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1. Caractéristiques du drone porteur : 
 

Les contraintes : Le drone doit être capable de transporter en vol la charge correspondant à la 
masse du support motorisé 2 axes à concevoir et celle de la caméra wifi soit 250 g minimum.  

Chez le fabricant Sky-Hero, les 2 modèles envisagés sont le Spyder S (700 mm d’envergure) et 
le Little Syder (450 mm d’envergure). 

Ci-dessous différentes configurations de drones Sky-Hero avec les charges utiles (payload) : 

 

 

Choix : On choisira le plus petit drone capable soit le Little Spyder (fig. 2) qui a déjà 

d’origine un châssis adapté pour recevoir (en option) la performante mais très coûteuse 

nacelle 3 axes stabilisés DJI Zenmuse H3-3D Brushless Gimbal (fig. 1 et 3) à 320 € sans 

la caméra ! 

 

    

Fig. 1     Fig. 2      Fig. 3 

 

2. Caractéristiques de la caméra retenue : 
 

Les contraintes : La caméra, du type GoPro  doit être légère, peu encombrante, gérable à 

distance et pouvoir transmettre image et/ou vidéo en direct au sol en wifi.  
 

Choix : Techniquement, il est nécessaire de prendre au minimum la gamme Hero3 pour le wifi 
intégré. Les gammes supérieures Hero3+ et Hero4 ont les mêmes dimensions avec un léger 
surpoids pour le dernier modèle. (Source : fr.shop.gopro.com/EMEA/) 

    
 

Dans un souci économique, les 1ers  tests fonctionnels du support motorisé pourront être réalisés 
avec une impression 3D d’un boitier ayant une masse équivalente à une caméra complète. 

74 g - 180 € 74 g - 285 € 88 g - 380 € 
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Modélisation : La caméra GoPro été modélisée sous Inventor pour pouvoir l’intégrer dans la 

conception du support motorisé et faire des simulations dynamiques. 
 

3. Montage du support motorisé sur le drone : 
 

Les contraintes : La caméra montée dans le support motorisé 2 axes doit pouvoir évoluer sous 
le drone sans interférence avec celui-ci. 
Les 2 axes motorisés seront les axes (A,y) (dit « transversal ») et (A,z) (dit « vertical). L’axe (A,x) 
reste fixe par rapport au drone. 

    
 
 

4. Commande et motorisation des rotations R(A,y)et R(A,z) 
 

Les contraintes :  
Les mouvements de la caméra wifi sont commandés au sol par le pilote qui visualise les images 
par l’intermédiaire de son smartphone ou de sa tablette. Pour cela, il utilise un joystick Xbee qui 
sera placé dans un petit boitier additif à la radiocommande maintenu en position par du ruban 
adhésif double face. Il faudra être attentif au positionnement du boitier (ergonomie) de pouvoir 
facilement passer des commandes de vol du drone au joystick du support motorisé de la caméra. 
  
Les actionneurs électriques seront choisis parmi la gamme standard de servomoteurs du 
commerce type aéromodélisme pour leur faible encombrement et faible masse. 
Les servomoteurs ont l’avantage d’être asservis en position mais l’inconvénient d’avoir souvent 
une amplitude de mouvement limitée de 90° à 120° et dans tous les cas inférieur à 270°. 
 
Une attention particulière devra être portée sur le choix des fréquences des communications 
entre : 

 La radiocommande du drone et le drone 
 La caméra wifi et la tablette (ou smartphone) pour prévisualisation de l’image 

 La commande du support motorisé de la caméra embarquée 

X 

Z 

Y 
180° 

360 ° 

Les formes utiles de la platine fixe du support 

Zenmuse pour la liaison avec le drone sont 
les alésages Ø3,3 d’entraxe 44 et 33,3. 

Platine fixe  

Chassis du drone  

A 
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Le schéma de commande :  
 

 
 

Propositions de servomoteurs :  
 

o Pour assurer la rotation R(A,y) : 
 

 HS45BB  

ou 
 HS65  

 
 

o Pour assurer la rotation R(A,z) : 
 

 HS81  
ou 

 HS85BB  
 
 
 
 
 

Remarque : Seule la conception définitive peut permettre le choix définitif des servomoteurs. 
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5. Principaux composants et principales liaisons à concevoir :  
(formes non contractuelles) 
 
 
 
 
 

 

Liaison encastrement 
démontable platine fixe / drone 

Platine fixe support caméra 

Bâti intermédiaire 

Servomoteur axe Z 
à implanter 

Platine caméra 

Servomoteur axe Y 

à implanter 

Caméra GoPro Hero3 Wifi 

Liaison encastrement 
démontable entre la 
platine caméra et la 
caméra GoPro Hero3 

Liaison pivot platine caméra / 
bâti intermédiaire  

Liaison pivot platine fixe / bâti 
intermédiaire  

Remarques : 
 
Attention à ne pas oublier de positionner et de maintenir en position le récepteur Xbee et la 
batterie d’alimentation si l’énergie et non prélevée sur le drone. 
Prévoir éventuellement un train d’engrenage par axe motorisé pour adapter l’amplitude des 
déplacements attendus par rapports aux capacités des servomoteurs du commerce. 
 

Aucune modification de la caméra autorisée ni du drone. 
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6. Données de conception préliminaire 

 

Nomenclature des composants choisis, achetés ou sous traités : 

 

 
Caméra GoPro 1 

Fnac 
Amazon 

Hero3 
Achetée (prêtée) 

(prototypée) 

 

Joystick  1 

Radiospares 
 

Xbee ou 
Xbee pro 

Achetés 
 

Emetteur 1 À valider 

Récepteur 1 À valider 

 
Servomoteur axe Z 1 MRC À valider Acheté 

 

Servomoteur axe Y  1 MRC À valider Acheté 

Image 3D Désignation Nb Fournisseur Références Observations 

 
 
Remarque : La sous-traitance ne concerne que la réalisation.  


