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Définitions

Systèmes de véhicules télécommandés/
Unmanned Vehicle Systems : 

véhicules mobiles sans pilote à bord, télécommandés ou 
programmés équipés de capteurs œuvrant en milieux 
aériens, terrestres et marins.



Définitions

On peut distinguer: 

- Drones aériens : UAV/UAS, Unmanned aerial vehicle/system 

- Drones marins de surface : USV/USS, Unmanned surface vehicle/system 

- Drones sous-marins : UUV/UUS, Unmanned underwater vehicle/system

- Drones terrestres : UGV/UGS, Unmanned ground Vehicle/system

Source: Chrétien, Théau, Ménard 2015 Source: http://research.noaa.gov

Source: http://www.unmanned.co.uk

Source: http://www.vinerobot.eu/



� Drone (faux-bourdon)

� Systèmes d'aéronefs télépilotés

� Avion sans pilote (ASP)

� Aéronef  sans pilote (ASP)

� Véhicule aérien non habité

� Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

� Unmanned Aircraft (UA), 

� Unmanned Aircraft System (UAS)…

Synonymes



Les drones: toutes les tailles, tous les prix, de tous types



- Classification initiale de type militaire selon deux principales caractéristiques:
la performance et le type de mission pour laquelle ils sont prévus.

- La classification par performance est établie en fonction des:
- poids (Super Heavy, Heavy, Medium, Light, Micro);
- endurance (Long, Medium, Low Endurance);
- portée (Long, Medium, Low Range);
- altitude (High, Medium, Low Altitude);
- type de motorisation (Turbofans, Electrique, Piston, Rotary, Turboprop..)
- Capacité de charge utile (High, Medium, Low Loading).

Classification



La croissance d’utilisation des systèmes de drones implique 
une évolution de technologies très variées comme:
• les systèmes de communication, 
• les systèmes électroniques embarqués, 
• l’optimisation de la consommation énergétique, 
• les systèmes de métrologie et d’imagerie embarqués
• les logiciels de traitement d’image

Source: veille techno www.captiven.fr

Les drones: une combinaison d’évolutions technologiques



Mythes ou réalités ?

� “C’est pas cher”

� “C’est très facile à utiliser”

� “C’est la télédétection de l’avenir”



Applications

Source: Shahbazi, M., Théau, J. et P. Ménard (2014) Recent applications of  unmanned aerial imagery in natural 
resource management. GIScience & Remote Sensing 51 (DOI:10.1080/15481603.2014.926650)

Figure 3. The applications of  unmanned aerial imagery in the reviewed studies.
(revue d’environ 150 articles entre 2000 et 2013)



Source Bonn et Rochon (1992)

Le spectre électromagnétique (SEM)

Télédétection



« Tous les corps réfléchissent et émettent des flux d’énergie sous 
forme de rayonnement électromagnétique. La variation relative de 
l’énergie réfléchie ou émise en fonction de la longueur d’onde, 
constitue ce que l’on peut appeler la signature spectrale de l’objet. »

- Guyot 1989 

Télédétection
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La signature spectrale d’un même objet varie non seulement selon la 
nature de l’objet mais également selon les conditions d’observation 
(temps, conditions atmosphériques, éclairage etc…). 

Télédétection



(source : Bonn et Rochon 1992)

Réflectance de divers milieux, incluant des milieux 
minéraux d’origine humaine (ex: asphalte, béton). 

Télédétection de la végétation



Télédétection de la végétation

Source: http://e-cours.univ-paris1.fr/modules/uved/envcal/html/vegetation/caracteristique-vegetation/proprietes.html



Télédétection de la végétation

Source: http://e-cours.univ-paris1.fr/modules/uved/envcal/html/vegetation/caracteristique-vegetation/proprietes.html



La végétation en sénescence

Feuilles de blé

Télédétection de la végétation



La végétation en stress hydrique

Feuilles de coton Feuilles de coton déshydratées

Source: http://ceos.cnes.fr:8100/cdrom-00b2/ceos1/science/baphygb/chap5/fr/ch55_f.htm

Télédétection de la végétation



Agriculture de précision: surveillance phytosanitaire des 

cultures de pommes de terre  

Erwan Gavelle, Jérôme Théau



OBJECTIFS DE RECHERCHE

OBJECTIF GÉNÉRAL

Développer un outil d’aide à la surveillance de cultures de pommes de terre basé sur la
télédétection, économique et opérationnel sur le terrain, en appui aux méthodes
traditionnelles de dépistage.



MÉTHODOLOGIE

CAPTEURS

ADC Lite Tetracam
Visible proche-Infrarouge : Vert (520 à 600 nm), Rouge (630 à 690 nm) et
PIR (760 à 900 nm)
Résolution : 3,2 mégapixels
Résolution spatiale : 6 cm à 150 m d’altitude (500 pieds)

TAU 640 FLIR
Infrarouge thermique de 7,5 µm à 13,5 µm (format vidéo)
Résolution : 0,3 mégapixels
Résolution spatiale : 14 cm à 150 m d’altitude (500 pieds)



MÉTHODOLOGIE

ANNÉE 1

ANNÉE 2



MÉTHODOLOGIE

Date de vol
Nb de 

champs
Surface 
survolée

Altitude
Résolution 
ADC Lite

Résolution 
TAU 640

Nombre de 
sites mesurés

Année 1 21-06-2012 1 10 ha 800 pi (250 m) 0,12 m 0,30 m 32

05-07-2012 1 10 ha 800 pi (250 m) 0,12 m 0,30 m 24

13-07-2012 1 10 ha 800 pi (250 m) 0,12 m 0,30 m 33

25-07-2012 1 10 ha 800 pi (250 m) 0,12 m 0,30 m 35

07-08-2012 1 10 ha 800 pi (250 m) 0,12 m 0,30 m 35

14-08-2012 1 10 ha 800 pi (250 m) 0,12 m 0,30 m 21

Année 2 18-07-2013 2 8 ha 400 pi (125m) 0,06 m 0,15 m 50

27-07-2013 2 7 ha 400 pi (125m) 0,06 m 0,15 m 90

01-08-2013 1 15 ha 400 pi (125m) 0,06 m 0,15 m 60



MÉTHODOLOGIE



MÉTHODOLOGIE



MÉTHODOLOGIE



ESTIMATION DES PARAMÈTRES BIOPHYSIQUES

Mesures aléatoires des caractéristiques 
biophysiques
// Indice foliaire (Leaf Area Index)
// Teneur en chlorophylle
// Température
// Poids de la biomasse : humide et sèche
// Photographie du quadrat
// Point GPS
// Poids et calibre des tubercules



Indices
Biomasse 

humide
Biomasse 

sèche
Température Chlorophylle Luminance LAI

NDVI 0,78 0,32 0,06 0,25 0,14 0,05

MSAVI 2 0,81 0,34 0,06 0,26 0,13 0,04

GNDVI 0,53 0,64 0,12 0,05 0,12 0,00

SAVI 0,78 0,31 0,06 0,25 0,14 0,05

RVI 0,61 0,20 0,06 0,19 0,17 0,04
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ESTIMATION DES PARAMÈTRES BIOPHYSIQUES



ESTIMATION DES PARAMÈTRES BIOPHYSIQUES

Carte de la quantité de biomasse estimée (en grammes/m²) sur la parcelle de pomme de terre 
survolée le 07 août 2012 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.



PRODUCTION DE CARTES DE DÉPISTAGE

139 sites

60 sites

Prisme Consortium

Membres du projet

Jeu de dépistage



PRODUCTION DE CARTES DE DÉPISTAGE

Indices de 
végétation

Sites d’entrainement

+ =

Classification supervisée par 
maximum de vraisemblance

Validation



VALIDATION DE LA CLASSIFICATION

Nombre de 
sites

NDVI GNDVI MSAVI2 SAVI RVI TDVI

Maladie 20 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 80,00 % 95,00 %

Non-maladie 40 95,00 % 50,00 % 100,00 % 95,00 % 87,50 % 100,00 %

Ravageur 19 100,00 % 94,73 % 5,26 % 100,00 % 100,00 % 84,21 %

Non-ravageur 41 68,29 % 46,34 % 9,75 % 53,65 % 51,21 % 95,12 %

Mauvaise 
croissance

51 58,82 % 90,19 % 80,39 % 74,51 % 60,78 % 72,55 %

Bonne croissance 9 88,88 % 0,00 % 77,77 % 11,11 % 77,77 % 88,88 %

Stress 20 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 0,00 % 90,00 %

Non-stress 40 82,50 % 50,00 % 95,00 % 70,00 % 55,00 % 97,50 %



VALIDATION DE LA CLASSIFICATION



CONCLUSION

33

- Les résultats confirment que les indices de végétation basés sur les bandes 
visible/proche-infrarouge constituent de bons estimateurs de paramètres biophysiques 
tels que la biomasse. 

- Dans un contexte de dépistage, ces indices combinés à des indices basés sur 
l’infrarouge thermique ont permis de détecter la présence ou l’absence de différents 
stress (maladie, ravageur, problème de croissance) avec exactitude (entre 73 et 100%). 



Les drones en agriculture

On peut distinguer 3 niveaux de produits d’utilité très différentes :
- Imagerie brute (ex: image aérienne)
- Imagerie traitée (ex: indice de végétation)
- Imagerie interprétée, imagerie conseil (ex: carte de fertilisation)

Correspondant à 3 niveaux d’utilité pour un agriculteur:
- Faible
- Moyen
- Élevé



Transposition vs Innovation

Transposition:

A bien des égards, l’utilisation des 
drones adapte des concepts de 
photographie aérienne

Source: Chrétien, Théau, Ménard 2015



Source: inconnue

Transposition vs Innovation



Transposition

Capteurs utilisés en télédétection « classique »:

Optiques passifs (UV, VIS, IR, IRth, hyperspectral)

Optiques et électromagnétiques actifs (Lidar, Radar)

Exemples de paramètres mesurés en télédétection « classique »:

- Paramètres biophysiques (biomasse, rendement, LAI, azote, 
pigments, eau etc.)

- Paramètres topographiques

- Caractéristiques du sol



Transposition vs Innovation

Innovation:

Une partie importante du potentiel des drones se situe dans 
l’acquisition de données jusqu’à maintenant impossibles à acquérir



Innovation

Schmale et al. (2008) Development and application of  an autonomous unmanned aerial 
vehicle for precise aerobiological sampling above agricultural fields. Journal of  Field 
Robotics 25: 133-147.



Innovation



Innovation

Lussier-Desbiens, A. 2016 Prélèvement d’échantillons et interaction avec l’environnement. Université de 
sherbrooje, Département de Genie mécanique



Niche technologique

• Dimension spatiale
• Résolution (haute à extrêmement haute)
• Mobilité multi-dimensionnelle (horizontale, vertical)
• Multi-échelle

• Dimension temporelles
• Déploiement rapide (pendant un évènement)
• Large spectre de fréquences de revisite
• Large spectre de défilement (stationnaire vs en mouvement)

• Accessibilité 
• 3D (Dull, Dirty, Dangerous)
• Mobilité multi-dimensionnelle (horizontale, vertical, 

stationnaire, en mouvement)



Mythe ou réalité ?

� “C’est pas cher”
� Confusion entre les équipements grand public et les équipements

professionnels.
� Les systèmes intégrés sont plus coûteux, moins exigeants en termes de 

pilotage mais moins flexibles concernant les modifications.
� Des capteurs de plus en plus miniaturisés et performants et de moins en

moins chers.
� Une offre de service qui augmente et se diversifie et des prix qui diminuent.
� Une solution qui peut être plus coûteuse que les methodes classiques (ex: 

photo aérienne, imagerie satellitaire).



Mythe ou réalité ?

� “C’est très facile à utiliser”
� L’opération nécessite plusieurs compétences (navigation, pilotage, informatique, 

géomatique etc.).
� Il est difficile d’identifier les acteurs fiables (néo-géomaticiens).
� Fausses perceptions de faisabilité et de facilité (ex: Amazon etc.).
� Portion du traitement d’images souvent négligée mais qui constitue une somme de 

travail considérable (prétraitements géométriques, radiométriques, traitements etc.). 
� Nouvelles plateformes et logiciels qui tendent vers une simplification d’utilisation et 

de meilleures performances.
� Réglementation sujette à changement et tendance vers une « professionnalisation » 

du métier de pilote de drones.



Mythe ou réalité ?

� “C’est la télédétection de l’avenir”
� Technologie en phase d’explosion.
� Évolutions très rapide (impossible en 2007 maintenant courant).
� Donne accès à de nouvelles categories de données.
� Une niche technologique prometteuse mais qui reste à explorer et à 

définir.
� Nécéssité de se distancer de l’effet de mode. 
� On peut anticiper un “ménage” parmi les opérateurs les moins sérieux.


