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Description

Support motorisé de caméra GOPRO
radio-commandé destiné à être 
monté sur un mât pour filmer

sans entrave et
en temps réel une manifestation

Problématique humaine

Lors d’une manifestation,  l’utilisateur souhaite filmer sans être gêné 
par les autres spectateurs. Grâce à cet équipement, objet de l’étude, 
vendu avec la caméra GOPRO, il pourra accrocher cette caméra en 
hauteur sur un support (mat…) et choisir l’orientation de ses prises de 
vues  suivant  2  axes à  l’aide  d’une radio-commande.  Cette  caméra 
étant reliée à un ordinateur,  l’utilisateur pourra aussi vérifier  l’image 
instantanément à l’aide d’un écran d’ordinateur et ainsi corriger l’angle 
de ces prises de vues.

Enoncé général du besoin

La mini caméra de sport GOPRO HD NAKED est un appareil destiné 
aux particuliers pour permettre de prendre des photos lors de pratique 
sportive, en particulier. Cette caméra est équipée d’un certains nombre 
d’accessoires de fixations permettant l’accrochage sur divers supports.
L’étude demandée portera sur la conception d’un équipement 
complémentaire non existant composé d'un support de caméra radio-
commandé mu par 2 servomoteurs pilotés suivant les 2 axes (Axes 
vertical et horizontal) et alimentés par piles.  

Travail envisagé

Elève 1: Conception et réalisation du sous ensemble boîtier de piles + 
trappe.
Elève 2: Conception et réalisation du sous ensemble articulation 
autour de z (moyeu) et fixation du moteur M1.
Elève 3: Conception et réalisation du sous ensemble support moteur 
de M2 + articulation autour de x (moyeu) + liaison axe moteur M1.
Elève 4: Conception et réalisation du sous ensemble bras boitier 
arrière + boîtier arrière caméra+ liaison axe moteur M2.
Elève 5: Conception et réalisation du sous ensemble boîtier avant + 
liaison au boîtier arrière.


