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Télédétection haute résolution dans l‘agronomie

Télédétection riche en tradition dans l‘agronomie

– Télédétection dans le management des céréales (Pinter et al., 2003)

– Télédétection pour les modèles agro-écologiques (Dorigo et al., 2007)

La majorité des processus opératifs sont basés sur les indices de végétation

– Exploitation des différences évidentes dans les régions spectrales de la zone
visible (en majorité rouge) et de la zone du proche infrarouge (NIR)

– Comparaisons détaillées des indices de végétation (Kurz, 2003)

Priorité: études agronomiques et management des céréales

– Détermination de l‘état de santé de div. espèces végétales (propriétés des feuilles)

– Concentré essentiellement sur les petites surfaces
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Déroulement

Introduction

– Télédétection à haute résolution en agronomie

– Minidrones comme plateformes de télédétection

– Capteurs de télédétection légers

– Le projet MSMS

– Installation de test en plein champ

MSMS phase I du projet – Essais multi-caméra avec des minidrones

MSMS phase II du projet – Capteur MSMS avec des micro- et des minidrones

Résumé et perspectives



Télédétection à haute résolution en agronomie

Exigences de la recherche agronomique sur le terrain

– Petites parcelles et très petites surfaces de test jusqu‘à un mètre carré

Résolution pixel nécessaire au sol (GSD) de l‘ordre de 5-10 cm

– Observation des évolutions phénologiques ou d‘autres phénomènes changeant
rapidement

Surveillance régulière / fréquente, hebdomadaire et avec préavis à court terme

– Diverses espèces végétales dans un dispositif d‘essai sur le terrain

Solutions individuelles parfaitement adaptées pour différents types de plantes

– Commande du système et fonctionnement adaptés à des non-spécialistes de la 
télédétection

Evaluation relativement simple, efficace et rapide,en partie automatisée
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Télédétection à haute résolution en agronomie

Domaine de résolution dans l‘espace

5

Plateforme de 
télédétection

Résolution spatiale
typique Distance typique

Satellite 2-15 m 10-50 km

Avion (habité) 0.1-2 m 2-5 km

Mini- et microdrone 1-20 cm 50-500 m

Basé au sol < 1 cm < 2-5 m
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Les minidrones: des plateformes de télédétection prometteuses

Mini- et microdrones
– Avions miniatures opérant

légalement
– Contrôle du vol par 

GPS/INS
– Conception: 

quadrocoptère, ailes
volantes, hélicoptère

– Entraînement: variable, 
de plus en plus électrique

– Charge utile max.!
– Micro: 0.3-0.4 kg
– Mini:    1-6 kg

© Innosuisse & SwissCopter AG Classification EUROUVS (Bento, 2008)

Type
Poids
total 
max.

Altitude
de vol 
max.

Durée
du vol

Micro < 5kg 250m 1h

Mini < 30kg 150-
300m < 2h
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Capteurs de télédétection légers => microdrones < 400g (!)

Capteurs d’images Vidéo-capteurs

Capteurs infra-rouge thermiques Capteurs multispectraux (MSMS de la FHNW)



Capteurs de télédétection légers– capteurs multi- et hyperspectraux

Exigences minimales

– Images multispectrales de haute qualité et co-enregistrées; min.: NIR et rouge

Caméras digitales multispectrales aéroportées

– 4 concepts de caméras petit format (Petrie & Walker, 2007): solution à une seule
lentille avec filtre mosaïque spécial, plusieurs arrays, séparateur de faisceau, 
solutions basées sur plusieurs caméras

– Caméras multispectrales les plus légères

– Au début de l‘étude: p. ex. IGI DigiCAM-H39 (poids total. ≈ 5 kg)

– Actuellement: p. ex. Tetracam MCA4 (≈ 1.8 kg) ou ADC2 (*) (≈ 500 g)
(*) convient pour utilisation aéroportée, discutable car taux limité de saisie des 
données

Aucun capteur multispectral d‘un poids < 350g disponible dans le commerce
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Dispositif d‘essai sur le terrain

Parcelle de pommes de terre et de céréales
Barges (VS)Vigne à Stein (AG)

Domaine de recherche et de développement agronomiques
– Syngenta Crop Protection AG, Suisse

Campagne de vols-tests
– Phase I: juillet 2006 & Phase II: août 2007 & juin 2008

Vigne test

Réservoir d‘eau

Suisse

Nord

Allemagne

Parcelle-test
de céréales

Nord

Parcelle-test de 
pommes de terre

Parcelle-test de 
pommes de terre

Bâtiment principal

Ecurie

Direction Aigle (VD)



Dispositif d‘essai sur le terrain (suite)

Vigne
– 10 rangées, divisées en plots de test de 

2.5 mètres, total 240 plots
– Référence: estimation basée sur le sol

Référence du sol – géométrique & 
radiométrique
– Points d‘appui calculés au GPS (σ 2-3 cm)
– Etalons radiométriques
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Déroulement

Introduction

MSMS phase I du projet – Essais multi-caméra avec des minidrones

– Plateforme de capteurs: minidrones

– Capteur de télédétection

– Evaluation et résultats

MSMS phase II du projet – Capteur MSMS avec micro- et minidrones

Résumé et perspectives



Phase I: Plateforme de capteur – Minidrones

Copter 1B avec système de contrôle de l‘attitude en vol wePilot1000 (weControl, 
Zurich)

– Navigation automatique par points de cheminement

– Prise de vue basée sur la planification photogrammétrique du vol photo

– Orientation de la caméra par système F/C
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Phase I: Prototype de capteur de télédétection

Système de caméra hybride 

– RGB: Canon EOS 20D 

– NIR: Sony SmartCam 
avec filtres d‘interférence

Deux vols photo séparés

– Une mission par capteur

– Centres de projection quasiment ‚identiques' 
grâce à la navigation par pilote automatique
(Précision de la position env. 2 m)
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Phase I: Evaluation et résultats

Etapes de l‘évaluation & enjeux
– Géoréférenciation et étalonnage

géométrique de deux capteurs diff. 

– Correction radiométrique de deux 
capteurs diff. à l‘aide d‘étalons
radiom. sur le terrain

– Co-enregistrement au moyen du 
repérage "Trueorthophoto"

– Filtrage de l‘arrière plan du sol
(basé sur le GIS vs. classification)

– Détermination de la santé basée sur
NDVI (indice de végétation
normalisé)
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Phase I: Résultats – Comparaison télédétection vs. estimation
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Déroulement

Introduction

MSMS Phase I du projet – Essais multi-caméra avec des minidrones

MSMS Phase II du projet – Capteur MSMS avec des micro- et des minidrones

– Plateformes des capteurs: micro- et minidrones

– Capteur MSMS

– Campagne de test sur le terrain

– Premiers résultats

Résumé et perspectives



Phase II: Capteur MSMS 
Développement du prototype
à la FHNW

Fonctions

– Deux caméras avec capteurs

CMOS full frame
(Têtes des capteurs MT9V022m intégrées au contrôleur CanCam)

– 752 * 480 pixel par canal avec shutter global

– Contrôleur CanCam : CPU Motorola Coldfire et μCLinux

– Lentilles légères C-mount

– Filtres d‘interférence: longueurs d‘ondes 650 nm (R) et 880 nm (NIR)

– Poids total du prototype MSMS: 350 g
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Phase IIa: Plateforme du capteur – Microdrones

Microdrones md4-200

Appareil à décollage vertical avec réglage de l‘attitude en vol
– GPS, IMU, baromètre, compas magnétique

Fonctionnement sur batterie (min. 20‘ de vol par chargement de 
batterie)

Poids max. au décollage < 900g

Charge utile < 250 g (chiffre officiel)

Charge utile: capteurs photos interchangeables
– Video, RGB, IR thermique

Lien des données intégré (vidéo & donnée de l‘attitude en vol)



Phase IIa: Premiers résultats

Une des premières scènes MSMS (fragment de photo)

– Etalons radiométriques (en gros) et points d‘appui (en petit)
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Phase IIa: Premiers résultats – Vignes
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Phase IIb: Plateforme de capteur – Minidrone aile volante

Chiffres clés de la caméra

Poids env. 350 g

Distance focale
(ck)

env. 8 mm

Taille des pixels 6.0 x 6.0 μm 

Canal NIR 0.800 µm +/- 24.15

Canal Red 0.650 µm +/- 24.15

Microcapteur multiSpectral AEROLDV100

Chiffres clés du minidrone

Durée de vol 1h

Poids à vide 20 kg

Charge utile max. env. 7 kg

Vitesse en vol 72 km/h 
(max. 100 
km/h)
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Etapes de l‘évaluation (Matti, 2008)

1

Déroulement

1. Relevé des données
2. Co-enregistrement

3. Aérotriangulation
Orthorectification
Mise en mosaïque

4. Calcul de la
valeur NDVI
par plot de test

5. Rectification de la valeur
NDVI

2

3

4

5

Photo NIR Photo canal
rouge

Photo en fausses
couleurs

Mosaïque en 
fausses couleurs

NDVI = 0.1

Etat de santé par plot de test
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Résultats – Parcelle de céréales test 418 (Matti, 2008)

Télédétection (vert) vs. estimation (rouge)
(vol test 2008)
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Vol de test 2008
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Résumé

Test de la faisabilité de la télédétection à haute résolution dans la recherche agronomique
à l‘aide de minidrones et de microdrones

Résultats encourageants des campagnes de vols-tests avec les mini- et le microdrones et 
deux prototypes différents (improvisés) de constellations de capteurs
− Excellente corrélation entre l‘état de santé basé sur la télédétection et l‘estimation basée sur

le sol

− Corrélation totale d‘env. 0.9

− Détermination de l‘état de santé avec la même précision que dans le cas de l‘estimation (≈
10%)

Principaux avantages de la télédétection à haute résolution basée sur les drones
− Résolution spatiale et temporelle très élevée, sans comparaison

− Développement flexible et maniement relativement simple des microdrones

− Potentiel pour accélérer le relevé des données et le fonctionnement
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Perspectives

Développement de la recherche
Div. variétés végétales (autres que la vigne), p. ex. feu bactérien dans les 
plantations de fruits à noyaux
Management des plantes en général

Modèle post-MSMS et développement du procédé
Amélioration / Remplacement du capteur actuel
Développement et  mise en pratique d‘un procédé efficace

Augmentation de la robustesse, des solutions de géoréférenciation et réduction
de l‘ambiguïté des phases dans le processus de géoréférenciation

En raison de la possibilité de géoréférenciation directe relativement mauvaise des 
microdrones (Eugster, 2008) et
En raison des modèles répétitifs dans une parcelle ou un verger
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Merci beaucoup…
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