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TIAGO, LE ROBOT QUI INSPECTE LES PYLÔNES

ÉLECTRIQUES
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optique sur
des pylônes électriques. Nom
de code : Tiago. Généralement,
ce type de contrôles est jugé
« dangereux » pour les techni-
ciens qui le pratiquent. Les étu-
diantes et les étudiants de la fi-
lière Systèmes robotiques et in-
teractif s (SRI) de l'UPSSITECH
- l'école d'ingénierie de l'uni-
versité Toulouse 3 Paul Saba-
tier - présenteront ce projet
technologique révolutionnaire,
mercredi 26 février (10 heures),
à l'amphi Concorde sur le cam-
pus de Rangueil.
Qui a dit que les passerelles en-
tre l'université et le monde éco-
nomique n'existent pas ?
« Cette année, les étudiantes et

les étudiants ont travaillé avec
Altran, leader mondial des ser-
vices d'ingénierie et de R & D,
sur le projet Navigation auto-
nome aérienne et vidéo inspec-
tion (NAAVI), indique l'univer-
sité. La problématique abordée
concerne le pilotage d'un drone
destiné à effectuer le contrôle
qualité optique sur des pylônes

« Les étudiants ont
travaillé avec Altran

sur le projet de
navigation
autonome »

électriques. L'objectif du projet
est de proposer et de mettre en
oeuvre des solutions grâce à la
réalisation d'un démonstra-
teur ». C'est un dispositif « pé-
dagogique innovant qui permet
à l'ensemble de la promotion de
se réunir autour d'une problé-
matique commune, en collabo-
ration avec un industriel client

Le robotTiago, multifonctions,pourra contrôler les pylônesélectriques. /Photo Dom

et de se confronter à un projet
industriel qui répond aux exi-
gences du monde profession-
nel, ajoute l'université Paul Sa-
batier. Ainsi, ils travaillent en-
semble pour satisfaire les
besoins de l'entreprise parte-
naire afin de lui fournir une so-
lution fonctionnelle ».
Via le robot Tiago que les étu-
diants ont doté de parties soft-

ware (code) et hardware (cap-
teurs, etc.) qui lui permettent de
simuler les déplacements d'un
drone. La machine est en me-
sure de reconnaître les défauts
physiques d'un pylône électri-
que tels que les taches de
rouille, ce qui représente une
belle alternative pour l'entre-
tien de ce type d'installation
« dont le contrôle constitue une

tâche particulièrement dange-
reuse pour l'homme ». À noter
que la filière SRI, très prisée,
forme et certifie des ingénieurs
capables de développer et de
déployer des systèmes roboti-
ques ou interactifs intégrant
l'ensemble des fonctions logi-
cielles nécessaires à leur auto-
nomie totale ou partielle.
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À Toulouse, les étudiants de 3e année de l’école d’Ingénieur UPSSITECH ont dévoilé ce mercredi le projet 
NAAVI (Navigation Autonome Aérienne et Visio Inspection). Derrière ce projet se cachent 20 étudiants qui ont 
travaillé en collaboration avec le service d’ingénierie Altran. Leur création, le robot mobile Tiago est doté 
d’intelligence artificielle grâce à laquelle il peut détecter les défauts des pylônes électriques. Grâce à un réseau 
de neurones très sophistiqués, Tiago peut détecter le type de pylône mais aussi la nature de la défaillance. "On 
recense trois types de défauts, explique l’un des étudiants. Les isolateurs défectueux, la rouille, et les nids 
d’oiseaux. Tiago va analyser la nature du problème grâce à un drone et la renvoyer directement via une clé wi-fi 
intégrée", explique-t-il. Une fois que le drone s’est repéré par rapport au pylône, deux interfaces permettent la 
gestion des informations récoltées. 

	



	
	
	

"L’interface Envol permet de gérer le drone depuis le sol au cours d’une mission. Le drone étant autonome, cette 
technologie permet de superviser l’acquisition des images du pylône. Puis l’interface Nest détecte les 
défaillances sur ordinateur. Elle permet de charger les données collectées lors du vol et les traites via des 
algorithmes (dit deep learning) qui sauvegardent dans une base de données chaque information relative aux 
vols", complète un second étudiant. Mais alors que ce robot semble être un bel exemple du remplacement de la 
main-d’œuvre par la technologie de pointe, cette équipe étudiante qui a collaboré au projet, assure : "Le but de 
Tiago n’est pas, à terme, de remplacer l’Homme, mais plutôt de l’assister dans les tâches les plus complexes. Il 
s’agit plus d’une collaboration où la machine accompagne l’humain". Lors de la présentation du robot, la société 
Altran, qui a fait office de client pour ces étudiants toulousains, s’est dite "très fière de l’avancée réalisée par ces 
jeunes" et qu’il s’agissait "d’un premier pas très concluant dans le cadre du projet Naavi". De quoi ravir les 
apprentis ingénieurs à l’origine de ce prototype avant gardiste. 

Jules Arguel  
	



20 étudiants en robotique de l'université Paul Sabatier à Toulouse travaillent actuellement conjointement 
avec l'entreprise Altran pour mettre au point un drone qui permettra l'inspection aérienne des pylônes 
électriques partout en France. 

Par Laurence Boffet Publié le 29/02/2020 à 08:08 

Grâce à leur travail, on pourra peut-être bientôt économiser des milliers d'heures de vol en hélicoptère pour 
inspecter les 100 000 kilomètres de lignes électriques qui parcourent la France... 20 élèves ingénieurs de l'école 
toulousaine UPSSITECH, tous étudiants en robotique, travaillent depuis 6 mois sur un projet de recherche inédit 
: la création d'un système autonome pour inspecter les pylônes électriques.  
  

Un drone pour remplacer les hélicoptères 
Pour remplacer les inspections menées jusqu'à présent par l'escalade ou le survol des pylônes, les étudiants ont 
imaginé un drone dont ils pourront programmer la trajectoire. Ils l'élaborent en partenariat avec la société Altran, 
spécialisée dans les services d'ingénierie pour l'autromobile, l'aéronautique, le spatial ou encore le transport. 
Et pour mener à bien leur campagne de tests, ils utilisent pour l'instant un robot, nommé Tiago, et des pylônes 
miniaturisés. 
 



 
"Comme on ne pouvait pas se permettre de faire des tests sur des pylônes avec des drones réels, on a été obligé 
de passer par Tiago" explique Pierrick Trilles, étudiant. "Il porte tous les capteurs qui seront embarqués sur le 
drone et on a utilisé un pylône en taille réduite pour faire nos tests." 

"On va utiliser des algorithmes spécifiques pour reconnaître les nids sur les images au même titre que la rouille 
qui peut affaiblir le pylône" complète Philippe Loucopoulos, chef de projet de recherche chez Altran. "Les 
algorithmes peuvent déterminer, détecter ce genre de défaut". 
  

Un projet interdisciplinaire 
"Cela permet d'avoir un projet qui décloisonne totalement les disciplines, qui fait faire en même temps de la 
robotique, de l'intelligence artificielle, du traitement d'images et en même temps, de la planification de 
trajectoires et de la navigation" se réjouit de son côté Charlie Poorun, étudiant de l'UPSSITECH. "C'est vrai que 
dans nos cours, on a l'habitude qu'il y ait deux heures de navigation, 2 heures d'intelligence arttificielle et là, il 
n'y a plus d'horaire, on utilise toutes ces compétences d'un coup sur un seul projet." 

 
 Voir ici le reportage d'Emmanuel Wat et Eric Coorevits : 
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A Toulouse, des drones

MARINA ANGEL
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Altran et l'Upssitech
automatisent l'inspection des
pylônes électriques par drone
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hybrides à l'assaut des
incendies

!

Airbus présente son drone
d’inspection autonome

!

Kit d'inspection aérienne
des bâtiments

!

Les étudiants ingénieurs
de l'UPS Toulouse
développent un robot
d'inspection de surfaces
pour Airbus

Les 20 étudiants ingénieurs de dernière
année de la filière Systèmes Robotiques et

Interactifs (SRI) de l’Upssitech et leur
professeur Frédéric Lerasle, présentent leur

projet NAAVI.
© Upssitech

Pour faciliter l'inspection des milliers
de pylônes du réseau électrique
français, la société d'ingénierie
Altran a mobilisé les étudiants-
ingénieurs de l'Upssitech de
Toulouse. Objectif : développer un
système automatisé par drone. Les
premiers résultats, réalisés sur un
démonstrateur, ont été présentés le
26 février.

« Altran nous a approché avec un besoin très
spécifique : développer un nouveau concept
d'inspection automatisée des pylônes électriques par
drone », explique Louis Dhellemmes, étudiant-
ingénieur, en préambule de la toute première
présentation des résultats du projet, le 26 février à
Toulouse.  

Baptisé NAAVI, pour Navigation Autonome Aérienne
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et Visio Inspection, ce projet a pour objectif
d'automatiser des tâches d'inspection qui nécessitent
actuellement des campagnes de prises de vues
réalisées par hélicoptère et du contrôle visuel
effectué sur site par des équipes d'opérateurs. Pas
une mince affaire, quand on sait que le seul réseau
électrique français totalise près de 100 000 km de
lignes aériennes à haute et très haute tension. « Pour
faciliter les opérations d'inspection, nous nous
sommes orientés vers un drone  associé à un
système de captation, de traitement et d'analyse
d'images », souligne Philip Loucopoulos, chef de
projet chez Altran Sud-Ouest. A la clef : une
réduction des risques encourus par les opérateurs et
une réduction des coûts pour le gestionnaire du
réseau.

Une mobilisation de 6 mois

Pour développer ce projet, Altran a choisi de
s'adresser aux 20 étudiants ingénieurs de dernière
année de la filière systèmes robotiques et interactifs
(SRI) de l’Upssitech, l'école d'ingénieurs de l'UPS
(Université Paul Sabatier), à Toulouse, dans le cadre
d’un projet de grande envergure (PGE).  Pendant 6
mois, toute la promotion s'est mobilisée autour du
projet et s'est structurée en équipes, sur le mode
«mini-entreprise » pour répondre au cahier des
charges du client. « Ce dispositif pédagogique
original permet de placer nos étudiants dans un
contexte professionnel et de mobiliser leurs
compétences sur le plan technologique, mais aussi
en matière d'organisation et de gestion de projets »,
précise Frédéric Lerasle, professeur à l'UPS,
chercheur au Laas-CNRS et responsable de la filière
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SRI.

La mission confiée aux étudiants était exigeante : il
leur a fallu construire un système embarqué sur
drone capable de reconnaître le type de pylône à
traiter, d’effectuer une navigation tout autour pour en
récolter des photos, de les analyser et de détecter les
éventuels défauts. Les tests de faisabilité se révèlent
aujourd'hui concluants.

Des essais sur un modèle réduit

Les élèves-ingénieurs ont dévoilé les résultats
obtenus sur un premier démonstrateur : la faisabilité
des opérations a été testée grâce à un modèle réduit
de pylône, au 1/50ème. Le drone a quant à lui été
remplacé dans le cadre de ce démonstrateur par un
robot mobile Tiago, de la société espagnole Pal
Robotics. Doté d'un système de navigation
sophistiqué et d'un bras d'une portée d'1,80 mètre, il
permet au système de reconnaissance de se
déplacer librement autours du modèle réduit et de
simuler ainsi la trajectoire du futur drone.

Pour la détection et la reconnaissance, l'équipe a
proposé une solution globale embarquée associant
un mini-ordinateur muni d'une carte graphique, une
caméra stéréoscopique ZED - permettant d'apprécier
la profondeur - et un lidar pour l'acquisition des
images. L'ensemble permet d'effectuer les prises de
vue en phase d'approche, ainsi qu'une
reconnaissance du type de pylône pour établir une
trajectoire adaptée d'inspection.

Les images seront ensuite récupérées et traitées
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grâce à des méthodes d'apprentissage automatique,
avec l'utilisation du système de reconnaissance
d'images YOLOv2. Pour leur mission, les étudiants-
ingénieurs se sont concentrés sur la détection de
trois types de défauts bien identifiés : la présence de
nids d'oiseaux, la reconnaissance d'isolateurs
défectueux et de points de rouille.

Vers d'autres applications

Reste maintenant à changer d'échelle. Le projet
étudiant est arrivé à son terme, mais le groupe
d'ingénierie ne compte pas en rester là. « Nous
devons maintenant passer à la phase prototype avec
drone, pour continuer à évaluer les performances des
solutions et apporter de la robustesse à l'ensemble
du système » précise Philip Loucopoulos.

Une bonne nouvelle pour l'Upssitech : 4 étudiants de
sa filière SRI devraient être associés à cette
prochaine étape, cette fois dans le cadre de leur
stage de fin d'études. D'autant que d'autres
applications sont déjà dans les tuyaux. « L'inspection
de pylônes électriques n'est qu'un cas d'usage parmi
d'autres, nous travaillons aussi sur de l'inspection
d'aérostructures, de navires et de voies navigables »,
insiste Philip Loucopoulos, par ailleurs en charge du
projet ARMADA (Advanced Reseach for Modern
Aerial Drone Applications), un grand projet de
recherche et développement conduit en interne chez
Altran autour de l’évolution des drones et de leurs
applications.  
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