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Problématique
• Développer un système utilisant l’électrophysiologie

pour mesurer et estimer l’état d’une plante, en temps

réel, afin de pouvoir détecter les périodes de stress

Solutions
• Constitution d’ensembles de données enregistrés sur

des cultures de tomates en serre soumises à

différentes situations de stress (manque d’eau, de

nutriment ou encore attaque de nuisibles)

• Utilisation d’algorithmes de traitement du signal et

d’apprentissage automatique pour modéliser les stress

subis par les plantes

Résultats
• Confirmation de la présence d’information utile dans

l’électrophysiologie des plantes

• Identification de l’état d’une plante en se basant sur

l’analyse de son signal

Avantages / Applications possibles
• Permettre une intervention plus rapide en cas de

problèmes d’irrigation, de carences nutritives ou

d’attaques d’insectes

• Améliorer l'efficacité des interventions, générer des

rendements plus élevés en réduisant les coûts de

production
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