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Description du projet : 

Le développement des réseaux sociaux a modifié notre rapport aux autres. La mise en scène de nos 
vies, au travers de photos et de vidéos, est désormais très répandue. Cela est aujourd’hui facilité grâce 
à la multiplication des appareils de prise de vue : smartphone et autres caméras de sport. Se filmer est 
désormais banal. 
 
Pour se démarquer, il ne faut plus proposer une vidéo mais un film. La maîtrise du mouvement de la 
caméra est alors indispensable. Si l’utilisation de plans fixes fait office de règle de base, l’intégration 
de mouvement de caméra fluide ajoute un coté professionnel à la production finale. 
 
Sur ce constat, des élèves de bac STI2D (option ITEC) ont développé un travelling pour particulier 
qui doit s’adapter à tous les types de smartphones, caméras de sport et appareils photos disponibles sur 
le marché. Leur produit se décompose en deux versions : 
 

1. Une version motorisée qui permet un mouvement de travelling « simple » (translation 
rectiligne). 
 

2. Une version suiveur à commande manuelle intégrant une tourelle qui, tout en assurant un 
mouvement de translation rectiligne, pivote pour maintenir la caméra orientée vers un sujet fixe. 

 
 
 
Les objectifs de ce projet sont d’évaluer les performances de ces prototypes, de proposer des voies 
d’amélioration justifiées par des résultats de simulation et enfin de les mettre en œuvre sur le système 
réel ; le tout, en s’appuyant sur les problématiques suivantes : 
 

! Comment assurer le suivi automatique d’un sujet lors d’un mouvement de travelling (avec 
un éloignement du sujet qui peut être variable) ? 
 

! Comment assurer l’autonomie énergétique du système ? 
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Critères du Cdcf étudiés : 

   Élève 1 : Vitesse de déplacement :   1 mm/s ≤ V ≤ 25 mm/s à +/- 5% 
 
   Élève 2 : Masse maximale déplacée :   2 kg 

Inclinaison possible du mouvement : de 0° (horizontal) à 90° (vertical) 
 
   Élève 3 : Nature du mouvement :   Rectiligne avec ou sans rotation combiné 
 
   Élève 4 : Rectitude du mouvement :   0,1 % de la portée 

Longueur du mouvement :   500 mm à +/- 5% 
 
   Élève 5 : Source d'énergie :    Électrique rechargeable 

Autonomie :     6 h 
500 cycles en position horizontale 
100 cycles en position verticale 

 
 

Travaux associés à de la simulation : 

" Paramétrer la chaine d’énergie liée au chariot 
" Caractériser la vitesse et l’accélération du chariot 
" Modéliser une boucle d’asservissement en vitesse du chariot. 
" Caractériser le comportement du travelling pour l’inclinaison et la masse maximale. 
" Dessiner un modèle volumique d’une tourelle motorisée. 
" Modéliser le comportement mécanique des guides (déformation sous charge) 
" Modéliser le comportement de la batterie pour estimer son autonomie théorique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux associés en mesures : 

" Caractériser les composants de la chaine d’énergie (moteur, réducteur, poulie…). 
" Mesurer la vitesse et l’accélération du chariot dans sa version initiale. 
" Évaluer la fluidité du film réalisé avec ce travelling. 
" Mesurer l’inclinaison et la masse maximale que le travelling peut déplacer. 
" Mesurer la position du chariot pour piloter l’orientation de la tourelle motorisée. 
" Mesurer la flèche des guides sous charge maximale. 
" Mesurer la consommation du moteur pour différentes utilisations (horizontale et verticale). 


