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AGRICULTURE DE PRÉCISION 4.0 
Des drones pour l'agriculture de précision 

Le développement technologique des drones offre de nouvelles opportunités pour leur utilisation dans le 
secteur agricole. Les drones peuvent être utilisés à différents stades de la production agricole, 
principalement dans la surveillance et le traitement des cultures, afin de répondre aux principaux besoins 
du secteur agricole, qui peuvent être résumés comme suit : 

DRONE SCOUT DRONE DE DISTRIBUTION 

• Amélioration et uniformitỳ de la production ;
• Optimisation des activités ;
• Réduire les déchets d'engrais, de semences et de produits phytosanitaires ;
• Prévention des allergies et des agents pathogènes liés à une fertilisation excessive ;
• Suivi continu et constant des cultures ;
• Mise en œuvre d'interventions ciblées avec une précision et une rapidité extrêmes.
• La protection de la durabilité environnementale est l'une des urgences les plus pressantes du monde actuel.

La surveillance des cultures à l'aide de drones implique l'acquisition de données à l'aide de capteurs 
optiques spéciaux montés sur les drones. Une fois traitées, ces données permettent d'avoir un aperçu 
précis de l'état des cultures, d'identifier et de cartographier les points critiques, puis de planifier les activités 
sur le terrain. En effectuant un suivi périodique, il est possible de créer des archives historiques qui peuvent 
être utilisées pour évaluer l'efficacité des différentes stratégies adoptées et pour développer des modèles 
de prévision. Les drones sont une alternative aux satellites dans cette application, mais avec les drones, les
 images sont plus rapidement disponibles et ont un plus grand degré de détail
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Dans le traitement des cultures, les drones sont principalement utilisés pour la distribution de substances 
liquides ou granulaires. Le vol à basse altitude, la poussée générée par les hélices et l'utilisation de pompes 
spéciales garantissent une haute qualité de traitement, c'est-à-dire une distribution uniforme des 
substances liquides qui couvre également la partie inférieure des feuilles. Par rapport aux véhicules 
terrestres, les drones peuvent facilement opérer dans des zones difficiles à atteindre depuis le sol 
(terrasses, zones vallonnées, zones humides) et intervenir plus rapidement et plus précisément (le drone 
atteint rapidement les zones où il doit opérer). Par rapport aux moyens aériens tels que les avions ou les 
hélicoptères, avec les drones, l'effet de dérive est minimal et les substances sont distribuées uniquement là 
où elles sont nécessaires. 

La synergie entre les drones pour la surveillance et les drones pour la distribution permet également un 
haut degré d'automatisation des processus. 

DRONES 

SCOUT DRONE : pour la surveillance des cultures 

Le DRONE SCOUT est un quadricoptère de taille moyenne à grande autonomie de vol, équipé d'une ou 
deux caméras haute résolution, dont l'une est visuelle et l'autre multispectrale. Le choix des différentes 
bandes spectrales à utiliser dépend du type de culture à surveiller et des données à collecter. Pendant 
l'acquisition, les données peuvent être prétraitées à bord, puis transmises au sol pour les rendre 
rapidement disponibles telles quelles, sur le terrain, ou pour un traitement ultérieur. 
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Le SCOUT DRONE peut être piloté automatiquement sur la base de plans de vol préétablis, ce qui rend les 
opérations de surveillance beaucoup plus faciles et plus fréquentes. 

Il s'agit d'un système d'imagerie aéroporté puissant, doté d'une agilité et d'une rapidité inégalées, avec des 
composants redondants pour une fiabilité et une fonctionnalité maximales. Les capteurs visuels de l'avion 
permettent une plus grande précision de vol stationnaire, même en vol intérieur ou dans des 
environnements où le GNSS n'est pas disponible. 

Le contrôleur de vol installé offre une expérience de vol sûre et fiable. Un enregistreur de vol 
stocke les données essentielles de chaque vol. 
L'AirSense (transpondeur) intégré signale la présence d'aéronefs dans l'espace aérien environnant 
pour assurer la sécurité. 

Caractéristiques techniques SCOUT DRONE 

Dimensions Configuration en vol, y compris les hélices et le train d'atterrissage, 
883 
× 886 × 427 mm 

Poids 4,91 kg (avec deux batteries) 
Poids maximum au décollage 6,14 kg 
Charge utile maximale 1,23 kg 
Fréquence de fonctionnement 2,4 GHz : ≤ 26 dBm (NCC/FCC) ; ≤ 20 dBm (CE/MIC) ; ≤ 20 dBm 

(SRRC) 5,8 GHz : ≤ 26 dBm (NCC/FCC) ; ≤ 14 dBm (CE) ; ≤ 26 
dBm (SRRC) 

Distance maximale de 
transmission 

NCC/FCC : 8 km ; CE/MIC : 5 km ; SRRC : 5 km 

Précision en vol stationnaire Verticale : ± 0,1 m (± 0,33 ft) ; Horizontale : ± 0,1 m (± 0,33 ft) 
Vitesse maximale 81 km/h (50,3 mph) 
Résistance maximale au vent 12 m/s (39,4 ft/s) 
Temps de vol maximum 33 min 
GNSS GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo 
Température de fonctionnement 20° à 50° C (-4° à 122° F) 
Système de vision frontale 0,7-30 m (2,3-98,4 ft) 

La caméra multispectrale du SCOUT DRONE est utilisée pour détecter l'état végétatif des plantes et des cultures ; le 
contrôle s'effectue sur 6 bandes spécifiques du spectre lumineux, la caméra multispectrale est donc équipée de 6 
capteurs, chacun pour une bande. 

Le système de transmission à double fréquence rend la liaison descendante vidéo HD plus stable et plus efficace. Les 
données recueillies sont traitées par des algorithmes pour obtenir une cartographie de la culture avec des indices 
multispectraux qui sont utilisés par l'agriculteur pour déterminer des stratégies d'intervention. 

Si un drone est utilisé pour distribuer des substances, cette cartographie, appelée carte de 
prescription, peut fournir les coordonnées des zones à travailler avec les quantités à distribuer 
(distribution à taux variable) afin que la quantité nécessaire soit distribuée, uniquement là où elle est nécessaire. 

Les mesures sont précises et reproductibles et sont utilisées pour créer des archives contenant les cartographies des 
indices mesurés et des traitements effectués. 

Le SCOUT DRONE rend plus facile que jamais la planification des vols, la capture des données et le traitement des 
images dans un format prêt à être analysé. Son utilisation est essentielle pour une prise de décision rapide basée sur 
des données scientifiques. 
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Spécifications du capteur multispectral 

5 BANDES MULTISPECTRALES 5X 3.2MP Monochrome à obturateur global HFOV 
-47° GSD @ 120 m (400ft) - 5.2cm (2.0")
GSD @ 60m (200ft) - 2.6cm (1.0")

Bandes spectrales Bleu : 475nm x 30nm 
Vert : 550nm x 20nm 
Rouge : 670nm x 
30nm 
Bord rouge : 715nm x 10nm 
NIR (proche infrarouge) : 840nm x 20nm 

1 SENSOR RGB (visuel) lX 20MP RGB Electronic Rolling Shutter - Sony IMX147 
HFOV -47° - Obturateur roulant électronique 20MP 
GSD @ 120 m (400ft) - 2.0cm (0.8") 
GSD @ 60 m (200ft) - 1.0cm (0.4") 

Dimensions 8x6,6x6,7 cm (3,13" x 2,60" x 2,66") 
Poids 280 grammes 
Consommation d'énergie -15 W d'images pour Trigger :

- (1) TIFF 12 bits avec cinq couches d'images
monochromes enregistrées à partir de 3,2 MP
- (1) JPG 8 bits 20MP RGB lmage Taux de capture
soutenu -5 FPS Stockage -512 GB Internal NVMe PCle
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DRONE DE DISTRIBUTION : pour le traitement des cultures 

Le DRONE DE DISTRIBUTION est un quadricoptère conçu pour les charges lourdes ; l'autonomie de 
vol est proportionnelle à la quantité de liquide à distribuer lors du traitement. Les batteries et le 
réservoir sont facilement démontables pour minimiser le temps passé au sol entre les vols. 

Ce drone est conçu pour distribuer principalement des liquides mais aussi des substances granuleuses. 
Le système de distribution du liquide se compose d'un réservoir, d'une pompe péristaltique (pour éviter 
le colmatage) et de buses avec une roue. L'action combinée de la pompe, des buses, des hélices et du 
flux d'air généré par les hélices garantit une distribution de haute qualité, tant en termes de dosage que 
d'uniformité de l'effet mouillant sur les feuilles. 

Suite aux tests effectués au laboratoire suisse Agroscope, ce drone a obtenu l'approbation de l'Office 
fédéral de l'aviation civile (OFAC, Réf. BAZL-311.341.5- 3/24) pour la conformité du vol et de l'épandage de 
liquide aux conditions d'utilisation fixées dans les autorisations de produits phytosanitaires et de lutte contre 
la dérive. 

Pour éviter que l'opérateur n'entre en contact avec les substances distribuées, le réservoir est rapidement 
retiré du drone et rempli par un système de recharge au sol. Ce système distribue automatiquement et 
précisément la quantité de liquide requise en fonction des données définies. Cela réduit le risque 
d'exposition aux produits chimiques en évitant le contact direct entre l'opérateur et les produits chimiques, 
une procédure qui offre un haut niveau de sécurité et qui est particulièrement respectueuse de 
l'environnement car elle évite complètement le risque de déversement. 

Système de remplissage 

Le DISTRIBUTION DRONE est conçu pour voler avec la haute précision fournie par le double système 
RTK, en mode autonome grâce au système de planification de mission. Ce système gère le vol autonome 
en établissant automatiquement la trajectoire de vol sur la base de données d'entrée (cartographie de la 
zone, enquêtes SCOUT DRONE, zones sans pulvérisation, taux variable, etc.) Il permet à chaque 
utilisateur, après une courte formation, de travailler en toute sécurité et efficacement grâce à des 
commandes simples et intuitives. 
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La commande et le contrôle du drone s'effectuent par le biais d'un contrôleur de deuxième génération : 
un Smartphone personnalisé pour un contrôle complet du système avec une longue autonomie et une 
protection IP67. Il est facile de planifier l'itinéraire du vol grâce aux applications opérationnelles intégrées. 
Le Stick Control est utilisé pour une commande manuelle ou d'urgence. 

ContrôleurStick Control 

Ce drone est équipé du tout dernier système de contrôle de vol SUPERX4 Pro RTK de classe industrielle 
pour une navigation au centimètre près. Il dispose d'un système de radar omnidirectionnel à 360 degrés 
et peut éviter automatiquement les obstacles potentiels. La sécurité des vols est en outre assurée par des 
systèmes de prédiction des défaillances de l'IA et des redondances multiples. 

La batterie du drone est amovible. Le drone est fourni avec un système de recharge rapide sur le terrain, 
alimenté alternativement par le secteur, un moto-générateur ou une banque d'alimentation ; la recharge ne 
prend que quelques minutes, ce qui permet un fonctionnement continu avec seulement 2 batteries. 

La fiabilité et la robustesse sont des attributs essentiels pour des drones de cette taille. Une résistance 
structurelle globale élevée est obtenue grâce à l'utilisation de matériaux et de technologies de fabrication 
avancés. La conception pionnière de la "cage de retournement" et la structure innovante d'"absorption 
d'impact tri-segment" permettent de réduire considérablement le risque d'endommagement du châssis et 
des principaux composants en cas de chute accidentelle. Ce drone est conçu pour être étanche à l'eau, à la 
poussière et lavable en toute sécurité après chaque opération (niveau de protection IP67). 

La conception du drone est modulaire, pour une maintenance aisée ; il ne faut que 10 minutes pour achever 
l'assemblage d'un DRONE DE DISTRIBUTION, ce qui facilite le transport et simplifie grandement les 
travaux de maintenance. 
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Spécifications techniques DRONE DE 
DISTRIBUTION 

Dimensions générales : 1262 × 1250 × 495 mm (lorsque les hélices sont repliées) 
Degré d'imperméabilité : IP67 
Poids total : 16,05 kg (sans batterie ni réservoir) 
Poids standard au décollage : environ. 38 kg (avec réservoir plein de 16 litres et batterie) 
Précision en vol stationnaire : ± 10 cm (horizontal), ± 10 cm (vertical) ; 
Temps de vol maximum : 18 min 
Vitesse de vol maximale : 12 m/s 
Température de fonctionnement : 10 °C à 40 °C 

système de pulvérisation : 
Système : buses de pulvérisation rotatives 
Nombre de buses : 4 
Taille de l'atomisation : 90-300 μm (selon les exigences de fonctionnement)
Largeur de pulvérisation effective : 2-6 m
Pompes péristaltique 
Quantité : 4 
Portée : maximum 5,6 litres/minute 

moteurs 
Typologie : Sans balai 
Dimensions (stator) : 80 × 20 mm Valeur KV : 100 rpm 
Puissance nominale : 1200 W (simple) 
ESC (contrôleur 
électronique de vitesse) 

52,2 V (12 S Lipo) Courant de fonctionnement continu 
maximum : 100 
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système de communication : 
Fréquence de fonctionnement : Les deux 2.400 ~ 2.4835 GHz et avec une commutation 

automatique à 5.725 ~ 5.850 GHz 
Puissance d'émission (EIRP) : 2.400 ~ 2.4835 GHz 

- FCC ≤ 28dBm
- CE ≤ 20dBm
- SRRC ≤ 20dBm
- MIC≤20dBm

Puissance d'émission (EIRP) : 5,725 ~ 5,850 GHz 
- FCC ≤31dBm
- CE ≤14dBm
- SRRC ≤27dBm

Portée effective maximale du signal 
sur le sol : 

2.400 ~ 2.483 GHz 
- FCC ≤2000m
- CE ≤1000m
- SRRC ≤1000m
- MIC≤1000m

Portée effective maximale du signal 
sur le sol : 

5,725 ~ 5,850 GHz 
- FCC ≤2000m
- CE ≤300m
- SRRC ≤1300m
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