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Résumé— Dans le cadre de nos travaux en microrobotique
d'inspiration biologique, nous avons mis au point un système
de contrôle automatique de vol pour micro-aéronef que nous
avons appelé  OCTAVE (Optical  altitude Control sysTem for
Autonomous VEhicles).  Pour en démontrer  le  principe,  nous
avons construit un aéronef miniature élémentaire ainsi qu’un
banc de test instrumenté. L’aéronef est équipé d'un rotor à pas
fixe  assurant  une  poussée  verticale  responsable  de  son
autosustentation. Mais ce rotor peut aussi être basculé en avant
(tangage) pour imposer à l'appareil une composante de poussée
horizontale.  L'appareil,  captif,  ne  peut  se  déplacer  qu’en
azimut  et  en  élévation.  L'œil  de  l'appareil  est  orienté  vers
l’environnement  visuel  sous-jacent,  lui-même  composé  de
contrastes aléatoires posés sur le sol. 

Nous montrons la faisabilité d’un pilotage automatique du
vol  basé  sur  une  régulation  de  la  vitesse  de  défilement  des
contrastes  sur la rétine  de l’œil,  vitesse  également appelée  «
flux optique ». On estime ce flux optique grâce un traitement
optronique peu complexe monté à bord, basé sur un Détecteur
Elémentaire de Mouvement (DEM). La structure de ce DEM
est directement inspirée de ceux de la mouche, dont le schéma
fonctionnel  a  été  élucidé  au  laboratoire  en  associant  à  des
enregistrements  électrophysiologiques  des  microstimulations
lumineuses de la rétine.

Le bouclage visuomoteur que nous avons réalisé permet un
pilotage  robuste  à  faible  altitude  et  à  différentes  vitesses.
L'électronique  de  traitement  est  de  masse  suffisamment
réduite  pour  être  embarquée  à  bord  de  nos  futurs  micro-
aéronefs, dont la charge utile s’exprimera en grammes.

I.INTRODUCTION

A présente étude sur le contrôle visuel de l’altitude d’un
aéronef  s’inscrit  dans  la  démarche  de  robotique
bioinspirée,  initiée  au  laboratoire  dès  1985.  Elle

consiste  à  simuler  puis  à  reconstruire  des  boucles
visuomotrices d’inspiration biologique [1-10]. 

La recherche actuelle sur les engins aériens autonomes se
heurte  à  un  problème  majeur  qui  date  du  début  de
l’aviation :  « voir et  éviter  ».  Les missions d’observation
confiées aux drones nécessitent une robustesse élémentaire
aux  changements  de  relief  du  sol.  Ainsi,  sur  les  drones
évolués  –  et  a  fortiori  sur  les  micro-drones  –  l’œil  et  le
cerveau du pilote humain devront faire place à un traitement
de bord capable de les piloter dans les environnements les
plus  encombrés.  Nous  considérons  que  les  insectes  ailés
sont  des  «engins  volants  autonomes  »  particulièrement
évolués et qu’ils peuvent donc servir de modèles pour les
micro-robots  de  demain.  Ils  sont  en  effet  capables  de
prouesses de pilotage et de stabilisation en contrôlant leurs 6
degrés  de  liberté.  Pour  accomplir  avec  succès  ces  tâches
difficiles,  les  insectes  semblent  utiliser  la  vitesse  de
défilement de l’image des contrastes sur leur rétine (appelé
également  «  flux  optique  »)  [11,  12,  13].  Les  neurones
Détecteurs  Elémentaires  de  Mouvement  (DEMs)  câblés

dans  leur  œil  composé  sont  aptes à participer  de manière
essentielle au traitement de ce flux optique [14].  C’est  en
étudiant le vol des criquets pèlerins que Kennedy a évoqué,
pour  la  première  fois  à  notre  connaissance,  la  régulation
potentielle  de  l’altitude  des  insectes  sur  la  base  d’un
défilement des contrastes sur leur rétine [11]. C’était, il y a
plus  de  50  ans,  avant  même  que  l’on  ne  découvrît
l’existence  de  neurones  détecteurs  de  mouvement  dans  le
système visuel des animaux.

En 1994 furent  présentées les premières simulations  du
laboratoire sur le contrôle d’altitude d’un aéronef basé sur le
flux optique [3]. Plus récemment, Netter et Franceschini ont
réalisé  un  évitement  d’obstacle  élémentaire  sur  un
minihélicoptère  captif  de  850  grammes,  dont  l’œil
comportait une vingtaine de photorécepteurs [5-6]. Un vol
stationnaire  a  également  été  tenté  sur  un  minihélicoptère
muni à son bord d’une détection du mouvement élémentaire,
mais  cet  objectif  n’a  été  atteint  qu’en  évaluant  les
mouvements de l’appareil à partir d’une caméra placée sur
le sol [15]. Plusieurs autres travaux très récents s’inspirent
de  la  navigation  des  insectes  ailés  pour  développer  des
minirobots aériens [16-19].
Dans  le  paragraphe  2,  nous  proposons  un  principe  de
contrôle d’altitude inspiré des insectes, auquel nous avons
donné le nom d’OCTAVE (Optical altitude Control sysTem
for Autonomous VEhicles). Dans le paragraphe 3, le banc
de test, le robot et le traitement DEM sont détaillés. Enfin,
nous présentons au paragraphe 4 quelques résultats de suivi
de terrain. Cet article article résumé un travail plus détaillé
paru [7-8].

II.RÉGULATION D’ALTITUDE INSPIRÉE DES INSECTES

Considérons  un aéronef  naviguant  au  dessus  d’un  terrain.
Vu de cet aéronef, lorsque la direction de visée est verticale,
la vitesse angulaire  de défilement des contrastes, ou flux
optique, est définie par :

lorsque =90° (1)

vx est la vitesse sol de l’aéronef ; h est sa hauteur par rapport
au terrain  ;   est  l’angle entre  la  direction de visée (axe
optique) considérée et la direction dans laquelle se déplace
l’aéronef (l’horizontale).  apparaît comme une information
couplée de vitesse et d’altitude. 
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Le  principe  du  système  OCTAVE  est  d’interpréter  toute
variation du flux optique comme une variation de hauteur h
par  rapport  au  terrain.  En  conséquence,  nous  pouvons
réaliser  un  asservissement  de  la  vitesse  angulaire  .  Le
régulateur que nous avons mis en place commande la force
de sustentation et maintient ainsi une hauteur  h par rapport
au terrain (Figure 1). Nous utilisons pour la mesure de  un
DEM électronique. Le principe du DEM [20, 21] s’inspire
des  résultats  d’expériences  menées  sur  la  mouche,  qui
associaient à des enregistrements électrophysiologiques des
microstimulations lumineuses de la rétine [22].

III.APPLICATION À UN MINIROBOT AÉRIEN

A.Le banc de test
Un bras tournant pantographique [5] permet au robot captif
d’évoluer  dans  le  plan  vertical  et  dans  le  plan  horizontal
(Figure  2)  en  parcourant  à  chaque  tour  une  distance
horizontale moyenne de 12 mètres. A l’extrémité du bras, le
minirobot aérien (masse : 100 grammes) est monté sur l’axe
d’un servomoteur, qui permet à l’observateur  de fixer son
angle  de  tangage  (angle  dont  va  dépendre  sa  vitesse
horizontale). Le robot présente ainsi un nombre de degrés

de  liberté  délibérément  réduit,  permettant  à
l’expérimentateur  de  réaliser  de  manière  reproductible  et
sûre des tests visuomoteurs essentiels, tout en enregistrant
un grand nombre de paramètres. La largeur des contrastes
(de 1 cm à 30 cm) ainsi que leur niveau de gris (de 0 à 1)
sont tirés de manière aléatoire pour tester la robustesse du
traitement aux caractéristiques des contrastes. 
Un  ordinateur  muni  d’une  carte  DSP  à  E/S  analogiques
(dSpace),  couplée  à  Matlab/Simulink,  commande  les
organes du robot sur la base des capteurs placés à son bord
et acquiert les différents paramètres-tests tels que la vitesse,
l’altitude, l’angle de tangage, la vitesse de rotation du rotor
et  la  sortie  DEM.  Ces  signaux  transitent  de  et  vers
l’ordinateur  à  travers  un  collecteur  tournant  multipistes  à
très faible frottement.

B.Le robot
Le moteur entraîne une hélice à pas fixe via un réducteur. Sa
commande  est  réalisée  par  Modulation  de  Largeur
d’Impulsion  (MLI).  La  vitesse  de  rotation  du  rotor  est
mesurée  grâce  à  un  capteur  optronique  de  bord.  Un
asservissement  permet  d’imposer  au  rotor  la  vitesse  de

Figure 1.  Le système OCTAVE commande les deux entrées des dynamique du robot :  la direction de la poussée,  qui
détermine la vitesse sol vx, ainsi que l'amplitude de la poussée, qui détermine l'altitude z. Dans le paragraphe résultat de cet
article, la direction de poussée est maintenue à une valeur constante et l'amplitude de poussée résulte d'un asservissement
du flux optique.

Figure 2. Le banc de test est composé d’un bras tournant
pantographique  et  d’un  disque  imprimé  de  contrastes
aléatoires d’un diamètre extérieur de 4,5 m.

Figure 3. Le minirobot aérien (100grammes) est composé
d'un  rotor  à  pas  fixe  et  d'une  carte  électronique  sur
laquelle  sont installés  l'électronique de commande et  les
capteurs.



consigne  résultant  du  traitement  visuomoteur.  Le
servomoteur pilotant le tangage du robot est commandé « en
externe ».
Un  contrepoids  fixé  sous  l’appareil  assure  l’équilibre
statique  du  robot  et  minimise  les  vibrations  en  vol.  Un
micro-servo (masse : 2,5 grammes) réalise automatiquement
la contre-rotation de l’œil en tangage, de sorte que ses axes
optiques  sont  maintenus  autour  de  la  verticale  ( =  90°)
quel que soit le tangage imposé au robot (Figure 3). L’angle
 entre les axes optiques des deux photorécepteurs de l’œil
est  égal  à  4°.  Sa valeur  est  comparable  à  l’angle entre  2
facettes adjacentes dans l’œil de mouche. Un circuit DEM
électronique  traite  les  signaux  analogiques  issus  des  2
photodiodes de l’œil. La sortie,  DEM [V], est une fonction
monotone  croissante de la  vitesse angulaire   [rad/s].  Le
DEM n’étant sensible qu’à une seule direction préférée, il
isole  la  composante  longitudinale  du  flux  optique.  Dans
cette  étude  préliminaire,  un  composant  analogique

programmable  réalisait  le  traitement  DEM  au  sol.
Aujourd'hui, le traitement DEM est réalisé à bord dans un
circuit  de  masse  0.8g  incorporé  dans  un  microcontrolleur
[7].

IV.SUIVI DE TERRAIN AVEC LE SYSTÈME OCTAVE
Pour démontrer la fonction « suivi de terrain automatique »
qui  naît de  l’exploitation  du  flux  optique,  nous  avons
disposé un tiers du disque imprimé de contrastes (soit 4 m)
sur  un  plan  incliné  («  rampe  circulaire  »,  figure  2).  Le
bouclage  visuomoteur  du  système  OCTAVE  affecte
directement la vitesse du rotor et modifie donc l’altitude du
robot.  La  figure  4  montre  que  l’on  obtient  un  pilotage
automatique de l’altitude au gré du changement de relief. Ce
pilotage automatique est robuste et se produit dans une large
gamme de vitesses (1 à 3 m/s à la  figure 4),  sans que la
boucle  de  contrôle  ait  besoin  d’être  adaptée  à  ce
changement de vitesse. On remarque que plus la vitesse est

Figure 4. Suivi de terrain à l’aide du système OCTAVE à différentes vitesses horizontales sur une trajectoire circulaire
surplombant un relief pentu : La trajectoire résultante (a) du mini-hélicoptère aérien dépend de sa vitesse horizontale. Plus
l’appareil  est rapide, plus son altitude reste élevée. (b) montre que la composante horizontale  de la vitesse reste dans
chacun des quatre cas sensiblement constante.

Figure 5. Suivi de terrain lors de 10 tours consécutifs à inclinaison constante du micro-aéronef (vitesse sol
1,2 m/s), durant lesquels l'aéronef aura parcourue quelque 120m. Les dix trajectoires se superposent, illustrant
la reproductibilité de ces tests en vol au dessus d'un terrain pentu (cf Fig 2).



élevée, plus l’hélicoptère vole haut. Par ailleurs, le rebond
lié à l’évitement de l’obstacle (rampe montante à la figure 4)
est moins marqué à haute vitesse (courbe n°4 ≈ 3 m/s) qu’à
faible vitesse (courbe n°1 ≈ 1 m/s). Ainsi naît, de manière
automatique,  une  «  altitude  de  sûreté  »  qui  augmente
judicieusement avec la vitesse – sans même que soit connue
à bord la valeur réelle de l’altitude.
Ces  résultats  montrent  donc  que  lorsque  la  vitesse  de
l’aéronef est constante, tout changement de mesure du flux
optique  est  effectivement  interprétable  comme  une
modification  de  la  hauteur  h de  l’aéronef  par  rapport  au
terrain.  Ils  montrent  aussi  que le robot  réalise le suivi  de
terrain de manière très reproductible malgré les turbulences
et les effets de sol (figure 5).

V.CONCLUSION

Dans cet article, nous avons décrit comment un minirobot
aérien peut, grâce à une mesure de flux optique basée sur un
œil élémentaire, contrôler son altitude de manière robuste et
rester à distance d’un relief changeant, et ce quelle que soit
sa vitesse horizontale.
L’utilisation  d’une  structure  réduite  à  sa  plus  simple
expression – ici deux photorécepteurs et un DEM, véritable
« capteur » de flux optique – permet déjà au micro-aéronef
de  réaliser,  comme nous  l’avons  montré  ici,  un  suivi  de
terrain robuste.
L’ensemble du traitement visuomoteur nécessite si peu de
ressources qu’il peut être embarqué à bord du micro-aéronef
lui-même.
La réduction de  la  complexité du traitement  se  traduit  en
économie de masse, d’encombrement, de consommation et
de  coût.  Tous  ces  paramètres  sont  cruciaux  pour  la
réalisation  des  micro-aéronefs  de  demain,  dont  la  charge
utile s’exprimera en grammes et non pas en kilogrammes ou
en tonnes. 
D’une manière générale, ce qui différencie notre démarche
[10]  d’autres  démarches  concernant  le  pilotage  visuel
automatique  d’hélicoptères  [23],  c’est  l’absence  de
traitement  d’image  de  haut  niveau  mettant  en  œuvre  des
ressources  informatiques  importantes,  et  l’absence  d’un
système de navigation basé sur une cartographie connue du
terrain  survolé.  Le  système  proposé,  OCTAVE,  est  donc
apte  à  équiper  des  véhicules  aériens,  spatiaux  ou  sous-
marins destinés à voyager en environnement inconnu, et qui
plus est, à proximité d'obstacles.
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