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RÉSUMÉ 

Étude du vol et du son produit par un drone. 
Peut-on déterminer la vitesse d’un drone en étudiant le son qu’il produit ?
Les rotors du drone peuvent -ils produire des interférences observables ?

INTRODUCTION 

En cette année scolaire si particulière, nous avons voulu nous lancer dans
l’étude d’un drone pour les Olympiades de physique. La mise en œuvre d’un tel
projet est complexe parce que nous ne sommes pas dans les mêmes groupes de
spécialité, nous n’abordons pas le programme de physique dans le même ordre.
Nos emplois du temps sont très différents,  même si  nous appartenons tous à la
même classe.

Nous voulions étudier le comportement d’un drone dans l’air et dans l‘eau.
Des drones étanches sont utilisés en immersion pour inspecter les coques de

bateau  voire  pour  filmer  en  pleine  action  baleines  et  dauphins.  Un  constructeur
précise que le WWF fait  partie de ses clients.  (https://www.lemonde.fr/la-foire-du-
drone/article/2019/11/08/on-a-teste-le-drone-etanche_6018518_5037916.html)

Mais l’acquisition du matériel pour étudier le mouvement d’une hélice dans
l’air puis dans l’eau, s’est avéré impossible.

Nous avons donc dans un premier temps étudié le vol d’un drone à l’aide d’un
fichier  vidéo grâce à des films réalisés avec le  drone d’Antoine,  puis  avec celui
acheté par le lycée. Nous avons déterminé l’évolution de la position, de la vitesse et
de  l’accélération  lors  d’un  décollage  vertical.  Puis  nous  avons  étudié  le  son  du
drone, qui est un outil permettant de connaître la fréquence de rotation de ses rotors.

En cherchant des références sur les ondes sonores produites par le drone,
nous avons découvert qu’un drone pouvait être sensible au son. Nous avons donc
eu l’idée d’essayer d’expérimenter sur l’effet d’un son sur un drone. En effet, son
gyroscope  peut  entrer  en  résonance  sous  l’effet  de  certaines  fréquences  et
déstabiliser l’appareil.
(https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity15/sec15-paper-son-
updated.pdf)
L’intensité sonore nécessaire pour déstabiliser un drone est de l’ordre de 140 dB, ce
qui est très important, dangereux et hors de notre portée. 

Nous avons donc abandonné cette piste et décidé d’étudier les interférences
entre  les  ondes  produites  par  les  4  rotors.  En  classe,  les  interférences  ont  été
présentées à partir  de deux sources monochromatiques.  Nous allons les étudier
avec 4 sources produisant des sons complexes.

Notre travail  est organisé en deux parties, l’étude expérimentale du vol du
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drone, lors de son décollage en particulier,  et  les interférences produites par les
quatre rotors du drone.

PARTIE 1: LE VOL DU DRONE

1- Comment un drone peut-il voler ?

 Pour qu’un drone puisse voler, il faut que la force qu’exerce le drone en l’air soit 
plus importante ou égale  son poids. On nomme cette force portance, on peut 
modéliser cette force par cette image :

Cette portance est obtenue par la rotation des hélices. Ces hélices ont une forme 
spéciale de façon à ce qu’il y est plus d’air qui passe sous l’hélice qu’au dessus.
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Et d’après la troisième lois de Newton : “L'action est toujours égale à la réaction ; 
c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de 
sens contraires”, donc le fait que l’air soit précipité dessous entraîne à l’inverse le fait
que le drone monte.

Pour faire avancer le drone, il suffit de ralentir ou d'accélérer les hélices d’un même 
coté

Mais lorsque le drone se déplace on peut voir deux nouvelles forces apparaître : la 
traînée qui s’oppose au mouvement du drone et la poussée (ou traction) qui fait 
avancer le drone. 

Le drone arrive à se maintenir en l’air et à rester stable grâce au trois gyroscopes 
qu’il contient qui sont composés d’une roue sur un axe. Exemple vidéo : 
https://youtu.be/JZvHWqyD_zk
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Lorsque le vent souffle, la roue tendra à résister et ainsi le drone restera stable, c’est
l’effet gyroscopique. On peut modéliser ces trois gyroscopes par trois axes :
 X, Y et Z 

2- ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DU VOL D’UN DRONE

2.1 ETUDE D’UN DÉCOLLAGE VERTICAL PAR FICHIER VIDÉO

Le mouvement du drone lors d’un décollage vertical a été étudié avec le 
logiciel Tracker . Antoine, qui a réalisé l’expérience, a essayé d’obtenir le décollage 
avec l’accélération maximale.
Voici l’évolution de la position en fonction du temps:
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Une courbe de tendance parabolique correspond assez bien aux mesures dans la 
seconde partie du mouvement, entre les instant 1,91s et 2,25s.

Mais si nous recherchons l’accélération au démarrage ce modèle n’est pas 
applicable.
Traçons donc la composante verticale de la vitesse ainsi que l’accélération

Le drone d’Antoine atteint une vitesse maximale de 20,63 m/s soit 74,3 km/h à une 
altitude de 2,5 m.
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Les valeurs de l’accélération calculée par Tracker sont comprises entre -30 m/s2  et
140 m/s2 . Pourquoi?
Au démarrage, une première accélération est suivie d’une courte décélération, puis
d’une  seconde  poussée.  L’appareil  décolle  avec une accélération  de  20 m/s2  et
ralenti (d’où l’accélération négative), puis la poussée principale l’amène jusqu’à 140
m/s2 soit plus de 14 fois g.
Le drone est si rapide que son image est floue

La masse du drone est très faible. Il pèse 492g. Voici l’évolution de son énergie 
cinétique.
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Son énergie cinétique atteint 1,9 kg/m2/s2 

2.2 ETUDE D’UN DÉCOLLAGE VERTICAL PAR FICHIER AUDIO ET EFFET DOPPLER

Audacity permet d’extraire la piste son du fichier vidéo précédent.

On veut une première partie où le drone tourne au ralenti, puis son accélération et 
son décollage à l’instant 1,92s.
Pour la partie au ralenti, l’analyse de fréquence donne un fondamental à 70Hz, puis 
ses harmoniques à 140 Hz, 210Hz…. La rotation est donc à 70 tours par seconde.
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Une première accélération des moteurs amène le drone à 481 Hz avec un 
harmonique à 960 Hz.

Lors de la fin de la phase principale d’accélération on obtient le spectre suivant:
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On a un pic à 1039 Hz avec ses harmoniques
delta f = 1039-960 Hz

v = delta f * c / fr

v = ((1039-960) * 340) / 960

v = 27,98 m/s

Notre méthode a des limites car la vitesse évolue encore pendant la fin de la phase
étudiée. La vitesse est différente de celle trouvée par le fichier vidéo, mais du même
ordre de grandeur.
Cette différence peut être due à la difficulté à repérer une fréquence dans le son et
de la suivre par décalage Doppler. 
Cette expérience sera à reproduire pour affiner l’étude des fréquences . Il est donc
possible de déterminer la vitesse d’un drone en étudiant le son qu’il produit.

PARTIE 2: INTERFÉRENCES SONORES AUTOUR DU DRONE

Nous étudions les interférences des ondes lumineuses
et mécaniques en classe et nous avons voulu savoir si
un drone pouvait produire des interférences avec ses 4
rotors.  En effet,  chaque rotor  est  une source d’ondes
sonores.  Les signaux sont  complexes,  contiennent  du
bruit, mais ont une fréquence principale identifiable, qui
dépend  de  la  vitesse  de  rotation  des  rotors.  Notre
objectif est de déterminer si les interférences entre les

sons produits par les 4 rotors sont observables. Voici notre étude avec le drone Tello
piloté par Geoffrey.

1- LE SON DU DRONE EN VOL
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Geoffrey a placé le drone en vol stationnaire dans sa serre et a enregistré le son. 
Voici le spectre obtenu:

Les  moteurs  sont  synchronisés  et  produisent  un  son  complexe  contenant  de
nombreuses fréquences.  Parmi ces fréquences,  une fréquence fondamentale f  =
563 Hz domine. Elle est accompagnée de fréquences harmoniques, proches des
multiples de f : 2f, 3f, 4f, 5f, 6f, 7f, 8f. On considère que les fréquences d’amplitude
supérieure à -60 dB sont non négligeables, la plus grande étant 4578 Hz.
On trouve donc un fondamental et des fréquences proches des harmoniques.

2- ÉTUDE DES INTERFÉRENCES SONORES PRODUITES PAR LES 4 ROTORS D’UN DRONE 

Notre objectif  est de déterminer si les interférences entre sont les sons produits par les 4 
rotors sont observables.

 Schéma de l’étude expérimentale acoustique
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P position du micro. OP = x = 20,0 cm
S1S2 = S3S4 = S1S3 = S2S4 = d = 9,5 cm

Il n’existe pas de déphasage au niveau du micro pour les ondes venant de S1 et S2 

Il n’existe pas de déphasage au niveau du micro pour les ondes venant de S3 et S4 ?

Nous considérerons par la suite que le système est équivalent à deux sources placées en S1

et S2.

Soit α1, l’angle Sl’angle l’angle SS1PO l’angle Set l’angle Sα3, l’angle Sl’angle l’angle SS3PA.La différence de parcours au niveau de P, entre les 

ondes venant de S1 et celles venant de S3 peut s’écrire : S3P−S1P=
x+d

cos (α 3)
−

x
cos(α1)

Sa valeur pour OP = x = 20,0 cm et d = 9,5 cm est 9,3 cm. Les deux angles α1 l’angle Set l’angle Sα2 l’angle Sont l’angle Sété l’angle S

calculés l’angle Sen l’angle Sutilisant l’angle Sl’expression l’angle Sde l’angle Sleurs l’angle Stangentes l’angle S: tan (α1)=
d /2
x

et tan(α3)=
d /2
x+d

La célérité du son est égale à 340 m/s dans les conditions de l’expérience. La 

longueur d’onde de l’onde de fréquence f = 563 Hz vaut donc λ=
c
f
=
340
563

=0,604m

.

La différence de parcours est donc 6 fois plus petite que la longueur d’onde pour le
fondamental.  La  différence  de  parcours  n’est  pas  suffisante  pour  observer  un
minimum d’interférence. Les ondes venant de S1 et S3 ne sont pas en phase, ni en
opposition de phase, mais  dans une situation intermédiaire. 

 Si le micro s’éloigne du drone,  α1 l’angle S tend l’angle Svers l’angle S  l’angle Sα3 l’angle S et l’angle Sla l’angle Sdifférence l’angle Sde l’angle Sparcours l’angle Stend l’angle Svers

S3P−S1P=
d

cos(α1)
. l’angle S  l’angle SLes l’angle Sinterférences l’angle Sne l’angle Sdépendant l’angle Sdonc l’angle Spas l’angle Sde l’angle Sla l’angle Sdistance l’angle Sà l’angle Slaquelle

on l’angle Sse l’angle Strouve l’angle Sdu l’angle Sdrone.
La l’angle Ssituation l’angle Sest l’angle Sbien l’angle Sdifférente l’angle Sde l’angle Scelle l’angle Sde l’angle Sla l’angle Scuve l’angle Sà l’angle Sonde l’angle Sétudiée l’angle Sen l’angle Sclasse. l’angle S( l’angle Sschéma

ci-dessous). l’angle SDans l’angle Sce l’angle Scas l’angle Sl’écart l’angle Sentre l’angle Sles l’angle Ssources l’angle Sest l’angle Ssupérieur l’angle Sà l’angle Sla l’angle Slongueur l’angle Sd’onde l’angle Set l’angle Sdes
interférences l’angle Ssont l’angle Sobservables. l’angle S
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Pour le drone et la fréquence fondamentale, l’écart entre les sources est trop faible pour
observer les interférences sur la fréquence fondamentale. C’est pour cela que nous allons
maintenant étudier les interférences sur les harmoniques.

3- VISUALISATION DES INTERFÉRENCES AVEC PYTHON

Nous  avons  utilisé  un  exercice  de  notre  livre  qui  permet  de  visualiser  deux  signaux
sinusoïdaux y1 et y1 et leur superposition y3. (exercice 22 p380 Hachette)
Ces signaux peuvent  être déphasé c’est  à dire que leurs maxima sont  décalés dans le
temps mais que leur période est la même. Un curseur permet de choisir le déphasage.

Pour un décalage de PI, l’amplitude résultante est minimale. Les signaux sont en
opposition de phase. La différence de parcours  ΔL L  l’angle Sdes 2 ondes pour arriver au point de
mesure est ΔL L l’angle S=(k+1/2) l’angle Sλ l’angle Savec l’angle Sk l’angle Sentier

Pour un décalage de 2xPI ou 0, l’amplitude résultante est maximale. Les signaux 
sont en  phase. La différence de parcours ΔL L l’angle Sdes 2 ondes pour arriver au point de mesure 
est
ΔL L l’angle S=k l’angle Sλ
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Pour un décalage quelconque, l’amplitude résultante est quelconque.

Le déphasage s’exprime en fonction de la différence de parcours des deux ondes : Φ l’angle S= l’angle S2 l’angle Sπ l’angle S
ΔL L l’angle S l’angle S/λ
Nous l’angle Scalculons l’angle Sle l’angle Sdéphasage l’angle Scorrespondant l’angle Sà l’angle Schacune l’angle Sdes l’angle S6 l’angle Spremière l’angle Sfréquences l’angle Sdu l’angle Sson l’angle Sdu l’angle Sdrone
a- l’angle SΔL L l’angle S= l’angle S10,1 l’angle Scm l’angle Set l’angle Sλ1 l’angle S= l’angle S60,4 l’angle Scm.
b- l’angle SΔL L l’angle S= l’angle S10,1 l’angle Scm l’angle Set l’angle Sλ2 l’angle S= l’angle S30,2 l’angle Scm.
c- l’angle SΔL L l’angle S= l’angle S10,1 l’angle Scm l’angle Set l’angle Sλ3 l’angle S= l’angle S20,1 l’angle Scm.
d- l’angle SΔL L l’angle S= l’angle S10,1 l’angle Scm l’angle Set l’angle Sλ4 l’angle S= l’angle S15,1 l’angle Scm.
e- l’angle SΔL L l’angle S= l’angle S10,1 l’angle Scm l’angle Set l’angle Sλ5 l’angle S= l’angle S12,1 l’angle Scm.
f- l’angle SΔL L l’angle S= l’angle S10,1 l’angle Scm l’angle Set l’angle Sλ6 l’angle S= l’angle S10,1 l’angle Scm.

Dans le cas des interférences entre les ondes produites par les 4 rotors, la distance
entre le micro et le drone importe peu. Très rapidement, la différence de chemin tend vers
10,1 cm. Nous avons 6 fréquences présentes dans le son à étudier. Le fondamental a une
longueur d’onde 6 fois plus grande que la différence de chemin suivi par les ondes. On
n’obtient une onde légèrement atténuée.
Les harmoniques 2, 4 et 5 sont un peu plus atténués. 
Par contre c’est  l’harmonique 3 qui est  le  plus atténué,  car la  différence de chemin est
presque égale à la demi longueur d’onde. Les ondes sont donc en opposition de phase et
leur amplitude minimale.
Des interférences doivent être donc visibles autour du drone car l’amplitude du troisième
harmonique est très atténuée.

a- l’angle SΔL L l’angle S= l’angle S10,1 l’angle Scm l’angle Set l’angle Sλ1 l’angle S= l’angle S60,4 l’angle Scm. l’angle SΦ l’angle S=1,05 l’angle Srad
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b- l’angle SΔL L l’angle S= l’angle S10,1 l’angle Scm l’angle Set l’angle Sλ2 l’angle S= l’angle S30,2 l’angle Scm. l’angle SΦ l’angle S=2,1 l’angle Srad

c- l’angle SΔL L l’angle S= l’angle S10,1 l’angle Scm l’angle Set l’angle Sλ3 l’angle S= l’angle S20,1 l’angle Scm. l’angle SΦ l’angle S=3,16 l’angle Srad
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d- l’angle SΔL L l’angle S= l’angle S10,1 l’angle Scm l’angle Set l’angle Sλ4 l’angle S= l’angle S15,1 l’angle Scm. l’angle SΦ l’angle S=4,2 l’angle Srad

e- l’angle SΔL L l’angle S= l’angle S10,1 l’angle Scm l’angle Set l’angle Sλ5 l’angle S= l’angle S12,1 l’angle Scm. l’angle SΦ l’angle S=5,24 l’angle Srad

f- l’angle SΔL L l’angle S= l’angle S10,1 l’angle Scm l’angle Set l’angle Sλ6 l’angle S= l’angle S10,1 l’angle Scm. l’angle SΦ l’angle S=2 l’angle Sπ l’angle Srad
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Voici le programme proposé par Hachette que nous avons utilisé.

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from matplotlib.widgets import Slider
from matplotlib.gridspec import GridSpec
#Fonction d'actualisation des courbes
def update(val):
    '''
    Fonction qui permet d'actualiser la droite de modélisation
     et son équation, en fonction de la valeur du curseur
    '''
    y1=A.val*np.cos(2*np.pi/T.val*time)
    p1.set_ydata(y1)
    y2=A.val*np.cos(2*np.pi/T.val*time+PHI.val)
    p2.set_ydata(y2)
    y3=A.val*np.cos(2*np.pi/T.val*time)+ A.val*np.cos(2*np.pi/T.val*time+PHI.val)
    p3.set_ydata(y3)

    
#Conditions initiales
initial_A = 1.00
initial_T = 2.00
initial_PHI = 1.00
# Définitions des courbes
time=np.linspace(0.,20.,2000)
y1=initial_A*np.cos(2*np.pi/initial_T*time)
y2=initial_A*np.cos(2 * np.pi / initial_T * time + initial_PHI)
y3=y1+y2
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#Tracé des courbes
G = GridSpec(10, 8)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,8))
axes_1 = plt.subplot(G[:-3, :])
plt.axis([0,20,-10,10])
plt.xlabel('$t$ (s)')
plt.ylabel('Amplitude ')
plt.title('Somme de deux ondes sinusoïdales synchrones ')
plt.grid()
p1, = plt.plot(time, y1, '-g',label=r'$y_1 = A \times \cos( \frac{2\pi}{T}\times t)$')
p2, = plt.plot(time, y2, '-b',label=r'$y_2 = A \times \cos( \frac{2\pi}{T}\times t + \Phi)$')
p3, =  plt.plot(time, y3, '-r',label=r'$y_3= y_1 + y_2$')
plt.legend()
#########################################################################
#######
#Sliders
#########################################################################
#######
# Création d'un curseur, noté T, avec la position et les dimensions de ce curseur 
(rectangle_a)
rectangle_a = plt.axes([0.25, 0.1, 0.5, 0.02])
T = Slider(rectangle_a, 'Période $T$ (s)', 1,10, valinit=initial_T)
# Création d'un curseur, noté A, avec la position et les dimensions de ce curseur (rectangle-
b)
rectangle_b = plt.axes([0.25, 0.155, 0.5, 0.02])
A = Slider(rectangle_b, 'Amplitude $A$ (m)', 0, 5, valinit=initial_A)
# Création d'un curseur, noté PHI, avec la position et les dimensions de ce curseur 
(rectangle_c)
rectangle_c = plt.axes([0.25, 0.210, 0.5, 0.02])
PHI = Slider(rectangle_c, 'Phase $\phi$ (rad)', 0, 5, valinit=initial_PHI)
# appel de la fonction update lorsque le curseur est actionné
A.on_changed(update)
T.on_changed(update)
PHI.on_changed(update)
#Affichage

PLT.SHOW()

Pour  terminer,  le  3ème  harmonique  est-il  réellement  atténué  par
interférences ? Cette atténuation est-elle observable ? C’est difficile de répondre  car
nous ne pouvons pas comparer avec la situation du son produit par un seul rotor. En
effet le drone TELLO ne fonctionne pas s’il est tenu à la main ou s’il n’a pas ses 4
hélices. Nous pensons cependant que oui. 

Les interférences existent autour des quatre rotors du drone, mais elles sont faibles
et ne perturbent pas sont vol.
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CONCLUSION

Ce travail a été difficile à mener avec les restrictions imposées par le confinement et
à cause des difficultés dues à nos emplois du temps différents (Nous sommes dans
la même classe, mais nous avons trois professeurs de physique différents!)

Il est possible de déterminer la vitesse d’un drone en étudiant le son qu’il produit
grâce à l’effet Doppler.

Nous avons réussi à montrer qu’un drone peut produire des interférences avec ses
rotors  et  que  ces  interférences  sont  observables.  Elles  concernent  le  troisième
harmonique dans notre cas.

Cela n’a pas de conséquence sur le vol du drone, mais cela constitue une porte
ouverte pour la continuation de notre projet vers l’étude de l’influence des ondes
sonores sur le gyroscope du drone.

Annexe: Les caractéristiques des drones utilisés:

Le drone d’Antoine:

C’est un drone de classe « racer » (fpv racing) fpv car on pilote avec des lunettes 
d'immersion voila un lien avec un résumé de cette pratique et le Language 
https://culturefpv.fr/lexique-du-drone-fpv/

 Caractéristiques du drone Tello
Le drone Tello possède 4 rotors séparés l’un de l’autre d’une distance  = 9,5 cm.

Nous les supposerons ponctuels. 
Weight: 87g (Propellers and Battery Included)

• Dimensions: 98×92.5×41 m

• Max Speed: 8m/s

• Max Flight Time: 13min

• Max Flight Height: 30m

Source: https://www.ryzerobotics.com/fr/tello-edu/specs
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