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Objectif :

Proposer des lois de commande permettant la navigation d'un drone sans 
collisions avec son environnement. 

Problématique :

- L'utilisation seule de capteurs inertiels ne 
fournie pas d'information de vitesse 
nécessaire à la commande, 
- Elle ne permet pas non plus de détecter 
des obstacles.

Le flux optique :

- Le flux optique est capital pour les insectes volants tels que la mouche. 
Ce signal visuel dépend des informations de vitesse et de distance aux 
objets observés.

- L'estimation d'ego-motion à partir du calcul du flux optique au voisinage 
d'une direction d'observation permet d'obtenir un signal égal au rapport 
entre la vitesse du drone et la distance à l'objet observé :

☺ Les objets sont supposés être immobiles et 
texturés

Caméra(s)
+

Estimateur du flux

Correcteur Drone

Etat

Flux 
optique

Commande

Consignes

Atterrissage automatique vertical

Suivi robuste de relief

- La caméra pointe vers le bas de façon à
mesurer le flux dans la direction verticale.
- La consigne horizontale du flux optique est 
fixée à 0 de façon à stabiliser le drone au dessus 
de la piste d'atterrissage.
- La consigne verticale du flux optique est fixée à
une valeur constante positive, ainsi : 

Objectif : Atterrir verticalement et de manière 
sûre pour le drone

Afin d'assurer une descente exponentielle, un 
correcteur proportionnel est utilisé :

Objectif : Suivre les reliefs (murs, 
terrains) sans collisions.

- Plusieurs caméras pointent dans plusieurs directions particulières. 
- Les flux optiques mesurés dans chaque direction permettent de calculer 
une direction privilégiée pour la commande. 
- La consigne de vitesse d'avance est fixée à une valeur constante de façon 
à assurer que le flux optique ne soit jamais nul.

Direction de la commande :

Flux parallèle et flux orthogonal :

- La consigne du flux parallèle est fixée à une valeur constante positive, 

ainsi, la pseudo distance converge vers 

Le correcteur est de type PD :

Schéma de commande


