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(57) Un terminal utilisateur principal (16-1) est inter-
facé au drone (10) de manière à constituer un réseau
local de type infrastructure où le drone est configuré en
point d’accès (AP) et le terminal utilisateur principal est
configuré en station mobile (STA). Le terminal utilisateur
principal comprend un logiciel applicatif apte i) à générer
des instructions de pilotage et de contrôle à transmettre
au drone, et ii) à établir une connexion au réseau local

et enregistrer le terminal utilisateur principal dans une
table d’enregistrement du drone. Le réseau comprend
en outre au moins un terminal utilisateur secondaire
(16-2 ; 16-n) avec un logiciel applicatif apte à établir une
connexion au réseau local et enregistrer le terminal uti-
lisateur secondaire dans la table d’enregistrement du
drone avec une gestion hiérarchisée des droits par rap-
port au terminal principal.
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Description

[0001] L’invention concerne les prises de vue video
opérées à partir d’engins volants motorisés tels que des
drones.
[0002] Un exemple typique de drone volant est le Be-
bop de Parrot SA, Paris, France, qui est un drone à voilure
tournante de type quadricoptère.
[0003] Ces drones sont équipés d’une série de cap-
teurs (accéléromètres, gyromètres trois axes, altimètre,
etc.) et d’une caméra frontale captant une image de la
scène vers laquelle se dirige le drone. Ils peuvent être
avantageusement pilotés par l’intermédiaire d’un télé-
phone ou tablette multi-media à écran tactile et accélé-
romètres intégrés, par exemple un smart-phone de type
iPhone ou une tablette de type iPad (marques dépo-
sées), avec possibilité de télétransmettre les images cap-
tées par la caméra frontale du drone pour les visualiser,
en temps réel, sur l’écran de cet appareil de télécom-
mande tenu par l’utilisateur. Il s’agit d’un appareil stan-
dard, non modifié si ce n’est le chargement d’un logiciel
applicatif tel que l’application mobile Freeflight (marque
déposée) de Parrot SA pour contrôler le pilotage du drone
et la visualisation des images prises par la caméra fron-
tale embarquée.
[0004] Les demandes WO 2010/061099 A2, EP 2 364
757 A1, EP 2 613 213 A1, EP 2 450 862 A1 ou encore
EP 2 613 214 A1 (Parrot) décrivent divers aspects de
ces drones et de la manière de les piloter à distance.
[0005] La télécommande incorpore les divers organes
nécessaires à la détection des instructions de pilotage
et de contrôle du drone et à l’échange bidirectionnel de
données via une liaison radio de type réseau local sans
fil WiFi (IEEE 802.11) ou Bluetooth directement établie
avec le drone. Son écran tactile affiche l’image captée
par la caméra frontale du drone, avec en superposition
un certain nombre de symboles permettant le contrôle
du vol et l’activation de commandes par simple contact
du doigt de l’opérateur sur cet écran tactile.
[0006] Plus précisément, la liaison radio sans fil bidi-
rectionnelle comprend une liaison montante (de la tablet-
te vers le drone) et une liaison descendante (du drone
vers la tablette) pour transmettre des trames de données
contenant :

- (de la tablette vers le drone) les instructions de pilo-
tage et de contrôle, envoyées à intervalles réguliers
et de façon systématique, ainsi que diverses infor-
mations ou paramètres à destination du drone ;

- (du drone vers la tablette) le flux video issu de la
caméra ; et

- (du drone vers la tablette) en tant que de besoin, des
données de vol établies par le drone ou des indica-
teurs d’état tels que : niveau des batteries, phase de
vol (décollage, stabilisation automatique, posé au
sol, etc.), altitude, défaut détecté, etc.

[0007] La caméra video frontale (ou "caméra horizon-

tale") est non seulement utilisable pour un pilotage "en
mode immersif’, c’est-à-dire où l’utilisateur se sert de
l’image de la caméra de la même façon que s’il se trouvait
lui-même à bord du drone, mais elle peut également ser-
vir à capter des séquences d’images d’une scène vue
depuis le drone. L’utilisateur peut alors se servir du drone
de la même façon que d’une caméra ou d’un caméscope
qui, au lieu d’être tenu à la main, serait porté par le drone.
Les images recueillies peuvent être enregistrées puis dif-
fusées, mises en ligne sur des sites web d’hébergement
de séquences video, envoyées à d’autres internautes,
partagées sur des réseaux sociaux, etc.
[0008] Cette caméra peut être une caméra orientable,
afin d’orienter de façon contrôlée dans une direction pré-
déterminée l’axe de visée, et donc le champ des images
transmises avec le flux video.
[0009] Une première technique, mise en oeuvre no-
tamment dans l’appareil Bebop précité et décrite dans le
EP 2 933 775 A1, consiste à prévoir comme caméra fron-
tale une caméra grand-angle haute définition munie d’un
objectif à champ hémisphérique de type fisheye couvrant
un champ d’environ 180°. L’image brute délivrée par ce
capteur est fenêtrée en temps réel par un traitement lo-
giciel, opéré par un processeur du drone, assurant la
sélection des pixels utiles de l’image brute dans une zone
de capture déterminée en fonction d’un certain nombre
de paramètres. Ces paramètres incluent des données
délivrées par la centrale inertielle (pour assurer une sta-
bilisation de l’image qui pallie les oscillations et vibrations
du drone), ainsi que diverses commandes de pointage
dans la direction d’une cible particulière choisie par l’uti-
lisateur ou suivie automatiquement par le drone.
[0010] En variante, ou même en complément, du con-
trôle de l’axe de visée de la caméra par un logiciel de
fenêtrage, il est également possible de monter la caméra
sur un support articulé trois-axes de type gimbal avec
suspension à la Cardan, muni de servomoteurs pilotés
en fonction des données gyrométriques et des comman-
des de pointage.
[0011] Ces techniques permettent en particulier une
utilisation selon un mode dit follow-me, où l’utilisateur se
déplace (à ski, en vélo...) et programme le drone pour
que ce dernier l’accompagne automatiquement dans son
déplacement, en gardant la caméra pointée sur lui. Le
flux video délivré par la caméra montre ainsi l’utilisateur
au centre de l’image, évoluant dans son environnement,
l’utilisateur étant le spectateur de ses propres évolutions.
Cette image follow-me peut être ensuite conservée, dif-
fusée sur les réseaux sociaux, etc.
[0012] Concrètement, pour assurer le suivi de l’utilisa-
teur (la cible de la poursuite) par la caméra, diverses
techniques sont combinées, incluant un traitement sur le
flux video recueilli par la caméra (détection de mouve-
ment et poursuite de cible) et le traitement de données
de localisation géographique de la cible, typiquement par
une balise ou tracker GPS portée par l’utilisateur et dont
les données sont transmises au drone via la liaison bidi-
rectionnelle de données. En effet, le traitement du flux

1 2 



EP 3 261 405 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

video destiné à assurer le recadrage de la cible est sus-
ceptible de se tromper et de confondre la cible réelle
(l’utilisateur) avec un élément de l’environnement, tel
qu’une autre personne ou un objet aux couleurs similai-
res par exemple. Pour contrer cet effet indésirable, le
système de poursuite utilise en supplément une donnée
de localisation de la cible, permettant de relier un élément
vu à l’écran avec les indications du tracker GPS porté
par la cible, avec éventuellement une gestion des prio-
rités en cas de divergence entre les informations de pour-
suite video et la donnée de localisation.
[0013] Ce mode de fonctionnement correspond à une
utilisation généralement narcissique de la fonctionnalité,
où l’utilisateur principal est la personne ciblée, qui détient
le tracker GPS.
[0014] Le but de la présente invention est de proposer
une extension de ce mode de fonctionnement, ouvrant
à des fonctionnalités sociales.
[0015] Il s’agit de faire participer plusieurs personnes
au mode follow-me, dans des scénarios tels qu’une ran-
donnée en famille ou de l’escalade entre amis, durant
lesquelles on souhaite capturer à l’aide d’un drone des
images souvenir, en prenant en compte la présence des
différentes personnes présentes en plus de l’utilisateur
principal pour gérer la présence de ces autres utilisateurs
présents, par exemple en déportant le cadrage du logiciel
de fenêtrage pour que celui-ci montre non seulement
l’utilisateur principal, mais également les autres person-
nes avec lesquelles il évolue.
[0016] L’article de A Sathiaseelan et al. : Cloudrone:
Micro Clouds in The Sky, Cornell University Library, 201
Olin Library Cornell University, Ithaca, NY 14853, 27 avril
2016, décrit une implémentation de réseau WiFi à bas
coût opérée à partir d’un drone en vol permettant de
fournir une infrastructure d’accès à Internet dans des ré-
gions défavorisées. Le drone est piloté via ce même ré-
seau WiFi et, du point de vue du réseau, il fait office de
point d’accès AP (Access Point), au sens des spécifica-
tions WiFi, les utilisateurs étant tous desservis de façon
indifférenciée à partir de ce point d’accès.
[0017] Le problème technique, dans le cas de la pré-
sente invention, réside dans la gestion des connexions
de plusieurs terminaux (celui de l’utilisateur principal et
ceux des autres utilisateurs présents avec lui), avec une
interprétation appropriée des données échangées avec
le drone pour éviter que le drone ne reçoive des com-
mandes contradictoires issues de plusieurs terminaux
qui lui sont connectés simultanément.
[0018] L’idée de base de l’invention consiste à établir
un réseau local hiérarchisé à partir d’un point d’accès
commun correspondant au drone, formant borne de con-
centration (par exemple un point d’accès AP au sens du
réseau) et à partir duquel pourront se connecter plusieurs
terminaux utilisateurs (chaque terminal étant par exem-
ple configuré en station mobile STA au sens du réseau).
Au moment de leur connexion au réseau, les différents
terminaux s’enregistreront auprès du programme princi-
pal du drone, qui constitue un point de passage obligé

et qui gérera les priorités et niveaux de droits attribués
aux différents utilisateurs, de manière à éviter toute con-
tradiction notamment dans les instructions de pilotage
reçues par le drone.
[0019] Plus précisément, l’invention propose à cet effet
un réseau local du type général divulgué notamment par
les documents ci-dessus référencés ainsi que par l’article
précité de Sathiaseelan et al., c’est-à-dire un réseau per-
mettant l’échange de données entre un drone et une plu-
ralité de terminaux utilisateur semblables susceptibles
d’établir successivement, de façon indifférenciée, une
connexion au réseau local et de s’enregistrer dans une
table d’enregistrement du drone, lesdites données com-
prenant des instructions de pilotage et de contrôle du
drone et/ou un flux video.
[0020] Dans ce réseau connu, le drone comprend : des
circuits de pilotage opérant en fonction desdites instruc-
tions de pilotage et de contrôle ; une caméra video em-
barquée délivrant le flux video ; et un émetteur/récepteur
sans fil ; et un logiciel de gestion de réseau comprenant
ladite table d’enregistrement de terminal(aux) distant(s).
[0021] De façon caractéristique de l’invention, ce ré-
seau local est un réseau hiérarchisé entre :

- un terminal utilisateur principal disposant de droits
permettant d’envoyer des instructions de pilotage et
de contrôle au drone, et comprenant :

• un émetteur/récepteur sans fil interfacé avec
l’émetteur/récepteur du drone ;

• un logiciel de gestion de réseau ; et
• un logiciel applicatif apte i) à générer lesdites

instructions de pilotage et de contrôle à trans-
mettre au drone, et ii) à contrôler le logiciel de
gestion de réseau pour établir une connexion
au réseau local et enregistrer le terminal utilisa-
teur principal dans la table d’enregistrement du
drone, et

- au moins un terminal utilisateur secondaire passif
comprenant :

• un émetteur/récepteur sans fil interfacé avec
l’émetteur/récepteur du drone ;

• un logiciel de gestion de réseau ; et
• un logiciel applicatif apte à contrôler le logiciel

de gestion de réseau pour établir une connexion
au réseau local et enregistrer le terminal utilisa-
teur secondaire dans la table d’enregistrement
du drone.

[0022] De plus, le réseau comporte des moyens de
désignation, aptes à désigner comme terminal utilisateur
principal l’un desdits terminaux utilisateur semblables, et
comme terminaux utilisateur secondaires tous les autres
terminaux utilisateur semblables.
[0023] Selon diverses caractéristiques subsidiaires
avantageuses :

3 4 



EP 3 261 405 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- le réseau est un réseau local de type infrastructure
où le drone est configuré en point d’accès et le ter-
minal utilisateur principal et le au moins un terminal
utilisateur secondaire sont configurés en station mo-
bile, le logiciel de gestion de réseau du drone étant
un logiciel de point d’accès de réseau, et les logiciels
de gestion respectifs du terminal utilisateur principal
et du au moins un terminal utilisateur secondaire
étant des logiciels de gestion de station mobile de
réseau ;

- le réseau local est un réseau WiFi de type infrastruc-
ture selon IEEE 802.11, non modifié ;

- le logiciel applicatif du terminal utilisateur secondaire
est un logiciel applicatif inapte à générer des instruc-
tions de pilotage et de contrôle à transmettre au
drone ;

- le terminal utilisateur principal et/ou le terminal utili-
sateur secondaire sont aptes à générer des informa-
tions de capteur de terminal à transmettre au drone,
notamment des informations de géolocalisation du
terminal dans un repère terrestre.

[0024] Ces moyens de désignation peuvent être :

- des moyens mis en oeuvre par le logiciel de gestion
de point d’accès de réseau du drone ;

- des moyens aptes à désigner comme terminal utili-
sateur principal le premier terminal utilisateur qui,
chronologiquement, se connecte au réseau local et
s’enregistre dans la table d’enregistrement du
drone ;

- des moyens aptes à reconnaitre un terminal utilisa-
teur dont le logiciel applicatif est un logiciel applicatif
spécifique, différent des logiciels applicatifs des
autres terminaux utilisateur, et à désigner ce terminal
utilisateur comme terminal utilisateur principal ;

- des moyens aptes à reconnaitre un terminal utilisa-
teur associé à un identifiant propre prédéterminé
d’utilisateur, ou à un identifiant propre prédéterminé
de terminal, et à désigner comme terminal utilisateur
principal le terminal utilisateur ainsi reconnu.

[0025] On va maintenant décrire un exemple de mise
en oeuvre de la présente invention, en référence aux
dessins annexés où les mêmes références désignent
d’une figure à l’autre des éléments identiques ou fonc-
tionnellement semblables.

La Figure 1 est une vue générale montrant un drone
piloté par un appareil de télécommande.
La Figure 2 est une vue schématique montrant une
pluralité d’utilisateurs avec chacun leur terminal con-
necté au drone.
La Figure 3 est un diagramme de flux montrant la
séquence des étapes successives de connexion des
terminaux au réseau du drone, et leur enregistre-
ment auprès du programme principal de celui-ci.

[0026] On va maintenant décrire un exemple de réali-
sation de l’invention.
[0027] Sur la Figure 1, la référence 10 désigne de façon
générale un drone, qui est par exemple un quadricoptère
tel que le Bebop de Parrot SA. Ce drone comporte quatre
rotors coplanaires 12 dont les moteurs sont pilotés indé-
pendamment par un système intégré de navigation et de
contrôle d’attitude. Il est pourvu d’une caméra 14 à visée
frontale permettant d’obtenir une image de la scène vers
laquelle se dirige le drone, par exemple une caméra
grand-angle haute définition munie d’un objectif à champ
hémisphérique de type fisheye couvrant un champ d’en-
viron 180° formant une image brute sur un capteur de
résolution 14 Mpixel (4608 x 3288 pixels), ensuite fenê-
trée en temps réel sur une image de qualité HD (1920 x
1080 pixels, soit 2 Mpixel), avec une fréquence de rafrai-
chissement du flux video de 30 fps (image par seconde).
[0028] Le drone 10 est piloté par un appareil de télé-
commande distant 16, ci-après "terminal", tel qu’un télé-
phone ou tablette multimédia à écran tactile et accéléro-
mètres intégrés, par exemple un smartphone de type
iPhone (marque déposée) ou autre, ou une tablette de
type iPad (marque déposée) ou autre.
[0029] Il s’agit d’un appareil standard, non modifié si
ce n’est le chargement d’un logiciel applicatif tel que l’ap-
plication mobile Freeflight (marque déposée) pour con-
trôler le pilotage du drone 10 et la visualisation des ima-
ges prises par la caméra frontale embarquée 14.
[0030] Le terminal 16 comprend un corps 18 et un
écran tactile 20 affichant l’image de la scène captée par
la caméra frontale 14, avec en superposition un certain
nombre de symboles permettant l’activation d’instruc-
tions de pilotage (montée/descente, etc.) par simple con-
tact d’un doigt 22 de l’utilisateur sur les symboles affichés
à l’écran. Le terminal 16 est également pourvu de cap-
teurs d’inclinaison permettant de contrôler l’attitude du
drone en imprimant à l’appareil des inclinaisons corres-
pondantes selon des axes de roulis et de tangage pour
le faire avancer ou reculer. Les actions de l’utilisateur
sont interprétées par le logiciel applicatif, qui les trans-
forme en instructions de pilotage à destination du drone.
Le téléphone ou la tablette peut être éventuellement re-
layé par un équipement spécifique de télécommande tel
que le Skycontroller de Parrot SA, qui est une console
interfacée avec le téléphone ou la tablette se présentant
sous forme d’un boitier muni de deux poignées avec des
manches à balai et divers boutons destinés à permettre
un pilotage ergonomique par l’utilisateur à la manière
d’une console de télécommande dédiée.
[0031] La liaison de communication de données entre
le drone 10 et le terminal 16 est très avantageusement
une liaison de type WiFi standard (IEEE 802.11 n) de
type bibande (2,4 GHz/5 GHz) configurée de manière à
constituer entre le drone 10 et le terminal 16 un réseau
local de type infrastructure, hiérarchisé, où le drone opè-
re en mode point d’accès (AP), c’est-à-dire en mode mai-
tre pour le réseau, et le terminal 16 en mode station mo-
bile (STA), c’est-à-dire en mode esclave sous le contrôle
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du drone.
[0032] Le réseau local est géré depuis le drone, qui
incorpore un logiciel de gestion de réseau comprenant
notamment une table d’enregistrement des stations mo-
biles susceptibles de se connecter à celui-ci.
[0033] Le réseau WiFi mis en oeuvre est avantageu-
sement un réseau standard non modifié, ce qui permet
de bénéficier des multiples fonctionnalités de la spécifi-
cation WiFi : protection contre les collisions, encapsula-
tion des données, gestion des accès au réseau, chiffre-
ment et authentification, gestion du plan de fréquences,
etc.
[0034] Dans un mode de fonctionnement follow-me
conventionnel, le drone est piloté automatiquement de
manière à assurer la poursuite d’un utilisateur unique,
cet utilisateur étant la cible suivie par le drone dans ses
évolutions et également vers laquelle pointe la caméra,
qu’il s’agisse d’un pointage logiciel par un traitement de
fenêtrage ou d’une caméra montée sur une nacelle orien-
table de type gimbal dont le mouvement mécanique est
contrôlé par les servomoteurs.
[0035] Dans le contexte de l’invention, il s’agit de per-
mettre à d’autres utilisateurs ("utilisateurs secondaires")
de se connecter également au réseau WiFi du drone, en
supplément de l’utilisateur ("utilisateur principal") con-
necté au drone et disposant des droits permettant d’en-
voyer des instructions de pilotage et de contrôle à ce
dernier. En revanche, pour éviter tout conflit, les utilisa-
teurs secondaires ne pourront pas envoyer d’instructions
de pilotage au drone pour éviter que ce dernier ne reçoive
des commandes contradictoires issues de plusieurs ter-
minaux qui lui sont connectés simultanément..
[0036] Sur la Figure 2, on a désigné par UT1 l’utilisa-
teur principal, qui détient un terminal 16-1, par exemple
un smartphone rangé dans une poche.
[0037] Les utilisateurs secondaires UT2, ... UTn dé-
tiennent, de la même façon, chacun un terminal 16-2, ...
16-n permettant de les identifier auprès du réseau local
WiFi géré par le drone.
[0038] Les terminaux des différents utilisateurs UT1,
UT2, ... UTn, sont tous des terminaux configurés en sta-
tion mobile STA1, STA2... STAn reliée par une liaison
hertzienne au drone 10, configuré en point d’accès AP
faisant fonction de concentrateur pour les différents ter-
minaux des utilisateurs du réseau.
[0039] La Figure 3 illustre les étapes successives mi-
ses en oeuvre lors de la constitution du réseau multi-
utilisateurs.
[0040] Le réseau local WiFi est établi à partir du drone,
en mode infrastructure (bloc 100), celui-ci jouant le rôle
de concentrateur pour les différentes stations mobiles du
réseau.
[0041] L’étape suivante (bloc 102) consiste à établir
une connexion par un premier terminal (ici le terminal
utilisateur principal 16-1), qui détecte et sélectionne le
réseau WiFi généré par le drone, selon un protocole stan-
dard de connexion à l’infrastructure WiFi. Une fois la con-
nexion établie, le terminal s’enregistre auprès du pro-

gramme principal de gestion de réseau du drone, ce qui
permettra ensuite de piloter ce dernier en mode follow-
me et d’orienter la caméra de façon appropriée.
[0042] Le terminal comporte avantageusement, outre
le logiciel applicatif Appli-1, un module de géolocalisation
GPS permettant de générer des informations de capteur
GPS à transmettre au drone pour permettre une géolo-
calisation du terminal en tant que cible. Le terminal em-
porté par l’utilisateur fait ainsi fonction de tracker, dont
les informations seront utilisées au sein du drone en com-
plément du traitement video de détection de mouvement
de cible pour assurer le cadrage et le suivi de la cible
propre à la fonctionnalité follow-me.
[0043] Dans une étape ultérieure (bloc 104), un second
terminal, référencé 16-2, détenu par un autre utilisateur,
établit une connexion au réseau WiFi et s’enregistre éga-
lement auprès du programme principal du drone. Une
fois ces opérations effectuées, ce second terminal pour-
ra, comme le premier, générer des informations de cap-
teur GPS transmises au drone, par exemple pour per-
mettre au drone de s’asservir dessus, déporter l’image
pour que les deux utilisateurs soient visibles ensemble
sur celle-ci, etc. L’opération de connexion au réseau WiFi
et d’enregistrement auprès du drone peut être répétée
(bloc 106) de la même façon, pour d’autres utilisateurs.
[0044] Si plusieurs terminaux se trouvent ainsi connec-
tés au drone, il est nécessaire d’établir des priorités entre
les données envoyées au drone, pour éviter des conflits
d’instructions de pilotage et de contrôle du drone.
[0045] À cet effet, deux niveaux de droit sont définis :

- un niveau principal, réservé à l’utilisateur principal :
celui-ci a la faculté d’envoyer des instructions de pi-
lotage et de contrôle au drone, par exemple pour
déclencher le mode automatique follow-me ou, in-
versement, reprendre la main pour un pilotage con-
trôlé du drone. Un seul utilisateur pourra se connec-
ter sur ce niveau de droit (l’utilisateur principal) ; et

- un niveau secondaire, pour tous les autres utilisa-
teurs. Ces utilisateurs seront des utilisateurs passifs,
c’est-à-dire que, bien que n’ayant pas la faculté d’en-
voyer des commandes de pilotage au drone, ils res-
teront néanmoins connectés au réseau, avec la pos-
sibilité de recevoir le flux video en provenance de la
caméra du drone, et/ou d’envoyer des informations
de capteur au drone pour permettre à ce dernier de
s’asservir dessus, par exemple des informations de
capteur GPS permettant de contrôler l’orientation du
drone et/ou cadrage lors de la prise de vue pour que
tous les utilisateurs, principal et secondaire(s),
soient inclus dans le champ de la caméra.

[0046] La gestion de ces deux niveaux de droit peut
être opérée de diverses manières.
[0047] Une première mise en oeuvre consiste à char-
ger dans les terminaux des logiciels applicatifs différents,
respectivement pour le niveau principal et pour le niveau
secondaire.
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[0048] Une autre mise en oeuvre possible consiste,
indépendamment du logiciel applicatif, à attribuer des
droits sur la base "premier arrivé/premier servi", le pre-
mier terminal se connectant au réseau du drone étant
considéré comme étant celui qui dispose du niveau prin-
cipal, les suivants ne disposant que du niveau secondai-
re.
[0049] Une autre forme de mise en oeuvre possible
consiste à attribuer le niveau principal à un terminal par-
ticulier, reconnu par le réseau à partir d’un identifiant pro-
pre reconnu comme "propriétaire" (par exemple un iden-
tifiant auprès d’un serveur cloud distant auprès duquel
s’est enregistré l’utilisateur, ou bien un identifiant propre
au terminal utilisé), disposant par défaut ainsi du niveau
principal.
[0050] Ces différentes stratégies peuvent être appli-
quées de façon complémentaire, par exemple i) en pré-
voyant, outre le logiciel applicatif utilisé habituellement
pour le pilotage du drone, un second logiciel applicatif
dédié à la fonction follow-me en suivi secondaire, avec
des fonctions de pilotage restreintes, donnant unique-
ment accès au niveau secondaire des droits, et, concur-
remment, ii) n’autoriser la connexion que d’un seul logi-
ciel applicatif au niveau principal, sur la base premier
arrivé/premier servi.
[0051] Une autre application combinée consiste à i)
prévoir un unique logiciel applicatif, le même pour tous
les terminaux, mais ii) à n’accorder par ordre de préfé-
rence les droits du niveau principal que soit à un terminal
utilisateur prédéterminé reconnu par un identifiant propre
(par exemple un identifiant auprès d’un serveur cloud
distant auprès duquel s’est enregistré l’utilisateur) soit,
à défaut, au premier terminal se connectant au réseau.

Revendications

1. Un réseau local pour l’échange de données entre un
drone (10) et une pluralité de terminaux utilisateur
semblables susceptibles d’établir successivement,
de façon indifférenciée, une connexion au réseau
local et de s’enregistrer dans une table d’enregistre-
ment du drone, lesdites données comprenant des
instructions de pilotage et de contrôle du drone et/ou
un flux video, réseau dans lequel :

- le drone (10) comprend :

• des circuits de pilotage opérant en fonction
desdites instructions de pilotage et de
contrôle ;
• une caméra video embarquée (14) déli-
vrant le flux vidéo ;
• un émetteur/récepteur sans fil ; et
• un logiciel de gestion de réseau compre-
nant ladite table d’enregistrement de termi-
nal(aux) distant(s),

caractérisé en ce que le réseau local est un réseau
hiérarchisé entre :

- un terminal utilisateur principal (16-1) dispo-
sant de droits permettant d’envoyer des instruc-
tions de pilotage et de contrôle au drone, et
comprenant :

• un émetteur/récepteur sans fil interfacé
avec l’émetteur/récepteur du drone ;
• un logiciel de gestion de réseau ; et
• un logiciel applicatif (Appli-1) apte i) à gé-
nérer lesdites instructions de pilotage et de
contrôle à transmettre au drone, et ii) à con-
trôler le logiciel de gestion de réseau pour
établir une connexion au réseau local et en-
registrer le terminal utilisateur principal
dans la table d’enregistrement du drone, et

- au moins un terminal utilisateur secondaire
(16-2 ; 16-n) passif comprenant :

• un émetteur/récepteur sans fil interfacé
avec l’émetteur/récepteur du drone ;
• un logiciel de gestion de réseau ; et
• un logiciel applicatif (Appli-2 ; Appli-n) apte
à contrôler le logiciel de gestion de réseau
pour établir une connexion au réseau local
et enregistrer le terminal utilisateur secon-
daire dans la table d’enregistrement du dro-
ne,

et en ce que le réseau comporte des moyens de
désignation, aptes à désigner comme terminal utili-
sateur principal l’un desdits terminaux utilisateur
semblables, et comme terminaux utilisateur secon-
daires tous les autres terminaux utilisateur sembla-
bles.

2. Le réseau local de la revendication 1, dans lequel le
réseau est un réseau local de type infrastructure où
le drone est configuré en point d’accès (AP) et le
terminal utilisateur principal et le au moins un termi-
nal utilisateur secondaire sont configurés en station
mobile (STA1, STA2... STAn), le logiciel de gestion
de réseau du drone étant un logiciel de point d’accès
de réseau, et les logiciels de gestion respectifs du
terminal utilisateur principal et du au moins un ter-
minal utilisateur secondaire étant des logiciels de
gestion de station mobile de réseau.

3. Le réseau de la revendication 2, dans lequel le ré-
seau local est un réseau WiFi de type infrastructure
selon IEEE 802.11, non modifié.

4. Le réseau local de la revendication 1, dans lequel le
logiciel applicatif (Appli-2 ; Appli-n) du terminal utili-
sateur secondaire est un logiciel applicatif inapte à
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générer des instructions de pilotage et de contrôle
à transmettre au drone.

5. Le réseau local de la revendication 1, dans lequel le
terminal utilisateur principal (Appli-1) et/ou le termi-
nal utilisateur secondaire (Appli-2 ; Appli-n) sont ap-
tes à générer des informations de capteur de termi-
nal (GPS) à transmettre au drone.

6. Le réseau local de la revendication 5, dans lequel
lesdites informations de capteur de terminal (GPS)
comprennent une géolocalisation du terminal dans
un repère terrestre.

7. Le réseau local de la revendication 1, dans lequel
les moyens de désignation sont des moyens mis en
oeuvre par le logiciel de gestion de point d’accès de
réseau du drone.

8. Le réseau local de la revendication 1, dans lequel
les moyens de désignation sont des moyens aptes
à désigner comme terminal utilisateur principal le
premier terminal utilisateur qui, chronologiquement,
se connecte au réseau local et s’enregistre dans la
table d’enregistrement du drone.

9. Le réseau local de la revendication 1, dans lequel
les moyens de désignation sont des moyens aptes
à reconnaitre un terminal utilisateur dont le logiciel
applicatif est un logiciel applicatif spécifique, diffé-
rent des logiciels applicatifs des autres terminaux
utilisateur, et à désigner ce terminal utilisateur com-
me terminal utilisateur principal.

10. Le réseau local de la revendication 1, dans lequel
les moyens de désignation sont des moyens aptes
à reconnaitre un terminal utilisateur associé à un
identifiant propre prédéterminé d’utilisateur, ou à un
identifiant propre prédéterminé de terminal, et à dé-
signer comme terminal utilisateur principal le termi-
nal utilisateur ainsi reconnu.
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