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1. Les drones1. Les drones

Watts, A. et al. (2012)Unmanned Aircraft Systems in Remote Sensing and Scientific Research: Classification and Considerations of Use, Remote Sens. 2012 vol: 4 (4) pp: 1671-1692



Définition des drones
• Un aéronef sans pilote « embarqué » qui peut voler de 

façon autonome ou être contrôlé à distance depuis le 
sol 

• Appelé aussi Système aérien sans pilote (UAS): admet 
la présence d'une station au solla présence d'une station au sol

Drone

Capteur

Station de contrôle

Jobard, Rodolphe. 2016. Les Drones, 

Fonctionnement Télépilotage Applications 

Réglementations. 202 pages



Types de drones
Voilure tournante Voilure Fixe

Aibot X6, Aibotix Hydra-12, Altigator

S1000, DJI B1-100, Aeroscout

DT-26X, Delair-Tech X100, Trimble

Lancaster, Precision Hawk eBee, senseFly



Types de drones

Delfly Micro : 3g et 3 mn d’autonomie. 
Capable d’embarquer une caméra 
miniature

Air Force Global Hawk : >11 tons et 36h d’autonomie

delfly.nl

military.com



Conditions d’utilisation des drones
• Les drones sont les mieux adaptés dans les applications 

impliquant l’un des quatre D’s :
– Dirty (sales)

– Dangerous (dangeureuses)– Dangerous (dangeureuses)

– Difficult (difficiles)

– Dull (ennuyeuses)
phillipsstevens.com

Detroitdrone.com

www.elimco.com



Drones Vs plateformes conventionnelles

Drone Avion Satellite

Mission

Portée - + ++

Flexibilité ++ + -

Endurance - ++ ++

(++ optimal, + bon, o moyen, - faible)

M., Alessandro, P. Toscano, S. Di Gennaro, L. Genesio, F. Vaccari, J. Primicerio, C. Belli, A. Zaldei, R. Bianconi, and B. Gioli. 2015. 
“Intercomparison of UAV, Aircraft and Satellite Remote Sensing Platforms for Precision Viticulture.” Remote Sensing 7 (3). 

Couvert nuageux ++ + -

Fiabilité o + ++

Données

Charge utile o + ++

Résolution ++ + o

Précision ++ + o

Mosaiquage - o ++

Temps de traitement o + +



Avantages de l’utilisation des drones

• Fréquence de vol élevée
• Grande variété de capteurs disponibles
• Capteurs facilement interchangeables• Capteurs facilement interchangeables
• Facilité et rapidité de déploiement
• Très haute résolution spatiale
• Possibilité de visualiser les données juste après le 

vol



Règles proposées sur l’utilisation des drones au Canada

Très petits drones de plus de 
250 g à 1 kg

• pilotes doivent être âgés d’au moins 14 
ans

• inscrire sur leur appareil leur nom et 
leurs coordonnées

• réussir un test de connaissances de 
base

Drones de plus de 1 kg à 25 kg-
Opération limitée (rurale)

• pilotes doivent être âgés d’au moins 
16 ans et doivent 

• inscrire sur leur appareil leur nom et 
leurs coordonnées

• réussir un test de connaissances de 
base

Drones de plus de 1 kg à 25 kg-
Opération complexe (urbaine)

• pilotes doivent être âgés d’au moins 16 
ans et doivent 

• détenir un permis de pilote pour petits 
drones

• détenir une assurance-responsabilité
• immatriculer leur appareil et le base

• détenir une assurance-responsabilité
• garder leur appareil à au moins :

• 5,5 km des aéroports
• 1,85 km des héliports
• 30 m de toute personne

base
• détenir une assurance-responsabilité
• garder leur appareil à au moins :

• 5,5 km des aéroports
• 1,85 km des héliports
• 150 m de tout rassemblement de 

personnes en plein air (p. ex. 
spectacle)

• 75 m de toute personne, de tout 
véhicule et bateau

• 1 km des zones bâties

• immatriculer leur appareil et le 
marquer d’un no d’identification 
unique fourni par TC

• respecter la norme de conception
• respecter les règles de vol
• obtenir l’approbation du contrôle de la 

circulation aérienne, dans un espace 
aérien contrôlé ou près des 
aérodromes

• garder leur appareil à au moins :
• 150 m de tout rassemblement de 

personnes en plein air (p. ex. 
spectacle), sauf s’il vole à au 
moins 90 m d’altitude

• 30 m de toute personne, de tout 
véhicule et bateau



2. Domaines d’application2. Domaines d’application2. Domaines d’application2. Domaines d’application

http://www.flyhd.fr



Environnement

• Détection et comptage de faune

www.aeryon.com



Environnement

• Détection et comptage de faune

http://www.mikrokopter.de



Environnement
• Détection et cartographie des plantes envahissantes

http://www.astron.com.au



Environnement

• Suivi de la qualité de l’eau

Liang, Q.; Zhang, Y.; Ma, R.; Loiselle, S.; Li, J.; 
Hu, M. A MODIS-Based Novel Method to 
Distinguish Surface Cyanobacterial Scums
and Aquatic Macrophytes in Lake 
Taihu. Remote Sens. 2017, 9, 133.



Construction et travaux publiques
• Relevés topographiques

www.ne3rd.comwww.dronelife.com



Construction et travaux publiques

• Suivi du bon déroulement d’un chantier



Construction et travaux publiques
• Cartographie et mise à jour du cadastre

http://unmanned.ru http://www.microaerialprojects.com



Inspection d’infrastructures

• Inspection de barrages

http://www.airborne-robotics.com

www.spar3d.com



Inspection d’infrastructures

• Inspection de ponts/viaducs

roadsbridges.com

blog.arthurdomagala.com

http://www.skeyebv.com



Inspection d’infrastructures

• Inspection de toitures

legacyrfg.com



Inspection d’infrastructures

• Inspection des lignes de haute tension
surchauffe

http://www.ecgonline.info

http://www.apspecialists.com.au
http://k2unmanned.com

groupehbg.com



Inspection d’infrastructures

• Inspection de panneaux photovoltaïques

www.studioflytechnologie.fr
www.technivue.com



• Inspection d’éoliennes

Inspection d’infrastructures

www.technivue.com

dronestudio.fr

www.helidrone.fr

www.technivue.com



Industrie minière
• Surveillance du site

http://www.go-drones.net



Industrie minière

• Cartographie et modèle 3D

http://www.aerometrex.com.au



Industrie minière

• Calcul de volumétrie des stocks

http://flyterra.com goascend.ca



Industrie minière
• Suivi de l’évolution environnementale du site

www.expouav.com



Sécurité publique
• Suivi de l’érosion des berges et des régions côtières

http://www.cbc.ca



Sécurité publique
• Suivi des glissements de terrain

N. Casagli, W. Frodella, S. Morelli, V. Tofani, A. Ciampalini, E. Intrieri, F. Raspini, G. Rossi, L. Tanteri and P. Lu, Spaceborne, UAV and 
ground-based remote sensing techniques for landslide mapping, monitoring and early warning, Geoenvironmental Disasters20174:9



Sécurité publique
• Cartographie des zones inondées

http://www.ambiental.co.uk



Sécurité publique

• Cartographie et suivi de l’étendu de feux de forêts

www.interpine.co.nz



Sécurité publique

• Détection de hotspots issus de feux de forêts

www.interpine.co.nz



Foresterie

• Cartographie de l’hauteur des arbres

www.forestopic.com

http://www.apsaf.org

altigator.com



Foresterie

• Surveillance de la survie du semis

http://www.apsaf.org



Foresterie

• Cartographie des essences forestière

Lisein J, Michez A, Claessens H, Lejeune P 
(2015) Discrimination of Deciduous Tree 
Species from Time Series of Unmanned Aerial 
System Imagery. PLoS ONE10(11)



Foresterie

• Plantation d’arbres

http://revolve.media



Agriculture de précision

• Surveillance phytosanitaire

www.agrireseau.net



Agriculture de précision

• Détection des mauvais herbes

umanitoba.ca



Agriculture de précision

• Application de produits phytosanitaires

mikeshouts.com Dronevolt.com



Tourisme

• Mise en valeur immobilier / monuments

www.suasnews.com

www.geospatialworld.net



Tourisme

• Mise en valeur de régions touristiques

http://www.upshotimagery.co.nz

http://kestrel-cam.co.uk



Autres applications

Destruction des nids de frelons asiatiques Lutte contre les  charançons rouges

Sauvetage Drone pompier



3. Exemple de travaux 
du laboratoire TED

3. Exemple de travaux 
du laboratoire TED



Présentation du laboratoire

• Équipements :

– Drones 

Hydra-12, Altigator Responder, ING

HALG-EOS, Altigator



Présentation du laboratoire

• Équipements :

– Capteurs

Resonon Pika II (400-900nm) Resonon Pika NIR (900-1700nm)

Optris PI640

Tetracam Micro MCA6

Sony A6000



Présentation du laboratoire

• Équipements :

– Autres équipements

Station d’acquisition proximale Thermomètres infrarouge Système de spectroscopie proximale



Présentation du laboratoire

• Projets en cours : 5

• Personnel : 
– Un professeur chercheur

– 2 professionnels – 2 professionnels 

– 2 stagiaires postdoctoraux

– 2 étudiants au PhD

– 2 étudiants à la maitrise

• Thématiques : 
– Environnement

– Agriculture de précision

– Industrie minière



Environnement
• Suivi des fleurs d’eau d’algues sur les eaux douces du Québec 

méridional à l’aide de l’imagerie hyperspectrale acquise par 
drone et des données du satellite Sentinel-2



Environnement
• Suivi des fleurs d’eau d’algues sur les eaux douces du Québec méridional à l’aide 

de l’imagerie hyperspectrale acquise par drone et des données du satellite 
Sentinel-2

Plan de vol sur la Baie Missisquoi Plan de vol sur le lac Magog



Environnement
• Développement d’un échantillonneur d’eau embarqué sur drone (

– Contrôlé à distance

– Positions d’échantillonnage par GPS (système de vol du drone)

– 6 bouteilles de 500 ml

– Volume échantillonné réglable – Volume échantillonné réglable 

– Profondeur d’échantillonnage réglable 



• Détection des émissions de méthane sur des sites d'enfouissement par 
imagerie infrarouge thermique

Environnement



Environnement
• Détection des nids de fraie de saumon à l’aide de 

l’imagerie multispectrale et infrarouge thermique



Agriculture de précision

• Détection du stress hydrique dans la culture de pomme de terre à 
l’aide de l’imagerie thermique



Agriculture de précision
• Détection du stress hydrique dans la culture de 

pomme de terre à l’aide de l’imagerie thermique

Chemin

Bien irriguée

Non irriguée

Moyennement irriguée



Agriculture de précision
• Détection des doryphores dans les champs de 

pommes de terre



Agriculture de précision
• Détection des doryphores dans les champs de 

pommes de terre

Erreur de commission 18,3%

Erreur d'omission 11,3%

Précision de l'utilisateur 81,7%

Précision du producteur 88,7%

Coefficient Kappa 0,81



Agriculture de précision
• Gestion de la fertilisation azotée pour la pomme de 

terre à l’aide l’imagerie hyperspectrale

Cilia, C., Panigada, C., Rossini, 
M., Meroni, M., Busetto, L., 
Amaducci, S., Boschetti, M., 
Picchi, V., Colombo, R. Nitrogen
status assessment for variable 
rate fertilization in maize through
hyperspectral imagery (2014) 
Remote Sensing, 6 (7), pp. 6549-
6565.



Conclusions
• Drones et environnement: les opportunités

– Avancées technologiques (batteries, composantes 
électroniques, miniaturisation des capteurs)

– Assouplissement des réglementations– Assouplissement des réglementations
– Prix de plus en plus abordables
– Plusieurs avantages par rapport aux plateformes 

conventionnelles (facilité d’utilisation, vol sous les nuages, 
fréquence élevée d’acquisition)

– Des assurances adaptées aux drones



Conclusions

• Drones et environnement: menaces

– Lancement de nouveaux satellites compactes et à 
très hautes résolutions spatiales très hautes résolutions spatiales 

– => baisse des prix des données

– Concurrence avec les avions

– Les restrictions sur les vols hors vue (BVLOS)



Éléments à retenir pour une utilisation appropriée, 
économiquement et environnementalement justifiée

M. Jarman, J. Vesey, P. Febvre, 2016. UAVs for UK Agriculture
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