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Sécuriser 
l’olivier 

Consei l  

Vente  

Ass istance 

Pourquoi  l 'o l ivier?  

 

La position de l'huile d'olive dans le 

marché international n'est pas à 

démontrer. Chaque année les tonnes 

d'olives produites sont la source de 

revenus pour les pays méditerranéens. 

D'autre part la sécurité et la qualité de ce 

produit est devenue plus que jamais un 

facteur clé de compétitivité.   

http://atayron-system.wix.com/atayron


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPOSANTES TECHNIQUES DU 

PROJET ATAYRON 

• INGENIERIE SYSTEME. 

• CONCEPTION CONJOINTE. 

• SIMULATION  MULTIPHYSIQUE. 

• RESEAU EMBARQUE BUS CAN. 

• ALGORITHME DE CONTROLE-COMMANDE. 

• CONCEPTION ELECTRONIQUE SUR FPGA. 

• MODELISATION DYNAMIQUE.  

• CONCEPTION MECANIQUE. 

• OPTIMISATION MULTIOBJECTIVE. 

 

La technologie à votre service 

CONNECTER L’AGRICULTEUR A UN RESEAU DE SURVEILLANCE ET D ’ANALYSE 

Si on arrive à apporter une analyse, temps réels ou 

sur demande, du champ d'olivier à son propriétaire les 

conséquences seront immédiates sur la productivité 

globale. D'une part ceci permet une détection pointue 

d'éventuelles carences ou manques d'irrigation ou 

maladies possibles. D'autre part la détection peut 

porter sur des agents indésirable, la production 

agricole souffrant, partout dans le monde, de vols de 

fruits, matériels...    

Le choix de champs d'oliviers permet de ressortir des 

spécifications pointues et donc un cahier de charges 

complet. Les observations, visites et rencontres qui se 

sont déroulées en décembre 2013 au nord et sud de 

la Tunisie offrent un support de test voire de 

conception pour les composantes automatique, 

embarqué et mécanique du projet.    

des solutions 
flexibles pour 
     les besoins de 
l’agriculteur 

ATAYRON FOURNIT 

UNE SOLUTION COMPLETE DE BOUT EN BOUT.  

AUTOMATIQUE 

 

L'ALGORITHME de contrôle développé est celui d'un 

essaim de drones de surveillance, ce qui implique deux 

volets importants:  

• Algorithme de commande/communication entre drone 

maitre et esclaves.  

• Traitement d'image et planification de trajectoire.  

 

 

SYSTEME EMBARQUE 

 

En réponse aux contraintes de temps et d'espace... 

intrinsèques aux UAV, l'exécution des algorithmes 

spécifiés par l'automatique sera déléguée intégralement 

au niveau matériel (hardware). La description matérielle 

se fera à partir de VHDL synthétisable et implémenté sur 

PFGA. Nous utilisons des outils développés pour la 

conception du réseau de communication embarqué sur 

le drone.  

MECANIQUE  

La première étude porte sur la dynamique du drone 

soumis à une rafale de vent. 

. 

 

Nous accordons une grande importance à l’implication 

des étudiants, agriculteurs, entrepreneurs… dans ce 

projet.  

Des déplacement et visites sur terrain ont été déjà 

réalisés en Tunisie pour construire le cahier des charges 

de ce projet.   

 

 

La deuxième porte sur la 

conception d’une coque 

qui répond aux contraintes 

de l'application de 

surveillance agricole. 

  

Au niveau de toutes ces 

disciplines l’optimisation 

reste un processus 

nécessaire. 

 

SOLUTIONS 

PERSONNALISÉES 

Nous visons à établir une étude 

préparatoire pour les techniques 

d'autocoding et en général 

d'automatisation du flot de 

conception à partir des 

spécifications du maitre d'œuvre. 
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Pour plus d'informations vous 

pouvez visiter notre site web. 

     atayron-system.wix.com/atayron 

CONTACT 

Vous pouvez aussi contacter les 

représentants de notre équipe par 

mail. 

Chedi Hentati 

           hentati@ensta.fr 

  Ayoub Hamdi 

                hamdi@ensta.fr 

Fatma Bougacha 

                     bougacha@ensta.fr 
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