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La marque AEE, distribuée en France par PNJ, fabrique des caméras dédiées notam

ment aux pratiques sportives. Cette firme propose depuis quelques temps des drones 

destinés à la prise de vues aériennes. Spécialiste de l'image, ce fabricant vient de 

mettre sur le marché le Toruk AP10 équipé pour prendre des photos jusqu'à 16MP ou 

faire de la vidéo en full HD. Doté de nombreuses sécurités associées à un contrôleur 

avec capteur GPS, ce drone affiche des performances intéressantes que je vous invite 

à découvrir ... 

L
e Toruk AP10 constitue le modèle 
grand public de PNJ. Dans la boîte, la 
documentation fournie est hyper-com

plète : outre un précieux « guide d'utilisation 
de drone pour pilote amateur » , un feuillet 
« avertissement » stipule les règles de bon 
usage du matériel livré, un autre réunit les 
conditions à respecter et les procédures de 

pilotage. Un " guide de démarrage rapide » 
permet une mise en route expliquée sous 
forme de schémas et rubriques concises. 
Enfin, on trouve un manuel en français, fort 
bien fait, clair et instructif. 
A côté du Toruk et de sa radio, les acces
soires livrés sont nombreux : 2 jeux d'hélices 
(soit 8 en tout), les protecteurs d'hélices, 

un répéteur Wi-Fi, un support pour smart
phone, une batterie 3S 11, 1 V 5300mAh, un 
chargeur secteur, une sangle de cou pour 
l'émetteur ... 

Il ressort de l'examen de ce combe une 
qualité perçue remarquable. Ici, pas d'op
tions à prévoir : tout est livré d'origine ! 
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Des fonctions évoluées 
L' AP-10 offre des caractéristiques intéres
santes et bien pensées. Ces fonctionnalités 
permettent de le faire voler en sécurité, de 
manière confortable et rassurante surtout si 
l'on est néophyte. 
La sécurité : Si pour une quelconque raison, 
en extérieur, on perd la liaison radio, par 
masquage ou distance trop grande, l'AP-
10 revient automatiquement à son point de 
départ (mode RTH, Return To Home), car le 
mode GPS s'active automatiquement. 
Autre sécurité : la surveillance du niveau 
de charge de la batterie. L'AP-10 comporte 
des LED avertissant le pilote par clignote
ment qu'il est temps de se poser. Ensuite, 
l'AP-10 se pose automatiquement. L'auto
nomie annoncée est de l'ordre de 15 à 20 
minutes. Pour faciliter sa visualisation, l'AP-
10 comporte des LED haute luminescence. 
Les performances en vol : La vitesse maxi
male en palier est de 20m/s (72 km/h) soit 
le double d'un Phantom 2 (10 à 15m/s en 
croisière). Le taux de montée maxi 6m/s, le 
taux de descente maxi 4m/s, la précision de 
positionnement 2m horizontalement et 1 m 
verticalement (altitude) sont à l'avenant. 
La prise de vues : L'angle de vue de la ca
méra est de 120° (un grand angle) avec 
ouverture optique F/2.9 : on pourra donc 
faire à la fois des photos/vidéo couvrant 
un large espace, mais aussi s'essayer au 
FPV. Le capteur CMOS 16Mpixels permet 
d'obtenir des photos pour réaliser des ti
rages de bonne taille (format 4608x4056). 
Le mode rafale permet 10 images par se
conde. En mode vidéo, on film en 1 OBOp à 
25 images/s (PAL) ou 30 images/s (NTSC). 
On commande l'orientation de la caméra 
sur 90° : l'objectif peut ainsi se placer à la 
verticale. La caméra est par ailleurs stabi-
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L'émetteur est de fabrication soignée. Pour 
changer de mode de pilotage, on intervertit 
les prises des manches. 

lisée, mais uniquement sur ce même axe. 
Le déclenchement des photos ou des vi
déos se fait avec un interrupteur dédié sur 
l'émetteur. 
Cadrer une image « à peu près " n'étant 
pas viable pour obtenir de beaux clichés, 
grâce à l'emploi d'un smartphone ou d'une 
tablette, il est possible de prévisualiser le 
sujet par retour vidéo. La portée est par 
contre limitée par la Wi-Fi, soit 300m au 
mieux en employant le répéteur livré. 

Le Toruk AP1 O dans le détail 
Le matériel livré est sans concession sur la 
qualité, l'homogénéité des différents équi
pements surprend agréablement. 
Le paramétrage du mode de pilotage par 
défaut de l'émetteur est le mode 2, gaz à 
gauche. Pour changer ce mode, il suffit 
d'intervertir les connections (gaz et pro
fondeur) en ouvrant l'émetteur pour passer 
en mode 1 , qui est mon mode de pilotage 
habituel. Les prises autorisent, par simple 
permutation, tous les modes de pilotage 
connus (1,2,3,4). Le répéteur 2,4Ghz aug
mente la portée du smartphone en liaison 
avec le drone. Il sera fixé sur l'émetteur. 
La batterie de propulsion est de type « pro
priétaire », sous carter spécial avec indica
teur de niveau de charge. Pour faire plu
sieurs vols, il faudra en acheter une autre, 
pour réduire l'attente pendant la recharge. 

Une micro carte SD d'une 
capacité de 32Go maxi
mum, devra être ache
tée séparément pour 
enregistrer les prises 
d'images. Privilégier une 
carte haute vitesse. 
L'application AEE AP 

(Aerial photography) est 
à télécharger sur votre smartphone ou ta
blette, elle est compatible iOS et Android. 
Cette application est l'interface qui per
met de paramétrer la caméra, de recevoir 
le retour vidéo, de choisir la résolution et 
de configurer les paramètres que l'on re
trouve sur un appareil photo numérique 
(date, heure, format de sortie, formatage de 
la carte SD). Concernant le vol, 2 modes 
de pilotage sont offerts, normal et GPS. Le 
mode normal stabilise le drone en hauteur, 
mais il pourra dériver sensiblement. 
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La fabrication du Toruk est de qualité : le câblage 
de puissance est sous gaine silicone, les contrôleurs 
brushless sont largement dimensionnés ... Tout res
pire le sérieux et l'expérience. 

Le mode GPS quant à lui stabilise le drone 
sur un point fixe lorsque l'on n'intervient pas 
sur les manches. 
Les hélices, d'un diamètre de 10 pouces 
{254mm), sont de type autoblocantes au 
montage. Par contre, pour les déposer, il 
faudra employer la clé fournie dans le kit. 
Leur grand diamètre est favorable à une 
meilleure efficacité aérodynamique, ce qui 
contribue à un bon rendement de la propul
sion. Pour mémoire, la traction (aussi ap
pelée poussée d'une hélice) varie à la puis
sance 4 du diamètre (T = p.Ct.n2.D4). On 
mesure donc l'intérêt d'utiliser de grandes 
hélices, pour peu que les moteurs déve
loppent le couple nécessaire. 
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Les moteurs brushless sont de fourniture 
classique, avec un diamètre de 28mm. 
La coque est moulée dans un plastique très 
doux au touché, alors que les pieds sont en 
plastique antichoc. En déposant la canopy, 
on découvre une réalisation de qualité : tout 
est étudié pour assurer un fonctionnement 
fiable de longue durée. 

L'émetteur 
Le pilotage du Toruk AP-

10 se fait avec un émetteur 
dépourvu de trims, car le contrô-

leur de vol assure un équilibre 
parfait sans nécessité de 
réglages. Son ergonomie 
est bien étudiée, la tenue 

en main est agréable. Cette 
bonne sensation est renfor

cée par le plastique choi-
si à l'aspect " peau 

de bébé 

L'œillet de fixation de la sangle est bien po
sitionné, car il assure l'équilibre de l'émet
teur sans balourd notable. La masse de 
l'émetteur (665g sans smartphone) est rai
sonnable. La consommation de l'émetteur 
(150mAh) permet de tabler sur environ 8 
heures de fonctionnement. Une alerte so
nore est incorporée pour avertir l'utilisateur 
en cas de chute de tension (batteries ou 
piles trop faibles). L'antenne doit être dis
posée verticalement comme le stipule la 
notice page 11, pour éviter tout masquage 
par le smartphone. 
Les manches sont d'excellente qualité, 
sans jeux, la pression du ressort de rappel 
croissante vers les fins de courses, les ex
trémités dotées d'un crantage évitant que 
le manche ne s'échappe du pouce pendant 
le pilotage. 
En résumé, AEE propose un émetteur sé
rieux, bien construit. Nous sommes loin des 
modèles premiers prix observés sur d'autre 
drones du marché. 

Le chargeur et la batterie 
La batterie, une LiPo de 11, 1V 3S 5300mAh 
{58,BWh) se présente sous forme d'un bloc 
40x63x125mm d'une masse de 450g, avec 
prise à fiches plates dorées et balanceur 
incorporé. 
Le bloc secteur est simplement une alimen
tation stabilisée 12,6V 3,0Ah. Lorsque le 
processus est lancé, la batterie se charge 
en moins de 2h. 
Sur le terrain, les utilisateurs expérimentés 
pourront employer leur chargeur de terrain 
en mode charge LiPo sans équilibrage, ré
glé sur 11, 1 V 3S, avec un courant de 3Ah 
maximum. 
Les préparatifs. On commence par monter 
le répéteur sur l'émetteur. Ensuite, on ins
talle le support pour smartphone. Il reste à 
mettre les 4 piles livrées dans l'émetteur et 
à charger le répéteur. Lorsque la batterie de 
propulsion est pleine, on peut la mettre en 
place dans le rack prévu sur l'AP-10. Un 

La caméra du Toruk est stabilisée dans le plan verti
cal. Elle est orientable sur quasiment 90°. 

L'antenne du récepteur est localisée dans un des 
pieds du Toruk 

verrou l'immobilise. Le répéteur et le drone 
sont connectés en usine, il n'y a donc rien à 
faire à ce niveau. Il faut par contre calibrer 
le compas (guide rapide page 4), hélices 
non montées. Les LED vertes doivent l'al
lumer en continu si la procédure a réussi. 
On peut ensuite rejoindre l'espace de vol 
pour les premiers essais. 
Les hélices sont vissées : attention il y a un 
sens à respecter. Tous les inters S1, S2, 
S4 sont positionnés en haut. En mode GPS 
les moteurs ne pourront démarrer que si le 
signal détecté est suffisant pour assurer la 
sécurité du vol. 

Le mode photo 
Les photos sont assez détaillées, les cou
leurs sont réalistes et la caméra gère plutôt 
bien les lumières {le plein soleil en parti
culier). Lorsque l'objectif est en position 
haute on distingue les hélices, c'est un peu 
dommage. Pour éviter cela, il faut l'abaisser 
notablement (avec la commande à l 'émet
teur). La distorsion de l'image, suivant la fa
çon dont on prend la photo, peut être bien 
présente. C'est inévitable avec un objectif 
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