roulis.

Dans la deuxieme phase d'essai, nous appliquons des signaux de type echelon al'entree de chaque
canal. Ces signaux sont decales dans Ie temps (Figure 7) et sont superposees a certains intervalles de
temps (Figure 8).

Dans chaque cas, en utilisant un algorithme Wilcox, nous avons considere 100 echantillons par
seconde, pendant 10 secondes. Les reponses aux deux types d'entrees montrees dans les Figures 7 et 8
sont representees dans les Figures 9 et 10. Nous observons que l'algorithme repond tres bien dans Ie cas
de I'influence reciproque des trois canaux d'attitude. Lorsque nous appliquons simultanement des signaux
non - nuls sur deux ou trois canaux, dans Ie calcuI des angles interviennent des elements de la matrice
d'attitude qui combinent ces trois angles, ce qui explique la bonne reponse de I'algorithme (pratiquement
les canaux angulaires se couplent a ces types d'entrees).

Dans les tests de I'algorithme qui utilise la methode Wilcox d'ordre 2, 3, 4, 5 et 6, les resultats obtenus
sont similaires a ceux obtenus en appliquant la methode Wilcox d'ordre I. Les deviations de la valeur
reelle des angles d'attitude ont des allures similaires pour tous les 6 ordres de la methode Wilcox.

Les valeurs des deviations absolues maximums des angles d'attitude a partir des valeurs reelles de ces
angles d'attitude, par la methode Wilcox, avec n'importe quel ordre, dans Ie cas d'application des deux
entrees (Figures 7 et 8) sont donnees dans Ie Tableau 2.

Dans Ie Tableau 2, nous observons que les meilleurs ordres d'integration sont 5 et 6 car la difference
entre les resultats obtenus est tres petite (voir la convergence de I'algorithme), ce qui justifie l'utilisation
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d'un algorithme Wilcox d'ordre minimum de 5 avant d'utiliser des plus grandes autres ordres de
troncation de la methode. La methode Wilcox d'ordre 5 est meilleure que la methode Wilcox d'ordre I a
4, et ('utilisation de la methode Wilcox d'ordre 6 n'est pas justifiable car eUe est moins rapide que la
methode Wilcox d'ordre 5 et eUe donne les memes erreurs.
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Tableau 2: Reponses (attitudes de roulis, tangage et lacet) obtenues suite
aux entrees montrees dans les Figures 7 et 8

IL'ordre d, Entree montree dans la Figure 7 Entree montree dans la Figure 8
la

methode Roulis [deg] Tangage [deg] Lacet [deg] Roulis [deg] Tangage [deg] Lacet [deg]
Wilcox

1 0.080011580305 0.091669536732 0.116711902167 0.133391585777 0.141672406798 0.283402214805

2 0.080000000127 0.091666666839 0.116666666693 0.133333333339 0.141666666668 0.283333333421

3 0.08 0.091666666667 0.116666666672 0.133333333333 0.141666666666 0.283333333332

4 0.079999999994 0.091666666666 0.116666666665 0.133333333307 0.141666666666 0.283333333223

5 0.079994209839 0.091666580993 0.116666666639 0.133304207071 0.141666580993 0.283232647940

6 0.079994209839 0.091666580993 0.116666666638 0.133304207071 0.141666580993 0.283232647939
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Nous pouvons remarquer dans Ie Tableau 2 que les erreurs dans Ie canal de roulis sont les plus basses
et celles dans Ie canal de lacet sont les plus grandes. Leurs valeurs dependent de I'amplitude du signal
applique, par exemple, dans Ie cas de I'application d'une entree echelon, alors les valeurs des erreurs dans
Ie canal de lacet sont trois fois plus grandes (0.28 degres) que les erreurs dans Ie canal de roulis (0.08
degres).

2.2. La Simulation Numerique De L'Algorithme Qui Utilise La Methode Avec 2 Cadences De Calcul

L'algorithme qui utilise la methode avec 2 cadences de calcul se complique en ce qui concerne Ie
calcul des increments angulaires tifA, ti¢y, ti¢, dans les axes de roulis, tangage et lacet. Nous

considerons I cycles de calcul dans I'intervalle de temps 1'_1 +1, et nous definissons tia" tiay et tia,

([4]) sur Ie cycle de calcul comrne suite:

~ ~ ~

tia, (II) = fllI,dl, tiay(If) = fllIydl, tia, (I,) = fllI,dl. (10)
~ ~ ~

Les valeurs de a" ay et a, au temps I, sont calculees en fonction de ax' ay et a, au temps 1,_1 et de

tiax' tiay et tia, au temps I, comme suite:

avec les conditions initiales suivantes ([4]):

(12)

Nous obtenons ([4]):

(13)

Nous definissons tiP" tiPy et tiP, au temps I, [4] et P" Py et p, [4]:

tip, (I,) =~ [ay(/,_1) + ~ tiay(1'-1)Ja, (I,) - ~ [a, (1'-1) + ~tia, (1'-1)Ja,. (I,),

tiPy(l,) =~[a,(I'-I)+~tia,(I,_,)Jax(I,)- ~[a,(I,_,)+~tiax(l,_,)Ja,(I,), (15)

tiP, (I,) = ~ [a, (1'-1) +~ tia, (Il-I)Jay(I,) - ~ [ay(1,_1) +~ tiay(/,_1)Ja, (I,),

avec les conditions initia1es ([4]):
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(16)

Nous obtenons ([4]):

Nous calculons les inerements angulaires aI'aide de relations (10)-(17):

ti¢x(I,) =ax (I,) + 13x(l,),

.1¢/I,) = ay(t,) + 13y(I,) ,

.1¢, (I,) =a, (t,) + 13, (I,).

Les parametres du quatemion d'attitude au temps 1,+, s'ecrivent sous la forme suivante:

q (I )=q (1)+ .1¢,(I')q (I) .1¢y(t')q (1)+ .1¢x(t')q (I)
1 n+1 1 n 2 2 n 2 J n 20 n ,

q,(I,.,) .1'';(1,) q,(ln)+ q,(t,) +ti¢;(I,) q,(I,) + .1¢;(I,) qo(l,),

) .1¢y(I,) ( .1¢x(I,) () () .1¢,(I,) ()
q,(ln., = 2 q, I,) 2 q, I, +q, I, + 2 qo I, ,

ti¢x(I,) .1¢y(I,) .1¢.(t,)
qo(I,.,) = 2 q,(I,) 2 q,(ln) i q,(I,)+qo(ln)·

(17)

(18)

(19)

L'algorithme obtenu est presque identique avec I'algorithme propose anterieurement, la seule
difference consistant dans I'absence d'erreur de commutation, ce qui nous permet d'appliquer signaux
simultanement sur les trois entrees du programme dans lequell'algoritlune est impIemente.

En appliquant au programme de simulation avec deux cadences de calculles memes entrees que celles
utilisees dans Ie cas de I'application de la methode Wilcox, nous obtenons des caracteristiques graphiques
identiques. Les deviations absolues maximums des angles d'attitude apartir de leurs valeurs reelles, dans
Ie cas d'application des deux entrees (montrees dans les Figures 7 et 8) sont donnees dans Ie Tableau 3.

Tableau 3: Reponses (altitudes de roulis, tangage et lacet) obtenues suite
aux entrees montrees dans les Figures 7 et 8

Entree montree dans la Figure 7 Entree montree dans la Figure 8

Roulis [deg] Tangage [deg] Lacet [deg] Roulis [deg] Tangage [deg] Lacet [deg]

0.079999987554 0.091667489569 0.116700572332 0.133335667523 0.141666835524 0.283332647753

Nous observons que les ordres des valeurs resultees oscillent entre 2 et 3 dans Ie cas de l'application
de la methode Wilcox en comparant les resultats montres dans Ie Tableau 2 aux resultats montres dans Ie
Tableau 3.

Dans Ie but d'effectuer les tests en temps reel, suite aux resultats montres au Tableau 2, nous allons
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choisir l'algorithme dans lequella methode Wilcox d'ordre 5 est utilisee pour !'integration de I'equation
d'attitude. La contribution principale du travail ici presente consiste dans I'utilisation de la methode
Wilcox plus rapide que la methode avec 2 cadences et amelioree avec l'artifice ici presente avec la carte
d'acquisition.

3. L'ETUDE EXPERIMENTALE DE L'ALGORITHME D'ATTITUDE

L'algorithme de Wilcox est teste avec un systeme inertiel it composants lies, constitue par trois
gyrometres qui offrent it la sortie des tensions de maximum 10 V en courant continuu et mesurent les
vitesses angulairesjusqu'it la valeur maximum de 1000/s.

L'etalonnage des gyrometres est realise avec une plate-forme rotative dont la vitesse angulaire peut
etre contr61ee avec precision. Les valeurs obtenues pour les vitesses angulaires au parcours de
I'etalonnage ont ete utilisees pour determiner la fonction d'etalonnage. La fonction d'etalonnage a ete
approxime avec une methodepolynomiale en utilisant un programme en Mallab.

Le systeme d'acquisition contient trois gyrometres it composants lies et une carte d'acquisition Axiom
AX5412 qui est utilisee pour la conversion de la tension du format analogique en format numerique
(Figure 11). Parmi les caracteristiques techniques de la carte d'acquisition, nous pouvons mentionner: 16
canaux analogiques (16 entrees ND) avec une resolution de 12 bits Ii une frequence d'echantillonnage de
60 kHz, la tension d'entree est ±1O V, les 2 canaux sont numeriques - analogiques (2 sorties D/A), la
tension de sortie a des valeurs situees dans l'intervalle 0-5 V ou 0-10 V, les 24 canaux sont numeriques
(sorties) et les autres 24 canaux sont numeriques (entrees).

L'adresse de base de la carte d'acquisition est 300 H. Parmi 16 entrees AID dans I' application,
seulement les premieres trois entrees (0, 1,2) sont utilisees.

La visualisation des angles d'attitude a ete realisee avec une interface graphique cree dans Ie
programme Matlab/Simulink, dans lequel des boites de contrales de la Iibrairie Mallab ont ete utilisees.

Le test experimental de l'algorithme a ete realise pour des rotations appliquees successivement autour
des trois axes du systeme it composants lies avec les vitesses angulaires de 5°/s, 100/s et 15°ls, en utilisant
trois cadences d'echantillonnage (100 echantillons/s, 200 echantillons/s et 500 echantillons/s) sur des
intervalles differentes de temps pour l'etape d'acquisition (10 s, 30 s et 60 s).

Les resultats obtenus pour chaque canal (roulis, tangage et lacet) sont invariables avec la cadence
d'echantillonnage, mais les erreurs resultantes dependent de la cadence d'echantillonnage, du signal de la
vitesse angulaire appliquee et du temps d'acquisition.

I AJgori_ ,I
d'mlcgration numaique

(Wikox d'ordre 5)

1

Algorithme 1

Figure 11 Le montage de test

Les resultats sont obtenus pour I'acquisition du signal pendant trois intervalles de temps et sont
representes sur les Figures 12 Ii 20. Sur un intervalle de temps de 10 secondes, les resultats sont
representes sur les Figures 12 (pour 5°/s), 13 (pour IDOls) et 14 (pour 15°/s). Sur un intervalle de temps de

Transactions ofthe CSMEIde la SCGM. Vol. 30, No.3. 2006 438



Fig. 13
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30 secondes, les resultats sont representes sur les Figures J5 (pour 5°/s), J6 (pour 100/s) et J7 (pour J5°/s);
et sur un intervalle de temps de 60 secondes, les resultats sont representes sur les Figures 18 (pour 5°/s),
19 (pour JOo/s) et 20 (pour 15°/s).
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Fig. 19
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Les deviations des angles d'attitude apartir de leurs valeurs n!elles pour tous les cas sont donnees dans
Ie Tableau 4. Nous constatons que Ie meilleur taux d'echantillonnage est de 500 echantillons par seconde,
car ce taux produit des erreurs 5 fois plus petites que les erreurs produites par Ie taux d'echantillonnage de
100 echantillons/s.

Tableau 4: Les deviations des angles d'attitude apartir de leurs valeurs reelles suite aux tests en temps reel

Vitesse 100 echantillons 200 echantillons 500 echantillons
Temps angulaire Roulis Tangage Lacet Roulis Tangago Laoot Roulis Tangago Lacot

[dog] [dog] [dog] [dog] [dog] [dog] [dog] [dog] [dog]

SOls 0.Q75 0.125 0.Q75 0.025 0.037 0.05 0.013 0.015 0.017

lOs 10 0ls 0.15 0.25 0.15 0.05 0.Q75 0.1 0.026 0.03 0.034

15°ls 0.225 0.375 0.225 0.Q75 0.112 0.15 0.039 0.045 0.051

SOls 0.097 0.162 0.097 0.032 0.048 0.065 0.016 0.019 0.022

30s 10 0ls 0.196 0.328 0.196 0.065 0.098 0.13 0.034 0.039 0.044

15°ls 0.316 0.525 0.316 0.11 0.16 0.21 0.054 0.063 0.072
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5 'Is 0.176 0.294 0.18 0.06 0.088 0.12 0.03 0.035 0.04

60s 10 'Is 0.365 0.62 0.365 0.12 0.18 0.24 0.065 0.G75 0.084

15 'Is 0.6 0.98 0.595 0.197 0.294 0.393 0.102 0.118 0.134

Nous observons une grande dependance presque Iineaire de I'erreur avec l'amplitude du signal de la
vitesse angulaire appliquee. Nous observons aussi I'influence du temps d'acquisition de l'erreur de calcul
des angles d'attitude, qui n'est pas tres grande.

Les valeurs des erreurs minimales sont enregistrees it la cadence de 500 echantillonsls dans Ie canal de
roulis, et les erreurs maximales sont enregistrees it la cadence de 100 echantillonsls dans Ie canal de
tangage.

La plus grande erreur est enregistree dans Ie canal de tangage, et a la valeur de 0.98 degres apres 60 s it
la cadence de 100 echantillons/s, tandis que la plus petite erreur est 0.013 degres en roulis apres 10 s it la
cadence de 500 echantillons/s.

4. CONCLUSIONS

La methode proposee remplacer une algorithme tres precisse mais lent (avec deux cadences de calcul)
avec un algorithme plus rapide de type Wilcox, qui est ameliore avec un artifice numerique lie it la carte
d'acquisition, dans Ie but de l'enlevement d'erreur de commutation induite. Deux algorithmes numeriques
sont con\,us pour: 1. L'integration de I'equation Poisson d'attitude et 2. La determination des angles it
partir des elements de la matrice d'attitude.

La methode est validee par des simulations numeriques en utilisant: 1. La methode d'integration de
Wilcox impliquant des erreurs de commutation, pour des differents ordres de troncation, et 2. La methode
d'integration avec un algorithme impliquant deux cadences de calcul.

Pendant la premiere phase d'essai, les signaux appliques seront non nuls seulement pour un canal, et
les reponses prouvent que l'algorithme fonctionne pour Ie cas dans lequel les trois canaux ne
s'influencent pas reciproquement; les signaux d'entree de type rampe, echelon et des combinaisons de
ceux-ci sont appliquees it I'entree de chaque canal d'attitude.

Dans la deuxieme phase d'essai, nous appliquons des signaux de type echelon it l'entree de chaque
canal. Pour tester Ie cas de I'influence reciproque des trois canaux d'attitude les signaux appliques sont
decales dans Ie temps et sont superposees it certains intervalles de temps.

Dans Ie Tableau 2 et Tableau 3, nous observons que Ies meilleurs ordres d'integration pour la methode
Wilcox sont 5 et 6 car la difference entre les resultats obtenus est tres petite, ce qui justifie l'utilisation
d'un algorithme Wilcox d'ordre minimum de 5 avant d'utiliser des plus grandes au1res ordres de
troncation de la methode. La methode Wilcox d'ordre 5 est meilleure que la methode Wilcox d'ordre I it
4 et que Ia methode utilisant deux cadences, et l'utilisation de la methode Wilcox d'ordre 6 n'est pas
justifiable car elle est moins rapide que la methode Wilcox d'ordre 5 et elle donne les memes erreurs (la
methode doit etre utilisee en temps reel). Aussi, nous pouvons remarquer dans Ie Tableau 2 que les
erreurs dans Ie canal de roulis sont les plus basses et celles dans Ie canal de lacet sont les plus grandes.
Leurs valeurs dependent de l'amplitude du signal applique, par exemple, dans Ie cas de l'application
d'une entree echelon, alors les valeurs des erreurs dans Ie canal de lacet sont trois fois plus grandes (0.28
degres) que les erreurs dans Ie canal de roulis (0.08 degres).

Des essais experimentaux sont realises en temps reel pour valider les meilleures variantes des
algorithmes d'integration resultes des simulations numeriques. L'algorithme est teste avec un systeme
inertiel it composants lies, constitue par trois gyrometres qui offrent it la sortie des tensions de maximum
10 V en courant continuu et mesurent les vitesses angulaires jusqu'it la valeur maximum de 100'/s.

Suite aux etudes en temps reel, nous avons conclu que Ie meilleur taux d'echantillonnage est de 500
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echantillons par seconde, car ce taux produit des erreurs 5 fois plus petites que les erreurs produites par Ie
taux d'echantillonnage de 100 echantillons/s. Nous observons une grande dependance presque lineaire de
l'erreur avec I'amplitude du signal de la vitesse angulaire appliquee. Nous observons aussi I'influence du
temps d'acquisition de I'erreur de calcul des angles d'attitude, qui n'est pas tres grande.

Les valeurs des erreurs minimales sont enregistrees it la cadence de 500 echantillons/s dans Ie canal de
roulis, et les erreurs maximales sont enregistrees it la cadence de 100 echantillons/s dans Ie canal de
tangage.

La plus grande erreur est enregistree dans Ie canal de tangage, et a la valeur de 0.98 degres apres 60 s il
la cadence de 100 echantillons/s, tandis que la plus petite erreur est 0.013 degres en roulis apres lOs a la
cadence de 500 echantillons/s.
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NOMENCLATURE
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des coefficients dans I'algorithme de Wilcox d'ordre m

Ie quaternion d'attitude, respectivement la matrice d'attitude qui realise Ie passage
entre Ie triedre vehicule et Ie triedre horizontal local
les composantes du quaternion d'attitude Q
I'element ij de la matrice R:
Ie temps
les composantes des increments des angles de roulis, tangage et lacet dans la methode

d'integration avec deux cadences de calcul
les erreurs qui caracterisent les increments des angles de roulis, tangage et lacet dans

la methode d'integration avec deux cadences de calcul
les increments angulaires dans la methode d'integration avec deux cadences de calcul

les increments d'erreurs dans la methode d'integration avec deux cadences de calcul

les increments des angles de roulis, tangage et lacet

la norme des increments des angles d'attitude
angles d'attitude (roulis, tangage et lacet)

les composantes de la vitesse angulaire mesuree par les gyrometres

l'ordre de I'algorithme Wilcox
les indices de temps
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