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Les « drones » sont des véhicules mobiles sans pilote à bord, télécommandés ou programmés. Ils ont été
initialement développés pour des applications militaires de reconnaissance (drones aériens principalement).
A titre d’exemple, l’armée américaine compte aujourd’hui une flotte d’environ 7500 drones, utilisés
massivement lors des derniers conflits militaires à des fins de reconnaissances et d’interception/destruction
de cibles au sol. Mais les systèmes dans lesquels ils s’intègrent représentent des solutions intéressantes
également dans les domaines civils grâce à la variété des missions, leurs capacités techniques (fonctions
automatisées, portée, altitude, vitesse, instrumentation embarquée), leur faible coût d’exploitation et à la non
implication d’humains sur des situations à risque.
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 ou encore les systèmes de métrologie et d’imagerie embarqués.
Cette note de veille dresse un état des lieux des derniers travaux et avancées technologiques autour des
systèmes de drones utilisés pour la surveillance environnementale.

TOUR D’HORIZON DES DRONES CIVILS
En français, le terme « drone » peut être utilisé pour décrire sans différenciation, un véhicule aérien,
terrestre, de surface ou sous-marin. La classification américaine des véhicules mobiles autonomes sans
pilote est plus précise. Elle différencie principalement les :
- Drones aériens : UAV/UAS, Unmanned air vehicle / unmanned aircraft system
- Drones marins de surface : USV/USS, Unmanned surface vehicle
- Drones sous-marins : UUV/UUS, Unmanned underwater vehicle
- Drones terrestres : UGV/UGS, Unmanned ground Vehicle
Les drones dans le monde
Le marché des drones dans le monde est aujourd’hui en pleine expansion. Le cabinet Frost & Sullivan
estime qu'il devrait atteindre 2 milliards de dollars (1,5 milliard d'euros) à l'horizon 2015-2016.
Plus de 8000 drones sont actuellement utilisés dans le monde occidental, principalement sur les théâtres
d’opérations extérieures. En effet seulement 10% des drones actuellement commercialisés sont à usage
civils, le reste étant militaire.
D’après l’association internationale pour les systèmes de véhicule sans pilote (AUVSI), intégrer les drones
civils dans le ciel américain rapporterait plus de 82 milliards de dollars entre 2015 et 2025. Elle prévoit
également que l’agriculture de précision et la sécurité publique constitueront 90% du marché.
Les drones militaires sont aujourd’hui essentiellement d’origine américaine ou israélienne (Israël étant le
premier exportateur mondial de drones pour une valeur de 4,6 Md$ entre 2005 et 2012 d’exportation de
drones et services associés), mais la diversification du marché laisse place à beaucoup d’autres
constructeurs émergents, en Europe notamment.
REFERENCES
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/06/16/larevolution-des-drones-civils-est-enmarche_3430395_3234.html

http://www.frost.com/sublib/display-marketinsight.do?id=236443867
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drone

L’industrie des drones civils en France
Contexte réglementaire
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La France est le premier pays au monde à avoir créé une réglementation pour l’utilisation de drones civils
dans son espace aérien. Cette utilisation est encadrée par un arrêté du 11 avril 2012 de la Direction
générale de l'aviation civile (DGAC), comprenant des dispositions sur la conception des drones, les
conditions de leur emploi et les capacités requises des personnes qui les utilisent. L’utilisation de l’espace
aérien par les drones est aussi encadrée par des dispositions légales.
Il convient de rappeler que la réglementation impose actuellement le vol à vue.
Cet arrêté aboutit à la classification des aéronefs sans pilote à bord en 7 catégories en fonction de la
typologie de l’aéronef, de son poids et de son type d’utilisation.
Les entreprises
La France réunit aujourd’hui 14 constructeurs de drones civils et 220 opérateurs à usage civil déclarés
auprès de la DGAC.
La France n’ayant mis en place cette règlementation que récemment, le marché des drones civils y est
aujourd’hui très restreint, de l’ordre de quelques dizaines de millions d’euros selon les industriels du secteur.
La région aquitaine semble s’imposer en leader européen sur le marché du drone civil. En effet la première
zone d'essais en vol d’Europe pour applications civiles a été implantée à Martignas en Gironde. C’est aussi
là qu’a lieu le salon international dédié aux drones, « UAV Show Europe ». De plus, un cluster Aetos, au
rayonnement européen, a été créé dans la région pour le développement et l'exploitation des systèmes de
drones.
Le pôle Pégase en région PACA s’intéresse également aux drones, et a organisé en collaboration avec le
CEMA (Centre Européen de Modélisme Aérien) une journée « Drones & Sécurité Civile » le 18 octobre
dernier.

REFERENCES
http://wikhydro.developpementdurable.gouv.fr/index.php/Les_drones_:_sentinelles_de_l'env
ironnement
http://www.airshoottechnologie.com/contents/fr/d66_reglementation-drone.html

http://www.latribune.fr/regions/aquitaine/20130325trib000755
926/l-aquitaine-se-positionne-comme-leader-europeen-desdrones-civils.html
http://www.pole-pegase.com/pole-79.html

LES TYPES DE DRONES
Les drones aériens
Pour les chercheurs d’aujourd’hui, les géographes, les
biologistes marins, ou les archéologues, le drone aérien, à michemin entre les satellites et les relevés de terrain, est l’un
des nouveaux moyens d’observation du monde.
Au LETG Costel (Littoral Environnement Télédétection
Géomatique), on utilise des drones aériens pour le suivi des
cours d’eau.
En Bretagne, le projet ANR Cocorisco (Connaissance,
Compréhension, et gestion des Risques Côtiers) se penche
sur l’utilisation de drones pour cartographier l’Estran
notamment.

Les photos prises par un drone permettent de
différencier les espèces végétales

Le laboratoire génie côtier et environnement de Plouzané (29)
a lancé un projet pour tenter d’éliminer la spartine (plante qui remplace la lavande de mer et qui appauvrit la
biodiversité). Les 8 personnes impliquées utilisent un drone pour obtenir des données topographiques.
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Les drones aériens civils les plus performants sont capables de voler plus de 2 heures. Ces vols longue
distance permettent de surveiller d’immenses espaces naturels. Grâce aux photos ou vidéos de certaines
zones, les scientifiques peuvent ainsi analyser leur évolution.
REFERENCES
http://www.espace-sciences.org/sciencesouest/312/dossier/le-nouvel-outil-des-geographes
http://www.espace-sciences.org/sciencesouest/312/dossier/l-attaque-des-drones

http://www.journaldunet.com/economie/industrie/dronecivil/environnement.shtml

Les drones marins de surface et sous-marins
Bien que moins sous le feu des projecteurs les drones
marins ne sont pas en reste car ils peuvent effectuer des
missions complémentaires à celles des drones aériens :
analyse, maintenance et inspection d’infrastructures
industrielles en mer (éolien, pétrolier, télécoms, ..),
protection des ports et des barrages, détections des mines
(militaire), exploration des ressources sous-marines,
études de fonds pour la construction et la surveillance de
l’environnement.

Schéma des drones communicants du
projet Morph

Le projet FP7 Morph, démarré en 2012, a réuni 11
partenaires publics et privés sur la thématique des drones
marins dans le but de concevoir un système complet multidrones capable de réaliser une mission en mutualisant leurs
atouts respectifs. Des drones de surface ou sous-marins de
faible profondeur à forte profondeur, sont ainsi capables de
communiquer entre eux afin de cartographier finement les

fonds marins.
L’entreprise française ECA Robotics fait figure de leader dans la
production de drones marins de surface et de profondeur avec une
gamme civile et militaire. Leurs drones sous-marins d’inspection des
fonds peuvent aller du modèle portatif jusqu’aux modèles de plusieurs
centaines de kilogrammes pouvant descendre jusqu’à 3000 mètres de
fond. Leurs drones peuvent agir de manière autonome pendant une
trentaine d’heures pour les plus perfectionnés.
L’innovation dans le secteur des drones sous-marins est prolifique,
c’est par exemple le cas d’un concept de crabe développé par une
université coréenne. Le robot de 600 kilogrammes cible l’inspection
des épaves dangereuses pour les plongeurs.

Le crabe sous-marin pour l’inspection
des épaves

REFERENCES
http://www.marine-oceans.com/technologie/5634-deschercheurs-europeens-testent-des-robots-sous-marins-enmediterranee
http://www.eca-robotics.com/civil/robotics-security-auv.htm

http://morph-project.eu/
http://www.humanoides.fr/2013/08/13/le-cr200-un-craberobot-pour-explorer-les-sols-sous-marins/#more-15058
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Les drones terrestres
Les drones terrestres, aussi désignés par l’acronyme UGV pour Unmanned Ground Vehicule, sont apparus
pour la première fois dans le militaire pour le déminage et sont aujourd’hui répandus dans différentes
activités militaires et civiles. On citera par exemple l’utilisation de drones par les équipes de déminage, de
manière téléguidée, ou encore dans le secteur spatial, cette fois de manière
autonome.
Les systèmes autonomes ont fait l’objet d’importants développements sur les
dernières années, à des fins multiples : cartographie, détection, transport
d’équipement, déminages, assistance à l’agriculture, etc.

Drone désherbage

Sur cette dernière application, nous pouvons par exemple citer la jeune société
française Naïo Technologies qui développe un drone terrestre de désherbage et
de transport de charge dédié aux maraichers. Il remplace la main d’œuvre par
un désherbage mécanique en toute autonomie

REFERENCES
http://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_ground_vehicle

http://naio-technologies.com/produits/

LES APPLICATIONS DES DRONES POUR L’ENVIRONNEMENT
La métrologie environnementale
A Washington, des chercheurs mettent à profit un drone, le Puma AE,
utilisé à des fins militaires jusque-là pour surveiller les oiseaux et la
pollution des côtes.
A Montpellier, Cyleone, une jeune entreprise, s’est lancée dans la
création de drones pour tout type d’application civile comme la
géologie, l’écoconstruction, ou l’observation de la faune et la flore. Un
de leurs exemples les plus parlants a été le diagnostic des dégâts
causés par la grêle dans un champ de blé.

Lancement d’un drone Puma AE

Après le rachat de Sensefly en 2012, Parrot se lance sur le marché du drone civil professionnel avec
comme cible principale la cartographie de précision. Ces drones ultralégers sont équipés d’un appareil
photo haute définition et d’un logiciel intuitif de pilotage. Environ 60 appareils sont vendus chaque mois.
La société Exacam, créée en 2012, propose également des solutions de cartographie de terrain et de
modélisation 3D. Les plans réalisés par les drones sont plus rapides que ceux réalisés par un homme, et
plus précis que par une photogrammétrie faite par avion. Leur savoir-faire leur permet d’effectuer un relevé
sur 50 hectares en une journée.
REFERENCES
http://www.smartdrones.fr/des-drones-pour-lobservation-delenvironnement-aquatique/00966
http://www.midilibre.fr/2013/05/09/montpellier-de-droles-dedrones-au-service-de-l-environnement,693631.php

http://www.smartdrones.fr/parrot-a-la-conquete-du-marchedes-drones-civils/00521
http://www.industrie-techno.com/des-drones-pour-lacartographie-de-terrain.23338

La prévention des risques
Incendies
A Mérignac la société Fly-n-sense collabore avec les pompiers du
SDIS pour développer un drone aérien spécialement adapté pour
la lutte contre les incendies en forêt. Plus rentable
économiquement, il permet de surveiller l’évolution des zones de
feu pour adapter les efforts humains.
Au mois d’août dernier, le gigantesque incendie dans le parc
Yosemite en Californie a amené les forces en présence à faire

Incendie Rim à Greeley Hill, le 26 août
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appel à un drone Predator pour détecter les nouveaux départs de flammes.
En Australie, des chercheurs ont réussi à faire d’un avion en papier motorisé un appareil pour tout type de
surveillance. La détection de feux de forêts en est l’illustration puisqu’il permet de transmettre des images
concrètes importantes dans la prise de décision.
Plus en aval dans le processus de protection, la société espagnole Nitrofirex travaille sur un drone
bombardier d’eau nocturne. L’appareil serait capable de détecter automatiquement la zone de sinistre et de
larguer les quelques 2500 litres de liquide avec précision.
Partout dans le monde, les drones sont utilisés, comme en Russie où le ministère de la Défense a annoncé
qu’il allait se munir de ces appareils pour la surveillance de zones sujettes aux feux de forêts. Le Chili de
son côté, a commandé des drones Serenity munis de caméras électro-optiques et infra-rouge, auprès d’ING
Robotics basée au Canada, pour surveiller les zones forestières.
REFERENCES
http://www.preventica.com/actu-enbref-drones-combattreincendie-foret-1060213.php
http://frenchdrone.fr/un-drone-predator-deploye-poursurveiller-lincendie-du-parc-yosemite/
http://www.pavillon-orange.org/blog/?p=4429

http://shrfi.over-blog.com/article-feux-de-foret-des-dronesbombardiers-d-eau-nocturnes-117057588.html
http://www.smartdrones.fr/russie-utiliser-les-drones-pourprevenir-les-incendies/00239
http://www.smartdrones.fr/le-chili-achete-des-drones-pourlutter-contre-les-feux-de-foret/00661

Avalanches
La société Delta Drone, à Grenoble, a mis au point un drone de 2 kg et de près de 2 mètres d’envergure, le
Delta-Y, capable de repérer la position de skieurs ou alpinistes en haute montagne. Avec une autonomie
d’une heure, il détecte les cibles en moins de 10 minutes et révolutionne au passage le secours en haute
montagne. La France est l’unique pays à autoriser l’utilisation de ces drones civils.
REFERENCES
http://www.metronews.fr/lyon/grenoble-quand-les-drones-jouent-les-sauveteurs-en-haute-montagne/mmgd!5hV9ps1fVOjpg/

Pollution
Au-delà de l’architecture des véhicules, ce sont les
équipements embarqués tels que les capteurs qui permettent
des avancées significatives dans la mise au point de
nouvelles applications de drones. Une équipe de l’institut
méditerranéen
d’océanographie
(CNRS/Aix-Marseille
Université) a développé un mini-fluorimètre de grande
sensibilité et de faible consommation électrique pouvant être
embarqué sur un drone de détection des pollutions marines
aux abords des côtes. Le dispositif est capable de détecter
une pollution par les hydrocarbures ou une pollution par les
eaux usées.

Le fluorimètre de grande sensibilité

REFERENCES
http://www.cnrs.fr/dire/actualites/2013/mai/minifluorimetre-020513.htm
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Agro-procédés et biodiversités
L’agriculture est un secteur qui sait se renouveler pour améliorer les performances et conditions de travail
de ses acteurs. Analyse de la biomasse, mesure de l’état hydrique des sols ou simple surveillance, les
drones participent et s’équipent de nombreux capteurs mais restent pour l’instant dédiés à de simples prises
de vues.
A 100 mètres d’altitude, en Suisse, un drone équipé d’une caméra thermique est utilisé pour une application
bien précise : sauver les faons des matériels de récoltes agricoles. La technologie a fait ses preuves et
laisse entrevoir d’autres applications dans
la surveillance aérienne des cultures.
La start-up Airinov a créé un drone de 2,20
mètres d’envergure muni d’un capteur et
d’une caméra pour mesurer par exemple la
lumière réfléchie par les plantes et en
déduire l’état de la photosynthèse et
l’hygrométrie, et ce avec une résolution de
1,5 cm.
Le projet ASETA au Danemark qui a pour
but de diminuer l’utilisation de pesticides
dans les champs, a fait naitre un drone
équipé d’une caméra thermique faisant
apparaitre instantanément les variations de
couleurs au sol qui correspondent aux
mauvaises herbes.

Simulation de l’utilisation d’un drone Airinov

Outre-Atlantique, en Californie, on teste des drones de type Yamaha RMax pour réaliser des tâches
d’épandage dans les cultures. Tandis qu’au Canada plusieurs agriculteurs se sont déjà équipés d’un drone
en mousse de polystyrène pour obtenir rapidement un aperçu des terres alentours et notamment du niveau
de sécheresse pour adapter l’arrosage.
REFERENCES
http://www.pleinchamp.com/machinisme/actualitesmachinisme/de-l-usage-des-drones-en-agriculture2
http://www.pleinchamp.com/machinisme/actualitesmachinisme/des-drones-au-service-de-la-biodiversite
http://lentreprise.lexpress.fr/business-web-high-tech/airinovles-drones-au-service-desagriculteurs_38801.html?xtmc=drone&xtcr=4

http://frenchdrone.fr/quand-la-precision-des-drones-sattaqueaux-mauvaises-herbes/
http://frenchdrone.fr/agriculture-une-universite-californienneteste-des-drones-yamaha/
http://www.radiocanada.ca/nouvelles/National/2013/09/02/001-droneagriculture-quebec.shtml

INNOVATION ET APPELS A PROJETS
Les progrès technologiques
En plein essor, la technologie qui constitue les drones ne cesse d’évoluer vers plus de précision,
d’autonomie, de rapidité, ou de légèreté.
Au laboratoire de Recherche Naval des Etats-Unis, des chercheurs sont parvenus à maintenir un drone Ion
Tiger dans les airs pendant plus de 48 heures grâce à de nouvelles piles à
combustible.
L’entreprise française Delair-Tech a développé une solution pour la
surveillance de sites industriels dans les secteurs pétroliers ou du transport
par exemple avec le drone DT-18 pouvant voler jusqu’à 100 km allerretour.
La caméra DARPA qui peut équiper les drones de surveillance, est capable
de filmer un objet de 15 centimètres à plus de 6 km.
Caméra de la DARPA de 1,8 giga
pixels
www.captiven.fr
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De nouveau aux Etats-Unis, des scientifiques ont créé un mini-drone, le plus petit au monde, de 80
milligrammes et 3 cm d’envergure. Il serait destiné aux missions de sauvetage, pouvant se rendre dans des
lieux inaccessibles à l’homme.
Le Lisa-S est le nom du système de pilotage le plus petit au monde, présenté le 27 août dernier au PaysBas. Pesant 2,2 grammes, il est muni d’un gyroscope, d’une boussole, d’un baromètre et d’un module GPS
et est idéal pour rendre un drone automatique. Il sera en vente dès janvier 2014.
Toujours dans la miniaturisation, l’Onera a présenté la plus petite caméra infra-rouge cryogénique du monde
(4 mm). La sensibilité du capteur est augmentée en le maintenant à basse température. Fabriqué à des fins
militaires, elle pourrait trouver sa place sur les drones civils
REFERENCES
http://www.smartdrones.fr/un-record-dendurance-pour-lespetits-drones-electriques/00252
http://www.usinenouvelle.com/article/delair-tech-lance-ledrone-civil-longue-portee.N196881

http://www.humanoides.fr/2013/01/29/la-camera-de-la-darpala-plus-puissante-du-monde/
http://www.humanoides.fr/2013/05/02/le-plus-petit-robotvolant-est-une-mouche/
http://frenchdrone.fr/lisa-le-plus-petit-autopilot-au-monde/

Les appels à projets
Le cluster aquitain AETOS propose actuellement deux appels à projets relatifs
aux systèmes de drones.
Le premier, dans le cadre du « Pacte PME », est un appel à compétences sur
des projets orientés dans les drones sous-marins, en partenariat avec DCNS.
Les thématiques touchent le traitement des images acoustiques sous-marines,
l’imagerie active longue distance, la détection des mines dérivantes, les
réseaux de capteurs en mer ou encore l’utilisation du laser en mer.
Le second, intitulé « Aquidrones » s’adresse aux sociétés qui souhaitent
mettre au point des services et systèmes de drones sur des applications
civiles innovantes, afin de les aider par un soutien technique, financier ou
d’aide à la commercialisation.

Le cluster européen pour le
drone civil

REFERENCES
http://www.aetos-aquitaine.fr/Cluster-Aquitain-Services-et-Systemes-de-Drones.php?page=2&sp=21
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TRAVAUX REALISES PAR NOS TROIS INSTITUTS
IFREMER
L’institut Ifremer EDROME regroupe des compétences reconnues dans des disciplines clés en sciences et
techniques marines. L’institut Carnot développe des drones de surface USV et UOC ASV ainsi que des
1
drones sous-marins UUV et AUV* pour des applications variées : systèmes d’alerte, prélèvements d’eau…
Le drone de surface MOBESENS (MOBile watEr quality
SENsor System) a été développé dans le cadre d’un
projet européen visant à améliorer les techniques de
communication pour mieux assurer la surveillance des
eaux. Ce système ASV, autonome mobile et modulable
est capable d’effectuer des prélèvements et des mesures
dans toute la colonne d’eau des espaces côtiers,
estuariens et/ou lagunaires. Il est consituté :
d’un moteur électrique de 100W de faible
consommation (environ 14A à plein régime)
de batteries permettant une autonomie jusqu’à
48 h,
d’électronique
pour
la
navigation,
l’instrumentation et la communication
de deux mini-treuils de 10W qui permettent le
prélèvement d’échantillons d’eau et la mesure
multiparamètre.

© Ifremer

© Ifremer

Le drone peut être piloté jusqu’à une distance de 5 km. Les
informations collectées sont transmises en temps quasi réel à terre.
Il se positionne comme un outil à bas coût opérationnel pour une
surveillance régulière et continue de la qualité des eaux.
Il peut également servir de plateforme test aux entreprises qui
souhaitent tester leurs instrumentations d’analyse en milieu réel.
Contact : loic.dussud@ifremer.fr
© Ifremer

1

*USV: Unmanned Surface Vehicle
UOC : Unnamed Ocean Vessel
ASV: Autonomous Surface vehicle
UUV: Unmanned Underwater Vehicle
AUV: Autonomous Underwater Vehicle
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IRSTEA
L’Unité Mixte de Recherche Territoires-Environnement-Télédétection et Information spatiale (UMR TETIS),
regroupant des chercheurs d’Irstea, du Cirad et d'Agroparistech, développe des outils et méthodes
destinées à décrire les systèmes agro-environnementaux, à comprendre et modéliser leur fonctionnement
avec pour objectif d’en améliorer le suivi et la gestion durable.
Ces travaux s’appuient notamment sur des images de télédétection aérospatiales. Pour obtenir des
données à très haute résolution spatiale, l’UMR TETIS a mis au point des méthodes permettant d’utiliser
des capteurs bas coûts en imagerie visible, proche infrarouge et infrarouge thermique. Ces capteurs,
embarqués à bord de drones, permettent d’étudier finement les sols et la végétation et d’aider à la
recherche sur diverses problématiques comme : la diminution de la consommation en eau d’irrigation, la
réduction des pesticides dans l’environnement, l’étude d’habitats naturels, les risques, etc. Ces systèmes
d’acquisition sont utilisés dans des contextes géographiques variés, parfois difficiles d’accès (montagne,
régions tropicales).

Les drones utilisés sont de type multirotor. Les prises de vue sont programmées dans le système de
navigation embarqué.

Imageur visible

Imageur infrarouge thermique
Exemples d’utilisation :
1 - mesure du stress hydrique de la plante.

Imageur proche infrarouge
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Exemples d’utilisation :
1 - mesure du stress hydrique de la plante

Exemple de calcul du « Water Deficit Index » sur une parcelle de blé. Notez l’irrigation par canon en cours
au mois de mai (Crédit : UMR TETIS). Cet indice permet de piloter l’irrigation et d’apporter la quantité d’eau
juste nécessaire
2 – détection d’adventices
L’imagerie drone permet la mise en évidence de zones colonisées
par des « mauvaises herbes » et ainsi de limiter les traitements en
herbicide aux zones nécessaires (ci-contre zones d’infestation
dans un champ de maïs)

3 – mesure de l’altitude
Le calcul de modèles numériques de terrain par stéréoscopie
multivues permet d’estimer finement le relief vu depuis le drone et
de suivre son évolution. Les applications vont de l’évaluation de
l’érosion du sol nu au suivi de croissance des forêts (Exemple de
relief d’une canopée en forêt)
Note rédigée par Benoît Rivollet et Claude-Emmanuel Serre, Tech2Market
Avec la contribution des Instituts Carnot BRGM, IFREMER et IRSTEA

www.tech2market.fr
Malgré le soin apporté à la réalisation de cette note, certains liens hypertextes peuvent ne pas fonctionner correctement,
notamment en raison de modifications des sites internet ciblés (ex : « page not found ») ou d’options de sécurité de certains
viewer de PDF.
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