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Résumé 

  Le LIM et Agrobotys travaillent ensemble pour instrumentaliser le robot Tropic’Oz. Ce 

robot permet de désherber mécaniquement de façon autonome une culture. Le but est de 

faciliter le travail de l’agriculteur sur des tâches difficile dangereuses ou chronophages. Le but 

de ce stage est de d’adapter le robot sur de nouvelles cultures, puisque l’équipe a conçu le 

robot pour le maraichage. 

  Le premier champ d’action ciblé est permettre au robot de désherber les cultures de 

canne à sucre. Pour cela, l’instrumentalisation du robot a été remodelée pour qu’il puisse 

accéder aux champs de canne. Puis, différents algorithmes ont été sélectionnés pour identifier 

les adventices pour réaliser une pulvérisation localisée. Enfin, un outil a été choisi pour trouver 

les espèces des adventices rencontrées pour ne pas éliminer les mauvaises herbes 

bénéfiques. 

 L’utilisation du robot dans une fraiseraie sous serre a été également étudiée, le parcours 

du robot a été retravaillé pour éviter les collisions avec la serre. Ce parcours est testé sur un 

logiciel robotique : V-REP. 

Mots-clés : Désherbage, Robotique, vision par ordinateur, Simulation robotique 

 

 

 

 

Abstract  

  The LIM and Agrobotys work together to exploit the Tropic’OZ robot. This self-

governing robot allows to weed mechanically culture. The aim is to facilitate the work of the 

farmer on a difficult and time consuming task. Presently the robot is specialized in market 

garden, it must broaden its scope, it is the goal of this training.  

  First the robot must be able to weed the sugarcane crops. the instrumentalization of 

the robot was redesigned so that it can access the sugarcane fields. Then, different algorithms 

have been selected to identify weeds to achieve a localized spray. Finally, a tool was chosen 

to find the weed species, so as not to eliminate the beneficial plants. 

  The use of the robot in a strawberry greenhouse was also studied, the path of the robot 

has been reworked to avoid collisions with the greenhouse. This path is tested on a robotic 

software V-REP. 

Keywords : Weed control, Robotics, Computer Vision, Robotics Simulation 
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Introduction 

  Dans le cadre du Master 2 Informatiques réalisé à l’Université de La Réunion, j’ai 

effectué ce stage de fin d’études d’une durée de six mois. Ce stage a pour but de mettre en 

pratique les méthodologies et les connaissances acquises au cours de mon cursus 

universitaire lors d’une expérience professionnelle.  

  Ce stage a été effectué au sein du Laboratoire d’Informatique et de Mathématique (LIM) 

de l’Université de la Réunion. Mon maitre de stage est Denis Payet, enseignant-chercheur et 

j’ai été encadré par Pierre-Yves Brachelet créateur du projet Agrobotys.  

  Le LIM est composé de trois axes (Annexe A), l’axe ITA (InformaTiques et Applications) 

où fait partie l’équipe SCA de Denis Payet ayant pour chef d’équipe Rémy Courdier, cet axe 

comporte une quinzaine de chercheur. Il y a aussi l’axe MATHS (Mathématiques) d’une dizaine 

de membres, et l’axe EDIM (Epistémologie et Didactique de l’Informatique et des 

Mathématiques) composé de quelques chercheurs. 

  L’objectif de ce stage est d’automatiser  le robot Tropic’Oz dans différentes cultures 

afin que celui-ci soit capable d’effectuer un maximum de tâches et pour de nombreuses 

cultures. Le but est de faciliter le travail des agriculteurs en leur permettant d’avoir de meilleurs 

rendements et des produits de qualité avec un coût faible. Le contexte actuel de l’agriculture 

est une course à la machine, les machines sont de plus en plus grosses et performantes 

cependant elles représentent un budget financier conséquent. De plus, les produits chimiques 

sont fortement utilisés parfois à trop forte dose. Dans un autre état d’esprit, Tropic’Oz se 

repose sur l’agriculture durable et l’agriculture biologique. En effet, il permet de désherber de 

façon mécanique sans produits chimiques. En comparaison aux tracteurs, il ne consomme de 

pas de carburant et ne demande pas de conducteur. 

  Dans une première partie, le projet Agrobotys sera présenté et nous regarderons les 

différents robots agricoles existants. Ensuite, nous enchainerons sur les différentes utilisations 

du robot et plus en détail celle du binage. Pour finir, nous discuterons des limites des robots 

et des améliorations envisageables. 

  La deuxième partie est l’automatisation du robot pour les cultures de canne à sucre et 

la troisième partie pour les fraiseraies. 

 

  

  



7 
 

Partie 1 : Le projet Agrobotys 

 

A. Agrobotys : 

 

 

Agrobotys1 est une entreprise innovante réunionnaise, créée par Pierre-Yves Brachelet 

(ingénieur agronome) en 2012.  Elle est spécialisée dans l’agriculture de précision en 

proposant des outils adéquats et tropicalisés aux agriculteurs.  

Pour cela, Agrobotys est en partenariat avec Naïo Technologies, leader dans le 

domaine de la robotique agricole avec Oz leur robot spécialisé dans le maraichage. Tropic’Oz 

est né de ce partenariat, c’est une version de Oz tropicalisé, puisque les conditions climatiques 

et le relief sont différents entre l’île de la Réunion et la métropole. Aujourd’hui, les deux 

entreprises développent de nouveaux équipements afin de répondre au mieux aux attentes 

des agriculteurs.  

L’université de la Réunion et particulièrement le Laboratoire d’Informatique et de 

Mathématiques (LIM) est aussi en partenariat avec Agrobotys pour le développement 

d’applications. C’est Denis Payet, enseignant-chercheur, qui s’occupe du projet avec son 

équipe au sein du LIM. 

L’équipe est constituée de Pierre-Yves Brachelet, de Denis Payet, d’Arnaud 

Vandecasteele (docteur en géomantique, spécialiste en SIG et en traitement d’images 

aériennes, habilité sur les drones), Jean-Bernard Gonthier (agriculteur : canne à sucre et 

maraichage sous serre, Président de la chambre d’agriculture, premier béta-testeur depuis 

mars 2014), de moi-même stagiaire en 2e année de master informatique et de deux étudiants 

en master 1 qui réalisent leur TER (Travail d’Etude et de Recherche) : Olivier Babet et David 

Saint-Jean. 

Pour finir l’entreprise est aussi en incubation par la technopole de la Réunion depuis 

2013 et bénéficie le soutien du Conseil régional de la Réunion, de l’État et de l’Europe. Elle 

dispose d’autres partenariats : Armefhlor2, CIRAD3, L’ERcane, afin de faire avancer le projet 

(Figure 1).  

  

                                                           
1 http://agrobotys.com/  
2 Association Réunionnaise pour la Modernisation de l’Economie Fruitière, Légumière et HORticole 
3 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 

http://agrobotys.com/
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Figure 1 : Liste des logos partenaires 

 

 

B. Naïo Technologies : 

 

Fondé en 2011 par Gaëtan Séverac et Aymeric Barthes, Naïo Technologies4 est une 

jeune entreprise toulousaine spécialisée en robotique. Ils misent sur les nouvelles 

technologies pour améliorer l’agriculture, une agriculture durable et respectueuse des hommes 

et de l’environnement.  

L’équipe de Naïo a créé le premier robot capable de désherber de façon autonome : 

Oz, un désherbage mécanique sans produit chimique. Pour cela, Oz utilise une bineuse qui 

peut être accessoirisée. Il dispose de plusieurs facettes, puisqu’il est capable aussi de suivre 

une personne dans le champ, porter une caisse, tracter une remorque qui peut être un siège 

pour l’agriculteur lors d’une récolte. Tout cela permet de faciliter la récolte des cultures sans 

abîmer la santé des agriculteurs.  

                                                           
4 http://naio-technologies.com/  

http://naio-technologies.com/
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Naïo continue d’améliorer le robot, en lui apportant de nouvelles fonctionnalités. 

Innovatrice elle pense à l’avenir en préparant une nouvelle version d’Oz.  

 

C. Pourquoi concevoir un robot agricole? 

L’agriculture a vécu plusieurs révolutions. Notamment des progrès au niveau 

mécanique qui ont bouleversé les techniques agricoles, les rendant plus rapides et améliorant 

le rendement. Il y a eu aussi les progrès chimiques. Herbicides, pesticides et engrais chimique 

ont vu le jour et ont été de plus en plus utilisé pour améliorer le rendement des récoltes. 

Cependant, aujourd’hui cette utilisation de produits chimiques est de plus en plus réglementée, 

de plus en plus de produit ont une limite en quantité d’utilisation ou une limite du nombre 

d’applications sur un terrain, ou peut-être tout simplement interdit. Les consommateurs sont 

aussi plus regardants sur l’utilisation de produit chimique sur les aliments.  

Actuellement, l’agriculture est rentrée dans une nouvelle ère, les agriculteurs se 

spécialisent de plus en plus vers un type d’agriculture. Entre autres, il y a l’agriculture qui reste 

à ce jour la plus controversée vu qu’elle utilise les organismes génétiquement modifiés (OGM), 

il y a également l’agriculture biologique qui est onéreuse et produit moins, et l’agriculture 

durable. Cette dernière vise à produire une quantité suffisante en réduisant les impacts 

environnementaux et sociaux. L’agriculture raisonnée est une forme d’agriculture durable, le 

principe est de trouver un équilibre sur la productivité pérenne et un respect de 

l’environnement. Pour cela, comme pour l’agriculture biologique, elle utilise les techniques et 

savoir-faire traditionnels, l’utilisation de techniques modernes est autorisée vu qu’elle n’a pas 

les mêmes contraintes que l’agriculture biologique, tout cela dans le but de diminuer au 

maximum l’application de produits chimiques. Autre forme d’agriculture durable celle de 

précision, qui se repose sur les nouvelles technologies au service de l’agriculture. À partir de 

données satellitaires ou de différents capteurs, il est possible de connaître la quantité exacte 

à appliquer sur une zone de la parcelle précise et non sur la culture entière. Ceci permet de 

diminuer les produits dangereux pour l’environnement, en effet on ne traite pas une zone qui 

n’en a pas besoin. Il y a donc un impact au niveau de la production car celle-ci est optimisée, 

à la fois au niveau écologique mais aussi économique dû à la diminution de produit utilisé. 

C’est dans une optique d’une agriculture durable et de précision voir même biologique 

que Naïo technologies et Agrobotys ont collaboré pour créer le robot Oz et Tropic’Oz. Un robot 

permettant d’effectuer des tâches comme le binage afin de faciliter le travail de l’agriculteur, 

des tâches essentielles pour l’agriculture biologique ou durable qui demande un travail 

chronophage et difficile. De plus, avec l’évolution des capteurs qui ont un coût de plus en plus 

abordable, le robot peut facilement être équipé de capteurs afin d’apporter des données 

permettant une agriculture de précision. Etant autonome, le robot libère aussi l’agriculteur. Du 

fait de sa petite taille et grâce à un poids beaucoup plus faible que les tracteurs classiques, un 

tassement trop important du terrain est évité. 

Après un simple paramétrage du robot pour effectuer un binage5, le robot effectue son 

travail de façon autonome et en cas de problème il prévient l’agriculteur par un SMS. Il 

désherbe donc les inter-rangs voire même à l’intérieur des rangs selon son équipement et la 

configuration des rangs, de façon mécanique. Ce qui diminue la quantité d’intrant6. Equipé de 

deux batteries au plomb pouvant être facilement rechargées, le robot peut avoir une autonomie 

de quatre heures. N’utilisant pas de carburant polluant, le robot peut être biné 

                                                           
5 Casser la terre pour enlever les mauvaises herbes et pour aérer le sol ce qui diminue d’arroser.  
6 Produit phytosanitaire permettant de soigner les plantes (herbicides, pesticides, …) 
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quotidiennement. Ne demandant pas de main-d’œuvre autre que le paramétrage, le robot 

travaille à faible vitesse 0,4m/s afin d’effectuer un bon binage sans abîmer les cultures, ce qui 

permet de bien aérer la terre et donc de garder l’eau dans le sol, comme dit un vieil adage 

« un binage vaut deux arrosages ». Le robot équipé d’un système de pulvérisation peut aussi 

traiter de façon autonome une culture. En allégeant les tâches difficiles, l’agriculteur en tire 

des bénéfices pour sa santé notamment en diminuant l’apparition de problèmes dorsaux.  

Pour conclure, la robotique a un rôle important dans l’avenir de l’agriculture qui se voit 

de plus en plus réglementé sur l’utilisation des produits phytosanitaires. Actuellement, le robot 

est utilisé pour le maraichage en métropole et à La Réunion avec la version tropicalisée du 

robot, mais le marché peut s’étendre sur d’autres cultures, par exemple les vignes ou la canne 

à sucre.  

 

D. Tropicalisation d’Oz : Tropic’Oz 

 Pour que le robot soit opérationnel à La Réunion, où l’agriculture est différente par 

rapport à la métropole, Oz a dû être tropicalisé pour devenir Tropic’Oz. Les conditions 

climatiques, l’humidité et la corrosion de l’air marin sont les trois principaux paramètres pris en 

compte pour ajuster Tropic’Oz.  

 Pour une utilisation du robot dans les cultures de canne à sucre le robot doit être 

modifié. Le binage n’étant pas toujours possible le robot doit être équipé pour un désherbage 

chimique optimisé, c’est-à-dire d’utiliser un pulvérisateur à ultra bas volume (UBV ou ULV).  

Cette technique de pulvérisation a été inventée par la société canadienne Mankar7. Le principe 

est de fractionner en petites gouttelettes le liquide de manière mécanique sans pression. Le 

produit n’a pas besoin d’être dilué ce qui est un gain de temps et ne pose pas de problème du 

produit restant après pulvérisation puisque le surplus de produit pur peut être reconditionné.  

L’UBV permet aussi d’utiliser moins de produit 1 à 2 litres de produit pour traiter 1ha au lieu 

de 5 litres en temps normal.  

 Dû au relief particulier de l’île de la Réunion le robot doit être capable de franchir des 

pentes élevées qui peuvent atteindre 40%. Actuellement Tropic’Oz est capable de franchir des 

pentes de 10% maximum. Les inter-rangs étant rarement plats la trajectoire du robot dévie. 

Pour résoudre ces problèmes, il est envisagé de passer le robot en double essieux et les 

couples moteurs doivent être recalculés. 

                                                           
7 http://www.mankarulv.com/  

http://www.mankarulv.com/
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E. Le marché du robot agricole 

Le marché de la robotique agricole est arrivé avec l’agriculture de précision qui est 

encore jeune et en évolution. La Figure 2 ci-dessous montre que les ventes de robots et de 

systèmes d’automatisation agricoles sont en expansion constante.  

 

Figure 2 : L’évolution des ventes mondiales de robots et système d’automatisation agricoles. Traitement et 
estimation Xerfi / Source : IFR. 

Les robots agricoles sont encore peu nombreux sur le marché actuel, les robots que 

nous retrouvons le plus dans les ventes sont les robots de traite pour animaux (86% des ventes 

en 2013). Sur le territoire américain où il cultive en pots, il existe HV-100 d’Harvest Automation8 

qui permet d’organiser la position des pots de façon optimale (Photo 1).  

 

Photo 1 : HV-100 d'Harvest Automation 

                                                           
8 https://www.harvestai.com  
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Au niveau du désherbage, autre que Tropic’Oz et Oz, nous trouvons le robot de Carré : 

Anatis9. Anatis (Photo 2) est un partenariat entre la PMI Carré, spécialisée dans la vente des 

matériels mécaniques agricoles, et une start-up française spécialisée dans la robotique 

agricole où l’on retrouve Naïo Technologies. Ce robot autonome permet de désherber par 

binage des planches de culture, mais il analyse le sol en même temps en collectant des 

données. 

 

Photo 2 : Anatis le robot agricole de Carré 

 Autre robot de désherbage, BoniRob10 (Photo 3) fabriqué par Amazone permet de 

désherber les cultures en appliquant du produit chimique localement sur les adventices. Ce 

robot onéreux est estimé à environ 100000 euros, il peut s’adapter à la largeur des rangs et 

est équipé d’un système de positionnement GPS-RTK, de plusieurs capteurs dont des 

caméras 3D.   

 

Photo 3 : BoniRob d'Amazone 

                                                           
9 http://www.carre.fr/actualites/412-anatis---hall-5a-stand-f139-sima.html  
10 http://go.amazone.de/  

http://www.carre.fr/actualites/412-anatis---hall-5a-stand-f139-sima.html
http://go.amazone.de/
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Il existe aussi Ladybird11 (Photo 4) le robot australien, équipé de nombreux capteurs et 

d’un bras articulé le robot peut récolter de nombreuses données, modéliser la parcelle en 3D, 

enlever les mauvaises et récolter la culture.  

 

Photo 4 : Ladybird de l'université de Sydney 

Robot spécialisé dans la viticulture Vitirover12 est un robot tondeuse pour les vignes 

enherbées où l’herbe apporte de nombreux avantages, le seul inconvénient est qu’elle pousse 

rapidement et c’est ce niveau que Vitirover rentre en action. En restant dans le milieu la 

viticulture, V.I.N. robot conçu par la société Wall-YE13 est équipé de six capteurs de vision et 

de deux bras. Ce qui lui permet de réaliser plusieurs tâches : prélever des données, la taille, 

l’ébourgeonnage, la vendange …   

Le problème d’azote des cultures de maïs intéresse aussi la robotique puisque le robot 

Rowbot14 travaille en équipe pour appliquer des apports en azote au maïs tout en recueillant 

des données. La société française Jeantil15 propose aussi un robot agricole dans l’alimentation 

animale où toute la chaine d’alimentation est robotisée. La société espagnole Agrobot16 a 

quant elle conçue un robot permettant la récolte de fraises.  

La robotique aérienne propose aussi des solutions à l’agriculture, des étudiants de 

l’université de Californie utilisent un hélicoptère drone pour épandre des produits sur les 

cultures. Il existe aussi un autre drone l’eBee de Sensefly17 (Photo 5) équipé du capteur 

multispectral d’Airinov18 il détermine les portions de cultures où un traitement d’intrant ou d’eau 

est nécessaire.  

                                                           
11 http://sydney.edu.au/news/84.html?newsstoryid=13686  
12 http://www.vitirover.com/fr/  
13 http://wall-ye.com/  
14 http://rowbot.com/  
15 http://www.jeantil.com/  
16 http://www.agrobot.com/  
17 https://www.sensefly.com/ et http://www.airinov.fr/drone-capteur/sensefly/  
18 http://www.airinov.fr/  

http://sydney.edu.au/news/84.html?newsstoryid=13686
http://www.vitirover.com/fr/
http://wall-ye.com/
http://rowbot.com/
http://www.jeantil.com/
http://www.agrobot.com/
https://www.sensefly.com/
http://www.airinov.fr/drone-capteur/sensefly/
http://www.airinov.fr/
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Photo 5 : Le drone eBee de Sensefly, avec un exemple d'image prise par le capteur multispectral d'Airinov 

 Nous voyons donc qu’il existe plusieurs robots permettant le désherbage de culture 

mais certains sont pour le moment qu’en projet et d’autres sur uniquement sur un désherbage 

chimique. Seul Anatis propose aussi un binage des cultures mais ne permet pas de réaliser 

ce traitement au niveau des inter-rangs et n’est pas adapté aux petites cultures. Pour conclure 

la famille Oz est le premier et le seul robot sur le marché permettant de réaliser un désherbage 

par binage d’une culture.  

 Maintenant que nous avons fait le tour des robots agricoles, nous allons revenir sur 

Tropic’Oz et ses caractéristiques. 

 

F. Caractéristiques de Tropic’Oz : 

 

Tableau 1 : Caractéristiques du robot Tropic'Oz 

Dimension sans outils 700mm (L) x 400mm (l) x 600 (h) 

Garde au sol  70 mm 

Poids sans outils 110 kg 

Motricité 
4 roue motrices (diamètre 30cm, largeur 10cm, jantes 4 
pouces) 

Motorisation Moteurs électriques en 24V, 4 moteurs de 110W 
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Couple  22 Nn (par roue) 

Force de traction  586 N 

Alimentation 2 batterie au plomb 24V (2*12V, 80A/H) 

Autonomie de travail  4 heures 

Durée de vie des batteries De 2 à 4 heures 

Température de stockage -10 à 50°C 

Température d’utilisation 5 à 40°C 

Protection 
IP65 : résiste à la poussière et aux projections d’eau. Pas de 
lavage haute pression. 

Vitesse 0,4m/s maximum 

Télécommande Dual Shock 4 de SONY, 7h d’autonomie et 10m de portée. 

Interface d’utilisateur  Ecran LCD 

Communication à distance Par SMS 

Charge 
Il peut porter 80kg maximum et tracter 200kg maximum sur 
le plat 

Pente 10% maximum, 5% conseillé 

Capteurs 
Capteur de type LIDAR pour le déplacement, GPS, 
odométrie, gyroscope 

 

Dans le Tableau 1 ci-dessus, nous retrouvons les principales caractéristiques 

techniques de Tropic’Oz. Le robot dispose de plusieurs modes de fonctionnement : 

 Le mode manuel : l’utilisateur contrôle le robot à l’aide de la télécommande, selon la 

vitesse d’utilisation la détection d’obstacle peut rester active. 

 Le mode binage : Comme indique le nom dans ce mode le robot bine les inter-rangs 

d’une parcelle. Il se déplace de façon autonome dans les allées à partir des 

paramétrages à réaliser préalablement.  

 Le mode parcours : dans ce mode le robot se déplace dans une allée, à la fin de celle-

ci le robot s’arrête. Ce mode est particulièrement utilisé pour la récolte lorsque le robot 

est équipé du siège.  

 Le mode suivi : En mode suivi, le robot suit une personne dans une rangée ou hors 

champs. 

Au niveau hardware, le robot dispose de deux Arduino et d’un Odroïd. Le premier 

Arduino s’occupe de tous les senseurs internes (accéléromètre, odométrie, récepteur 

télécommande, actuateurs : moteur, vérin…). Le second s’occupe de la partie IHM, des 

interactions des utilisateurs sur l’écran LCD. L’Odroid-XU quant à lui s’occupe du système 

décisionnel (LIDAR), il contient une carte ARM produite par Hardkernel ayant 4 cœurs 
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cadencés à 1,7GHz et 2Go de RAM. Il dispose d’une distribution GNU-Linux XUbuntu 13.10. 

Une carte mémoire eMMC de 16Go est utilisée pour le stockage. La communication entre 

l’Odroïd et les Arduino est possible via le protocole série émulé sur des ports USB. 

 

 
Photo 6: Avant de Tropic'Oz 

 
Photo 7 : Arrière de Tropic'Oz 

 Sur la Photo 6, nous pouvons voir qu’à l’avant du robot il y a un boîtier noir où se trouve 

un capteur type LIDAR (LIght Detection And Ranging). Ce capteur permet une télédétection 

par laser dans le domaine infrarouge, il est composé d’un émetteur et d’un récepteur, il utilise 

le principe d’écholocalisation. Il émet des ondes infrarouges qui au contact d’un objet sont 

réfléchies. Ces ondes réfléchies sont captées puis traitées par le récepteur, il peut donc 

détecter les obstacles ainsi que la distance les séparant à partir du temps écoulé entre 

l’émission et la réception du signal. Le lidar utilisé est un lidar à balayage angulaire à 180° il 

permet de détecter tout obstacle à l’avant du robot.  A l’aide du LIDAR, il peut aussi se guider 

en détectant les rangs de plantes. 

 La Photo 7 montre l’arrière de Tropic’Oz. Tout d’abord nous pouvons voir la boule 

d’attelage pour que le robot puisse tracter une remorque, ensuite il y a le système permettant 

la fixation d’outils qui peut se déplacer verticalement afin d’élever ou de baisser les outils. 

Plusieurs outils sont adaptables :  

 Bineuse à socs 

 Herse étrilles 

 Rasettes à brosse, outil qui permet de désherber sur le rang et de chausser la plante 

 Cultidents 

 Griffe à dents 

 Pulvérisateur 

Nous avons vu l’ensemble des caractéristiques du robot Tropic’Oz, nous allons détailler 

son utilisation. 

 

G. Utilisation de Tropic’Oz 

1. Conditions  d’utilisation : 

 Avant toute utilisation du robot dans un champ, celui-ci doit être capable d’accueillir le 

robot. Pour que le robot puisse travailler, le champ doit répondre à plusieurs conditions 

indiquées sur la Figure 3. 
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Figure 3 : Conditions pour accueillir le Tropic'Oz 
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2. Fonctionnement de la télécommande : 

 Pour manipuler le robot une télécommande est à disposition, cette télécommande est 

une manette de PlayStation 4 Dual Shock 4 de Sony. Elle a été choisie pour son prix et Sony 

a réalisé un travail important pour la concevoir. Elle permet donc de prendre le contrôle manuel 

du robot afin de le placer pour lancer le travail. Les figures suivantes expliquent la 

correspondance des boutons. 

 

Figure 4 : Présentation des boutons de la télécommande vue de face 

 

 

Figure 5 : Présentation des boutons de la télécommande vue sur l'afficheur 
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Figure 6 : Explication des boutons vue de face 

 

 

Figure 7 : Explication des boutons vue sur l'afficheur 

 

3. Interface de paramétrage : 

 La Photo 8 explique l’interface afin de permettre la navigation et de paramétrer le 

robot. De la Figure 8 à la Figure 13, il y figure des différents menus et leurs navigations. 

 

Photo 8 : Explication de l'interface 
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Figure 8 : Le menu de l’interface 

 
 

Figure 9 : Le mode binage de l'interface 
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Figure 10 : Le mode parcours de l'interface 

 
 

Figure 11 : Le mode suivi de l'interface 
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Figure 12 : Les paramètres de l'interface 

 
 

Figure 13 : Les plus de l'interface 

 

4. Utilisation 

 Comme il a été dit précédemment dans les caractéristiques du robot il existe 4 modes 

d’utilisation, on s’attardera dans cette partie uniquement sur le mode binage, le plus utilisé au 

cours du stage. Avant l’utilisation il faut donc paramétrer le robot pour le champ à partir de 

l’interface de paramétrage. Ces paramètres sont indiqués sur la Figure 14. 
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Figure 14 : Paramètres à connaître en mode binage 

 Une fois le paramétrage fini, le robot se lance dans sa tâche en se guidant avec le 

LIDAR dans les allées. La bineuse s’abaisse uniquement sur les allées, en cas de soucis le 
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robot s’arrête et avertit l’utilisateur par SMS, il effectue la même procédure lorsque le travail 

est terminé. 

 

H. Le LIM dans tout ça ? 

 Comme il l’a déjà été énoncé, l’Université de La Réunion et en particulier le Laboratoire 

d’Informatique et de Mathématique (LIM) travaille en collaboration avec Agrobotys sur cette 

thématique. C’est l’équipe SCA (Systèmes Collectifs Adaptatifs) qui est en charge de ce projet.  

 Cette équipe, anciennement nommée SMA (Système Multi-Agents), travaille sur les 

systèmes collectifs adaptatifs, des systèmes collectifs où des entités collaborent pour un 

objectif commun, et des systèmes adaptatifs car leurs objectifs peuvent être modifiés en 

fonction des situations. Les systèmes multi-agents sont la base des SCA. 

 L’équipe est composée de plusieurs membres actifs, Rémy Courdier, professeur et 

chef d’équipe, s’occupe de la politique extérieure de l’équipe. Mon maître de stage Denis 

Payet, enseignant-chercheur, compose aussi cette équipe en s’occupant de la politique 

intérieur (divers projets de l’équipe). Ensuite, il y a deux doctorants présents depuis un an 

Irène Velontrasina et Joël Kwan. I. Velontrasina s’occupe de la partie « humaine » des SCA 

(conception, modélisation, type d’usage…) et J. Kwan de la partie technique (hardware, 

middleware, protocole, objets connectés). A ces membres se greffent les stagiaires et les TER, 

David Saint-Jean sur le sujet de TER : « Géo-localisation d’un robot agricole en vue d’organiser 

la planification des déplacements en milieu ouvert » et Olivier Babet ayant pour sujet de TER : 

« Modélisation, détection et classification d’objets cartographiques agricoles à partir d’images 

aériennes à hautes résolutions » (VOIR BLAVLA), tous deux étant dans le projet Agrobotys. Il 

y a aussi David Lai-Yock ayant un sujet sur une autre thématique « L’informatique ambiante 

et adaptative aux service des personnes en perte d’autonomie ». Et pour finir, moi-même 

stagiaire en Master 2 informatique.  

 L’équipe SCA travaille donc sur plusieurs projets, Agrobotys pour mettre en place des 

SCA dans le milieu agricole avec la conception d’outils. L’outil SKUAD qui a pour but de 

permettre à un groupe d’agents (des robots par exemple) de communiquer entre eux afin 

d’effectuer des tâches collectives, réaliser le désherbage d’un champ avec plusieurs robots 

par exemple. Néanmoins, nous ne savons pas ce que les agents ont à échanger, c’est ici que 

l’on retrouve l’outil MECA. Autre projet, SMA3 est dans la continuité en utilisant des SCA au 

niveau du sol (déjà existant avec Tropic’Oz), de la mer et de l’air. Et pour finir, il y a les deux 

thèses académiques d’Irène Velontrasina  et de Joël Kwan. 

 

I. Les limites et les améliorations 

 Le robot étant encore jeune et toujours en développement il présente encore certaines 

limites. Notamment celles due au terrain, la pente ne doit pas dépasser les 10%, la présence 

de cailloux peut empêcher une bonne utilisation du robot, les plantes ou/et les butes doivent 

avoir plus de 10cm de hauteur, sinon le LIDAR peut ne pas détecter les obstacles et donc 

traverser la culture. Pour un champ important le paramétrage peut paraître rébarbatif lorsqu’il 

est effectué chaque jour. Une autre limite du robot selon les agriculteurs testeur de métropole 

est l’autonomie de la batterie qui n’est pas assez importante.  

Pour améliorer cela, Agrobotys et Naïo travaillent ensemble pour afin d’apporter des 

améliorations, notamment lors du stage une mise à jour du programme a été rajoutée. Cette 
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misa à jour permet désormais au robot de prendre en compte les bords des cultures, de 

réaliser un demi-tour en 5 temps, suivi d’une personne hors rangées et de désactiver la 

sécurité anti-patinage.  

Naïo développe actuellement une version où le LIDAR est associé à deux caméras 

permettant de se guider par la vision par ordinateur. Comme indiqué dans la partie de la 

tropicalisation du robot, une version pour les cultures cannières est en étude.  

D’autres améliorations sont envisageables, la reconnaissance d’adventices 

rencontrées (Partie 2) un mode de déplacement approprié aux serres (Partie 3), un système 

de géolocalisation plus précis que le GPS (TER de David), la réalisation de cartographie des 

parcelles pour guider le robot (TER d’Olivier), un système de sauvegarde des paramètres  pour 

un champ, une interface IHM plus facile d’utilisation, un capteur de sécurité pour la marche 

arrière.  
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Partie 2 : Automatisation du désherbage pour la canne à 

sucre 

 

 

A. Introduction 

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à l’instrumentalisation de Tropic’Oz pour 

qu’il puisse réaliser un désherbage mécanique ou chimique dans les cultures de cannes à 

sucre. Dans un premier temps, nous allons étudier ce qu’est la canne à sucre avec ses enjeux 

aux niveaux mondiaux et au niveau de La Réunion. Dans un second temps, nous chercherons 

des méthodes pour que le robot soit capable de désherber les champs de canne, en étudiant 

l’importance du désherbage au niveau cannier et ensuite chercher des méthodes qui 

consomment le moins de produits chimiques. 

 

B. La canne à sucre  

 

1.  Agronomie de la canne à sucre : 

 La canne à sucre provient de l’archipel de la Nouvelle Guinée (dans l’ouest de l’océan 

Pacifique), elle a été répandu par l’Homme dans les îles du Pacifique, l’océan Indien, 

l’Océanie, le Sud-Est de l’Asie ainsi que l’Inde. Ce fut en Inde que le jus de la canne à sucre 

a été extrait la première pour en faire du sucre brut.  

Ensuite, Christophe Colomb a apporté la canne à sucre aux Antilles et en Amérique 

Latine lors de ses périples. Les exploitations de cannes à sucre s’y sont fortement 

développées.  

En effet, actuellement la canne à sucre est cultivée dans toutes les régions tropicales, 

notamment aux Brésil premier producteur de canne à sucre. 

La canne à sucre appartient au genre Saccharum de la famille Poacées, appelées 

aussi graminées. La canne noble est la Saccharum officinarum mais il existe différentes 

espèces, des sucrées (Saccharum officinarum, Saccharum sinense, Saccharum barberi) et 

non sucrées (Saccharum robustum, Saccharum spontaneum, Saccharum edule). Ces 

espèces sont utilisées pour créer des hybrides qui sont maintenant utilisés pour la culture. Les 

cannes à sucre hybrides permettent d’être plus productives, résistantes à des maladies ou des 

conditions difficiles. 
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La canne à sucre (Figure 15, Figure 17 et Figure 18) pousse en touffe et peut avoir 

jusqu’à 20 tiges, la ramification de ces tiges se fait sous terre. Ces tiges peuvent atteindre une 

hauteur de 2 à 5 mètres avec un diamètre de 2 à 4 cm. Les tiges sont composées d’une 

succession de nœuds, chaque nœud porte un bourgeon, et d’entre-nœuds qui stockent le 

sucre sous l’écorce. Les tiges comportent aussi des tiges de 1 à 2m de long pour 3 à 8 cm de 

large. Quant aux racines de la canne à sucre, elles peuvent atteindre jusqu’à 6m de 

profondeur.  

La plantation de la canne à sucre s’effectue par boutures grâce aux racines situées au 

niveau des nœuds sur une parcelle préalablement préparée (destruction des anciennes 

souches, préparation du sol) Ensuite il y a le cycle végétatif suivant (Figure 16) : 

 Phase de reprise ou de levée : Tallage (formation de la touffe de tiges) et apparition 

des premières tiges (2 à 4 semaines après plantation) 

 Phase de croissance : Cette phase dure entre 5 et 7 mois et correspond à la croissance 

des tiges. A la fin de cette croissance l’inflorescence se développe (grappe de plusieurs 

fleurs au sommet de canne à sucre).  

 Phase de maturation : pendant cette phase qui dure 6 mois le sucre s’accumule dans 

les tiges. 

 Phase de la coupe : Coupe des cannes vierges (15 à 18 mois après la mise en terre). 

Le premier cycle termine le premier cycle. La coupe s’effectue au moment où le 

saccharose (le sucre) est à son maximum. 

Après la première coupe un second cycle peut commencer, lors de celui-ci les phases 

de croissance et de maturation durent de 12 à 14 mois. Une seconde coupe peut être donc 

effectuée. 

Ensuite, les cycles peuvent durer 12 à 13 mois. La canne à sucre peut faire plusieurs 

cycles et durer plusieurs années cependant le rendement peut diminuer. Le rendement de 

canne à sucre est exprimé en tonnes de canne par hectare, il existe aussi le rendement de 

sucre obtenu qui est exprimé en tonnes de sucre par hectare. 

La canne à sucre est une plante qui a besoin de chaleur, de soleil et d’eau pour se 

développer. La température idéale pour sa croissance est de 28° à 35°C, inférieure à 18°C la 

croissance est nulle.  

Les principales transformations de la canne à sucre sont le sucre, le rhum et aussi pour 

l’éthanol particulièrement au Brésil. Mais les sous-produits de la canne à sucre sont aussi 

utilisés dans l’alimentation animale.  
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Figure 15 : Schéma de la canne à sucre. (Source : 
Sooprananien 2000) 

 
Figure 16 : Cycle végétatif de la canne à sucre. (a) 
bouture, (b) débourrement des bourgeons et 
développement des racines, (c) début du tallage, (d) 
croissance, (e) début de maturation, (f) teneur 
optimale en sucre, (g) récolte, (h) levées des 
repousses. (Source : Cheavegatti-Gianotto et al. 
2011) 

 

 
Figure 17 : Portion souterraine d'un pied de canne et 
début de tiges. (1) Tige primaire, (2) Tiges secondaires, 
(3) Tiges tertiaires, (4) Niveau du sol, (5) Point d'attache 
de bouture originelle. (Source : Martin, 1938) 

 

 
Figure 18 : Schéma d'un tronçon de canne entre deux 
nœuds (CTCS, 2013) 
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2. Les enjeux mondiaux  

 La canne à sucre « or blanc » présente de multiples intérêts économiques mondiaux, 

comme il l’est indiqué ci-dessus elle a de multiples transformations possibles. Les Tableau 2 

et Tableau 3 montrent les principaux pays producteurs de canne à sucre  

Tableau 2 : Principaux pays producteurs de canne à sucre en 2013 (source FAO) 

 Surface cultivée (hectares) Rendement (Hg/Ha) Production (tonnes) 

Monde 26 522 734 816 368 2 165 231 112 

Brésil 9 835 169 751 657 739 267 042 

Inde 5 060 000 674 308 641 200 000 

Chine 1 827 300 690 286 126 136 000 

Thaïlande 1 321 600 757 385 100 096 000 

Pakistan 1 128 800 564 758 63 749 900 

Mexique 782 801 781 579 61 182 077 

Colombie 405 737 859 580 34 876 082 

Etats-Unis 368 588 756 104 27 905 943 

Australie 329  303 824 046 27 136 082 

 

Tableau 3 : Production de canne à sucre par pays (source FAO) 

Pays 2011-2012 2012-2013 

Brésil 721 077 287 t 39% 739 267 042 t 34% 

Inde 361 037 000 t 19% 341 200 000 t  16% 

Chine 124 038 017 t 7% 126 136 000 t 6% 

Thaïlande 98 400 000 t 5% 100 096 000 t 5% 

Pakistan 58 397 000 t 3% 63 749 900 t 3% 

Mexique 50 946 483 t 3% 61 182 077 t 3% 

Colombie 33 363 560 t  2% 34 876 332 2% 

Etats-Unis 29 235 877 t 1% 27 905 943 t 1% 
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Australie 25 957 093 t  1% 27 136 082 t 1% 

Total 1 842 266 284 t 100% 2 165 231 112 t 100% 

 

La transformation la plus connue celle du sucre est en croissance (Figure 19), cela est 

dû à la croissance démographique et mais aussi à une croissance de la consommation 

moyenne en sucre. En effet, il y a une augmentation de la consommation de sucre dans les 

pays émergeant (Afrique, Asie, Amérique du sud)19. 

 

Figure 19 : Demande mondiale de sucre en milliers de tonnes (Source : F.O. Licht, 2013) 

Dans la Figure 20 nous voyons que la production mondiale est aussi en augmentation 

pour répondre à la demande, mais que la production de sucre par la betterave est constante 

voire même en diminution. C’est le secteur de la canne à sucre qui augmente sa production 

de sucre pour répondre à la demande. La canne à sucre joue le premier rôle, si la production 

chute le prix du sucre augmentera en conséquence.  

 

                                                           
19 Rabobank Global Sugar Outlook: Asia and Africa to lead growth in global sugar consumption. 
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Figure 20 : Production mondiale de sucre (Source : F.O. Licht) 

La canne à sucre est aussi utilisée pour la production de rhum, de l’électricité avec la 

bagasse, de bioéthanol. Le bioéthanol est le biocarburant sur lequel le Brésil mise beaucoup. 

En effet, le Tableau 4 montre que la moitié de la récolte de canne à sucre est utilisée pour la 

production d’éthanol.  

Tableau 4 : Répartition de la production de canne industrielle au Brésil (Source : Annuaire éthanol de l'OIS) 

Année de récolte Production de sucre (%) Production d’éthanol (%) 

1999/2000 46,2 53,8 

2000/2001 48,0 52,0 

2001/2002 50,2 49,8 

2002/2003 52,1 47,9 

2003/2004 50,2 49,8 

2004/2005 51,1 48,9 

2005/2006 49,6 50,4 

2006/2007 50,5 49,5 

2007/2008 45,3 54,7 

2008/2009 41,3 58,7 

2009/2010 43,9 56,1 

2010/2011 45,9 54,1 
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 Nous venons de voir les enjeux mondiaux pour la canne à sucre mais qu’en est-il au 

niveau de La Réunion ? 

 

3. La canne à sucre à La Réunion : 

Arrivée au début du XIXe siècle, pour remplacer la production de café, la canne à sucre 

est une activité agricole traditionnelle de l’île de La Réunion. Aujourd’hui, 57% de la surface 

agricole (Figure 21) est utilisée pour la canne à sucre avec 24 400 ha selon la Chambre 

d’Agriculture de la Réunion [1].  

 

Figure 21 : Répartition de la canne à sucre sur l'île de La Réunion. 

Pour la campagne 2012, 1 835 786 tonnes de cannes à sucre ont été récolté soit 

environ 0,25% de la récolte du Brésil. L’île a malgré tout un rendement important compris entre 

70 et 80t/ha et dispose aussi d’un centre de recherche reconnue : l’eRcane, qui recherche de 

nouvelles méthodes de production et de nouvelles variétés. La filière de canne joue un rôle 

important dans l’activité économique de La Réunion, c’est une grande source d’emplois et 

représente 50% de l’exportation réunionnaise. Elle joue aussi un rôle environnemental : 

protection contre érosion, cyclone, valorisation des déchets….   

Sur l’île, la production de canne à sucre sert principalement à la production de sucre, 

où la bagasse est utilisée pour la production d’électricité (10% de couverture de l’île) et la 

mélasse est utilisée pour la production de rhum. Pour cela, La Réunion dispose de deux usines 

pour la fabrication du sucre, de trois distilleries et de deux centrales thermiques.  

Les conditions de l’île fragilisent la production de cannes, les activités volcaniques, les 

cyclones ainsi que la sécheresse peuvent avoir de fortes répercussions sur les campagnes 

cannières (notamment en 2007 où la récolte a été catastrophique). Un autre facteur qui 

diminue aussi la surface cultivée est l’urbanisation. Mais aujourd’hui, la filière canne est 

menacée par la disparition des quotas européens en 2017. En effet, depuis les années 1960, 

le sucre bénéficie d’un prix garanti par l’Europe, il n’est donc pas mis en concurrence. Mais 

l’Europe accusée sur ce point va supprimer ces quotas en 2017. Le sucre réunionnais mais 

aussi celui des autres DOM,  devra faire face à la concurrence mondiale.  
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C. Les enjeux du désherbage 

Avant d’expliquer pourquoi utiliser le robot Tropic’Oz dans les champs canniers, il faut 

connaitre les enjeux du désherbage de la canne à sucre.  

Les adventices (les mauvaises herbes) qui poussent sur les cultures ont plusieurs 

effets négatifs. La canne et ces adventices entrent en concurrence, elles doivent partager l’eau 

(alors que la canne en demande déjà beaucoup) et les éléments nutritifs. La présence de 

lianes apporte de nombreux d’inconvénients, en plus de partager l’eau et les nutriments, elles 

occultent une partie de la lumière en grimpant sur les cannes, cela empêche l’élongation des 

feuilles et elles peuvent provoquer un effondrement de la canne par leur poids principalement 

lors des cyclones [2]. Un mauvais traitement cause une perte de production mais peut aussi 

affecter la qualité de la canne. L’impact est plus flagrant lorsque le développement des 

adventices n’est pas limité au moment de la plantation de canne vierge et de leurs levées car 

dans ce cas-là les cannes ont du mal à former de gosses touffes de tiges. Selon le CIRAD [3], 

une parcelle où le développement des mauvaises herbes est limité, peut produire 10 à 25% 

en plus, mais peut aussi affecter la qualité de la canne, et qu’un champ infecté de mauvaises 

herbes perd au minimum 200 kg de canne par hectare et par jour en début de repousse. 

Le désherbage peut être effectué à partir de traitement (chimique le plus répandu) ou 

à partir de traitement non chimique : mécanique et autres. Parmi les méthodes de désherbage 

non chimique, il y a le sarclage / binage, cette méthode peut être réalisée manuellement mais 

il est chronophage et demande du personnel. Elle peut être aussi réalisée mécaniquement, au 

moment de la levée de la canne à sucre où elle n’est pas encore haute. Cette méthode est 

intéressante, mais avec la hauteur de la canne à sucre et la présence du paillage20 cette 

méthode est impossible. Le paillage est aussi une autre méthode, il protège le terrain en 

empêchant le développement des adventices, mais le paillis doit être bien réalisé il ne doit pas 

avoir de trous dedans. De faux-semis peuvent aussi être réalisés, ce principe consiste à 

réaliser un lit de semence avant le semis de la culture afin de permettre aux graines 

d’adventices de germé, une fois germées un désherbage mécanique ou chimique est réalisé 

pour les détruire. Le faux semis permet donc de diminuer le nombre de graines dans la terre. 

Avant de replanter un champ, un labour profond peut permettre d’enterrer les graines 

profondément où elles n’arriveront pas à germer. Quant au désherbage thermique, il est jugé 

dangereux avec le paillage qui est sec et peut prendre feu. Ces méthodes sont très limitées et 

peu utilisées. 

Pour le moment le désherbage est principalement effectué avec les traitements 

chimiques, il est efficace et relativement facile à réaliser. Cependant, celui-ci à de nombreux 

points négatifs, tout d’abord les produits chimiques utilisables changent régulièrement, de 

nombreuses réglementations ont lieu pour réglementer ou interdire l’utilisation de certains 

produits dangereux ce qui peut impliquer une augmentation du prix. Ces produits sont 

dangereux pour la santé du personnel qui l’applique et pour l’environnement. De plus, selon 

une étude du CIRAD [4] les herbicides utilisés pour la canne à sucre sont classés N 

(dangereux pour l’environnement) et polluent les eaux douces de la Réunion. Nous retrouvons 

actuellement des traces d’anciens produits utilisés il y a des années et interdits par la suite, ce 

qui montre les répercussions des produits chimiques sur l’avenir. Pour qu’un désherbage 

chimique soit le plus efficace, les plantes doivent être jeunes car certains herbicides arrêtent 

la germination de la plante. Plus la plante est mature plus elle est résistante au produit. 

Suite à un rendez-vous avec un malherbologue du CIRAD : Mr Pascal Marnotte 

(Annexe C), sur l’île de La Réunion il existe 150 espèces d’adventices présentes dans les 

                                                           
20 Consiste à recouvrir l’inter-rang de feuille de canne à sucre 
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champs de canne en général. Cependant dans un champ, 15 à 20 espèces (30 maximum) 

sont présentes en moyenne et sur ces espèces 5 à 6 prédominent (80%). Il est donc difficile 

de trouver un traitement identique pour chaque parcelle. Certaines de ces espèces sont très 

problématiques, mais d’autres sont considérées comme bénéfiques à la canne à sucre, c’est 

le cas du trèfle qui apporte de l’azote à la canne. Un désherbage optimal, c’est-à-dire 

supprimer les nocifs et garder les bénéfiques, devient vite très complexe.  

La robotique et les nouvelles technologies peuvent casser les différentes limites du 

désherbage de la canne à sucre, et ainsi permettre d’augmenter la production. En effet, quand 

il n’y a pas de paillis dans les inter-rangs Tropic’Oz pourra réaliser le binage, lorsqu’il sera 

équipé pour les champs de canne. Le robot équipé d’un pulvérisateur peut aussi désherber 

chimiquement en présence de paillage mais la quantité de produits chimiques utilisée reste 

malgré tout élevée. Pour remédier à cela le robot peut être équipé d’un pulvérisateur Mankar 

à Ultra Bas Volume détaillé dans la partie Tropicalisation d’Oz : Tropic’Oz, qui permet d’utiliser 

jusqu’à cinq fois moins de produit et qui n’a pas besoin d’être dilué dans l’eau, il peut donc être 

reconditionné puisque pour le moment le reconditionnement des produits chimiques à La 

Réunion est problématique. Donc outres les coûts réduits induits par l’utilisation du robot (pas 

besoin de conducteur, pas de consommation d’essence…) le coût de produit chimique est 

réduit et la santé des agriculteurs est préservée.  

Actuellement, toute la parcelle est pulvérisée mais les adventices la recouvrent pas 

forcément entièrement, souvent elles sont regroupées par grappes. Si ces grappes 

d’adventices peuvent être détectées par le robot nous pouvons choisir de désherber 

uniquement ces zones, ce qui réduira encore plus la quantité de produits utilisés. L’étape 

suivante est de pouvoir reconnaître les plantes pour savoir si elles sont bénéfiques ou non à 

la canne à sucre et de ne pas les éliminer. La quantité de produits chimiques utilisée diminuera 

encore mais des apports nutritifs naturels seront apportés par les plantes bénéfiques 

(Annexe B). 

 

D. 1er étape : Désherbage de l’intégralité des cultures 

Avant de pouvoir désherber, il faut le robot puisse circuler dans les cultures de cannes 

à sucre comme indiqué dans la première partie traitant de la robotique Tropic’Oz rencontre 

plusieurs contraintes à ce niveau. Première contrainte, les pentes des champs canniers 

peuvent atteindre jusqu’à 40%, pour rappel le robot peut monter des pentes allant qu’à 10%. 

Seconde contrainte, les allées ne sont pas identique à celles rencontrées dans le maraichage, 

la présence de cailloux est plus importante et les allées ne sont pas forcément plates, ce qui 

provoque une déviation de la trajectoire du robot qui a du mal à retrouver sa position, il peut 

même se renverser. Pour remédier à cela, une version canne du robot est en étude, avec un 

moteur plus puissant et un passage aux doubles essieux, ce qui devrait apporter de la stabilité 

au robot.  

Ensuite le robot doit être équipé d’un système de pulvérisation, Jean-Bernard Gonthier, 

agriculteur testeur et président de la Chambre d’Agriculture de La Réunion, avec l’aide de 

Pierre-Yves Brachelet a réalisé un prototype de pulvérisation à buses (Photo 9). Le système 

permet d’orienter la pulvérisation sur différents angles pour l’adapter au type de culture. Une 

cuve sur mesure a été réalisée par Mr. Alain Hippolyte ferblantier de la Réunion. Ce système 

n’a pas encore été testé, mais il est envisagé d’utiliser le même système qui permet de monter 

la bineuse à la fin des rangs pour actionner et arrêter la pulvérisation.  
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Photo 9 : Tropic'Oz équipé d'un prototype de pulvérisation. 

En parallèle, la société Mankar a été mise en relation avec Agrobotys et Naïo afin de 

créer un prototype de pulvérisation ULV pour le robot (Photo 10). Cependant la technologie 

reste encore couteuse, le prototype n’a pu être testé pour la canne. 

 

Photo 10 : Robot Oz équipé d'un pulvérisateur ULV de Mankar. 

Donc si le prototype canne peut circuler dans les champs de canne sans encombre, le 

désherbage chimique de l’intégralité de la parcelle est possible. La prochaine étape est 

d’appliquer une pulvérisation localisée sur les adventices. 
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E. 2ème étape : Détection des adventices par la vision par ordinateur. 

Une fois que le robot peut désherber dans un champ de canne à sucre l’étape suivante 

est de pouvoir cibler uniquement les zones où il y a des adventices, ce qu’on appelle la 

pulvérisation localisée. Pour cela, nous allons dans un premier temps essayer de modéliser 

les adventices. 

 

1. Modélisation  

Pour commencer nous avons besoin de savoir ce que nous recherchons sur les images 

pour cela les différents éléments vont être modélisés. Il y a deux plans de vue possibles pour 

réaliser cette tâche, un plan de vue de dessus à la largeur du robot ce qui permet d’avoir 

uniquement l’inter-rang sur l’image et de pouvoir localisé les adventices sur la photo. En 

connaissant donc la localisation de la mauvaise herbe sur la photo, la distance entre le capteur 

et le pulvérisateur ainsi que la vitesse du robot l’application d’une pulvérisation localisée est 

facilement réalisable. Le second plan de vue, est une vue prise avec un angle inférieur à 90° 

par rapport au sol (Figure 22). Cette vue a un champ plus important avec de la profondeur, la 

culture est présente dans le champ optique, ce qui permet de réaliser un guidage par vision 

par ordinateur du robot. La localisation des adventices sur la photo est plus complexe, nous 

pouvons rechercher sur une simple zone du champ, celle où les adventices auront la meilleure 

résolution c’est-à-dire la zone la plus proche du capteur. Puisque les adventices qui ne sont 

pas situées dans cette zone, seront à leur tour dans cette zone lorsque le robot avancera. Ceci 

permet de faciliter la localisation des plantes. 

 

 

Figure 22 : Schéma du second plan de vue, (a) champ du plan, (b) angle de la prise de vue. 

Dans le cas du premier plan de vue nous avons uniquement les adventices affichées 

sur les images ainsi que le fond (la terre par exemple). Il suffit donc de rechercher les 

adventices dans les images, pour cela nous devons savoir ce qu’il la caractérise. Elle a une 

couleur qui est majoritairement verte, un motif / forme et une texture particulière. Dans le cas 

du second plan, nous avons aussi la possibilité d’avoir la hauteur des adventices. Cependant, 

dans les images les mauvaises herbes ne sont pas seules, la culture est aussi présente et doit 

être différenciable.  Comme les adventices elles ont les mêmes caractéristiques (couleur, 

hauteur, motif / forme et texture) mais nous savons aussi que les cultures sont plus ou moins 

alignées lorsqu’elles sont plantées.  
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Les adventices sont classées en deux catégories monocotylédone et dicotylédone. Le 

cotylédon est la première feuille lors de la germination, les monocotylédones en comportent 

un et les dicotylédones en comportent deux. Donc leurs formes sont différentes, sur la Figure 

23 nous pouvons voir la forme d’une monocotylédone et sur la Figure 24 la forme d’une 

dicotylédone. Il existe deux modes de propagation des adventices : isolé ou en agrégats [5]. 

 

Figure 23 : Schéma de la germination d'une monocotylédone. (Source : Hordidact) 

 

Figure 24 : Schéma de germination d'une dicotylédone. (Source : Hordidact) 
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2. Détection des adventices 

 

a. Introduction 

 Pour identifier les adventices dans une culture avec le robot de façon autonome nous 

devons connaître les algorithmes existant pour la détection d’adventices, ainsi que la librairie 

et le type de capteur à utiliser. 

b. Etat de l’art 

L’identification des mauvaises herbes dans le cadre du désherbage permettrait une 

action localisée et en temps réel. De nombreuses études ont été réalisées dans ce domaine, 

les scientifiques travaillant sur le sujet ont développé plusieurs méthodes pour cette 

identification. Le premier domaine exploité est l’identification des plantes par leur signature 

spectrale.  

Certains chercheurs se sont orientés sur l’identification des plantes par le motif ou la 

forme de la plante. Les premiers l’ont étudié en 1997 avec un taux de détection compris entre 

65 à 78% [6]. Ensuite, le taux de détection n’a pas beaucoup augmenté jusqu’en 2008 avec 

un taux pouvant atteindre les 92% [7]. Une des méthodes pour reconnaitre les plantes par 

rapport au sol est d’utiliser la réflectance de celle-ci. La réflectance est la proportion de la 

réflexion des ondes lumineuses sur un objet. Plusieurs recherches ont été menées sur la 

réflectance des végétaux [8] [9], ils ont montré que la réflectance est liée à l’absorption 

spectrale des végétaux dus par certains pigments.  

La réflectance peut être utilisée au niveau RGB où sur les images des indices de 

chromaticité sont calculés [10]. Cette méthode permet donc de différencier les végétaux du 

sol mais ne permet pas de différencier les monocotylédones des dicotylédones [11]. D’autres 

études ont cherché des indices de chromaticité différents, l’une des études a permis entre 

autres d’avoir une précision de classification des mauvaises herbes de 91% [12]. Il y a aussi 

d’autres méthodes au niveau RGB : par segmentation dynamique [13] ou par transformation 

de l’espace couleur [14].  

D’un autre côté la réflectance peut être utilisée par des dispositifs hyperspectraux ou 

multispectraux qui vont permettre de travailler dans le proche infrarouge. L’utilisation de 

l’indice NDVI permet ici de différencier les plantes du sol [15]. De nombreuses recherches ont 

été effectuées en modifiant la bande spectrale utilisée. Contrairement à la réflectance dans le 

domaine RGB le multipectral permet de différencier les adventices des cultures lorsque leurs 

différences au niveau de l’absorption spectrale sont connues. 

D’autres méthodes ont été étudiées mais peu approfondi, mais on peut noter une 

méthode utilisant la texture pour identifier [16], la morphologie des végétaux [11] ou la hauteur 

[17]. 

Des procédés pour différencier une culture des adventices ont aussi été l’objet de 

recherches pour certains scientifiques. Principalement avec l’utilisation de la transformée de 

Hough [18], qui est un algorithme relativement simple qui permet la détection de ligne. D’autres 

procédés ont vu le jour : Stripe Analysis, le Blob Analysis, la régression linéaire, selon une 

étude le stripe analysis serait le plus performant pour le guidage d’appareils agricoles 

autonomes [19]. Il existe aussi la transformée de Fourier [20].  

Il existe aussi des algorithmes qui discriminent les adventices de la culture. La plupart 

des méthodes étudiées utilisent la détection du semis de culture, l’une d’entre elles est le blob-

coloring [21], il existe en d’autres comme l’estimation de contours ou la détection probabiliste.  
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c. Capteur disponible : 

 Normalement le choix du capteur devrait être réalisé après l’étude des différents 

algorithmes disponibles mais nous avons plusieurs facteurs limitants à ce niveau : le prix du 

capteur et la taille du capteur. En effet, il ne faut pas que le prix des capteurs augmente le prix 

du robot.  

 

Tableau 5 : Comparaison des systèmes d'acquisition d'images (Source : La vision artificielle est une méthode d'avenir pour la 
reconnaissance automatisée des plantes adventices, A. Piron) 

Type de capteur Description Avantages Inconvénients 

Caméra RGB 

3 bandes spectrales 
RGB (rouge, vert, bleu) 

Peu couteux Gamme spectrale 
limitée au visible. 
Faible résolution 
spectral, recouvrement 
des bandes spectrales 

Caméra spectrale 
(spectrographe) 

Dispositif formant une 
image, regroupant les 
données spatiales sur 
un axe et les données 
spectrales sur l’autre. 
Une image spectrale 
complète est obtenue 
en balayant l’objet ligne 
par ligne dans une 
direction spatiale 

Résolution 
spectrale élevée 
Résolution 
spatiale liée au 
capteur CCD  
Possibilité 
d’utiliser des 
bandes dans 
l’infrarouge 

Temps d’intégration 
identique pour toutes 
les bandes spectrales. 
Gamme spectrale 
limitée 
Calibration délicate 
Onéreux 
Volumineux 

Caméra avec 
roues de filtres 

Caméra monochrome 
munie d’une série de 
filtres passe-bandes 

Résolution 
spectrale en 
fonction du 
nombre de filtres 
Temps 
d’intégration 
optimal pour 
chaque bande 
Possibilité 
d’utiliser des 
bandes dans 
l’infrarouge 

Nombre limité de 
bandes 
Volumineux 
Onéreux (>>1000€) 

Spectromètre 

Balayage de longueurs 
d’ondes  

Résolution 
spectrale élevé 
(typiquement de 
l’ordre de 10nm) 
Possibilité 
d’utiliser des 
bandes dans 
l’infrarouge 

Cout élevé des 
capteurs InGaAs (900-
1700 nm) et PbS (1-
3,3 µm) 
Volumineux  
Onéreux 

 

Le Tableau 5 nous montre un comparatif des différents capteurs, dans notre cas seul la 

caméra RGB est abordable et facile à adapter au robot, pour qu’elle soit facilement utilisable 
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en temps réel et pour un meilleur traitement elle doit être full frame [22]. Par contre Airinov21, 

a conçu un capteur RGB et le proche infrarouge (NIR) adaptable pour les drones donc facile 

à embarquer, cependant le prix n’est pas encore abordable. 

 

d. Transformée de Hough 

Développée par Paul Hough en 1962 et brevetée par IBM [23], la transformée de 

Hough a été très vite très utilisée dans la vision artificielle. Conçue pour la détection de droites, 

elle a été amélioré depuis pour les courbes, les cercles ou pour les ellipses, voire même des 

objets spécifiques dans certains cas. Avant d’utiliser la transformée de Hough, un traitement 

doit être effectué sur les images, ce traitement est une détection de contours. L’image est 

transformée en un ensemble de courbes ce qui permet de réduire l’information dans celle-ci. 

Il existe plusieurs procédés pour réaliser cette détection de contours [24], par gradient et par 

Laplacien, le Tableau 6 indique les avantages et inconvénients de ces deux méthodes. 

 

Tableau 6 : Tableau comparatif des méthodes de détection de contours 

Gradient 

Avantages 
 Résistant au bruit 

 Donne la direction des contours 

Inconvénients  Plus lent que le Laplacien 

Laplacien 

Avantages 
 Rapidité 

 Précision 

Inconvénients  Sensible au bruit 

 

La transformée de Hough utilise les équations de droite (Équation 1) pour réaliser la 

détection des droites, a représentant la pente de la droite et b l’ordonnée à l’origine. 

L’algorithme détermine l’ensemble des droites pour un point de l’image, soit pour (x1,y1) tous 

les couples de droites (ai,bi) pour tout i  sont recherchés.  

𝑦 = 𝑎. 𝑥 + 𝑏 

Équation 1 : Equation d'une droite. 

Une nouvelle représentation de l’espace a été trouvée [25], celle-ci utilise les 

coordonnées polaires. L’équation de la droite avec la représentation polaire (Équation 2) est 

exprimée à partir du couple (𝜌, ) appelé accumulateur, 𝜌 est la distance perpendiculaire à 

l’origine de la droite et   représente l’angle entre l’axe des abscisses et 𝜌.  

𝜌 = 𝑥. cos(𝜃) + 𝑦. sin (𝜃) 

Équation 2 : Equation d'une droite avec la représentation polaire. 

                                                           
21 http://www.airinov.fr/  

http://www.airinov.fr/
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L’algorithme de la transformée génère des droites sinusoïdes pour chaque point (dans 

l’espace de Hough : (𝜌, )), une fois les droites générées l’algorithme calcule le nombre 

d’intersections entre elles. Par exemple, si les droites de cinq points se croisent au même 

endroit alors ces cinq points sont alignés dans l’espace cartésien. 

Afin d’utiliser la transformée de Hough pour la détection de ligne de culture, une étude 

a utilisé la représentation polaire avec θ = [ -90 ; 90 [ et un pas de discrétisation de 0,2. Cette 

méthode a obtenu de bons résultats de détection : 96% avec un taux d’infestation d’adventice 

à 50% [26]. 

Nous avons vu dans l’état de l’art qu’il existe aussi la transformée de Fourier pour 

détecter les lignes, mais une étude a comparé les deux transformées et a montré qu’on obtient 

de meilleur résultat avec celle de Hough [27]. 

Désormais nous savons comment détecter la ligne de semis de culture, nous pouvons 

passer à la discrimination de la culture des adventices. 

 

e. Algorithmes de discrimination canna à sucre/adventices 

Maintenant que la ligne de culture est détectée par la transformée de Hough, nous 

devons être capable de différencier la culture par rapport aux adventices. La première méthode 

pour réaliser cette discrimination est la méthode de blob-coloring [21]. Le principe est de 

comparer la place des motifs des plantes avec le placement de la ligne détecté auparavant. 

Toutes les plantes situées sur la ligne sont dites alors de culture et les autres sont donc les 

adventices. Cette méthode est rapide par simplicité mais elle a quelques inconvénients : une 

culture qui est légèrement excentrée par rapport à la ligne peut être considérée comme 

adventice et à l’inverse une adventice sur la ligne est considéré comme de la culture. 

Une autre méthode basée [26] sur le même principe permet d’améliorer les résultats 

par rapport au blob-coloring. La largeur des rangs de culture est prise en compte qui permet 

de modifier la ligne détectée en une bande de la largeur du rang avec pour centre la ligne. 

Toutes les plantes qui sont entièrement à l’intérieur de cette bande sont classées comme étant 

la culture et le reste étant des adventices. Les résultats améliorés sont que les adventices 

étant dans le rang mais aussi à l’extérieur ne sont plus considérées comme la culture. 

Cependant il y a encore des problèmes de cultures considérées comme des adventices (celles 

qui sortent de la bande) et des adventices considérées comme de la culture (qui sont 

entièrement dans la bande). 

Une deuxième amélioration de blob-coloring existe, celle-ci ne demande pas de 

connaître la largeur des rangs mais différents seuils lui sont indiqués. Ces seuils représentent 

différentes largeurs de rangs où il extrait des résultats comme dans la méthode précédente, 

ensuite les résultats sont regroupés pour effectuer une classification. Cependant, cette 

classification peut aussi donner de faux résultats mais les résultats sont plus intéressants que 

les méthodes précédentes.  

 

f. Une autre méthode existante 

Une équipe australienne travaille sur la discrimination de la canne à sucre et des 

adventices [28], leur méthode utilise un capteur NIR  pour le moment elle ne donne pas encore 

de résultat assez pertinent mais l’équipe continue d’améliorer leur algorithme. Leur méthode 

consiste à procéder à une détection de ligne pour trouver les contours des feuilles puis un 

blob-like afin d’avoir une représentation des feuilles des plantes. Ensuite, une comparaison 
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des feuilles est effectuée. L’algorithme ne permet pas de discriminer complètement la canne 

à sucre des adventices, principalement lorsque les adventices sont des graminées où la forme 

de la feuille ressemble à celle de la canne à sucre.  

 

g. Choix de la librairie : 

Au niveau du computer vision (CV) on trouve des logiciels avec une interface utilisateur 

qui facilite l’utilisation des algorithmes et des librairies d’algorithmes. Nombreux de ces 

logiciels utilisent eux-mêmes les librairies que l’on peut trouver. Dans le Tableau 7  une 

comparaison des principales librairies sur la vision par ordinateur est effectuée.  

 

Tableau 7 : Tableau comparatif des principales librairies de CV. 

Nom OS Langage Licence 

Traitement 
de la vidéo 
en temps 

réel 

Autres 

FastCV 
(Qualcomm 

Technologies)22 

Tout os 
disposant 
d’une carte 
ARM 

JAVA Libre   

LibCVD23 

Windows, 
Linux et 
MacOS 

C++ Libre Oui Capacité de 
fonctionner avec 
OpenCV 

OpenCV24 
(Anciennement 

Intel) 

Windows, 
Linux, 
MacOS, 
iOS, 
Android 

C, C++, 
Java, 
Python 

Libre Oui Utilisé par de 
nombreux 
logiciel de CV 
(SimpleCV, 
Orfeo toolbox) 
Forte 
communauté 
 

VXL25 
(TargetJr) 

Windows, 
Linux, 
MacOS 

C++ Libre   

LibCCV26 

Windows, 
Linux, 
MacOS, 
iOS, 
Android 

C++ Libre Oui Plus simple que 
OpenCV mais 
moins complet. 

                                                           
22 https://developer.qualcomm.com/mobile-development/add-advanced-features/computer-vision-fastcv  
23 http://www.edwardrosten.com/cvd/  
24 http://opencv.org/  
25 http://vxl.sourceforge.net/  
26 http://libccv.org/  

https://developer.qualcomm.com/mobile-development/add-advanced-features/computer-vision-fastcv
http://www.edwardrosten.com/cvd/
http://opencv.org/
http://vxl.sourceforge.net/
http://libccv.org/
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MatLab27 

Windows, 
Linux, 
MacOS 

C++, 
JAVA, 
Fortran 

Propriétaire  Forte 
communauté 
mais pas que 
forcement 
spécialisé dans 
le CV 

 

Pour choisir nous pouvons regarder différents critères : pour un avantage financier que 

la licence soit libre, qu’on trouve C++ comme langage qui fournit le meilleur temps de calcul 

des algorithmes. Autres critères que le traitement sur la vidéo en temps réel soit possible et si 

possible une forte communauté afin de trouver une aide et que la librairie évolue. La librairie 

qui sort donc du lot est OpenCV qui est beaucoup utilisée, très complète et une forte 

communauté. Nous pouvons aussi garder LibCVD pour sa capacité à fonctionner avec 

OpenCV. 

 

h. Conclusion 

Dans cette partie nous avons fait le tour des capteurs, des algorithmes et librairie pour 

pouvoir détecter les adventices dans le but d’effectuer une pulvérisation localisée. Afin de 

détecter les adventices à partir d’une caméra RGB nous disposons de la transformée de 

Hough et d’algorithmes pour discriminer la culture des adventices qui peuvent être réalisés 

avec la librairie d’OpenCV.  

Il ne manque plus que le prototype canne avec la vision par caméra pour effectuer les 

premiers essaies. Mais nous pouvons rechercher une méthode pour permettre de différencier 

les adventices nocives et ceux qui ne le sont pas. 

 

F. 3e étape : Pl@ntnet 

 

A présent, nous savons comment réaliser un traitement localisé, la suite est de pouvoir 

cibler uniquement celle qui sont négatives afin d’épargner celle qui ont un apport bénéfique à 

la culture. Il faut donc connaître les mauvaises herbes nocives et non nocives, ce travail a été 

déjà réalisé par le CIRAD [29]. Ensuite, nous devons être capable de reconnaître les espèces 

des plantes par des photos, après un travail de prospection de Pierre-Yves Brachelet nous 

avions pu être mis en contact avec l’équipe de Pl@ntnet28 que l’on va présenter dans la partie 

suivante. 

 

 

 

 

                                                           
27 http://fr.mathworks.com/products/matlab/  
28 http://m.plantnet-project.org/  

http://fr.mathworks.com/products/matlab/
http://m.plantnet-project.org/
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1. Pl@ntnet  

 

a. Présentation 

Créée en 2007, le projet Pl@ntnet a pour but de soutenir la recherche agronomique et 

le développement durable, les membres fondateurs de ce projet sont le CIRAD, l’INRIA29, l’IRD 

et Montpellier SupAgro. De ce projet est née une application permettant d’explorer de 

nombreuses images de plantes avec une description scientifique, basé sur le système de 

réseau collaboratif. La communauté d’acteur peut apporter sa contribution pour agrandir la 

base de données, cette base de données permet de pouvoir identifier les plantes avec un 

moteur de recherche puissant et optimisé.  

 

b. Prise de contact avec l’équipe 

Lors de ce stage, nous avons pris contact avec l’équipe de Pl@ntnet, nous avons 

principalement échangé avec Pierre Bonnet du CIRAD et Alexis Joly de l’INRIA. Pierre Bonnet 

qui s’occupe du projet Pl@ntnet au niveau du CIRAD travaille sur l’évolution des formes 

végétales et de leurs fonctions. Alexis Joly, docteur en informatique, spécialiste en analyse de 

grandes données multimédias, est responsable des activités de recherche sur le projet 

Pl@ntnet. 

 

c. Fonctionnement de Pl@ntnet  

Au niveau de l’application, l’utilisation est relativement simple. Il suffit de prendre une photo 

d’une plante si la personne connait l’espèce le système l’ajoute à la base de données par 

contre si la personne veut identifier l’espèce de la plante l’application lance une recherche. Le 

résultat de cette recherche est une liste de plusieurs espèces triées par leur score de 

pertinence. Il existe plusieurs catégories de photos : photos de feuilles, de tiges, de ports 

(plante entière)… L’utilisateur peut renseigner plusieurs images de la plante afin d’avoir une 

meilleure identification. La qualité des résultats évolue selon le type d’arrière-plan, si celui-ci 

est uniforme les résultats sont plus précis que les résultats obtenus avec un arrière-plan 

naturel (terre, autre feuillage, ciel…). C’est le bruit de cet arrière-plan qui diminue la pertinence 

des résultats.  

L’algorithme de recherche de Pl@ntnet est un système d’apprentissage, en effet plus la 

base de données pour une espèce est importante plus l’application pourra identifier cette 

espèce. Lors de nos échangés avec l’équipe de Pl@ntnet (Annexe D) ils nous ont transmis 

qu’il fallait avoir environ 200 photos pour une espèce pour avoir des premiers résultats, pour 

avoir une bonne identification il fallait environ plus de 1000 photos par espèces. L’application 

réalise sur les images plusieurs traitements d’images, certains critères morphologiques 

(appelés des descripteurs locaux) sont transférés en vecteur de grandes dimensions. Ces 

vecteurs sont ensuite comparés avec les vecteurs des images en base de données. Plus le 

nombre de vecteurs est proche entre la plante à identifier et une espèce plus le pourcentage 

de pertinence est important. L’algorithme doit donc comparer de nombreux vecteurs, ce qui 

prend beaucoup de temps. Afin d’éviter cela, l’INRIA a mis en place des méthodes d’indexation 

pour améliorer le temps de calcul pour atteindre un résultat en temps réel. 

                                                           
29 Institut national de recherche en informatique et en automatique 
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2. Partenariat avec Pl@ntnet 

Le but du partenariat est d’utiliser l’outil Pl@ntnet et est d’identifier les adventices au 

stade plantules détecter par le computer vision afin d’appliquer uniquement une pulvérisation 

localisée sur les plantules nocives. Nous souhaitons que l’application puisse identifier les 

plantes au stade plantule, c’est le stade où les plantes ont le plus difficile à reconnaitre 

(ANNXE). Avant de créer une base de données pour toutes les adventices de La Réunion 

nous devons savoir si l’outil Pl@ntnet peut permettre d’identifier les plantes jeunes. Pour cela 

nous devons identifier certaines espèces pour réaliser de premiers essais. 

a. Cibler des espèces  

Pour savoir quelles espèces d’adventices à cibler pour nos premiers essais nous avons 

fait appel à un malherbologue du CIRAD : Mr Pascal Marnotte, spécialiste des cultures 

tropicales. Un rendez-vous avec M. Marnotte dans l’enceinte d’eRcane a donc pu se faire, le 

compte rendu est en Annexe C nous avons pu à l’issu de celui-ci cibler certaines 

problématiques.  

Le principal problème est que les plantes jeunes sont difficiles à reconnaître au niveau de 

La Réunion et les professionnels ne voient pas la nécessité à les identifier si jeunes. En effet, 

les conditions climatiques de l’île permettent aux plantes de se développer rapidement 

contrairement à la métropole où le stade plantule dure plusieurs mois et pour qui du coup 

l’identification à ce stade est plus avancée. Pour identifier une plante à La Réunion les 

botanistes attendent quelques jours que la plante soit plus grande pour l’identifier.  

Ce rendez-vous a permis de sélectionner différentes espèces pour réaliser des premiers 

essais. Premier duo de plantes, Ipomoae obscura et Ipomoae hededifolia (dicotylédone) qui 

sont deux lianes faciles à reconnaitre et répandues, afin de permettre de réaliser facilement 

une base de données de photos. 

Second duo, Cardiospermum halicacabum (Liane Poc Poc) et Bidens pilosa qui sont deux 

plantes qui ont une morphologie très proche au stade plantule. Une fois la base de données 

créée sur ces espèces, nous pourrons tester les limites de la reconnaissance de Pl@ntnet. 

Dernier duo de plantes, Amaranthus viridis et Euphorbia heterophylla, choisit pour leur 

facilité à être semé puisque les adventices sont difficiles à faire semer.  

Maintenant que nous avons sélectionné des espèces nous devons réaliser une base de 

données de photos de ces espèces. Avant de réaliser cette base de données nous devons 

savoir comment les photos doivent être réalisées afin qu’elles soient exploitables par 

Pl@ntnet. 

 

b. Caractéristiques des photos : 

Pour connaître les caractéristiques des images nous avons eu un rendez-vous par 

visioconférence avec Pierre Bonnet (Annexe D). Nous avons séparé les caractéristiques en 

deux parties : celle des techniques et celle sur la prise de vues.  
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i. Caractéristiques techniques des photos : 

- Résolution : 200*300 à 600*800 pixels pour une photo nette 

- Format JPEG 

- Les photos doivent avoir des métadonnées précises : 

o Nom et prénom du photographe 

o Identifiant et mail pour l’application  

o Date 

o Localisation (nom du lieu ou coordonnée géographique) 

o Un tag, dans notre cas le tag port sera le plus utilisé (correspond à la plante 

entière) 

o Nom de projet 

o Nom scientifique de la plante 

o Licence : afin de participer au projet Pl@ntnet nous souhaitons que nos photos 

puisse être partagées mais dans un cadre non commercial. Pour répondre à 

cela nous avons choisi la licence : CC-BY-NC-SA30 licence Creative Commons 

 

 

ii. Caractéristiques de la prise de vues : 

 

Tableau 8 : Caractéristiques de la prise de vue 

Position de la 
plante  
dans la prise de 
vue 

- La plante doit être prendre un maximum de place sur la photo  
- La plante  ne doit pas être rognée, diminution des 

performances de l’algorithme qui travaille sur le contour de la 
plante. 

Angle de prise de 
vue 

- La vue de dessus (à 90 degrés du sol) est importante, 
maximum d’information sur le motif de la plante 

- Une prise de vue avec un angle inférieur à 90 degrés, peut 
apporter des informations supplémentaires (hauteur…). 

- Plusieurs photos peuvent améliorer les résultats. 
- Attention au bruit de l’arrière-plan. 

Luminosité 
- Avoir une homogénéité au niveau de la luminosité pour des 

résultats plus pertinents.  

 

c. Réalisation d’une première base de données 

 Maintenant que nous avons obtenu toutes les informations pour lancer le projet avec 

Pl@ntnet nous pouvons réaliser une première base de données. Sur les six espèces 

sélectionnées nous avons choisi de réaliser les premières photos pour les espèces simples à 

semer : Amaranthus viridis et Euphorbia heterophylla. Pierre-Yves Brachelet a recherché les 

semences de ces espèces et a créé un protocole afin de les cultiver (Annexe E). 

Les plants d’Euphorbia heterophylla ont mis moins de temps à pousser que les plants 

d’Amaranthus viridis. Le nombre de photos n’est donc pas identique pour nos deux espèces, 

sur la Photo 11 nous pouvons voir quelques clichés d’Euphorbia heterophylla (Annexe F). 

                                                           
30 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
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Les photos réalisées ont été communiquées à Pierre Bonnet afin d’avoir son avis. Il 

nous a annoncés que le travail était correct mais que pour les utiliser avec Pl@ntnet il risquait 

d’avoir des soucis. En effet, le support de la plante en arrière-plan provoque un bruit important 

avec l’algorithme. Cet arrière-plan est trop net et n’est pas uniforme. Ensuite, il nous a expliqué 

que les photos n’étaient pas assez centrées sur les plantes, mais ce détail peut être réglé par 

un recadrage des photos, ce qui ne poserait pas de soucis vu qu’elles disposent d’une 

résolution importante (2064*3104). Mais nous aurons toujours le même problème du bruit par 

l’arrière-plan, de plus cela rajoute un traitement supplémentaire. Deux solutions sont 

envisageables pour remédier à cela. 

La première solution est d’effectuer un traitement sur les images déjà réalisées, ce 

traitement peut être un changement de couleur des pixels foncée représentant le support. Par 

exemple, tous les pixels proches du noir passent blancs. Etant donné que le reste de l’arrière-

plan n’est pas complètement blanc, le bruit risque d’être identique. Pierre Bonnet a proposé 

que nous floutons l’arrière-plan, ainsi il perdrait en détail, le bruit généré diminuerait. Pour ce 

traitement nous devons dans un premier temps détecter la plante afin de ne pas la flouter 

aussi. Le risque étant de flouter le contour de la plante ce qui donne le plus d’information à 

l’algorithme.  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 11 : Galerie de photos de l’espèce Euphorbia heterophylla 

La seconde solution est de réaliser de nouvelles photos en approchant au maximum 

l’appareil de la plante pour qu’elle prenne un maximum de place sur la photo sans être rognée. 

Ceci permettra d’avoir un arrière-plan flou. Pierre Bonnet qui nous a conseillé cette technique, 

nous a demandé de réaliser ces photos directement sur le terrain afin d’avoir un arrière-plan 

identique sur les photos qui seront prises par le robot. L’inconvénient de cette solution est la 
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difficulté à reconnaitre les plantules mais aussi que les champs n’ont pas toutes les espèces 

et que la réalisation des photos peut être longue. 

Pour conclure sur cette partie, les deux solutions sont à prendre en considération, 

puisque la seconde peut prendre du temps à être réalisé, pour avoir au plus vite des résultats 

avec Pl@ntnet la première solution peut être accomplie en parallèle. 

 

G. Instrumentalisation du robot  

Pour détecter les adventices et par la suite utiliser l’outil Pl@ntnet, le robot doit être équipé 

de caméras. Justement en parallèle Naïo technologies travaille sur le guidage du robot par 

computer vision à partir de deux caméras (Photo 12). Dans l’avenir Tropic’Oz disposera aussi 

de cette technologie, et donc afin d’éviter une modification par la suite il est préférable 

d’équiper le robot ainsi. Le positionnement des caméras ne peut pas permettre de prendre des 

photos des plantes au plus près pour avoir un flou de l’arrière-plan. Une solution est à l’étude. 

 

Photo 12 : Oz équipé de deux caméras 

 

H. Conclusion 

Lors de cette partie nous avons pu voir les enjeux du désherbage de la canne à sucre 

ainsi que les différentes étapes à réaliser pour diminuer la quantité de produit chimique à 

appliquer. L’étape avec Pl@ntnet a été plus longue que prévue et n’est d’ailleurs pas terminée, 

pour plusieurs raisons. Les échanges avec l’équipe de Pl@ntnet située en métropole ont été 

compliqués à cause de la distance et de leurs emplois du temps. Les adventices ont été assez 

difficiles à semer et les photos ne permettent pas encore de tester si Pl@ntnet peut différencier 

les adventices au stade plantule. Nous devons donc maintenant réaliser de série de nouvelles 

photos. 
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En ce qui concerne le reste restons  dans l’attente de pouvoir avoir le prototype canne 

afin de voir un premier temps voir s’il est capable de se déplacer sans problème dans les 

champs cannier et dans un second temps tester la détection d’adventices.  

Vu que le projet a rencontré des problèmes dans son avancement, nous avons 

aménagé une fraiseraie pour accueillir Tropic’Oz. 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 3 : Mode de déplacement du robot dans une 

fraiseraie sous serre 

 

 

A. Introduction 

L’avancement du projet canne étant compliqué nous avons travaillé sur 

l’automatisation du désherbage dans une fraiseraie. Une fraiseraie est une plantation de 

fraises, dans notre cas elle sera sous serre.  

Une fraiseraie nous est mise à disposition par le Président de la Chambre d’Agriculture 

de La Réunion Jean-Bernard Gonthier. Avec l’aide de celui-ci, de son fils Sébastien, de Pierre-

Yves Brachelet et de mes deux confrères de Master 1, nous avons dû préparer la serre dans 

le but de que le robot puisse l’utiliser. Cette serre, est une serre photovoltaïque avec 14 200 

m² de panneaux, elle alimente environ 700 foyers.  

 

B. Préparation de la fraiseraie 

La serre mise à disposition étant vide (Figure 25), nous avons dans un premier temps 

préparé le terrain afin pouvoir par la suite réaliser la culture. Cette étape fut assez longue, il a 

fallu épierrer entièrement la serre (soit plus de 1000m²) et le système d’irrigation présent a dû 

être ramassé afin de ne pas l’abîmer.  
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Figure 25 : Schéma de la fraiseraie 

Ensuite, les rangs de culture ont dû être réalisés à partir d’une buteuse. Lors d’un 

premier essai, les butes avaient une hauteur variable pouvant être inférieur à 10cm, ce qui a 

posé des problèmes avec le robot qui montait sur les butes car il ne détectait pas la bute. Ceci 

n’est pas souhaité, car le robot peut abîmer la culture s’il n’est pas surveillé. Pour éviter cela 

nous avons décidé d’avoir des butes de 20cm de hauteur (Figure 26), ce qui permet aussi de 

faciliter la récolte. De plus, la largeur des rangs et des inter-rangs doit être de 50cm, pour que 

le robot puisse se déplacer dans les inter-rangs et d’avoir un maximum de rangs. Les rangs 

quant à eux sont composés de deux rangées de fraisiers.  
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Figure 26 : Schéma des dimensions des rangs dans la fraiseraie 

 Les butes ont mis du temps à être réalisées car la conception de la buteuse a été plus 

longue que prévue. Malheureusement, la buteuse n’a pas permis d’effectuer les butes aux 

dimensions souhaitées, en effet les butes ont une hauteur avoisinant les 10cm. Cependant, 

cette fois-ci le robot n’a pas de difficulté à se guider.  

 Une fois les butes réalisées, il faut mettre une bâche empêchant le développement 

d’adventice au niveau du rang et un système de goutte à goutte pour apporter l’eau située 

sous la bâche. Le principe est de placer la bâche comme sur la Figure 27, afin de créer un 

« boudin » de terre empêchant l’eau de diffuser en dehors. Ce système est difficile à réaliser 

à partir d’une buteuse traditionnelle, nous avons obtenu le positionnement illustré sur la Figure 

28 où l’eau diffuse au niveau de l’inter-rang et peut permettre un meilleur développement 

d’adventice non souhaité.  

 
 

Figure 27: Schéma du positionnement optimal d'une bâche 
sur un rang 

 
 

Figure 28 : Schéma du positionnement de la bâche obtenu 

 L’irrigation de la fraiseraie s’effectue en deux étapes : la première étape est l’irrigation 

aérienne pour alimenter facilement en eau la fraiseraie afin que les racines se développent 

rapidement. L’inconvénient de l’irrigation aérienne est que les adventices disposent aussi 

d’eau et peuvent donc germer. L’irrigation en goutte à goutte est aussi appliquée au pied des 

fraisiers, les racines se développant vont chercher cette eau. Une fois que les racines ont 

atteint l’eau du système de goutte à goutte, nous pouvons passer à la seconde étape qui 

consiste à fermer le système aérien. 

 Pour finir, les plants de fraisiers peuvent donc être plantés dans les rangs. Nous 

pouvons voir la serre en préparation sur la Photo 13.  

 Maintenant que la serre est préparée, se pose la problématique de déplacement dans 

celle-ci. 
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Photo 13: Serre en préparation 

 

C. Parcours en « escargot » 

 Le robot arrive parfaitement à se déplacer au sein de la fraiseraie mais les demi-tours 

en sortie des bords31 de la culture peuvent poser des problèmes. Les bords sont donc situés 

à côté des parois de la serre et lors de la manœuvre de demi-tour le robot peut heurter la 

serre.  

 Pour éviter cela, différents parcours ont été pensé, celui retenu est le parcours nommé 

« escargot », différentes variantes peuvent être envisagées par la suite. Le principe de ce 

parcours est de ne pas effectuer de demi-tour trois temps en sortie d’un bord et d’aller vers 

l’autre extrémité de la culture. Le parcours est plus détaillé sur la Figure 29 où on peut voir les 

modifications du parcours en escargot tracé en rouge, ensuite le robot peut reprendre son 

mode de fonctionnement normal (tracé vert). 

                                                           
31 Les bords sont les extrémités de la culture, où le robot se guide à l’aide d’une seule rangée 
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Figure 29 : Schéma du parcours "escargot" 

 Le parcours étant définie, nous pouvons les modéliser afin de le tester. 

 

D. V-Rep  

 Pour modéliser le parcours, nous allons utiliser un logiciel de modélisation 3D 

spécialisé pour la robotique : V-Rep de Cappelia Robotics32. Ce logiciel est multi-plateforme 

(Windows, MacOS, Linux) et est portable. Il dispose d’une API normal (C/C++ et Lua) et des 

API à distance pour de nombreux langages (C/C++, Python, Java, Matlab, Octave, Lua, Urbi). 

Il permet de gérer de nombreux capteurs.  

 Nous avons réalisé sur ce logiciel une modélisation 3D de la fraiseraie aux dimensions 

identiques ainsi qu’une modélisation du robot. Comme sur la Figure 30, nous avons dans un 

premier temps affiché une modélisation de la culture, mais le moteur 3D du logiciel n’étant pas 

optimisé l’affichage sature très vite. Nous avons donc choisi de ne pas modéliser les plantes 

(Figure 31).  

                                                           
32 http://www.coppeliarobotics.com  

http://www.coppeliarobotics.com/
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Figure 30 : Modélisation avec affichage des cultures 

 

Figure 31 : Modélisation sans l'affichage des cultures 

 Maintenant que la fraiseraie est modélisée et peut être facilement utilisable, nous 

pouvons passer à la réalisation du parcours 3D.  
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E. Modélisation du parcours « escargot » 

Afin de faciliter les différents tests à effectuer, Denis Payet a créé un langage XML : 

RobXML, le fichier décrit les caractéristiques dynamiques du robot. Le fichier est chargé 

ensuite par l’API JAVA de V-Rep. La syntaxe de ce langage est disponible en Annexe G.  

Après quelques essais, nous nous sommes aperçus que la fonction move, qui permet 

de déplacer le robot à partir d’une distance, ne parcourrait pas la distance indiquée. Une 

modification de cette fonction a dû être nécessaire.  

Le comportement des demi-tours trois temps du robot a dû être aussi interprété afin de 

le rendre identique. Pour les rendre identique en condition réelle, nous aurions dû interpréter 

les demi-tours dans la serre, car la qualité de la terre peut modifier les distances et les angles 

de la manœuvre. Cette étape n’a pas pu être réalisée, à cause d’une panne du gyroscope 

(composant permettant de réaliser les demi-tours) sur le robot de test. La cause de la panne 

est le passage d’une souris à l’intérieur du robot qui a uriné au niveau des composants 

électriques.  

Le parcours « escargot » a donc été réalisé, une vidéo est disponible à l’adresse 

suivante : http://youtu.be/A_8O9RG761U. 

 

F. Conclusion 

Lors de cette partie nous avons préparé une fraiseraie afin d’accueillir le robot en 

détectant un problème lors de son déplacement dans la serre. Après des recherches pour 

résoudre ce problème, nous avons modélisé un parcours spécifique pour la fraiseraie. Cette 

modélisation doit être dorénavant effectuée avec l’utilisation du LIDAR, et par la suite elle doit 

intégrer ce parcours au robot.  

  

http://youtu.be/A_8O9RG761U
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Conclusion générale 

 Lors de ce rapport, les différents robots agricoles existants ont été étudié, il en est 

ressorti qu’Oz et Tropic’Oz sont les seuls à être commercialisés. Ces robots ont donc un réel 

potentiel en répondant aux problématiques agricoles du moment.  

Dans le but de faciliter l’utilisation du robot par les agriculteurs, une étude des différents 

aspects ergonomiques du robot a été réalisée. Tout d’abord, j’ai manipulé le robot pour 

connaître ses paramétrages et ses comportements dans différentes cultures. A partir ces 

manipulations, des fiches techniques destinées aux agriculteurs ont été créées33 puis leur a 

été présentées sous forme de poster aux Journées Agrofert’île. Lors de cette journée, j’ai pu 

rencontrer des agriculteurs afin de leur présenter le robot et de connaître leurs attentes 

concernant les tâches à effectuer par le robot.  

Un parcours répondant aux problématiques de déplacement  du robot dans une serre 

a été développé et testé sur un simulateur. Des tests en conditions réelles sont programmés, 

pour ensuite proposer ce parcours aux agriculteurs. 

 Le robot peut être utilisé sur les cultures de canne à sucre. En effet un prototype a été 

développé, celui-ci répond aux exigences des champs de canne. Cette partie montre aussi 

qu’il est possible d’instrumentaliser le robot pour désherber les cultures cannière notamment 

avec une pulvérisation localisée. Une base de données est en cours de réalisation pour 

différencier les mauvaises herbes nocives de celles bénéfiques pour la canne. Par la suite, il 

est envisageable d’utiliser cette technique afin de la transférer sur les insectes, les maladies 

et les champignons… De plus avec un système de géolocalisation précise installé sur le robot, 

une carte des mauvaises herbes peut être effectuée à partir de leurs coordonnées 

géographiques. Le déplacement du robot entre sa zone de stockage et les cultures est effectué 

manuellement, le système de géolocalisation permettrait que ce déplacement soit autonome. 

D’un point de vue personnel, ce stage m’a permis d’utiliser les méthodologies acquises 

lors de mon cursus, de prendre connaissance des différents algorithmes dans les domaines 

du computer vision, et prendre en main la simulation robotique. En dehors du domaine 

informatique, j’ai pu enrichir mes connaissances au niveau de l’agriculture, spécialement celle 

pratiqué à La Réunion. J’aimerais donc continuer les tâches en cours, notamment sur une 

thèse sur la détection des mauvaises herbes avec l’outil Pl@ntnet en partenariat avec l’INRIA. 

  

  

 

  

                                                           
33 Figure 3 p17 et Figure 14 p.23 
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Annexes  

A. Organigramme du LIM : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

B. Comparaison économique et technique 

 
Comparaison économique désherbage traditionnel - désherbage automatique :   

   

 Equipement Main d'œuvre 
Désherbant 

(glypho.) Carburant 

AVANT Tracteur 45 KE 2 à 4h./ha 30 à 60 E/ha 5L/ha 25 E/ha Essence 7-8 E/ha 

APRES Robot 25 KE 0,25h./ha  < 10 E/ha 2L/ha 10 E/ha Electricité < 1 E/ha 

Comparaison technique désherbage traditionnel - désherbage 
automatique    

 
Tassement des 

sols Travail de nuit - WE 
Ciblage des 
adventices 

Récupération des 
résidus 

AVANT OUI NON NON NON 

APRES NON OUI OUI OUI 
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C. Compte-rendu : Rendez-vous ER-CANE  

 

Avec Daniel Marion et Pascal Marnotte. 

 

Pascal Marnotte :  

 Malherbologue depuis 40ans environ 

 A travailler dans le passé à la Réunion 

 CIRAD Montpellier  

 Spécialiste des cultures tropicales (Canne à sucre, Riz, Soja, Manioc…) 

 

Plusieurs problématiques ont été levées au cours de l’entretien : 

1. Les mauvaises herbes doivent être détectées au plus vite. Puisque plus la plante est 

jeune plus le traitement sera efficace. Cependant, plus la plante est jeune plus il est 

difficile à reconnaître.  

2. On peut utiliser plusieurs facteurs afin de facilité la reconnaissance : géographie, 

altitude, saison. Sauf que la connaissance actuelle ne permet pas d’apporter une 

fiabilité à ce niveau.  

3. Contrairement à la métropole, à la Réunion la reconnaissance des plantes au stade 

plantule est faible, puisque ce stade est cours, une semaine plus tard la plante a évolué 

et est plus facile à reconnaître. 

4. Les graminées posent aussi un problème lors qu’elles poussent au moment de la 

post-levé de la canne à sucre. Car elles ressemblent à la canne à sucre. 

5. La pilosité sur les adventices est un facteur qui peut aider à l’identification mais peut 

être aussi trompeur.  

6. Les mauvaises herbes sont difficiles à semer.  

 

Différentes espèces sélectionnées : 

 Ipomoae obscura et Ipomoae hededifolia (Dicotylédone) qui sont des lianes facile à 

reconnaître et qui est assez répandu. La première peut atteindre jusqu’à 50% de 

recouvrement, et la seconde peut aller jusqu’à 80% selon Adventoi du CIRAD. Ces 

deux espèces vont permettre d’effectuer des premiers tests pour facilement constituer 

une base de données de photos. 

 

Photo 14 : Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl 

 

Photo 15 : Ipomoea hederifolia L. 

 

http://idao.cirad.fr/SpecieSheet?sheet=adventoi/especes/i/ipoob/ipoob_fr.html
http://idao.cirad.fr/SpecieSheet?sheet=adventoi/especes/i/ipohf/ipohf_fr.html
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 Cardiospermum halicacabum (Liane Poc Poc) et Bidens pilosa (Piquant) sont deux 

espèces différentes avec une contrainte agronomique moins importante que les deux 

précédentes. Mais elles ont la particularité d’être quasiment identique au stade 

plantule. Avec celles-ci nous pouvons effectuer des tests pour voir limite de 

reconnaissance d’une plantule. 

 

 
Photo 16 : Cardiospermum halicacabum L. 

 
Photo 17 : Bidens pilosa L. 

 

 Amaranthus viridis (Pariétaire) et Euphorbia heterophylla (Herbe-de-lait) sont deux 

espèces différentes qui ont été sélectionné pour leur facilité à être semer. Elles vont 

permettre d’effectuer une culture de ces plantes afin d’effectuer une base de données 

importantes à différents stade, angle, luminosité etc… 

 

 
Photo 18 : Amaranthus viridis L. 

 
Photo 19 : Euphorbia heterophylla L. 

 

Outils : 

 WIKWIO espaces de partage des connaissances scientifiques sur les mauvaises 

herbes. Pour le moment il y a 345 espèces référencées avec une base de données de 

photos. Par contre pour le moment il y a peu d’information sur les plantes. Ce site est 

encore en construction.  

 L’outil Idao permet d’identifier les plantes selon différentes caractéristiques. Il existe 

apparemment aussi en logiciel. Son utilisation est très ludique. 

 AdvenRun version web sur le site du CIRAD. Il est remplacé par AdventOI qui se 

restreint plus à la Réunion mais aux îles du sud-ouest de l’Océan Indien (Comores, 

http://idao.cirad.fr/SpecieSheet?sheet=adventoi/especes/c/criha/criha_fr.html
http://idao.cirad.fr/SpecieSheet?sheet=adventoi/especes/b/bidpi/bidpi_fr.html
http://idao.cirad.fr/SpecieSheet?sheet=adventoi/especes/a/amavi/amavi_fr.html
http://idao.cirad.fr/SpecieSheet?sheet=adventoi/especes/e/ephhl/ephhl_fr.html
http://portal.wikwio.org/
http://www.wikwio.org/idao/index.php
http://idao.cirad.fr/SpecieSheet?sheet=adventoi/especes/e/ephhl/ephhl_fr.html
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Madagascar, Maurice, La Réunion, Seychelles). On y trouve de nombreuses 

informations sur les espèces : 

o Photos 

o Description botanique (plantule et adulte) 

o L’écologie et la répartition sur les différentes îles 

o La nuisibilité 

o … 

Divers informations :  

 15 à 20 espèces par parcelles (voir 30). 5 à 6 de ces espèces sont plus importantes : 

80% de la biomasse. 

 Environ 150 espèces en tout à la Réunion 

 Si les lianes sont au stade fruit lors de la récolte, les graines peuvent être répandues 

sur les parcelles.  

 On ne connait pas la perte sur rendement par espèces 

 

 

D. Cahier des charges : Initialisation de Pl@ntnet 

 

Caractéristiques techniques des images : 

- Les images doivent avoir une résolution comprise entre 200*300 et 600*800 pixels 

(pour un capteur donnant une image nette) 

- Les images de plus haute qualité doivent être réduites à 600*800 (pour un capteur 

donnant une image nette). Les images supérieures peuvent être archivées sans 

modification en cas de traitement supplémentaire. 

- Si le capteur est de mauvaise qualité une taille supérieure est acceptée. 

- Les images sont stockées au format JPEG. 

- Métadonnée pour chaque image : 

o Nom et prénom de l’auteur 

o Identifiant et mail 

o Date de l’observation  

o Localisation (nom ou coordonnée géographique) 

o Un tag (un par image), celui-ci indique quelle est la représentation sur 

l’image : 

 Port (plante entière) 

 Fleur 

 Fruit 

 Feuille 

 Scan de feuille 

 Tige 

 Planche  

 Autres… 

o Identifiant du projet (nom de projet choisit) 

o Nom scientifique de la plante 

o Une licence à choisir 
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Caractéristiques de la prise de vue : 

- Position de la plante dans la prise de vue : 

o La plante doit être si possible la plus grande possible sur l’image (si elle 

diminue, la performance des résultats diminue aussi). 

o Elle ne doit pas être coupée par l’image (perte d’information).  

o Il est donc préférable de laisser une petite marge entre la plante et le bord de 

la photo (afin d’éviter que la plante “colle“ le bord de l’image).  

- Angle de prise de vue : 

o La vue de dessus (à 90° du sol) est importante car c’est la vue qui donne le 

plus d’information. 

o Avoir plusieurs vues de la plante à différents angles peut améliorer son 

indentification. (A CONFIRMER EN TEST) 

- Luminosité : 

o Avoir si possible un espace homogène et identique au niveau de la luminosité. 

 

Base de données : 

- Pour avoir les premiers résultats, il faut 200 à  300 différentes par espèces. 

- Pour des résultats plus pertinents, il faut entre 1000 et 1200 images par espèces. 

- La base de données est classée par espèces de plantes. 

- Elle doit être transmise à Pl@ntnet. Pour les premières images sont envoyées par 

mail, ensuite lorsque les données à transmettre sont plus lourdes la transmission des 

données s’effectue avec le système de gestion de données en ligne mis à disposition 

par Pl@ntnet.  

 

Equipements : 

- Un capteur de prise de vue avec une bonne résolution, permettant de faire des 

zooms sur les plantes répondant au caractéristiques techniques des images et de la 

prise de vue décrire ci-dessus.  

- Assez de capacité pour stocker toutes les images. 

 

Personnels : 

- Botanistes permettant l’identification des plantes prises en photo pour les classer.  
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E. Protocole de levée des adventices semés  

 

Stérilisation du substrat : 

Substrat : terreau semis et bouture Gamm Vert 

Stérilisation : par volume de 5L, 135°C durant 40 minutes au four. 

 

Les semences ont été collectées sur Les Avirons le 7 avril 2015 : 

Amaranthus viridis 
 

 

Euphorbia heterophylla 
 

 
 

Préparation des clayettes : 

Mise en place en clayette, réensemencement par thé de compost : 
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Les semis ont été désinfectés au chlore (2%) puis placés dans les clayettes sous 4 tubes de 

54W T5 en 6000 K durant 18h par jour, la température de la salle de culture est de 25°C et 

l’humidité varie de 70 à 90%, nous la maintenons à saturation jusqu’à apparition des germes 

dans une mini serre. 
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F. Protocole photographique 

Réalisation du support : 

 

Le prototype et les essais ont été réalisés avec l’aide de Jérôme Balleydier34, photographe à 

La Réunion. 

Le système a été installé pour pouvoir prendre des photos sous différents angles, de 0 à 90° 

sans que le support ne bascule et sans vibration. 

Le principale défaut du système est le manque de recul lorsque le plant tige, les photos sont 

réalisés en dehors du support mais toujours sous différents angles, tous les 6 à 24h selon 

disponibilité. 

Les plants ont été déplacés pour bénéficier d’une lumière plus vive ; ils tigeaient tous, rendant 

les photos difficiles qu’inintéressantes : les plants ne ressemblant plus à ce que nous 

rencontrons au champ. 

Les photos de dessus sont réalisés à partir de plant coupé pour entrer dans le champ de mise 

au point de l’appareil.  

                                                           
34 http://www.photographereunion.com/  

http://www.photographereunion.com/
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Le studio final est installé dans la varangue avec les flashs pour éviter les zones d’ombre.  

Le photographe nous a mis à disposition les flashs, parapluies et une cage à lumière, le 

support final a été peint en blanc pour essayer conserver le maximum de luminosité.  

 

 

G. Syntaxe de RobXML 

Commande principales 

- force : la balise force définie la force à utiliser lors des mouvements du robot si 

aucune valeur de force n'est précisée à ce moment-là.  

Cette force s'exprime en pourcentage (de 0 à 100) 

attribut :  

o set = fixe la valeur de puissance (pourcentage) des moteurs. [valeur par 

défaut : 50] 

- velocity : cette balise indique la rapidité du robot. 

attribut : 

o set = fixe la vitesse de déplacement en m/s à 100% de force. [valeur par 

défaut : 0.1 -> 10cm/s] 

- position : définie une position. 

Plusieurs positions peuvent être définies dans le fichier source. L'interface de 

contrôle offre alors la possibilité de déplacer le robot sur l'une de ces positions (via 

une liste déroulante). 

attribut : 

o name = nom de la position. Chaque position définie doit avoir un nom unique. 

o x, y, z = les coordonnées (x,y,z) de la position. 

o a, b, g = les angles 3D (a,b,g) de la position. En général on laisse les valeurs 

a et b à 0. 

- constante : définition d'un ensemble de constantes. 

Les constantes permettent de factoriser à un endroit unique dans le code, les valeurs 
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qui reviennent souvent dans les attributs des commandes ou des instructions. 

Pour utiliser une constante comme valeur d'un attribut il suffit d'écrire comme valeur 

le nom de la constante précédé du symbole #. 

Pour chaque constante à définir, il faut ajouter une sous-balise dont le nom sera le 

nom de la constante, et avec un attribut de nom value donnant la valeur de cette 

constante. On peut aussi, de façon facultative, utiliser un attribut de nom comment 

pour indiquer le rôle joué par la constante. 

attribut : aucun 

- behavior : définie un comportement. 

Un comportement est un ensemble d'instruction de mouvement qui définit un 

déplacement (plus ou moins complexe) réutilisable. 

Plusieurs comportements peuvent être définis dans le fichier source. L'instruction run  

permet d'ordonner l'exécution d'un comportement et donc d'opérer le déplacement 

qu'il décrit. 

L'ensemble des instructions qui définissent le comportement s'écrivent sous forme de 

sous-balise en suivant la syntaxe des balises instructions. 

attribut : 

o name = nom du comportement. Chaque comportement défini doit avoir un 

nom unique. 

- programme : définie un programme. 

Un programme est un ensemble d'instruction de mouvement qui définit un 

déplacement (plus ou moins complexe) réutilisable. 

Un programme est destiné à être porté à la connaissance de l'utilisateur, alors que 

les comportements sont plus des fonctions internes. 

L'interface de contrôle de l'interpréteur de code rxml offre à l'utilisateur la possibilité 

de sélectionner (via une liste déroulante) un programme et de lancer son exécution. 

Mais il est également possible d'ordonner cette exécution depuis le code source via 

l'instruction run. 

L'ensemble des instructions du code du programme s'écrivent sous forme de sous-

balise en suivant la syntaxe des balises instructions. 

attribut : 

o name = nom du programme. Chaque programme défini doit avoir un nom 

unique. 

Instructions. 

- force : l'instruction force permet de changer la valeur de force à utiliser dans les 

prochains mouvements. 

Cette force s'exprime en pourcentage (de 0 à 100). 

L'indication de cette valeur de force ne vaut que pour le comportement, ou le 

programme, courant (ainsi que les sous comportements et sous programmes lancés 

à partir de celui-ci). A la fin de l'exécution du comportement, ou du programme, 

courant la force reprend la valeur qu'elle avait auparavant.  

En indiquant une valeur -1 on rétablie la valeur de la force à celle définie avant tout 

changement dans le code du comportement, ou du programme, courant. 

attribut : 

o set = fixe la valeur de puissance (pourcentage) des moteurs. 

- move : cette instruction réalise un mouvement linéaire, ou une rotation du robot. 

La vitesse du déplacement va dépendre de la rapidité du robot et de la valeur de la 

force valable au moment du traitement de l'instruction. 

attribut : 
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o direction = direction vers laquelle le déplacement doit s'effectuer. Les valeurs 

possibles sont : up; down; left et right, elles indiquent respectivement les 

directions relativement au robot : mouvement vers l'avant, vers l'arrière, 

rotation sur la gauche et rotation sur la droite. 

o distance = valeur de la distance de déplacement exprimée en mètre. 

o [force] = valeur de la force à utiliser lors du mouvement. Si cet attribut n'est 

pas spécifié c'est la valeur courante de la force qui sera utilisée. 

- combo : cette instruction réalise un déplacement combiné (linéaire + rotation) du 

robot. 

La vitesse du déplacement va dépendre de la rapidité du robot et de la valeur de la 

force valable au moment du traitement de l'instruction. 

Les composantes de la combinaison du déplacement sont définies à l’aide de deux 

des sous-balises suivantes (normalement 1 mouvement + 1 rotation) : 

o up : pour un mouvement vers l'avant 

o down : pour un mouvement vers l'arrière 

o left : pour une rotation vers la gauche 

o right : pour une rotation vers la droite 

Ces sous-balises peuvent spécifier un attribut de nom taux indiquant le taux en 

pourcentage (0 à 100) de prévalence de la composante de déplacement dans la 

combinaison. Si cet attribut n'est pas spécifié le taux sera considéré comme 100%. 

attribut : 

o gama = angle de rotation à atteindre à la fin du mouvement. Cet angle est 

exprimé en degré par rapport à la position initial, il doit être négatif pour une 

rotation vers la droite, et positif pour une rotation vers la gauche. Par exemple 

: -90 définie un angle final de 90° vers la droite du robot. 

o [force] = valeur de la force à utiliser lors du mouvement. Si cet attribut n'est 

pas spécifié c'est la valeur courante de la force qui sera utilisée. 

- run : lance l'exécution d'un comportement (behavior) ou d'un programme (prog). 

Cette commande définie un nouveau contexte d'exécution, en ce sens cette balise 

peut porter des attributs dont les noms peuvent être utilisés comme paramètre des 

instructions (balise interne) du comportement ou du programme exécuté. 

Dans ces instructions, les valeurs des attributs peuvent être écrit en utilisant le nom 

du paramètre précédé du symbole @. Lors de l'exécution, la valeur de cet attribut 

sera alors celle de l'attribut de l'instruction run de lancement, dont le nom correspond 

à celui du paramètre. 

attribut : 

o [behavior] = si c'est un comportement qui doit être éxécuté, cette attribut doit 

être présent et sa valeur doit correspondre au nom du comportement à 

exécuter. 

o [prog] = si c'est un programme qui doit être exécuté, cette attribut doit être 

présent et sa valeur doit correspondre au nom du programme à exécuter. 

 


