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Agriculture et agroalimentaire
: technologies
de I’information pour garantir la qualit
des produits et le respect de I’environnement
WRONIQUE BELLON-MAUREL,GILLES RABATEL

WRONIOUEBELLON-MAUREL Depuis les 40 derniPres an&es, la production agricole
et alimentaire est devenue largement industrielle. Cela
Unite de recherche Technologie

a 6t6 encourag6 par les politiques publiques depuis
40 ans dans le double but d’atteindre I’auto-suffisance
et de proposer des produits de base peu cofiteux. Selon
cedex 1, France
la loi d’Engel’, la part de I’alimentation dans le budget
des m&ages dkroit lorsque le revenu croit : en France
GILLES RABATEL elle est de 18 % contre 49 % en Egypte ou 82 % en TanUnite de recherche Technologie
zanie. Malheureusement, cette avanke sociale s’est
et equipement
pour les agrosouvent faite au prix de la perte de qualit ou de spB
pro&d&,
Cemagref,
cificit6 des produits. Ainsi, deux kvolutions essentielles
BP 5095, 34033 Montpellier
apparaissent au tours de la dernike dkcennie, pouscedex 1. France
&es 2 la fois par une nouvelle demande des consommateurs et par I’inflexion de la politique publique.
La premiirre d’entre elles est I’exigence croissante de
qualit des produits, li6e .+Ide nouvelles habitudes de
consommation, et a la nkessitk de se diffkencier dans
une concurrence Glargie. Cette notion de qualit au
sens large recouvre a la fois des aspects gustatifs et sanitaires. C’est la rPgle des (<4s )) : sant6, skuritk,
sensoriel, service Aujourd’hui, la tendance est ?I rkoncilier production industrielle et qualit6, en essayant
d’atteindre un 6quilibre harmonieux entre ces diff&
rentes contraintes, celles-ci etant quelquefois antagonistes. En agriculture, I’am6lioration de la qualit se
traduit par le choix des vari&s cultivees et des operations culturales, le plus souvent au prix d’une perte de
productivit6, celle-ci n’6tant plus I’objectif prioritaire2.
L’autre 6l6ment &cent est la prise de conscience de
I’impact kfaste des pratiques culturales actuelles sur
I’environnement, et notamment de la prkence en
quantit6 importante de kidus chimiques dans les sols
et les eaux superficielles ou souterraines. II s’ensuit
une pression de plus en plus vive visant 2 mieux maitriser I’utilisation des intrants.
Ces deux exigences suppkmentaires (qualitb, respect de I’environnement) introduisent une nouvelle
approche : 2 une pratique qui consistait jusqu’a pr&
sent a assurer simplement une productivitb maximale
se substitue aujourd’hui la nGcessit6 d’optimiser un
ensemble de critkes beaucoup plus large.
Le pivot de cette optimisation est la prise d’information et ie traitement des don&es. Cet article donne
quelques exemples de technologies de I’information
1 Ernst Engel: konomiste
prussien (1821-l 896). appliqudes au monde agricole et alimentaire.
et Bquipement
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proc&%s,
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2 Un exemple‘ypique

de cetteEvolution est
celui de la viticulture
en Languedoc,ob I’on
assiste depuis quelques

Agriculture : de la production
de masse 3 la production raisonnke

annCesa une reconversion
spectaculaire
de la quantit6 En agriculture, I’optimisation se fait par une adaptation
vers la qualit& fine des pratiques culturales aux don&es de terrain :
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editions

rkolte
sklective, fertilisation
ajustCe aux caract&
ristiques locales du sol et aux besoins effectifs de
la culture, dkherbage localis6, etc. C’est le concept
d’(( agriculture raisonnke )).
La tendance actuelle se traduit done en premier lieu
par une explosion des besoins en termes de collecte et
de traitement d’informations de terrain. Mais adapter
I’action aux don&es collect6es suppose 6galement de
contrBler cette action avec une prkision
suffisante.
Nous kvoquerons ci-dessous ces deux aspects (recueil
de I’information,
maitrise de I/action), ti travers
quelques exemples de travaux et les probl6matiques
scientifiques qui s’y rattachent.

Abstract - Presently, due to the social demand, two trends
weigh heavily on the agricultural and food production :
foodstuff quality enhancement and the search for more
environmental-friendly
agricultural practices. Agriculture
and the food industry are expected to take into account
technical, social, economical and environmental
factors.
To do this means developing adaptability, and to adapt
quickly one requires reliable and accurate information.
This is why it is developed technologies and
methodologies
for acquiring and processing information
in the agricultural fields and in the food processing plants.
In agriculture, our main goals are to collect information
from the field and to accurately model the cultivation
practices that need to be improved. Embedded sensors are
based on artificial vision and microwaves. In artificial
vision, the main obstacles to be overcome are
heterogenous lighting conditions, the great variability of
biological products and the segmentation process (due to
overlapping objects). Complex cultivation practices such
as pesticide spraying or manuring are either optimised using fluid mechanics for spraying, balistics for manuringor replaced by robotic-based techniques. In food
processing, research has been carried out on the
modelling of the human perception and decision-making
when assessing food quality. Powerful investigation
techniques such as magnetic nuclear resonance are
currently being studied to provide more in-depth
knowledge of food products. Low- cost sensors (based on
artificial vision, infrared spectroscopy) are developed to
allow on-line, non destructive measurement of food
characteristics (for instance sugar content in fruit). That
implies technology studies (choice of the components,
design), modelling (for instance, the light distribution
in
fruit), and chemometrics.
Finally, the decisions of the
human operator of food processing lines are modelled by
artificial intelligence : fuzzy rules are created using either
expert knowledge or fuzzy inference systems. These
research methods are consistently applied to relevant and
every-day problems. They engender multidisciplinary
approaches carried out under heavy constraints (of cost,
real-time, robustness) at the crossroads where
Engineering, and Biology meet Social demands.

scientifiques

et medicales
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Collecter des informations de terrain
Les sources d’information
utilisables en agriculture
sont extremement diverses, depuis les prelevements de
sol, analyses en laboratoire, jusqu’a la Hedetection,
qui connait actuellement
un essor et une course a la
resolution tres importants. Elles sont destinees pour la
plupart a alimenter des logiciels de gestion parcellaire
(aide a la decision de I’exploitant).
Dans ce contexte,
les capteurs embarques
sur vehicule
agricole ont
cependant un statut particulier, dans la mesure ou les
don&es qu’ils prelevent peuvent egalement &tre utilisees en temps reel sur la machine realisant une operation culturale3.
Nous evoquerons ici deux types de capteurs embarq&s, caracterises par la complexite des techniques de
traitement du signal qu’ils requierent.
Vision numhrique
La vision numerique est un capteur privilegie par la
richesse des informations
qu’il peut fournir. Dans le
cadre de I’agriculture
raisonnee, il pourra @tre utilise
pour la caracterisation fine de I’etat d’une culture : evaluation de la vigueur d’une vigne, detection et comptage de plantules a la levee, reconnaissance varietale
d’adventices, etc.
Son utilisation en agriculture
pose cependant des
problemes
specifiques
: variabilite
de I’eclairage
ambiant, complexite des scenes, variabilite biologique
des objets a detecter... Les exemples ci-dessous illustrent quelques pistes permettant
de repondre a ces
diverses difficult&.
Maitrise des conditions d’kclairage
L’eclairage nature1 est largement dependant des conditions meteorologiques.
Par temps couvert, il est assimilablea une sourcediffuse uniforme, favorable2 I’utilisation d’un systeme de vision numerique. Par temps

clair, en revanche, I’eclairage direct du soleil et les
ombres portees associees engendrent toute une serie
de difficult&
: dynamique du signal rendant les images
inexploitables,
composition
spectrale de I’eclairage
differente a I’ombre et au soleil, instabilite des conditions lors de passages nuageux, etc.
La recherche d’une solution technique permettant
de mieux maitriser les conditions d’eclairage est souvent un prealable indispensable a I’utilisation
operationnelle d’un systemedevision
en exterieur. Celleque
nous presentons ici est bake sur une procedure particuliere d’acquisition
d’image. Elle permet de s’affranchir de tout dispositif de protection mecanique de la
scene visualisee, souvent difficile a mettre en ceuvre.
Certains eclairages artificiels tels que les flashes photographiques delivrenten effet, a courte portee, une puissance instantanee d’eclairement plusieursfois superieure
a celle de I’eclairage solaire, sur une duree tres breve (de
I’ordrede la milliseconde). Si done l’on restreint lafenetre
temporelle
d’acquisition
du capteur d’image a cette
m@me duke, on obtiendra une image oh I’eclairage artificiel est preponderant (figure 7). La mise en oeuvre de ce
principe (brevet Choquart et al., 1991), a et6 rendue possible avec I’apparition sur le march& des cameras a obturateur electronique.
Segmentation polychrome
L’origine biologique
des objets constituant
I’environnement agricole leur confere une certaine invariance
dans leur composition
physico-chimique,
invariance
qui se retrouve dans leurs proprietes de reflectance
spectrale.
S’agissant de distinguer
entre elles des
classes d’objets telles que feuillage, terre, bois, fruits,
etc., I’etude des courbes de reflectance en fonction de
la longueur d’onde aura done une importance
primordiale, et permettra souvent de determiner des filtres
ootiques
accentuant
la .differenciation
recherchee
(dabatel, 1988).

C
A:Phciue
B: S&e de vereer en acauisitionstandard
CL!k&nede vemer en acauisition coutr61&
Figure1. Acquisition en extkieur avecflash synchronisk
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3 Notons que, dans le cas
d’une utilisation en diff&&
I’intkgration sur machine
suppose egalement des
techniques spkcifiques de
g&-Gfkencement,
basCes
aujourd’hui majoritairement
sur la technologie GPS.
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Figure2. Histogramme
couleurde la vCg6tation
sur une s&e

de culture.

Un exemple courant est I’utilisation
de filtres dans
le proche-infrarouge
(700 a 1100 nm), domaine spectral oti le feuillage, contrairement
A d’autres APments,
r6fkhit
une grande quantitk de la puissance regue
(environ 70 %). Cette proprGt6 peut parfois &tre utilis6e directement
pour effectuer
une segmentation
monochrome,
c’est-&dire
pour classer chaque pixel
de I’image par simple comparaison
de son niveau
d’klairement
21un seuil prPCtabli (par exemple pour
d6tecter de la vkg6tation sur sol nu)4.
Toutefois, une segmentation polychrome
est pr@Mrable dans les cas on I’on observe, pour une m&me
classe d’objets, une variabilitk importante de I’klairement. On optera alors g&&alement
pour une acquisition d’image
couleur
standard fournissant
pour
chaque pixel trois valeurs (R, V, 6) correspondant
.5
4 SW le plan thkorique,
I’klairement
percu A travers trois filtres normalis& resI’introduction de filtres pectivement
rouge, vert et bleu5.
revient a dCfinir un sousLa figure2 montre une scene de vkgktation sur sol nu,
espace de projection
et la forme de I’histogramme des valeurs R et V d’un
de la signature spectrale
des objets visualis& Selon Gchantillon de vPg&ation pour cette m&me scene. On y
&pat-tie sur un
la dimension de ce sous- constate une variance majoritairement

seul axe, et prkservant la proportionnalit6
entre composantes R etV (la m&me observation pourrait 6tre faite sur
la composante B). Cette variance est directement IiCe
aux disparitks d’klairement
obserkes sur la scene.
Dans ce contexte, une approche classique consiste
2 effectuer
une transformation
colorimCtrique
de
I’image separant I’information
de luminance et I’information chromatique
(teinte et saturation).
On peut
alors parfois Galiser une segmentation
par simple
seuillage sur une des deux variables chromatiques.
Une autre technique
consiste A effectuer directement une segmentation dans I’espace RVB, exploitant
ainsi toute I’information
initiale. Pour cela, la distribution RVB pour une classe estassimilke a une loi de probabilitbgaussienne
pour laquelle on definit un seuil de
segmentation6.
Notons que le rksultat de ce seuillage
peut &tre tabul6 SI l’avance pour toutes les valeurs (R,
V, B) possibles d’un pixel, dans le cadre d’une application en temps rf5el.
La figure 3 donne un exemple de mise en ceuvre de
cette technique, dans le cadre du dCveloppement
d’un
outil de dkherbage
automatique pour cultures marai-

espace, on parlera
d’acquisition monochrome
ou polychrome.
5 En t&detection,
en
revanche, on dispose sur
certains satellites de cam&
ras polychromes comprenant un quatri&me filtre
dans le proche infrarouge.
6 Techniquement,
la distribution
RVB pour

une classe est assimilee
a une loi de probabilitk
gaussienne de moyenne
M et de covariance
centree C, ce qui permet
de dkfinir la distance
de Mahalanobis B la classe
pour tout pixel X = (R,V,B):
d2 = T(X-M) C-’ (X-M),

distance B partir de
laquelle un seuillage
binaire sera effectue. Fi;gure 3. D&ection d’adventicespar vision pour une application de dksherbage.
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dhitres (projet Patchwork)7.
Le problPme est ici de
detecter et localiser des mauvaises herbes parmi la culture. Pour cela, une segmentation
couleur permet
d’isoler la v&Station,
I’image binaire ainsi obtenue
6tant ensuite amGlior6e par un filtrage morphologique.
Enfin, la distinction entre culture et mauvaises herbes
est effect&e
sur des critPres de taille.
ModcYes d6formables pour I’analyse de forme
Dans I’exemple pr&dent,
la segmentation est suivie
d’une proc6dure tr6s sommaire de distinction
entre
adventices et culture, fond& uniquement sur des criteres
de taille. Celle-ci, dCvelopp6e pour une maquette probatoire, n’est pas suffisamment robuste pour une application opkationnelle. C’est pourquoi des travaux plus
approfondis ont et6 initik, visant 2 developper des outils
adapt& 5 I’analyse de forme des espPces v&kales.
L’objectif est la caract&isation des populations d’adventices et de leur &olution8. L’enjeu est considkrable
pour la pr&ervation de I’environnement : le desherbage
locali&, bash sur la connaissance de la &partition spatiale des mauvaises herbes (qui n’est gkkalement
pas
homogtine), et de leur nuisibilite (&al&e 2 partir de
modtiles agronomiques de croissance et de compGtition), permettrait en effet de Gduire considkablement
la quantite d/herbicide utilike,
pour une efficacite
identique. Pour cela, des outils de vision numkique
capables de dbtecter, reconnaitre et caractkiser
diverses esp&es d’adventices doivent @tre d&elopp&.
S’agissant d’analyse de forme, la difficult6 essentielle est lice 2 la variabilitG de cette forme pour des
objets biologiques, et au fait qu’une segmentation classique ne permet pas toujours d’obtenir des objets parfaitement individualis&.
En revanche, I’origine biologique apporte une connaissance a priori sur les formes
recherch&es. Une demarche inGressante consiste
done i int&grer cette connaissance a priori dk la phase
de segmentation, par opposition a la dkmarche clas-

sique consistant 2 analyser la forme des objets binaires
aprirs segmentation.
Un premier exemple de cette demarche est la notion
bien connue de cccontour actif )J (Kass, 1988), dont le
principe est d’ajuster dans I’image cible un modtile de
contour par la minimisation simultanee de contraintes
N externes )j (le contour doit se placer autant que possible sur des transitions dans l’image) et ccinternes ))
(longueur et courbures locales minimales).
Dans notre cas, des contraintes internes spkifiques
des feuilles d’adventices ont &P dkfinies; par exemple,
une architecture constituee d’un axe de sym&rie dkformable, ou squelette, et une fonction d’enveloppe
reprkentant la distance entre cet axe et les bords de la
feuille de part et d’autre (figure 4-a).
Squelette et enveloppe sont definis analytiquement
(par exemple par un polyn6me du second degrb), et
constituent done un modPIe deformable paramktrique.
Ces modtiles sont utilisk en segmentation d’images
couleur. L’ajustement sur les feuilles est effect& de
manike itkrative, par I’action de forces de dilatation ou
de compression prenant en compte la distance colorimktrique telle qu’elle a&P dkfinie plus haut (cf. note 6).
La figure 4-b montre un exemple d’ajustement
obtenu, aprPs initialisation automatique des mod&les
sur les pointes des feuilles. Elle confirme I’aptitude de
I’approche par mod&les A traiter les situations de
feuilles en recouvrement partiel.
Capteurs a micro-ondes
Outre la caractkrisation de la &g&ation elle-m&me, un
diagnostic prkis de l’etat du sol peut s’avker extremement utile pour I’optimisation desopkrations culturales,
et plus globalement pour la prkervation de I’environnement (Richard, 1990). II permettra notamment :
- d’optimiser et done de limiter les interventions
mecaniques sur les parcelles (prhparation du lit de
semence, labour, dechaumage...)
;

cn

’ Ceprojet 5era 6voquC
plus loin : cf. Gdevelopper
des pratiques alternatives B

a) structure du mod&le

b) exemple de segmentation

Figure
4.Segmentation
de feuilles d’adventices par modeles d6formables.
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* Ces travaux
sent men& dans le cadre
d’une collaboration
avec I’lnra.
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de prCvenir
culturales

-

les risques
non

adaptees

d’kosion

dus A des pratiques

;

la ressource
en eau en fonction
du taux
d’humidite
du sol ;
- de maitriser I’apport des fertilisants au juste necessaire pour la culture.
Les micro-ondes (environ 1 a 100 GHz) presentent
des proprietes pertinentes : acces aux parametres physiques influant sur les caracteristiques dielectriques du
sol (teneur en eau), et aux don&es
geometriques de
dimensions comparables a leur longueur d’onde (rugosite, texture), insensibilite
aux conditions
atmospheriques et a la poussiere, possibilite d’adapter la frequence et la puissance emises 2 I’objectif vise (surface
ou sub-surface du sol), etc.
Deux aspects principaux
doivent etre consider&
pour mettre en ceuvre cette technologie : d’une part le
developpement
des capteurs adequats, d’autre part le
developpement
des techniques
de traitement
et de
modelisation qui permettront, a partir des signaux captes, d’extraire les parametres de caracterisation du sol
recherches.

9 De nombreux travaux
en teledetection radar
portent precisement sur
les moyens de decorreler
les deux grandeurs
physiques principales
que sont la rugosite
et la teneur en eau (liees
respectivement a la
geometric du sol et a ses
caracteristiques dielectriques), mais avec une
difficulte supplementaire
qui est I’impossibilite de
faire varier les parametres
d’emission (angle d’incidence, longueur d’onde,
etc.) (Boisvert et al., 1996).

d’optimiser

De’veloppement d’un capteur pour la caractbrisation
du sol
Un capteur destine a etre embarque sur un vehicule
agricole doit @tre autant que possible simple et de
faible tout, tout en permettant la detection automatique de I’interface air-sol, dont la distance au capteur
n’est pas toujours controlable.
Un premier systeme prototype a ete developpe a cet
effet (Monod et al., 1996). Son architecture
microondes utilise le principe
de I’emission d’une onde
radar FM-CW, c’est-a-dire d’une onde continue (Continuous Wave ou CW) modulee
en frequence
(Frequency Modulated
ou FM) : au pit d’amplitude
de
I’echo correspondant a I’interface air-sol est alors assotie un pit dans I’espace des frequences, detectable
apres une transformation
de Fourier. La frequence centrale d’emission est de 10 GHz (bande X).
Malgre sa simplicite et a I’instar de la future generation de radar satellite, cette architecture autorise I’acquisition de donnees polarimetriques
directes (emission et reception de m&me polarisation)
et croisees
(emission et reception de polarisations
perpendiculaires) (Dusi et al., 1997). Cette (( agilite polarimetrique N
est particulierement
interessante car elle donne acces
a une information plus complete sur le milieu observe.
De plus, les caracteristiques polarimetriques
du milieu
ne dependent pas de la distance au radar.

de l’influence
isolee de chaque parametre physique.
Seule cette connaissance permettra d’interpreter
correctement les donnees signal, et de definir les modalit6 de controle du capteur a I’emission qui favoriseront
cette interpretationg.
C’est le sens de la demarche
entreprise, qui repose sur deux volets :
L’analyse des don&es
Cette &ape est me&e actuellement
sur des echantillons de materiau
de caracteristiques
physiques
connues, que I’on fait varier de maniere independante.
Plus precisement :
- etude de la rugosite sur materiaux hydrophobes ;
- etude de I’humidite sur materiaux hydrophiles de
granularite connue.
Suivant la complexite du probleme, il est fait appel
soit a des outils mathematiques
relativement
simples
(analyses statistiques
par exemple),
permettant
de
mettre en evidence les correlations
entre grandeurs
mesurees et grandeurs connues, soit a des modeles
relevant de competences
specialisees en electromagnetisme (calculs de grandeurs electromagnetiques
intermediaires comme la permittivite complexe ou les
courants equivalents par exemple).
La mod6lisation
On cherchera ensuite a modeliser
I’interaction
de
I’onde electromagnetique
avec le milieu consider& Le
but est de donner une interpretation
physique h I’interaction onde-milieu
afin de mettre en evidence les
parametres caracteristiques
intermediaires
du milieu
qui influent sur la retrodiffusion
du signal radar, et de
la expliquer une eventuelle correlation avec les parametres de caracterisation qui nous interessent.
Une fois valid@, le modele sera soumis a une phase
de simulation
permettant
d’observer
les variations
calculees du champ retrodiffuse en fonction des variations des parametres du sol (rugosite, humidite, presence de vegetation.. .). Cette &tape a pour objectif de
predire le champ pour des milieux non abordes dans
I’experimentation,
et surtout de determiner une configuration optimale du capteur.
La figure 5 montre un exemple de mesure sur echantillon, real is& en chambre anecho’ide, ainsi que des premiers resultats illustrant l’influence de la granularite de
I’echantillon
sur la puissance retrodiffusee mesuree. La
courbe continue est une regression polynomiale
sur les
points observes.

Maitriser et amkliorer les opkrations culturales
Jraitement du signal et extraction des paramPtres
recherchb
Cet aspect constitue certainement
le plus complexe a
resoudre dans la demarche d’application
des microondes a la caracterisation du sol. Ceci tient au fait que
I’on dispose d’un nombre de don&es
mesurables
limit6 (puissance du signal retrodiffuse, et eventuellement caracteristiques
polarimetriques
et phase), sur
lesquelles I’ensemble
des parametres physiques et
dielectriques du milieu sont susceptibles d’influer.
II est done imperatif, si I’on veut a terme etre en
mesure de resoudre le probleme inverse qui nous interesse, d’acqudrir au prealable une connaissance fine
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Les operations culturales dont I’impact est le plus important sur I’environnement
sont probablement
celles
relatives a I’application des intrants, qu’il s’agisse de fertilisation ou de protection des cultures. Paradoxalement,
elles sont aujourd’hui
les plus difficiles a maitriser.
Pulvf5risation
La lutte contre les adventices est un element essentiel
pour assurer le rendement des cultures. Dans I’agriculture moderne, elle est assuree majoritairement
par
la pulverisation
d/herbicides chimiques, dont I’impact
nefaste sur I’environnement
n’est plus a demontrer.
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Lors des operations de pulverisation
sont emises des
gouttes, avec ou sans assistance d’air, dont le diametre
varie de 5 a 1000 microns (El Qortobi et al., 1997). On
admet generalement que les gouttes de diametre inferieur a 100 microns sont sensibles a la derive, c’est-adire a la perte de produit dans I’air, sous forme liquide,
gazeuse ou solide. II faut aussi considerer les pertes au
sol avant d’atteindre
la cible et le ruissellement des
gouttes sur la cible, ainsi que I’influence des secousses
au niveau de la rampe sur la repartition (Ozkan et al.,
1997). Du point de vue de I’efficacite biologique
et de
I’economie de produit, un facteur important est egalement la penetration du produit dans la vegetation en
fonction de sa densite.
Dans ce contexte, la capacite a modeliser la trajectoire des produits emis et leur devenir constitue un
enjeu de recherche primordial, qui permettrait :
- d’optimiser les appareils pour limiter la derive et
atteindre les cibles plus efficacement ;
- de prevoir cette derive en fonction des conditions
exterieures
(temperature,
humidite,
vent), de la
forme de la vegetation, des conditions de traitement,
du produit trait@ ;
- de p&dire les quantites de produit qui ont atteint
leur cible ;
_ et en definitive d/adapter le pro&de de traitement
en fonction des variations de la vegetation (densite)
et des variations des conditions exterieures.
Les travaux me&s dans ce cadre s’appuient sur un
modele de jet en sortie de buse suppose connutO. Pour
ce qui est de modeliser la trajectoire des gouttes de la
buse jusqu’a la cible, deux approches sont alors possibles, et sont actuellement testees parallelement
: les
approches lagrangienne
et eulerienne.
La premiere,
qui est une approche
microscopique,
consiste a

NSS, 2002,

simuler la trajectoire
d’une particule
dans un flux
pre-etabli. Dans la deuxieme, on aura une approche
bi-phasique air les deux fluides (la goutte et I’air) vont
reagir entre eux.
S’agissant d’une particule,
le probleme
essentiel
revient a determiner la force qui Iui est appliquee, que
I’on peut decomposer en force de trainee (composante
majeure), force due au gradient de pression (optionnelle) et force de flottabilite
(optionnelle).
Les equations d’evaporation
liees au transport gaz-particules
sont egalement a prendre en compte.
Ces modeles sont developpes autour d’un logiciel
commercial de mecanique des fluides (CFX 4.2, AEA
Technology Engineering Software, Maisons-Alfort),
et
s’appuient en parallele sur des mesures physiques de
vitesse des gouttes par velocimetrie
laser et de repartition du produit au sol (figure 6).
Enfin, en ce qui concerne la penetration
dans la
vegetation,
abordee ulterieurement,
la modelisation
consistera a appliquer les equations de transport dans
un milieu poreux. La difficult6 est ici de modeliser une
vegetation sous I’angle de sa porosite, qui depend des
conditions de pulverisation
(influence du jet et de I’air)
et de son etat de croissance.
fpandage granulaire
L’epandage
de produits
solides pose relativement
moins de problemes en termes de devenir des particules emises, pour une vitesse d’ejection don&e.
En
revanche, c’est le processus d’ejection
lui-m@me qui
reste difficile a maitriser dans I’etat actuel de la technologie, et notamment
si I’on souhaite realiser une
modulation spatiale de I’epandage (Rousselet et Zwaenepoel, 1995). Capproche me&e ici concerne done
le developpement
de capteurs de caracterisation
du
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‘ODes travaux sont men&
par d’autres kquipes
europeennes (Silsoe
Research Institute, CB),
concemant la modelisation
du jet en sortie de buse en
fonction de la buse et de la
nature du produit emis.
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a) simulation

des vitesses en sortie de buse

Figure6. Modelisation et mesures en pulv&sation

lrproject ~oAtR3.
CT93-1299
eliminating

(( Reducing or
agro-chemical

flux de produit, destines a permettre un asservissement
en temps reel du reglage de I’outil. Par ailleurs, I’implantation
de tels capteurs
permettra
egalement
de contribuer a la traGabilit6 des epandages, dans des
systtimes

d’assurance-qualitb,

par exemple.

Concernant I’epandage centrifuge des enarais mine“Puts in efficient raux, les grandeuis de pr;miitre imiortance s&t le debit
production of high quality
nroduce with conventional, instantane de granules et la largeur d’epandage. Les trasustainableand organic vaux actuels portent sur La mesure de ces grandeurs par
farming systemsb. flot optique, a I’aide d’une camera ultra-rapide.

Figure7. Prototype de desherbage Patchwork (we du bras et d&l

de I’outil).
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D&elopper des pratiques alternatives :
le dksherbage Clectrique
En parallele aux recherches visant a mieux maitriser la
pulverisation
de produits phytosanitaires,
une voie
concerne la recherche de techniques alternatives de
desherbage (Roger et al., 1995). C’est le cas des travaux
present& ici, developpes dans le cadre du projet europeen Patchwork’ ‘, consacre aux cultures maraicheres.
Les methodes de desherbage
non chimique
sont
relativement
nombreuses
: desherbage mecanique,
electrique,
thermique,
cryogenique,
a micro-ondes,
etc. La methode electrique, bien qu’utilisee jusqu’ici
de man&e
globale en mettant en ceuvre une puissance electrique considerable
(Diprose et al., 1980),
semble transposable a une utilisation
localisee. Elle
repose sur le passage d’un courant electrique a travers
la plante, qui provoque par ebullition
interne la destruction des membranes cellulaires.
Une premiere etude a consist6 a evaluer, dans le cas
d’une utilisation localisee sur une herbe (< 8 cm), la
tension et I’energie necessaires a une destruction efficace (2OkV, 5 mA). Sur la base de ces resultats, un outil
de desherbage (figure 7) a et6 concu (Roger et al.,
1997).
II se presente sous la forme d’une clothe d’electrocution assurant a la fois la mise a la terre et I’application de la decharge electrique aux adventices qu’elle
coiffe. Le signal est un train d’impulsions de frequence
et de duree ajustables. Une partie tres importante du
projet a et6 consacree au developpement
d’un kquipement robotise tract6 assurant la manipulation
automatique de I’outil ci-dessus. Cet equipement
dispose
des elements et fonctionnalites
suivantes :
_ un systeme de vision numerique, constitue d’une
camera couleur placee a I’avant de la plateforme au
dessus du rang de culture, et de I’unite de traitement
associee. II detecte et localise les adventices a detruire,
et transmet leurs coordonnees a I’ordinateur de pilotage de I’outil. Son principe de fonctionnement,
base
sur des criteres de couleur et de taille, a et6 decrit au
paragraphe plus haut (ccSegmentation polychrome ))) ;
- un bras manipulateur qui applique successivement
sur chaque mauvaise herbe detectee I’outil de desherbage electrique. Compte tenu de la densite moyenne
de mauvaises herbes (environ 10 par metre carre) et
de la vitesse d’avancement de I’ensemble (30 cm/s),
son temps de cycle ne doit pas exceder une seconde,
operation de desherbage comprise. Cette contrainte
t&s forte nous a conduit a choisir une architecture
robotique parallele a six bras (structure HEXA), dans
laquelle les moteurs sont solidaires du chassis, permettant de reduire la masse des parties mobiles a
quelques kilogrammes (Pierrot et al., 1991) ;
- un module de positionnement : comme I’ensemble
de desherbage automatique
est tracte, c’est-a-dire
soumis a un deplacement non control6 et contraint
de travailler N au vol j), le changement de position
entre prise d’image et action doit @tre mesure continDment et compense par le bras. Un ‘module de
positionnement
hybride a et6 develop&
a cet effet.
II combine des odometres, une centrale inertielle
bas-cotit (accelerometres et gyrometres piezo-electriques) et une seconde camera noir & blanc placee
en bout de bras corrigeant I’erreur residuelle juste
avant le pointage final (Rabatel et al., 1997).
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L’ensemble a ete teste avec succes en situation de
culture, confirmant la faisabilite du concept. Reste a
ameliorer la robustesse des algorithmes de detection
des mauvaises herbes (cf. modeles deformables pour
I’analyse de forme).

Pro&d& alimentaires : mesurer
et modkliser pour pbrenniser
la typicit des produits alimentaires
Tout comme les pratiques culturales doivent s’adapter
au milieu, les pro&d&
alimentaires doivent Ptre
contr8les et regules ‘2 de la man&e la plus fine possible. En France, les industries agroalimentaires (IAA)
sont, apres I’industrie automobile, le deuxieme secteur
industriel utilisant des automatismes et superviseurs
(Trystram et Bellon-Maurel, 1999), avec 10 % du part.
Ce marche est egalement le second en termes de croissance d’implantation (+I 7 %). Cependant, ces automatismes sont la plupart du ‘iemps reserves a des taches
de manutention ou de regulation de pro&d&
simplistes agissant sur une variable a la fois. Les regulations automatiques dans lesquelles la variable de
controle est une caracteristique du produit et non pas
une variable d’etat sont extremement rares voire
inexistantes. Ce type de controle est generalement
effect& par un homme de I’art responsable d’un equipement (four de cuisson, broyeur...) et qui assure son
@age en utilisant un savoir-faire developpe par des
annees d’experience. Cette lacune en systemes de
regulations plus (( fins )j a deux causes, d’une part I’absence de capteurs permettant de connaitre la composition des aliments- voire leur qualite organoleptique -,
d’autre part la difficulte de formaliser I’expertise et
I’experience humaines dans des regles.
Un des objectifs de l’axe thematique de recherche
Alitech13 est de developper des equipements et des
methodes en recueil et en traitement de I’information
pour repondre aux besoins exprimes par I’industrie alimentaire en matiere d/information, afin de controler le
pro&de, d’informer le consommateur des caracteristiques du produit qu’il achete, voire de perenniser le
savoir-faire de I’operateur.
Plusieurs exemplesr4 montreront comment les technologies de I’information peuvent assister I’homme
pour produire des aliments conformes a un cahier des
charges respectant qualite organoleptique et securite,
en intervenant a deux niveaux : I’acquisition de I’information et la modelisation a des fins de regulation.

Acquisition de I’information
Du fait du contexte tres particulier des IAA, capteurs
N sensoriels )) et analyseurs sont tres rares. Productions
industrielles traitant des produits biologiques, les IAA
presentent une grande diversite de secteurs, de
matieres a traiter. Qu’y a-t-il de comparable entre I’industrie laitiere, hyper-sophistiquee, dans laquelle le lait
est tout d’abord ecreme avant d’etre N standard&! )) a la
bonne teneur en matiere grasse avec une industrie telle
que le conditionnement des fruits et legumes oti la
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majeure partie des operations est encore realisee par
des operateurs humains 7 De plus, dans une m&me
categoric de produits (par exemple un meme lot de
fruits), les heterogeneites sont encore tres fortes, d’autant que le N bruit )) apporte par I’environnement dans
lequel est place le capteur (poussiere, humidite, variations de temperature, vibrations...) exige une mesure
robuste. Enfin, et ceci a ete identifie comme un des
points-cl&, obstacle au developpement de capteurs
(Gis-Ria, 1999), le cot% du materiel doit etre faible pour
que le capteur soit accept6 par I’industriel.
Parmi les evolutions
les plus significatives
des
attentes et des motivations des consommateurs, l’inter&t pour le gout des aliments et la diversite des saveurs
est I’une des plus marquantes (CREDOCJ5, 1996).
L’exemple propose concerne la recherche sur un Ncapteur de gout )) pour les fruits.
Le gout des fruits est fortement relic a leur teneur en
sucre (Crochon, 1982), exprimee en Brix (% de sucres
solubles). La recherche concerne les methodes permettant de mesurer de maniere non destructive la
teneur en sucre des fruits a des cadences tres elevees.
En France, seul un systeme (Setop, Giraud, 1985), permet de mesurer automatiquement le taux de sucre des
fruits. II preleve un micro echantillon de chair et mesure
son taux de sucre par refractometrie. Cette technique
invasive ne peut done @tre appliquee qu’aux melons.
La spectrometrie proche infrarouge dediee a I’analyse
des produits alimentaires est une technique analytique
relativement recente (40 ans). II faut attendre le milieu
des an&es 1980 pour pouvoir effectuer des mesures
automatiques dans des produits contenant beaucoup de
sucres tels que les fruits (Birth et al., 1985 ; Davenel et
al., 1988 ; Bellon et Boisde, 1989 ; Kawano, 1990).
Le principe est le suivant : une radiation proche infrarouge large bande (800 - 2500 nm) est envoyee sur un
fruit. Le rayonnement retro-diffuse par le fruit est transmis a un spectrometre. Le taux de sucre est predit a
partir du spectre grace des methodes chimiometriques.
Du principe au systeme operationnel, la voie est
longue. Une recherche multidisciplinaire
a ete au
cceur de cette recherche caractkrisee par un environnement tres contraint : la mesure doit etre rapide (trois
mesures par seconde), precise (erreur maximale tolb
ree : 1 Brix), reproductible, notamment dans un environnement industriel hostile et le systeme doit @tre peu
coirteux. Deux thematiques de recherche ont done
emerge : une recherche technologique autour de la
conception de I’appareillage et une recherche en trai- l2 Le mot (( contri3le 1)
peut prster g confusion.
tement des don&es applique aux spectres.
ModbIker pour optimiser une technologie
La contrainte la plus forte est la rapidite de la mesure.
Elle a determine le choix de la technologie. Classiquement, les spectrometres sont constitues d’un
monochromateur a reseau tournant (figure 8-A). L’enregistrement d’un spectre prend plusieurs secondes, ce
qui est incompatible avec les cadences imposees par
I’industrie. Des 1989, apres une collaboration avec le
CEA qui utilise cette technologie pour etudier les phenomenes dans les reacteurs nucleaires, le Cemagref
choisit un spectrometre a detection multicanale et a
fibres optiques (figure 8-B). Dans ce cas, le reseau, fixe,
envoie simultanement les longueurs d’onde diffractees
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En franGais, ii signifie
c( mesure )), T(suivi >),
alors que control,
en anglais, fait reference 1
la Ggulation.

I3 Alitech : Methodes
et Cquipements pour le
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et le contrale de la qualitC

l4 Issus des recherches
du Cemagref.
I5 Centre de recherche
pour I’Ctude et I’observaiion des conditions de vie.
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Figure 8. Technologies de spectromktres proche infrarouge. A-A, rPseau tournant (a : source, b : r&au,
de diodes ia : source, b : fibres aller, c : fibres retour, d : r&au, e : detecteur matriciel, f : spectre).

c : fente. d : d&cteurl

et B-A, d&&ion

multicanale B matrice

Figure9. Simulatron de lancer de rayon. a :Trajet dans on tissu de parenchyme de pomme, b : rksultat do lancer sur on demi-fruit - intensitk des rayons en sortie pour
un point d’insolation central.

vers un detecteur constitue de plusieurs dizaines de
detecteurs arranges sur une barrette lineaire (detection
multicanale), ce qui permet d’enregistrer un spectre en
quelques dixiemes de seconde. Cette technologie recele
une autre originalite : elle permet de multiplexer spatialement le signal, c’est-a-dire d’effectuer simultanement
plusieurs mesures en plusieurs points. Pour cela, un
detecteur de type matriciel est utilise en combinaison
avec un faisceau de fibres optiques (Bellon et al., 1993).
La conception de I’optode - c’est-a-dire de I’extremite
du faisceau de fibres optiques en contact avec le fruit doit etre optimisee. Le trajet de I’onde infrarouge depend
de I’eloignement
entre les fibres amenant la lumiere
(ccaller ))) et les fibres collectant la lumiere (N retour ))).
Cet effet a et6 modelise par lancer de rayon et verification experimentale (Bellon etal., 1992). La modelisation
du trajet lumineux s’effectue en deux &apes : construction d’un modele de tissu de parenchyme et d’un simulateur de lancer de rayon. Le parenchyme est modelise
par des cellules polyhedriques
contenant
un milieu
aqueux. Les cellules sont construites en utilisant la
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methode de Voronoi (Preparata et Shamos, 1990). Les
regles de modification
des rayons dans ce milieu sont
basees sur les lois de transfer-t d’un rayon lumineux dans
la mat&e, a savoir les lois de reflexion, refraction, et
absorption. Si I’intensite du rayon devient trop faible,
celui-ci est detruit. Le lancer d’un rayon est illustre
figure 9. En simulant un grand nombre de rayons, et en
observant un demi fruit, on obtient des distributions
telles que celle de la figure 9-b.
Cette simulation et les experimentations
ont permis
de determiner la configuration
optimale pour obtenir
un signal significatif suffisamment fort. Cette configuration estactuellement
mise en ceuvre dans un systeme
portable de mesure du taux de sucre sur fruits.
D6velopper des mbthodes chimiomktriques
L’utilisation de la technologie multicanale s’est traduite
par des contraintes fortes dans le domaine du traitement de I’information.
Les barrettes de diode les plus
fiables sont en silicium, ce qui impose un domaine
spectral de 800-l 050nm., dans lequel les spectres sont
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10.Specks d’absorptionproche infrarougede pornrnesde diffkentes teneursen sucre

encombres et peu differencies (combinaisons
d’harmoniques des bandes de vibration
du moyen infrarouge) (figure 10).
De tels spectres sont analyses par des methodes multivariees pour p&dire le taux de sucre. La methode de
la regression PLS (partial least squares), largement
employee par les spectroscopistes, a dernierement ete
amelioree par des pre-traitements. Ceux-ci, permettant
de selectionner
les longueurs d’onde intdressantes
(Spiegelman etal., 1998), sont bases sur la methode non
lineaire des algorithmes genetiques. Cette methode,
combinee
a la PLS a permis de reduire I’erreur du
modele de prediction de 20 %, celle-ci passant de 1.05
a 0.78 Brix. La selection de variables par AC fait maintenant partie de nos procedures de construction
de
modeles a partir des spectres proche infrarouge.

ModClisation du savoir-faire de I’opCrateur
Les boucles de regulation, qu’elles soient automatiques
ou non, sont un moyen pour les industriels de contrbler et de maitriser les caracteristiques de qualite de leur
produit. Elles permettent le respect des consignes de
qualite fixees pour le produit, telles que des criteres de
securite (respect des normes bacteriologiques),
des crit&es de service mais aussi les caracteristiques sensorielles. Ces dernieres sont interessantes car d’une part,
elles sont difficiles a quantifier et d’autre part, leur relation avec les composes des matieres premieres et des
conditions du pro&de sont peu connues (Perez-Correa
et Zaror, 1993). Ainsi, dans de nombreuses IAA, le
controle du pro&de repose plus ou moins sur I’experience des operateurs, developpee
lors de plusieurs
an&es de production
(Pedersen, 1997). En revanche,
m@me s’il pressent I’importance
des variables-cl&
du
pro&de,
I’operateur a du mal a evaluer leurs interactions ou du moins a formuler un mode de gestion de
ces interactions.
Depuis plusieurs an&es, la formalisation de I’expertise est un sujet d’interet.
Les systemes-experts
ont
rapidement
montre leurs limites. La logique floue

introduite en 1965 par Zadeh a conduit a la realisation
de controleurs
dans differents domaines (Mamdani,
1994), et particulierement
dans I’agroalimentaire
(Perrot, 1995). Pour formaliser le savoir-faire humain,
deux approches
existent,
soit recueillir
I’expertise
aupres des experts, soit extraire cette expertise des don&es de fabrication enregistrees par les industries alimentaires pour des besoins de tracabilite16.
Recueillir et formaliser I’expertise
Deux applications peuvent illustrer cette approche”
:
le contrble de la cuisson des biscuits et celui de I’etuvage du saucisson.
La cuisson des biscuits est ordinairement
controlee
par un operateur qui evalue la couleur des biscuits B la
sortie du four de cuisson. La voie suivie ici a consiste a
developper
un controleur
flou, ayant en entree les
valeurs colorimetriques
(L, a, b) mesurees par un colorimetre, qui permet de classer les biscuits en cinq categories de couleur. La constitution des classes fioues, et
en particulier la forme de la fonction d’appartenance,
est a la fois un probleme important et difficile a traiter
dans les approches floues. Certains ont utilise des
reseaux de neurones (Takagi et Hayashi, 1991), d’autres
auteurs construisent cette fonction grace a la methode
des G k- plus proches voisins x ou k-ppv (Keller et al.,
1985). Perrot (1998) propose de partitionner
l’espace
par triangulation par le maillage de Delaunay, methode
adaptee a la constitution de fonctions d’appartenance
dans des espaces de dimension superieure a 1. Apres
I’etape de triangulation,
les degres d’appartenance
sont
calcules pour les points des differentes classes. L’apprentissage est fait sur des biscuits ne presentant pas
d’ambigu’ite de couleur. La validation est faite lors de la
phase difficile de demarrage du four. Lors de cette
&ape, de nombreux biscuits sont briXs et le role de
I’operateur est de les maintenir a une couleur normale.
Les resultats du controleur flou sont compares a la classification humaine et a une classification probabiliste
(Bayes). Les deux classifieurs automatiques sont coherents (73 %), mais le classifieur flou donne des resultats
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‘6 Les deux dkmarches
sont explorkes au
Cemagref.
I7 Dkveloppke par une
6quipe du Cemagref de
Clermont-Ferrand.
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Figure 11.Bode de rCgulation au niveau de I’bape d’ktuvage

l8 Le projet Gustamat qui
Bert &application b&$ficie
d’un financement Aliment
&main. Les paeenaires
imp’iques dans ce projet
sont le Cemagref (Gquipe
Requa,aI ,,Ensia et ,,asso_
ciation des Salaisonniers
d’Auvergne.

plus proches de I’opkateur
humain : 11 biscuits sur 15
sont bien class& et parmi les erreurs, certaines peuvent
@tre imputables a I’opkateur
!
En salaisonnerie, I’ktuvageest uneoperation
critique
car elle conditionne,
pour grande partie, les caractkristiques sensorielles du produit final et joue un rBle
dans I’apparition
de certains defauts. Au niveau de
I’btape d’etuvage, un mod&le qui relie qualit
du produit et paramPtres du pro&d6 en formalisant le savoirfaire existant est 6tabli (Curt et al., 1999). Cette
recherche18 Porte sur les deux grands thgmes suivants :
kvaluations
sensorielles
de I’opbrateur
et dkision
humaine au niveau de I’etape d’ktuvage (figure 77).
Classiquement,
pour contrhler
I’etuvage,
I’expert
met en ceuvre une boucle de r6gulation bake sur ses
propres 6valuations
sensorielles qu’il fusionne pour
&ablir un diagnostic qualit
du produit. Si le produit
n’est pas conforme 21la cible, I’expert met en jeu une
s6rie d’actions visant 2 orienter I’Gvolution du produit
vers la cible suivante. Le processus est en effet itkratif :
la boucle est mise en ceuvre plusieurs fois au tours de
I’opkration
qui dure environ 40 h.
La premiPre dkmarche de recherche Porte sur I’blaboration d’une mPthode de formalisation
et de quantification des kaluations
sensorielles, bashes sur la vue
et le toucher, &ali&es par un operateur au tours de ia
fabrication.
Les classes d’&olution
de ces mesures
sont d&rites pour g6n6rer des consignes qualit
qui
constitueront des cibles a atteindre 2 diffkentes 6tapes
de I’opCration. Le deuxieme champ explor6 concerne
le recueil et la formalisation
de la connaissance
experte mise en Oeuvre lors du diagnostic et de la prise
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de decision : le savoir-faire de I’opkateur
en mat&e
de conduite du pro&d6
est formalis
au travers de
rPgles floues d si-alors 8.
Induction de r6gles floues
L’autre voie de g&Gration des rPgles floues est d’utiliser la connaissance
contenue dans les donn6es de
fabrication, collect6es en nombre pour des besoins de
tracabilitk. Cette approche s’apparente ?I la fouille de
don&es
(data mining) car elle traite une information
riche de don&es
mais pauvre en connaissance.
Elle
prkente
I’avantage de valoriser les donnCes de fabrication, de limiter le recueil de I’expertise qui est une
tkhe lourde et contraignante et enfin de benkficier de
toute la connaissance - m6me de celle qui est non-formalike - de I’expert. Les bases de don&es
issues des
pro&d&
de I’industrie
agroalimentaire
ne sont pas
conques spkcifiquement
pour la g&&ration
de rtigles.
Elles sont caract&i&es
par un grand nombre de
variables (dont I’influence
est ikgale),
des don&es
g6rGralement
bruit&es, dont certaines manquantes,
des mesures qui ne couvrent
pas I’ensemble
du
domaine possible des entrkes. C’est cette specificit
qui constitue I’int&&t
scientifique
du traitement
de
telles bases de donkes.
Cette recherche a &6 apprkhendke
dans un cas 00
I’approche floue avec recueil d’expertise s’est av6r6e
insuffisante (Charnomordic
et al., 1998). L’objectif est
de parvenir ?I une meilleure compr6hension
du prockd6 g&e
a la cooperation
entre les deux types de
connaissance, celle issue de I’expertise et celle issue
des don&es. La premiere &ape de cette recherche est
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de generer une base de regles floues a partir d’un jeu de
don&es issu d’un pro&de reel : la fabrication de fromage de Comte. La variable a expliquer est une variable
de fabrication determinante pour la qualite finale : I’humidite du fromage degraisse au bout de 20 h (HFD).
Les connaissances sont produites au tours d’une
demarche d’apprentissage (Guillaume et Charnomordie, 1999) par la mise en place d’un systeme d’inference floue (SIF). Chacune des 11 variables d’entree
est partition&e
en trois classes floues par les
experts (ex : grand, moyen, petit), ce qui donne
3” soit 177 147 combinaisons possibles ! Chacune
de ces combinaisons represente une connaissance
(regle) potentielle qui sera validee ou infirmee par les
exemples de la base de don&es d’apprentissage.
Chaque combinaison correspond a une regle. Une
procedure de selection des regles et des variables a
done et6 developpee pour rendre la connaissance
produite interpretable par les experts. Cette application a don& naissance a trois cc
ensembles de connaissance )j, conjonction de regles semblables, qui ont et6
confront& a I’expertise des fromagers.
Ainsi, a partir d’une base de donnees, il est possible
de concevoir des systemes d’inference floue capables
de generer les sorties d&i&es avec une precision satisfaisante. L’application de la procedure d&rite au procede de fabrication du Comte a mis en evidence des
elements de connaissance qui ont soit confirm6 soit
affine le savoir-faire expert, notamment en soulignant
des effets dependant du contexte.

Conclusion
A partir des exemples decrits ci-dessus, il apparait clairement que le developpement d’un systeme d’acquisition d’information et de decision dans le domaine des
equipements agricoles et alimentaires implique une
association etroite entre developpement technologique
(choix de composants, optimisation des procedures
d’acquisition d’image.. .) et demarche theorique faisant
notamment usage de modeles de connaissance (modelisation du lancer de rayon, modeles deformables.. .)19.
Si la recherche en equipements releve typiquement
du domaine des Sciences pour I’lngenieur (SPI), elle est
egalement fortement orientee par deux autres champs
disciplinaires : les sciences humaines et sociales (SHS)
et les sciences du vivant (SDV). Nos recherches concernent la conception d’objets techniques (sciences pour
I’ingenieur), pour traiter d’objets vivants (sciences du
vivant) dans un contexte economique et social (sciences
humaines et sociales). Cexemple du traitement des
adventices est clair, sous la pression sociale qui exige
une diminution des pollutions, nous sommes amen& a
traiter des objets biologiques tres heterogenes en concevant des dispositifs techniques sous de fortes contraintes
economiques. Plus generalement, trois contraintes sont
recurrentes dans nos approches :
- Une premiere contrainte en SHS. Les consommateurs exigent des pro&d&
moins polluants
ou plus de controle sur les produits, notamment
alimentaires. Mais ils ne sont generalement pas p&s
a payer le prix de cette information ou de ce changement technologique. II est done imperatif que les

NSS, 2002,

systPmes developpes soient peu couteux. Les technologies sont done <<degradees x pour devenir compatibles avec les exigences financieres des marches
agricole et alimentaire. L’utilisation de composants
robustes, peu cotiteux, mais peu precis et eventuellement peu reproductibles a une incidence en SPI en
faisant emerger de nouveaux problemes scientifiques : comment traiter I’incertitudeet I’imprecision,
comment modeliser le comportement de ces outils
pour accroitre leur robustesse ?
_ Une deuxieme contrainte en SHS. L’assistance de
I’homme a la conduite de ses taches (pratiques culturales, procedes alimentaires) est une triple attente
des operateurs (confort de travail), des entreprises
(optimisation des productions) et plus generalement
des citoyens (meilleure utilisation des ressources).
L’assistance se faitau niveau de la decision mais egalement au niveau de la perception. Ceci induit une
veritable problematique scientifique : les references
absolues n’existent pas quand il s’agit du gofit, de
I’arGme, de la perception
visuelle ; elles sont la
somme des avis don&s par des jurys d’experts ou
d’une experience de longue date. Reproduire cette
perception fera appel en SPI a des concepts de
mathematiques appliquees et d’intelligence artificielle (classification adaptative, decision floue).
_ Une troisieme contrainte lice aux SDV. Les objets
consider& sont des objets biologiques, done h&w
genes et variables dans un environnement lui-m&me
heterogene. Leur analyse en est rendue plus complexe, avec des probkmes
de non-lin6arit6
et
difficult&
de mesures.
Le tripode SPI-SHS-SDV
et I’exigence induite d’une
recherche pluridisciplinaire a deja et6 signal6 comme
une caracteristique des recherches finalisees liees a I’environnement

(I?&,

2000).

L’originaliGde

nos recherches

ne se situe done pas dans la cr6ation

de connaissances
fondamentales dans le domaine des SPI mais dans les
problematiques scientifiques specifiques creees en SPI
par I’interfacage de ce champ avec les SHS et les SDV.

Resume
Sousla pression societale, deux tendances dominent les
productions agricoles et alimentaires : I’amelioration de la
qualite des produits et la recherche de pratiques plus
respectueuses de I’environnement. C’est pourquoi sont
developpees des technologies et des methodologies
d’acquisition et de traitement de I’information dans ce
double objectif. En agriculture, les efforts se portent sur la
collecte d’informations de terrain et sur la modelisation
des procedes culturaux. Les capteurs developpes sont
bases sur la vision numerique, I’analyse d’images et les
capteurs micro-ondes. Les operations culturales sensibles
telles que I’application d’intrants (pesticides, engrais) sont
soit optimisees soit remplacees par des techniques
alternatives bakes sur la robotique. En agroalimentaire,
les recherches concernent le developpementde capteurs
specifiques (vision, infrarouge, RMN.. .) et la modelisation de
la decision des operateurs qui g&rent les lignes de production.
Cette recherchefinalisee se situe done dans un domaine tr+s
contraint a I’interface des sciences pour I’ingenieur, sciences
du vivant et des sciences humaines et sociales.

Mots cl& : agriculture, agroalimentaire, capteurs,
modklisation, aide i la decision, vision artificielle.
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I9 D’autres exemples
pukes dans les unites de
recherche en genie des
equipements du Cemagref
refleteraient la m@me
demarche.
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