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Résumé - Les insectes ailés ont résolu des problèmes ardus tels que la stabilisation du vol, l’évitement
d’obstacles en 3D, la poursuite de cibles, la navigation, l’odométrie et l’atterrissage sans piste aménagée,
problèmes sur lesquels bute encore la robotique autonome contemporaine. Certains principes naturels, éprouvés depuis des millions d’années, peuvent aujourd’hui apporter à la Robotique des idées
innovantes. Nous savons depuis 70 ans que les insectes ailés réagissent visuellement aux mouvements
relatifs du sol causés par leur mouvement propre [1]. De façon surprenante, cet indice visuel naturel,
plus récemment nommé “flux optique” [2], n’a pas encore envahi le champ de l’aéronautique, alors
même que les capteurs et les traitements mis en œuvre par le système nerveux d’un insecte au service
de son comportement commencent à être clairement identifiés [3]–[11]. Accorder une certaine autorité
de vol à un micro-aéronef est une tâche particulièrement difficile ; en particulier pendant le décollage,
l’atterrissage, ou en présence de vent. Construire un aéronef de quelques grammes ou dizaines de
grammes équipé d’un pilote automatique demande alors une démarche innovante. C’est donc vers
une démarche bioinspirée résolument tournée vers les insectes ailés qu’ont choisi certains auteurs
pour tenter de résoudre les problèmes inhérents au décollage, au contrôle de la vitesse, à l’évitement
d’obstacles, à la réaction au vent, ou bien encore l’atterrissage par le flux optique [12]–[33].
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I. I NTRODUCTION
S’inspirer des animaux pour concevoir des robots, c’est s’inspirer de systèmes qui fonctionnent parfois
depuis plusieurs centaines de millions d’années et qui ont résolu des problèmes semblables à ceux qui
se posent aujourd’hui aux robots pour percevoir, se mouvoir, éviter les obstacles, retrouver un gı̂te, ...
La Biorobotique se distingue par le fait qu’elle cherche plus spécifiquement à modéliser les traitements
sensori-moteurs des animaux. La modélisation de ces traitements permet de tisser des liens étroits entre
perception et action chez l’homme et l’animal. La Biorobotique permet de faire “d’une pierre deux coups” :
d’une part, elle procure aux robots de nouvelles capacités de mobilité, d’autre part, elle jette une lumière
nouvelle sur les modèles biologiques. La validation des modèles peut ainsi se faire en soumettant le robot
aux mêmes conditions expérimentales que les animaux. Avec des robots dotés de capacités sensorielles et
calculatoires minimales, on peut établir un modèle minimaliste des ressources nécessaires à la réalisation
d’une tâche donnée. À partir d’études comportementales ou neurophysiologiques, on peut émettre des
hypothèses sur les boucles sensorimotrices naturelles utilisées par les animaux. Ces hypothèses peuvent
ensuite être testées sur des robots et conduire à des comportements innovants. Il s’agit souvent de bouclages
et de réflexes intelligents dépassant la traditionnelle boucle “perception, modélisation, décision, action” qui
demande bien souvent une trop grande capacité calculatoire. Ces boucles sensori-motrices biomimétiques
relient des capteurs et des actionneurs dont les fonctions sont biologiquement plausibles pour doter le
robot d’un comportement à la fois recherché et connu chez l’animal. Le bioroboticien recherche ainsi dans

la gigantesque “banque de données naturelles” des solutions à des problèmes réputés difficiles, comme la
miniaturisation des systèmes embarqués qui imposent de sévères contraintes en termes de taille, de masse,
et d’énergie. Le but est d’identifier le principe et de réaliser le traitement sensori-moteur, dont il sait qu’ils
ont été largement optimisés pour une certaine niche écologique au cours de la phylogenèse (théorie de
l’évolution de Charles Darwin, 1859). Une fois compris, ces traitements peuvent ensuite être retranscrits
en utilisant un support technologique alternatif, comme l’électronique, pour reproduire le système sensorimoteur d’un animal. Dans cette revue de l’état des recherches sur les pilotes automatiques basés sur le flux
optique, nous présenterons d’abord brièvement les projets en robotique aérienne d’inspiration biologique,
puis les projets utilisant le flux optique pour l’évitement d’obstacles et le pilotage de la vitesse et de
l’altitude. Enfin, nous présenterons brièvement trois projets de pilotes automatiques bio-inspirés menés
dans l’équipe Biorobotique à Marseille.
II. P ROJETS DE ROBOTIQUE A ÉRIENNE D ’ INSPIRATION BIOLOGIQUE
Depuis le début des années 90, plusieurs auteurs ont tenté de rendre autonomes des micro-aéronefs
en se tournant vers des traitements sensori-moteurs longuement éprouvés par la Nature [12], [14], [16],
[18], [19], [22], [24], [25], [27], [34], [35]. Un vol stationnaire a été tenté sur un mini-hélicoptère équipé
d’un système de vision du mouvement, mais l’objectif fut finalement atteint en évaluant les mouvements
de l’appareil à partir d’une caméra placée au sol [17]. Le projet MFI (Micro-Flying Insect) à Berkeley
puis aujourd’hui le projet de R.J. Wood à Harvard ont pour objectif de réaliser une véritable mouche
artificielle instrumentée de capteurs biomimétiques [35], [36]. D’autres auteurs ont proposé des pilotes
automatiques pour la navigation aérienne en utilisant un algorithme évolutif susceptible de converger
vers une solution adaptée à l’environnement d’évolution [37], [38]. Cette démarche – qui retrace en
quelque sorte la phylogenèse en accéléré – s’appuie directement sur la phylogenèse, et demande soit une
modélisation fine de l’environnement, soit une expérimentation exhaustive “en situation” et délivre une
solution qui peut être trop spécifique à l’environnement d’évolution choisi.

Fig. 1. Hélicoptère électrique Hirobo Eagle de 8kg où le calcul du flux optique est réalisé au sol [39] ; MicroCeline de 10g où le capteur
de flux optique est à bord [32].

Plus récemment, quelques auteurs ont mis en œuvre sur un avion ou un hélicoptère modèle réduit
de plusieurs centaines de grammes, des pilotes automatiques basés sur le flux optique [22], [39]–[41].
D’autres ont équipé un micro-aéronef à voilure fixe de moins de 100 g [25], [29] de capteurs de flux
optique (Fig. 1). Malgré leur succès, ces pilotes automatiques ne permettent pas encore d’automatiser
toutes les tâches nécessaires au vol libre d’un micro-aéronef, comme le décollage, l’atterrissage précis, le
vol dans une forêt d’obstacles, la réaction aux vents ou même le contrôle de la vitesse.

III. L E FLUX OPTIQUE POUR L’ ÉVITEMENT D ’ OBSTACLES ET LE PILOTAGE DE LA VITESSE ET DE
L’ ALTITUDE
Durant les années 1980, quelques robots mobiles guidés par le flux optique sont apparus notamment
grâce à la mise au point d’algorithmes de calcul du flux optique à partir de séquences d’images (e.g.,
[42], [43]) ou la mise au point de capteurs de flux optique dédiés [44], [45]. Contrairement aux sonars,
radars, ou LIDAR habituellement utilisés en robotique mobile, la vision du mouvement (ou flux optique)
utilise des capteurs non-émissifs, ce qui les rend particulièrement intéressants pour une utilisation à bord
de micro-aéronefs, qui souffrent de contraintes sévères en termes d’énergie embarquée.
La navigation par flux optique n’utilise pas de carte, car elle accomplit des tâches d’évitement d’obstacles
sans avoir recours à une représentation interne de l’environnement ( [46] pour la revue biorobotique ; [47]
pour la revue en robotique). Le premier robot du genre doté d’une navigation par flux optique fut le robotmouche [5], [48], [49]. Equipé d’un oeil panoramique dans le plan, ce robot se déplaçait à une vitesse
constante et relativement élevée (50 cm/s) tout en mesurant le flux optique de translation engendré par sa
locomotion. À la fin d’une translation élémentaire à vitesse constante, le robot s’arrêtait puis se dirigeait
dans la direction où la distance aux obstacles était la plus grande, tout en maintenant sa consigne de but
(se diriger vers une source lumineuse). Les distances étaient évaluées en calculant le quotient vitesse/flux
optique.
A. La stratégie d’équilibrage des flux optiques latéraux
Au début des années 1990, il a été montré que les abeilles utilisaient le flux optique latéral pour
naviguer au sein d’un couloir étroit [50], [51]. Pour expliquer la position centrale adoptée par l’abeille
appelée “centering response”, les auteurs ont émis l’hypothèse d’équilibrage des flux optiques latéraux
[50], [51]. Depuis ces observations sur les abeilles, plusieurs stratégies utilisant le flux optique ont vu le
jour concernant à la fois l’évitement d’obstacle et le contrôle de la vitesse des robots mobiles et aériens.
La stratégie d’équilibrage des flux optiques latéraux fut rapidement appliquée en robotique. Dès 1992, [52]
l’ont mise en oeuvre sur un robot mobile autonome, dénommé bee-bot. Une paire de caméras était montée
à ± 30deg de part et d’autre de l’axe longitudinal du robot. Chaque caméra permettait de mesurer le flux
optique latéral (droit ou gauche) ; la variation de cap du robot était ensuite contrôlée par la différence
des flux optiques latéraux. Indépendamment de la vitesse du robot (Vbee-bot = 0,1 m/s) et de la largeur
locale D du corridor, la variation de cap du robot devenait alors proportionnelle à la variation de distance
∆D = DR − DL du robot par rapport à la ligne médiane du corridor. Dès 1994, Duchon et Warren [53]
critiquèrent la stratégie d’équilibre des flux optiques latéraux pour son incapacité à éviter les obstacles
frontaux. Pour surmonter cet inconvénient, ils proposèrent de placer une caméra frontale, puis de diviser
son champ de vue (60deg) en deux parties latérales pour calculer les flux optiques droit et gauche. Le
champ visuel frontal permettait également de mesurer l’expansion de l’image (i.e., la divergence du flux
optique) pour évaluer le temps-avant-impact (ou TTC pour time-to-contact) [54], [55]. Lorsque ce dernier
était trop faible, le robot s’arrêtait et tournait de 90deg par rapport à la direction du TTC le plus élevé des
deux parties latérales. La progression du robot était relativement lente (4 cm/s) à cause de la relative lenteur
du calcul du flux optique obtenu par une méthode différentielle. Au total, la stratégie d’équilibrage des
flux optiques latéraux fut mise en oeuvre à bord de nombreux robots mobiles terrestres ( [13], [52], [53],
[56]–[64]), ou aériens (dirigeable : [34] ; aéroglisseur simulé : [65] ; hélicoptère simulé : [27] ; hélicoptère
réel ; [62] ; drone à voilure fixe : [66]) circulant dans des corridors ou des canyons (naturels ou urbains).
Des travaux visant à optimiser cette loi de contrôle ont récemment démontré que les réactions du robot
étaient optimales pour une paire de caméras orientées à ±45deg de part et d’autre de l’axe longitudinal
du robot [67].
La stratégie d’équilibrage des flux optiques latéraux permet à un robot de naviguer le long de la ligne
médiane d’un corridor, qui est en soi une position d’équilibre instable car résultant de l’évitement simultané
des murs droit et gauche. En présence d’une ouverture latérale, le robot s’engouffrera tout naturellement

dans l’ouverture. De simples correcteurs proportionnels furent utilisés pour piloter le cap du robot [27],
[52], [53], [57], ou bien encore des correcteurs proportionnels-dérivés (PD) pour stabiliser le robot en
présence d’obstacles latéraux [13]. Par contre, l’introduction d’une action intégrale déstabilise la boucle
d’équilibrage des flux optiques latéraux [13].
B. La stratégie de maintien d’un flux optique unilatéral
Santos-Victor et ses collaborateurs [13], [56] reprirent l’idée des deux caméras placées de façon divergente vers l’avant (cf. [52]) en dotant leur robot mobile, dénommé Robee, de nouveaux comportements.
Pour gérer la présence d’ouverture latérale, Robee détectait l’annulation de l’un des deux flux optiques
latéraux et changeait de stratégie. La stratégie de suivi de paroi avait pour but de maintenir le flux optique
unilatéralement tout en faisant avancer le robot à vitesse constante. Le robot opérait alors un suivi de paroi
à une distance “pré-définie” (définie comme le quotient vitesse/flux optique). La stratégie de maintien d’un
flux optique unilatéral (soit droit, soit gauche) couplée à une vitesse d’avance constante fut testée sur de
nombreux robots mobiles dans des arènes ou des corridors présentant soudainement une ouverture latérale
[13], [29], [57], [58]. Pour stabiliser cette tâche de suivi de paroi, seuls des correcteurs PD ont été utilisés
[13], [29], [57] du fait que la dynamique latérale pilotée par le couple de lacet est déjà composé de deux
intégrations dans la chaı̂ne directe. Le maintien du flux optique unilatéral fut appliqué sur des robots
mobiles dont les vitesses d’avance “pré-réglées” étaient relativement faibles (8 cm/s chez [13] ; 12 cm/s
chez [57] ; 10 cm/s chez [68]). De plus, malgré ces faibles vitesses d’avance, le choix d’un pilotage de
cap pour effectuer un suivi de paroi générait des trajectoires plus ou moins oscillantes (Fig. 2).
C. Le pilotage de la vitesse d’avance par le maintien du flux optique bilatéral
Le robot Robee pilotait sa vitesse d’avance en maintenant le flux optique moyen bilatéral (droit plus
gauche) égal à une consigne donnée par une table de correspondance en forme de sigmoı̈de [13]. Une
telle table de correspondance permet de limiter naturellement la vitesse du robot : le robot se déplaçait
donc à une vitesse relativement faible (8 cm/s). Le contrôle de la vitesse d’avance, basé sur le maintien
du flux optique bilatéral, fut testé sur de nombreux robots mobiles [13], [15], [57], [59], [61] dans des
corridors rectilignes ou fuselés.
D. Stratégies d’évitement d’obstacles frontaux basées sur l’expansion de l’image
Des stratégies d’évitement d’obstacles frontaux basées sur l’expansion de l’image, notamment pour
estimer le Time To Contact, furent testées sur de nombreux robots mobiles [53], [59], [63], un hélicoptère
simulé [27], des avions miniatures [25], [29], et un dirigeable miniature [69].
E. La stratégie de convergence visuo-motrice bio-inspirée
La stratégie de convergence visuo-motrice bio-inspirée [28], [65] tente de reconstruire un observateur
d’état de robot à partir d’un développement en série de Fourier du flux optique perçu de façon panoramique.
Il se trouve que certains des coefficients de cette série de Fourier dépendent, par exemple, de la position
latérale, de l’orientation ou de la vitesse du robot. Cette théorie fut récemment appliquée sur un robot
mobile équipé d’un capteur circulaire (40 flux optiques mesurés en différents azimuts) pouvant se déplacer
jusqu’à 21 cm/s [64]. Ce robot est alors capable de se centrer dans un corridor d’une largeur ∼1 m
présentant un coude à 45deg à mi-chemin [64].
F. La stratégie de maintien de flux optique ventral
Des études comportementales chez l’abeille ont montré que cet insecte maintenait constant son flux
optique ventral lors de l’atterrissage [9]. En modélisant les trajectoires d’atterrissage, les auteurs en sont
venus à énoncer une “stratégie d’atterrissage” imposant deux règles devant être respectées pour réaliser
un atterrissage automatique [10] : (i) maintenir un angle de descente constant, (ii) ajuster sa vitesse par

Fig. 2. Comportements de suivi de paroi obtenus en robotique mobile en utilisant la stratégie de “ maintien du flux optique unilatéral
couplée à une vitesse d’avance constante”. (a) Réaction à une ouverture latérale de type porte (d’après [13]), (b) Réaction à une large
ouverture (d’après [57]), (c) Suivi de paroi d’un robot Khepera dans une arène (d’après [68]).

rapport à l’air de façon à maintenir constante la vitesse de défilement de l’image sur la partie ventrale de
l’œil. Sans préciser comment l’abeille pouvait bien faire pour respecter ces deux règles, ces auteurs ont
ensuite rejoué en boucle ouverte ces deux règles sur un bras robotisé sans malheureusement y associer ni
les dynamiques et ni les capteurs présents sur une abeille. Plusieurs auteurs ont essayé de maintenir le flux
optique ventral en agissant sur la gouverne de profondeur d’un aéronef à voilure fixe, malheureusement
avec un succès limité [16], [22], [25]. En effet, le couplage complexe des dynamiques d’un aéronef à
voilure fixe ne permet pas de commander séparément la force de sustentation et la force propulsive. Le
pilote automatique OCTAVE décrit ci-après résout ce problème en s’appuyant sur un sytème complètement
actionné à savoir un micro-hélicoptère (le robot OCTAVE) : ainsi la boucle de régulation du flux optique
pilote directement la force de sustentation et donne naissance à de nombreux comportements recherchés
dont l’atterrissage automatique.
IV. L E PROJET OCTAVE POUR PILOTER L’ ALTITUDE
Le pilote automatique OCTAVE (Fig. 3) [20], [24], [26], [31], [33], [70] s’appuie sur une hypothèse des
années 1950 selon laquelle un insecte naviguerait avec une “vitesse rétinienne préférée”. La formalisation
de cette hypothèse nous a conduits à proposer un principe générique de régulation du flux optique,

Fig. 3.

Robot et pilote automatique OCTAVE pilotant la force de sustentation pour maintenir constant le flux optique ventral [26], [31].

principe que nous avons validé en le mettant en œuvre à bord d’un micro-hélicoptère captif de 100 g.
L’appareil est doté d’un œil élémentaire équipé d’un Détecteur Elémentaire de Mouvement (DEM) [44],
[45], [70], [71]. Ce “DEM électronique” est directement inspiré des neurones détecteurs de mouvement de
la mouche, longuement analysés auparavant au laboratoire par des enregistrements électrophysiologiques
unitaires associés à des microstimulations lumineuses unitaires de photorécepteurs identifiés [6]. À bord
du robot OCTAVE comme à bord de la mouche, un DEM est capable d’estimer la vitesse rétinienne
de l’image du sol, c’est-à-dire le flux optique ventral généré par les mouvements propres de l’agent
survolant un terrain contrasté. Nous avons montré qu’une boucle de régulation du flux optique conduit
automatiquement l’appareil à éviter les collisions avec le sol et à effectuer un suivi de terrain. Mieux
encore, une simple commande de tangage conduit l’appareil à décoller ou à atterrir automatiquement. Ces
performances sont étonnantes eu égard au caractère minimaliste du traitement réalisé à bord. Le pilote
automatique ne régule aucunement sa vitesse (qu’il ne connaı̂t pas), pas plus que son altitude (qu’il ne
connaı̂t pas non plus). Le pilote automatique OCTAVE régule le flux optique ventral qu’il perçoit grâce
au capteur de flux optique à son bord. Le système proposé se révèle donc performant car il permet à un
aéronef de naviguer en sécurité sans avoir besoin des capteurs aéronautiques traditionnels tels que radioaltimètre, radar Doppler ou GPS, variomètre, servant respectivement à mesurer la hauteur sol, la vitesse
sol et la vitesse de descente (capteurs réputés pour leur encombrement, leur masse, leur consommation et
leur coût énergétique).
Pour résoudre le problème de la navigation en terrain accidenté, le robot OCTAVE a été doté d’un
second œil couplé à un nouveau DEM électronique regardant vers l’avant (Fig. 4) : le robot mesure donc
également son flux optique frontal. Il a été décidé d’ajouter à la première boucle de rétroaction sur le flux
optique ventral, une seconde boucle d’anticipation utilisant le flux optique frontal. Grâce à cette nouvelle
stratégie composée de deux boucles distinctes mais complémentaires, le micro-aéronef captif est capable
de naviguer proche du sol malgré la présence d’un relief très accidenté avec des pentes de l’ordre de 20
degrés.
Le pilote automatique OCTAVE nous a finalement permis de mieux comprendre les prouesses comportementales et énergétiques des animaux volants. Lorsqu’un insecte (ou un oiseau) vole au-dessus du
sol, l’image du sol défile d’avant en arrière dans la partie ventrale du champ visuel, créant également un
flux optique ventral qui dépend à la fois de la vitesse sol et de la hauteur sol. Pour expliquer comment
ces animaux parviennent à éviter le sol, nous avons proposé l’hypothèse selon laquelle la navigation des
insectes (ou des oiseaux) dépend essentiellement d’une boucle de rétroaction visuelle (nous l’avons appelée
“régulateur de flux optique”) commandant la force de sustentation. Cette hypothèse s’est cristallisée petit
à petit à partir de nos expériences avec le robot OCTAVE qui, avec son capteur et son régulateur de flux
optique, devient capable de prouesses comportementales. Le schéma de contrôle proposé explique 70 ans

Fig. 4. Robot captif OCTAVE, équipé en 2008 de 2 yeux mesurant respectivement le flux optique ventral et frontal, et volant au-dessus
d’un relief accidenté tapissé de contrastes [33].

d’observations, parfois surprenantes, sur le comportement des insectes et des oiseaux, par exemple le fait :
– que les insectes descendent par vent de face [3] et s’élèvent au contraire par vent arrière,
– que les abeilles atterrissent à pente constante [9], [10],
– ou encore que les abeilles se noient en traversant une eau dormante [72].
Le schéma de contrôle explique également comment les insectes migrateurs utilisent l’augmentation de
la vitesse du vent avec l’altitude pour parcourir de plus longues distances sans épuiser leurs ressources
énergétiques à lutter contre les vents. Ces animaux parviennent à voler, même en condition de vent
défavorable, sans mesurer ni leur hauteur sol, ni leur vitesse sol, ni leur vitesse de descente, ni leur angle
de descente, c’est-à-dire sans utiliser aucun des capteurs aéronautiques conventionnels. Le “régulateur de
flux optique” est peu exigeant en termes de traitement et de substrat neuronal, et apparaı̂t donc très adapté
aux faibles dimensions d’un cerveau d’insecte (ou d’oiseau).

Fig. 5. Trajectoire du robot OCTAVE : le maintien du flux optique constant conduit le robot à décoller automatiquement dès lors qu’il
bascule vers l’avant et à atterrir automatiquement dès lors qu’il se redresse. L’atterrissage est même réalisé automatiquement à angle constant
comme les avions commerciaux mais sans utiliser d’instruments présents au sol [31].

À l’instar de l’insecte volant, un micro-aéronef équipé d’un régulateur de flux optique pourrait profiter
automatiquement du vent pour parcourir de plus longues distances [24], [26] et surtout atterrir à pente
constante [31] (Fig. 5), reproduisant ainsi la descente et l’approche finale des insectes (et des aéronefs
commerciaux modernes) - sans utiliser aucun instrument émissif, ni à bord, ni au sol.

V. L E PROJET LORA POUR PILOTER VITESSE D ’ AVANCE ET DISTANCES AUX MURS
Nous avons récemment étendu ce concept de “régulation du flux optique” à l’évitement d’obstacles
latéraux en focalisant notre réflexion sur la navigation dans le plan horizontal. Un agent simulé navigue,
jusqu’à une vitesse relativement élevée (1 m/s), sur la base d’un pilote automatique “visuo-moteur” que
nous avons conçu et appelé LORA (Lateral Optic flow Regulation Autopilot). Ce pilote automatique
LORA [30] associe deux boucles de régulation du flux optique latéral en parallèle pilotant chacun un
degré de liberté qui lui est propre :
1) Un premier régulateur de flux optique ajuste la vitesse de telle sorte que la somme des flux optiques
latéraux est maintenue constante. La conséquence intéressante est que le robot simulé avance d’autant
plus rapidement que l’environnement est moins encombré.
2) Un second régulateur de flux optique ajuste la position latérale de manière à maintenir constant le
flux optique à droite ou à gauche. Le robot simulé longe alors le mur à une distance proportionnelle à
sa vitesse d’avance déterminée en (1) : plus le robot vole rapidement, plus il s’éloigne des obstacles.

Fig. 6. Robot LORA capable en simulation de contrôler automatique sa vitesse et sa distance au mur sur la seule base des flux optiques
droit et gauche (Robot en cours de mise en œuvre au laboratoire) [30].

Les simulations ont montré que, dans un couloir dont les murs sont tapissés de motifs contrastés, le
robot simulé équipé de LORA réalise automatiquement un suivi de paroi en contrôlant simultanément sa
vitesse d’avance et son positionnement latéral (Fig. 6). L’avantage considérable de ce système est que
le robot simulé n’a besoin de mesurer ni sa vitesse ni sa distance au mur – au contraire des systèmes
embarqués traditionnels. Le principe apporte, en retour, une explication plausible sur la manière dont
un animal – et l’homme lui-même – peuvent naviguer en évitant les obstacles latéraux, en n’utilisant ni
vélocimètre ni télémètre.
Pour mieux comprendre comment les abeilles évitent les obstacles latéraux en ajustant vitesse et position,
un banc expérimental a été construit permettant de mesurer, par vidéo à haute résolution, la vitesse et la
position d’abeilles entraı̂nées à voler dans un couloir (longueur 3m, largeur 1m) [11] (Fig. 7). Il a été
montré que la vitesse d’une abeille et sa distance au mur (de droite ou de gauche) étaient maintenues
proportionnelles l’une à l’autre, à tout instant et en toutes circonstances. Cela signifie que le rapport entre
vitesse et distance à un mur est maintenu constant, ce rapport vitesse/distance définit précisément le flux
optique latéral. Nos résultats comportementaux obtenus chez l’abeille nous permettent de :
– Remettre en cause une hypothèse datant du début des années 90 selon laquelle l’abeille équilibrerait
les flux optiques droit et gauche pour naviguer dans un tunnel [51],

Fig. 7. Trajectoires d’abeilles entraı̂nées à voler dans un tunnel horizontal. Leur trajectoire dépend de leur position initiale dans le tunnel.
Ainsi les abeilles peuvent suivre le mur de droite ou de gauche, et n’équilibrent en aucun cas leurs flux optiques droit et gauche. Les
expériences suggèrent au contraire que l’abeille régule son flux optique droit ou bien son flux optique gauche [11].

– Suggérer aussi une nouvelle hypothèse basée sur une régulation du flux optique latéral qui permet
à l’abeille soit de se centrer, soit de suivre un mur, consolidant ainsi le caractère biomimétique de
notre pilote automatique LORA III.
VI. L E PROJET ALIS POUR LE PILOTAGE 3D
Les insectes volants sont capables de naviguer dans les 3 dimensions en environnement inconnu en se
basant sur le flux optique engendré par leur propre déplacement. Le but du projet ALIS (AutopiLot using
an Insect based vision System) [73] est d’étendre aux trois dimensions (x,y,z) le principe de régulation
du flux optique : le pilote automatique conçu permet ainsi de naviguer en 3D dans un tunnel (Fig. 8).
La dynamique de l’abeille a été simulée selon ses trois degrés de liberté en translation (x,y,z). L’abeille
simulée est équipée d’un système visuel minimaliste composé seulement de quatre capteurs de flux optique
(2 latéraux, 1 ventral, 1 dorsal), sous la forme de Détecteurs Elémentaires de Mouvement (DEM). La clé
du fonctionnement de ce pilote automatique réside dans les deux régulateurs de flux optique qui tendent
à réguler (= maintenir constant) le flux optique perçu en agissant d’une part sur la poussée d’avance,
d’autre part sur la poussée latérale ou verticale. L’avantage de ce système visuo-moteur est encore qu’il
fonctionne sans aucune mesure explicite de vitesse ou de distance. Le pilote automatique ALIS ne requiert
donc ni capteur de vitesse ni capteur de distance. Cette solution biomimétique ouvre la voie à des systèmes

Fig. 8.

Trajectoires de l’abeille simulée, volant dans un tunnel 3D, pour différentes positions initiales [73].

de guidage visuel légers, peu gourmands en énergie, et susceptibles d’être appliqués aux micro-aéronefs
autonomes de demain.
VII. C ONCLUSION
Pour éviter les obstacles (ventraux, frontaux ou latéraux), les robots mesurent encore aujourd’hui
leur distance aux obstacles en utilisant des capteurs dits télémétriques (à radar, à laser ou à ultrasons),
plus ou moins précis mais surtout encombrants et gourmands en énergie, car émissifs. Depuis plusieurs
décennies pourtant, on sait que les insectes utilisent leur vision du mouvement pour éviter le sol et les
obstacles latéraux, et cela grâce à des neurones spécialisés appelés Détecteurs Elémentaires de Mouvement
(DEM), capables de mesurer la vitesse de défilement de l’image rétinienne, appelée aussi flux optique.
Ainsi, de nombreux auteurs utilisent aujourd’hui des boucles visuo-motrices basées sur la mesure du
flux optique pour piloter des robots terrestres ou aériens. Bien que les interactions entre ces multiples
boucles visuo-motrices restent encore méconnues chez les animaux, leur usage réduit considérablement
les ressources calculatoires et énergétiques des circuits, et partant, leur taille, leur consommation et leur
masse. Ces boucles visuomotrices biomimétiques sont appelées à avoir un succès grandissant pour le
pilotage automatique des véhicules miniatures de demain.
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