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1. Énoncé global du besoin 
 

1.1. Mise en situation 

Il s’agit d’équiper un drone du type Spyder 

ou Little Spyder de la société Sky-Hero d’un 

support motorisé pour caméra GoPro Wifi. 

Ce système se fixera sur une interface déjà 
existante placée sous le corps du drone. 
Le pilotage du drone est assuré par la 
commande habituelle, celui du support de caméra motorisé par un joystick complémentaire. 
 

1.2. Expression du besoin fondamental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3. Contrôle de validité 

Pourquoi le besoin existe-t-il ? 
 Car le champ de vision d’une caméra fixe n’est pas suffisant 
 Car il faut rendre indépendant le pilotage du drone du pilotage de la caméra d’observation 

 

Pour qui ou pour quoi le besoin existe-t-il ? 
 Pour élargir le champ de vision en évitant les déplacements du drone 
 Pour réaliser différents prises de vues tout en maintenant le drone en vol stationnaire 

f 

Quels sont les risques d’évolution ou de disparition ? 
 Évolutions des technologies associées à l’observation à distance des ouvrages de grandes 
hauteurs 

 
Le besoin est validé. 

 

1.4. Performances globales attendues 

Débattements : 360° sur l’axe vertical de l’appareil et 180° sur l’axe transversal 

Réponse dynamique : 0,5 s / 45° sur les deux axes. 

À qui rend-il service ? Sur quoi agit-il? 

 
 

Support 2 axes 
motorisés 

radiocommandé 
Pourquoi ? 

Permettre au pilote de faire des prises de vue en 
vol selon des angles indépendants de la position 
et de l’orientation du drone. 

 

 

Position caméra Wifi 

 

Pilote photographe 

Support fixe + 

caméra GoPro 
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2. Étude mercatique 
 

2.1. Étude de l’existant 

 Il existe déjà sur le marché plusieurs webcam ou caméra Wifi avec support motorisé mais qui ne 
peuvent pas être implantées directement. 

 On voit également apparaître de nouveaux drones avec des nacelles 2 axes motorisés et gyrostabilisés 
mais dont le prix ne les rendent pas accessibles au grand public 

Voici quelques exemples : 

 

 
Webcam Wifi orientable Trendnet 

IP PTZ WiFi-N 
Masse > 0,5 kg 

Prix : environ 200 euros 
http://www.trendnet.com 

 
Camera réseau orientable Axis (avec bulle de protection) 

Masse > 0,5 kg 
Prix : env. 500 euros 
http://www.axis.com/ 

 
Drone avec nacelle 2 axes gyrostabilisés 

DS4-300-quadricoptere 
Prix : environ 5000 euros 
http://www.dronesys.com 

  
Quadrirotor DJI Phantom 2 Vision+ 

3 axes Full HD 
Prix : environ 1100 euros 
http://www.studiosport.fr 

 

2.2. Profil de l’utilisateur ciblé 

 - Particulier adepte de la photo et de la vidéo 

2.3. Cible de coût 

 - Inférieur à 75 € 

2.4.  Prévision des ventes 

 - 300 / an 

2.5. Mode et/ou lieu de vente, de distribution, de publicité. 

 - Sites Internet spécialisés type studioSport.fr ou droneshop.com 

2.7. Évolutions à prévoir en cours d’exploitation. 

 - Masse et encombrement à diminuer 
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3. Interactions du produit avec son environnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Désignation et caractérisation des fonctions de service 
 

Repère Fonction Critères d’appréciation Niveaux Tolérances 
Flexi-

bilité 

FP1 

Assurer la rotation de la 

caméra par rapport au 
drone selon 2 axes  

 Débattement axe transversal 

 Débattement axe vertical 

 Réponse dynamique pour 

chaque axe 

180° 

360° 

0,5 s / 45° 

 

 10° 

 10° 

 10% 

 

F1 

F1 

F1 

 

FP2 

Être commandée par 
une radio commande 

compatible avec 

l’aéromodélisme 

 Plage de fréquences 

 Portée en champ libre 

Selon les normes 

100 m 

- 

Mini 

F0 

F2 

FC1 
Utiliser l’énergie 

embarquée sur le drone 

 Consommation 

 Tension d’alimentation 

la + faible possible 

5 V régulée 

- 

- 

F1 

F0 

FC2 Résister au milieu ambiant  Résistance à l’oxydation Atmosphère marine 
Acceptable 

minimum 
F1 

FC3 Maintenir la caméra Wifi 
 Modification de la caméra 

 Maintien en position 

Aucune  

Démontable 

- 

- 

F1 

F0 

FC4 Se fixer sur le drone 

 Masse sans la caméra 
 

 Mode de fixation 
 

 Encombrement 

150 g 

Utiliser l’interface 
existante 

Pas d’interférence 
avec le drone 

+ 10 g 

 
- 

 
- 

F2 
 

F0 
 

F0 

 

Niveaux de Flexibilité. 

F0 nulle (impératif) F1 faible (peu négociable) F2 moyenne (négociable) F3 (très négociable) 

 

Support 2 axes 
motorisés 

radiocommandé 
 

FP1 

Pilote 
photographe 

Caméra 
Wifi 

Drone 

Radio-
Commande 

Wifi 

Milieu 
ambiant 

FC1 

FC2 
FC4 

FC3 
FP2 


