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Domaine de l’invention

La présente invention vise un dispositif de commande, un procédé de 

fonctionnement d’un tel dispositif et un système audiovisuel. La présente invention 

s’applique au domaine des dispositifs de commande sans contact.

Plus particulièrement, la présente invention s’applique aux instruments de 

musique électronique.

État de la technique

Les dispositifs de commande sans contact sont principalement des 

dispositifs de commande sur présentation d’un objet ou par interruption d’un 

faisceau lumineux, tel un laser par exemple. Ces dispositifs de commande 

permettent de passer d’un état à un autre, telle l’ouverture d’une porte, ou la mise 

en fonctionnement d’un dispositif.

Des dispositifs de modulation d’une intensité, sonore ou lumineuse, par 

exemple, utilisent un potentiomètre et nécessitent un contact de l’utilisateur. Ces 

dispositifs permettent une modulation d’une intensité. Ces dispositifs excluent la 

possibilité de passer d’un état à un autre sur la gamme d’intensités proposée sans 

passer par toutes les intensités intermédiaires.

En ce qui concerne les instruments musicaux sans contact, le brevet US 8 

835 739 divulgue un dispositif qui permet de jouer des sons enregistrés au 

préalable par interruption de lasers. Le dispositif divulgué dans le brevet FR 2 777 

107 permet de produire des sons par interruption d’un laser au moyen d’une 

baguette. La baguette interrompt une première fois le laser pour jouer le son et 

une deuxième fois pour interrompre le son. La vélocité de la baguette étant 

mesurée par dispositif objet du brevet FR 2 777 107, le son produit est plus ou 

moins fort en fonction de cette vélocité. Un enchaînement de sons est 

préenregistré et le son joué, par exemple une note, est indépendant de la volonté 

de l’utilisateur.

Objet de l’invention

La présente invention vise à remédier à tout ou partie de ces inconvénients.

À cet effet, selon un premier aspect, la présente invention vise un dispositif 

de commande qui comporte :
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- des moyens de génération d’au moins deux chemins optiques parcourus 

par des faisceaux lumineux non parallèles comportant au moins un capteur 

optique et au moins un émetteur d’au moins un faisceau lumineux,

- des moyens de mesure de la vitesse d’un objet traversant au moins deux 

faisceaux lumineux en fonction d’un signal sortant d’au moins un capteur optique 

représentant la coupure des chemins optiques par l’objet,

- des moyens d’estimation de la position longitudinale de la traversée de 

l’objet en fonction d’un signal sortant d’au moins un capteur optique représentant 

la coupure des chemins optiques par l’objet d’au moins deux faisceaux lumineux 

non parallèles et

- des moyens de commande dits « moyens de commande positionnels >> 

d’une valeur de paramètre d’un effet audiovisuel en fonction de la position 

longitudinale estimée.

L’avantage de ces modes de réalisation est d’avoir plusieurs commandes 

différentes en fonction de chaque position longitudinale estimée, l’utilisateur peut, 

par exemple, créer une mélodie ou commander différents dispositifs, tels des 

dispositifs d’effets visuels, en fonction de la position longitudinale estimée.

En outre, un tel dispositif peut être utilisé pour commander un grand 

nombre de dispositifs. Comme un tel dispositif est paramétrable et configurable, le 

dispositif objet de la présente invention peut avoir différentes utilisations.

Dans des modes de réalisation, le dispositif objet de la présente invention 

comporte des moyens de commande dits « moyens de commande par vitesse >> 

d’une valeur de paramètre d’un effet audiovisuel en fonction de la vitesse 

mesurée.

Ces modes de réalisation présentent l’avantage de modifier l’intensité ou la 

vitesse d’une valeur de paramètre d’un effet audiovisuel commandé par les 

moyens de commande positionnels par exemple.

Dans des modes de réalisation, le dispositif objet de la présente invention 

comporte :

- des moyens de détection de la direction de coupure d’au moins deux 

chemins optiques par l’objet en fonction d’au moins un signal sortant d’au moins 

un capteur optique représentant la coupure des chemins optiques par l’objet d’au 

moins deux faisceaux lumineux et
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- des moyens de commande dits « moyens de commande directionnels» 

d’une valeur de paramètre d’un effet audiovisuel en fonction de la direction 

détectée.

L’avantage de ces modes de réalisation est de commander deux valeurs 

paramètres d’un effet audiovisuel pour une même position de coupure des 

chemins optiques par l’objet en fonction de la direction de coupure.

Dans des modes de réalisation, la direction de coupure des chemins 

optiques par l’objet est détectée en fonction d’au moins un signal sortant d’au 

moins un capteur optique représentant la coupure des chemins optiques par 

l’objet d’au moins trois faisceaux lumineux et les moyens de commande 

directionnels commandent au moins une valeur de paramètre d’au moins un effet 

audiovisuel en fonction de deux composantes d’un vecteur représentatif de la 

direction détectée.

Une valeur paramètre d’un effet audiovisuel commandé en fonction de deux 

composantes d’un vecteur représentatif de la direction détectée présente 

l’avantage d’avoir de plus possibilités de valeurs de paramètre. En outre, chaque 

composante du vecteur représentatif de la direction détectée peut commander une 

valeur de paramètre d’un effet audiovisuel distincte.

Dans des modes de réalisation, la direction de coupure des chemins 

optiques par l’objet est détectée en fonction d’au moins un signal sortant d’au 

moins un capteur optique représentant la coupure des chemins optiques par 

l’objet d’au moins trois faisceaux lumineux définissant un volume et les moyens de 

commande directionnels commandent au moins une valeur de paramètre d’au 

moins un effet audiovisuel en fonction de trois composantes d’un vecteur 

représentatif de la direction détectée.

Ces modes de réalisation présentent l’avantage d’avoir plus de possibilités 

de valeurs de paramètre d’un effet audiovisuel commandé. De plus, chaque 

composante du vecteur représentatif de la direction détectée peut commander une 

valeur de paramètre d’un effet audiovisuel distincte.

Dans des modes de réalisation, la vitesse est mesurée en fonction de la 

durée de coupure d’un signal sortant d’au moins un capteur optique représentant 

la coupure des chemins optiques par l’objet d’au moins un faisceau lumineux et 

d’une dimension prédéterminée de l’objet.
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L’avantage de ces modes de réalisation est de nécessiter uniquement deux 

chemins optiques parcourus par des faisceaux lumineux. La consommation en 

énergie du dispositif est donc réduite.

Dans des modes de réalisation, la mesure de la vitesse de l’objet est en 

fonction d’un signal sortant d’au moins un capteur optique représentant la coupure 

des chemins optiques par l’objet d’au moins deux faisceaux lumineux parallèles.

L’utilisation de deux faisceaux lumineux parallèles pour mesurer la vitesse 

de coupure des chemins optiques permet à l’utilisateur de choisir n’importe quel 

objet pour utiliser le dispositif de commande, tels une baguette ou les doigts de la 

main par exemple.

Dans des modes de réalisation, l’estimation de la position longitudinale de 

la traversée et la mesure de la vitesse de l’objet sont en fonction d’un signal 

sortant d’au moins un capteur optique représentant la coupure des chemins 

optiques par l’objet d’au moins trois faisceaux lumineux définissant un volume.

Ces modes de réalisation présentent l’avantage d’avoir une plus grande 

précision du calcul de la position longitudinale de la traversée et de la vitesse de 

l’objet.

Dans des modes de réalisation, le dispositif objet de la présente invention 

comporte des moyens de conversion de chaque valeur de paramètre en valeur 

représentée selon le protocole MIDI (acronyme de « Musical Instrument Digital 

Interface >> en anglais).

L’avantage de ces modes de réalisation est de pouvoir utiliser le dispositif 

objet de la présente invention en tant qu’instrument musical.

Selon un deuxième aspect, la présente invention vise un procédé de 

fonctionnement d’un dispositif objet de la présente invention, qui comporte les 

étapes suivantes :

- génération d’au moins deux chemins optiques parcourus par des 

faisceaux lumineux non parallèles entre au moins un capteur optique et au moins 

un émetteur d’au moins un faisceau lumineux,

- mesure de la vitesse d’un objet traversant au moins deux faisceaux 

lumineux en fonction d’un signal sortant d’au moins un capteur optique 

représentant la coupure des chemins optiques par l’objet,
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- estimation de la position longitudinale de la traversée de l’objet en fonction 

d’un signal sortant d’au moins un capteur optique représentant la coupure des 

chemins optiques par l’objet d’au moins deux faisceaux lumineux non parallèles et

- commande d’une valeur de paramètre d’un effet audiovisuel en fonction 

de la position longitudinale estimée.

Les avantages, buts et caractéristiques particuliers du procédé objet de la 

présente invention étant similaires à ceux du dispositif objet de la présente 

invention, ils ne sont pas rappelés ici.

Selon un troisième aspect, la présente invention vise un système 

audiovisuel qui comporte :

- au moins un dispositif objet de la présente invention,

- des moyens de transformation de chaque valeur de paramètre d’un effet 

audiovisuel en un signal de commande d’un effet sonore et/ou visuel et

- un transducteur convertissant le signal de commande en effet sonore 

et/ou visuel.

L’avantage de ces modes de réalisation est d’avoir un système permettant 

de produire un effet sonore et/ou visuel en fonction des mouvements effectués par 

l’utilisateur en regard des faisceaux lumineux.

Dans des modes de réalisation, le transducteur comporte un transducteur 

électroacoustique de telle manière que le signal sonore émis pas le transducteur 

dépend des mouvements d’un utilisateur en regard des faisceaux lumineux.

La connexion d’un dispositif objet de la présente invention avec un 

transducteur électroacoustique présente l’avantage d’utiliser le système en tant 

qu’instrument de musique.

Brève description des figures

D’autres avantages, buts et caractéristiques particuliers de l’invention 

ressortiront de la description non-limitative qui suit d’au moins un mode de 

réalisation particulier d’un dispositif de commande et d’un procédé de mise en 

oeuvre d’un tel dispositif, en regard des dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 représente, schématiquement, un premier mode de 

réalisation particulier d’un dispositif objet de la présente invention,

- la figure 2 représente, schématiquement, un deuxième mode de 

réalisation particulier d’un dispositif objet de la présente invention,
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- la figure 3 représente, schématiquement, un troisième mode de 

réalisation particulier d’un dispositif objet de la présente invention,

- la figure 4 représente, sous forme de logigramme, un quatrième mode 

de réalisation particulier d’un dispositif objet de la présente invention et

- la figure 5 représente, schématiquement, un cinquième mode de 

réalisation particulier d’un dispositif objet de la présente invention.

Description d’exemples de réalisation de l’invention

On note dès à présent que les figures ne sont pas à l’échelle.

La présente description est donnée à titre non limitatif, chaque 

caractéristique d’un mode de réalisation pouvant être combinée à toute autre 

caractéristique de tout autre mode de réalisation de manière avantageuse.

On note que le terme « un >> est utilisé au sens « au moins un >>.

On observe sur la figure 1, un mode de réalisation particulier 10 d’un 

dispositif de commande objet de la présente invention.

Le dispositif 10 comporte un élément structurel 100 sur lequel sont fixés les 

moyens de génération de deux chemins optiques et notamment les émetteurs, 

105a et 105b, d’au moins un faisceau lumineux, 110a ou 110b, et le capteur 

optique 115. L’élément structurel peut être une structure métallique comportant les 

émetteurs, 105a et 105b, et le capteur optique 115. L’élément structurel peut 

comporter deux supports indépendants fixés par pincement sur une surface, telle 

une table, par exemple. L’un des supports peut comporter au moins un émetteur, 

105a ou 105b, l’autre support comportant au moins un capteur optique 115.

Un émetteur, 105a ou 105b, d’au moins un faisceau lumineux, 110a ou 

110b, peut comporter :

- un laser,

- un émetteur d’au moins deux faisceaux laser,

- un émetteur d’au moins deux faisceaux de longueurs d’onde distinctes,

- un émetteur d’au moins deux faisceaux dont l’activation est alternée 

et/ou

- tout autre émetteur de lumière focalisée.

Un émetteur, 105a ou 105b, peut émettre plusieurs faisceaux lumineux, 

110a ou 110b. Chaque émetteur, 105a ou 105b, peut être de type différent. 

Préférentiellement, le dispositif 10, objet de la présente invention, comporte deux 
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émetteurs, 105a et 105b. L’émetteur 105a émettant un faisceau lumineux 110a, 

l’émetteur 105b émettant un faisceau lumineux 110b.

Un capteur optique 115 peut comporter :

- une cellule photoconductrice,

- une photodiode,

- un phototransistor,

- un capteur CCD (acronyme de « Couple Charge Device >> en anglais),

- un capteur CMOS (acronyme de « Complementary Métal Oxyde 

Semiconductor >> en anglaise) et/ou

- tout autre capteur optique.

Un capteur optique 115 peut comporter un filtre de discrimination de 

longueurs d’ondes. Un capteur optique 115 peut comporter des moyens de 

diffraction d’au moins un faisceau lumineux capté. Un capteur optique 115 peut 

capter plusieurs faisceaux lumineux, 110a et 110b. Chaque capteur optique 115 

peut être de type différent.

Préférentiellement, le dispositif 10, objet de la présente invention, comporte 

un capteur optique captant les deux faisceaux lumineux 110a et 110b issus 

respectivement des deux émetteurs 105a et 105b. Dans des modes de réalisation 

une discrimination des faisceaux lumineux 110a et 110b est opérée par diffraction.

Préférentiellement, chaque faisceau lumineux 110a, 110b est un faisceau à 

longueur d’onde unique. Les faisceaux lumineux 110a et 110b ont la même 

longueur d’onde et sont activés alternativement. La discrimination des faisceaux 

lumineux 110a et 110b est effectuée au moyen de l’activation alternative.

Au moins deux faisceaux lumineux 110a, 110b sont non parallèles.

Dans des modes de réalisation, les moyens de génération de deux chemins 

optiques parcourus par des faisceaux lumineux 110a et 110b non parallèles 

comportant au moins un capteur optique 115 et au moins un émetteur, 105a ou 

105b, comportent au moins un miroir. Le miroir peut être semi-réfléchissant. Par 

exemple, un faisceau lumineux, 110a ou 110b, issu d’un émetteur, 105a ou 105b, 

est partiellement diffracté et partiellement réfléchi par le miroir. La partie diffractée 

du faisceau lumineux, 110a ou 110b, parcourt un chemin optique. La partie 

réfléchie du faisceau lumineux, 110a ou 110b, parcourt un autre chemin optique.



8

5

10

15

20

25

30

Le capteur optique 115 génère au moins un signal électrique 120 

représentatif de la coupure d’au moins un faisceau lumineux, 110a ou 110b, 

capté. Chaque signal électrique 120 est transmis à :

- des moyens de mesure 145 de la vitesse 150 d’un objet traversant au 

moins deux faisceaux lumineux, 110a et 110b, en fonction d’un signal 120 sortant 

d’au moins un capteur optique 115 représentant la coupure des chemins optiques 

par un objet,

- des moyens d’estimation 125 de la position longitudinale 130 de la 

traversée de l’objet en fonction d’un signal 120 sortant d’au moins un capteur 

optique 115 représentant la coupure des chemins optiques par l’objet d’au moins 

deux faisceaux lumineux, 110a et 110b, non parallèles et

- des moyens de détection 165 de la direction de coupure 170 des chemins 

optiques par l’objet en fonction d’au moins un signal 120 sortant d’au moins un 

capteur optique 115 représentant la coupure des chemins optiques par l’objet d’au 

moins deux faisceaux lumineux, 110a et 110b.

Au moins une dimension d de l’objet est prédéterminée et préalablement 

enregistrée par les moyens de mesure 145 de la vitesse de l’objet. 

Préférentiellement, l’objet est un tronc de cylindre à courbe directrice circulaire 

située dans un plan perpendiculaire à la génératrice, tel une baguette par 

exemple. La dimension prédéterminée est le diamètre du tronc de cylindre. On 

rappelle qu’un cylindre est une surface dans l'espace définie par une droite, 

appelée génératrice, passant par un point variable décrivant une courbe plane 

fermée, appelée courbe directrice, et gardant une direction fixe.

Les moyens de mesure 145 de la vitesse de l’objet déterminent, pour au 

moins un faisceau, 110a ou 110b, la durée dite « durée de coupure >> pendant 

laquelle le faisceau, 110a ou 110b, n’a pas été capté par le capteur optique 115. 

La détermination de la durée de coupure est réalisée au moyen du signal 

électrique 120.

La vitesse de l’objet est obtenue par division de la dimension 

prédéterminée d par la durée de coupure.

Dans des modes de réalisation, la durée de coupure pour chaque faisceau, 

110a et 110b, est déterminée. La vitesse est déterminée par rapport à une 

moyenne des durées de coupure.

La vitesse mesurée 150 est ensuite transmise :



9

5

10

15

20

25

30

- à des moyens de commande 155 dits «moyens de commande par 

vitesse» d’une valeur de paramètre 160 d’un effet audiovisuel en 

fonction de la vitesse mesurée 150 et

- aux moyens d’estimation 125.

La position longitudinale 130 de la traversée de l’objet d’au moins deux 

faisceaux lumineux, 110a et 110b, est déterminée par calcul de la durée dite 

«durée de traversée». La durée de traversée est la durée entre un instant 

caractéristique du signal électrique 120 lorsqu’un premier faisceau, 110a ou 110b, 

n’est pas capté par un capteur optique 115 et un instant caractéristique 

correspondant du signal électrique 120 lorsqu’un deuxième faisceau, 110a ou 

110b, n’est pas capté par un capteur optique 115. Par exemple, l’instant 

caractéristique peut être l’instant de début de la coupure du faisceau lumineux, 

110a ou 110b, ou l’instant de fin de la coupure du faisceau lumineux, 110a ou 

110b. L’instant de début de la coupure et l’instant de fin de la coupure 

correspondant chacun à un changement d’état du signal électrique 120.

La position longitudinale 130 est déterminée en multipliant la durée de 

traversée par la dimension prédéterminée d divisée par la durée de coupure. La 

position longitudinale 130 peut être déterminée en multipliant la vitesse mesurée 

150 par la durée de traversée.

La position longitudinale 130 est transmise à des moyens de commande 

135 dits « moyens de commande positionnels » d’une valeur de paramètre 140 

d’un effet audiovisuel en fonction de la position longitudinale estimée 130.

Les moyens de détection 165 détectent la direction de coupure 170 en 

fonction d’un instant caractéristique du signal électrique 120 lorsqu’un premier 

faisceau lumineux, 110a ou 110b, n’est pas capté par un capteur optique 115 et 

d’un instant caractéristique correspondant du signal électrique 120 lorsqu’un 

deuxième faisceau lumineux, 110a ou 110b, n’est pas capté par un capteur 

optique 115. La direction de coupure 170 est dans le sens du premier faisceau, 

110a ou 110b, qui n’est pas capté par un capteur optique 115 vers le deuxième 

faisceau, 110a ou 110b, qui n’est pas capté par un capteur optique 115.

La direction de coupure 170 est transmise a des moyens de commande 

175 dits « moyens de commande directionnels » d’une valeur de paramètre 180 

d’un effet audiovisuel en fonction de la direction 170 détectée.
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Des moyens de conversion 185 convertissent chaque valeur de paramètre 

140, 160 et 180 en valeur représentée selon le protocole MIDI (acronyme de 

«Musical Instrument Digital Interface» en anglais) 190. Dans des modes de 

réalisation, les moyens de conversion 185 sont optionnels.

Les moyens de mesure 145, les moyens d’estimation 125, les moyens de 

détermination 165, les moyens de commande positionnels 135, les moyens de 

commande par vitesse 155, les moyens de commande directionnels 175 et les 

moyens de conversion 185 peuvent être chacun un microprocesseur associé à 

une mémoire de programme comportant des instructions pour réaliser les étapes 

du procédé objet de la présente invention. Préférentiellement, un microprocesseur 

associé à une mémoire de programme comportant des instructions pour réaliser 

les étapes du procédé objet de la présente invention assure les fonctions des 

moyens 125,135, 145, 155, 165, 175 et 185.

On observe sur la figure 2, un mode de réalisation particulier 20 d’un 

dispositif objet de la présente invention.

Le dispositif 20 comporte un élément structurel 200 sur lequel sont fixés les 

moyens de génération de trois chemins optiques et notamment les émetteurs, 

205a et 205b, d’au moins un faisceau lumineux, 210a, 210b ou 210c, et les 

capteurs optique, 215a et 215b. L’élément structurel peut être une structure 

métallique comportant les émetteurs, 205a et 205b, et les capteurs optique, 215a 

et 215b. L’élément structurel peut comporter deux supports indépendants fixés par 

pincement sur une surface, telle une table, par exemple. L’un des supports peut 

comporter au moins un émetteur, 205a ou 205b, l’autre support comportant au 

moins un capteur optique, 215a ou 215b.

Un émetteur, 205a ou 205b, d’au moins un faisceau lumineux, 210a, 210b 

ou 210c peut comporter :

- un laser,

- un émetteur d’au moins deux faisceaux laser,

- un émetteur d’au moins deux faisceaux de longueurs d’onde distinctes,

- un émetteur d’au moins deux faisceaux dont l’activation est alternée 

et/ou

- tout autre émetteur de lumière focalisée.

Un émetteur, 205a ou 205b, peut émettre plusieurs faisceaux lumineux, 

210a, 210b ou 210c. Chaque émetteur, 205a ou 205b, peut être de type différent.
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Préférentiellement, l’émetteur 205a émet un faisceau lumineux 210a. L’émetteur 

205b émet deux faisceaux lumineux, 210b et 210c. Le faisceau lumineux 210b est 

non parallèle au faisceau 210a, et le faisceau lumineux 210c est parallèle au 

faisceau 210a.

Un capteur optique, 215a ou 215b, peut comporter :

- une cellule photoconductrice,

- une photodiode,

- un phototransistor,

- un capteur CCD (acronyme de « Couple Charge Device >> en anglais),

- un capteur CMOS (acronyme de « Complementary Métal Oxyde 

Semiconductor >> en anglais) et/ou

- tout autre capteur optique.

Dans des modes de réalisation, un capteur optique, 215a ou 215b, peut 

comporter un filtre de discrimination de longueurs d’ondes. Un capteur optique, 

215a ou 215b peut comporter des moyens de diffraction d’au moins un faisceau 

lumineux, 210a, 210b ou 210c, capté. Une discrimination d’au moins deux 

faisceaux lumineux, 210a, 210b ou 210c, peut être opérée par diffraction. Un 

capteur optique, 215a ou 215b, peut capter plusieurs faisceaux lumineux, 210a, 

210b ou 210c. Chaque capteur optique, 215a ou 215b, peut être de type différent.

Préférentiellement, le dispositif 20 objet de la présente invention comporte 

deux capteurs optiques 215a et 215b. Le capteur optique 215a capte les faisceaux 

lumineux 210a et 210b. Le capteur optique 215a comporte des moyens de 

discrimination des faisceaux lumineux 210a et 210b. Le capteur optique 215b 

capte le faisceau lumineux 210c.

Préférentiellement, chaque faisceau lumineux 210a, 210b, 210c est un 

faisceau à longueur d’onde unique.

Dans des modes de réalisation, les moyens de génération de trois chemins 

optiques comportent au moins un miroir. Le miroir peut être semi-réfléchissant. 

Par exemple, un faisceau lumineux, 210a, 210b ou 210c, issu d’un émetteur, 205a 

ou 205b est partiellement diffracté et partiellement réfléchi par le miroir. La partie 

diffractée du faisceau lumineux, 210a, 210b ou 210c, parcourt un chemin optique. 

La partie réfléchie du faisceau lumineux, 210a, 210b ou 210c, parcourt un autre 

chemin optique.
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Le capteur optique 215a génère un signal électrique 220a représentatif de 

la coupure d’au moins un faisceau lumineux, 210a ou 210b, capté. Le signal 

électrique 220a est transmis à :

- des moyens de mesure 245 de la vitesse 250 d’un objet traversant au 

moins deux faisceaux lumineux, 210a, 210b ou 210c, en fonction d’au moins un 

signal, 220a ou 220b, sortant d’au moins un capteur optique, 215a ou 215b, 

représentant la coupure des chemins optiques par un objet,

- des moyens d’estimation 225 de la position longitudinale 230 de la 

traversée de l’objet en fonction d’au moins un signal, 220a ou 220b, sortant d’au 

moins un capteur optique, 215a ou 215b, représentant la coupure des chemins 

optiques par l’objet d’au moins deux faisceaux lumineux, 210a, 210b ou 210c, et

- des moyens de détection 265 de la direction de coupure 270 des chemins 

optiques par l’objet en fonction d’au moins un signal 220a, 220b sortant d’au 

moins un capteur optique représentant la coupure des chemins optiques par 

l’objet d’au moins trois faisceaux lumineux 210a, 210b et 210c.

Le capteur optique 215b génère un signal électrique 220b représentatif de 

la coupure d’au moins un faisceau lumineux 210c capté. Le signal électrique 220b 

est transmis aux moyens de mesure 245, aux moyens d’estimation 225 et aux 

moyens de détection 265.

Les faisceaux lumineux, 210a et 210c, sont parallèles, la vitesse 250 de 

l’objet traversant les faisceaux lumineux 210a et 210c est mesurée au moyen des 

signaux électriques 220a et 220b.

La vitesse 250 est mesurée par le calcul de la durée de traversée. La durée 

de traversée est la durée entre :

- un instant caractéristique du signal électrique 220a lorsque le faisceau 

lumineux 210a n’est pas capté par un capteur optique 215a et un instant 

caractéristique correspondant du signal électrique 220b lorsque le deuxième 

faisceau lumineux 210c n’est pas capté par le capteur optique 215b ou,

- un instant caractéristique du signal électrique 220b lorsque le faisceau 

lumineux 210c n’est pas capté par un capteur optique 215b et un instant 

caractéristique correspondant du signal électrique 220a lorsque le deuxième 

faisceau lumineux 210a n’est pas capté par le capteur optique 215a.

La distance entre les faisceaux 210c et 210a est prédéterminée et 

préalablement enregistrée par les moyens de mesure 245. La vitesse 250 est 
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mesurée en divisant la distance entre les faisceaux 210c et 210a par la durée de 

traversée de la distance entre les faisceaux 21 Oc et 21 Oa.

Dans des modes de réalisation, les moyens de mesure 245 mesurent la 

vitesse comme décrit à regard de la figure 1, en fonction des faisceaux 210a et 

210b et/ou en fonction des faisceaux 210b et 210c. La vitesse mesurée 250 peut 

être une moyenne de différentes vitesses calculées à partir de plusieurs couples 

de faisceaux lumineux 210a, 210b, 210c.

La vitesse mesurée 250 est transmise à des moyens de commande 255 

dits « moyens de commande par vitesse >> d’une valeur de paramètre 260 d’un 

effet audiovisuel en fonction de la vitesse 250 mesurée et aux moyens 

d’estimation 225.

La position longitudinale 230 est estimée selon l’un des modes de 

réalisation détaillés en regard de la figure 1, en fonction des signaux 220a et 220b 

représentant la coupure des faisceaux lumineux 21 Oa, 21 Ob et 21 Oc par un objet.

La position longitudinale 230 est transmise à des moyens de commande 

235 dits « moyens de commande positionnels >> d’une valeur de paramètre 240 

d’un effet audiovisuel en fonction de la position longitudinale estimée 230.

Les moyens de détection 265 détectent la direction de coupure 270. 

Préférentiellement, deux composantes de la direction de coupure 270 sont 

détectées, une composante de direction axiale et une composante de direction 

longitudinale. La composante de direction axiale est une composante 

perpendiculaire aux faisceaux parallèles 210a et 210c. La composante de 

direction longitudinale est une composante parallèle aux faisceaux parallèles 210a 

et 210c.

La composante de direction axiale est détectée en fonction des signaux 

220a et 220b. La composante de direction axiale est le sens de la première 

coupure d’un faisceau lumineux, 210a, 210b ou 210c, vers la coupure d’un 

deuxième faisceau lumineux, 210a, 210b ou 210c. La composante de direction 

axiale peut être du faisceau 210a vers le faisceau 210c ou du faisceau 210c vers 

le faisceau 210a. Chaque coupure de chaque faisceau lumineux, 210a, 210b ou 

210c est déterminée par analyse des signaux électriques 220a et 220b. La 

détection de l’ordre de coupure des faisceaux lumineux est déterminée par une 

comparaison temporelle des signaux électriques 220a et 220b.
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La composante de direction longitudinale est détectée en fonction des 

signaux électriques 220a et 220b. La composante de direction longitudinale est 

déterminée par analyse des signaux électriques 220a et 220b. La composante de 

direction longitudinale peut être dans le sens du chemin optique suivi par un des 

faisceaux lumineux parallèles, 210a ou 210c, ou dans le sens opposé. 

Préférentiellement, la composante de direction longitudinale est mesurée, en 

fonction de la composante de direction axiale déterminée et par comparaison de la 

d’une position longitudinale estimée entre les faisceaux lumineux 210a et 210b et 

d’une position longitudinale estimée entre les faisceaux lumineux 210b et 210c 

calculées par les moyens d’estimation 225.

Les composantes de la direction de coupure 270 sont transmises à des 

moyens de commande 275 dits « moyens de commande directionnels» d’une 

valeur de paramètre 280 d’un effet audiovisuel en fonction de la direction détectée 

270.

Préférentiellement, chaque composante de la direction de coupure 270 

commande une valeur paramètre d’un effet audiovisuel.

Des moyens de conversion 285 convertissent chaque valeur de paramètre 

240, 260 et 280 en valeur représentée selon le protocole MIDI (acronyme de 

« Musical Instrument Digital Interface » en anglais) 290. Dans des modes de 

réalisation, les moyens de conversion 285 sont optionnels.

Les moyens de mesure 245, les moyens d’estimation 225, les moyens de 

détermination 265, les moyens de commande positionnels 235, les moyens de 

commande par vitesse 255, les moyens de commande directionnels 275 et les 

moyens de conversion 285 peuvent être chacun un microprocesseur associé à 

une mémoire de programme comportant des instructions pour réaliser les étapes 

du procédé objet de la présente invention. Préférentiellement, un microprocesseur 

associé à une mémoire de programme comportant des instructions pour réaliser 

les étapes du procédé objet de la présente invention assure les fonctions des 

moyens 225, 235, 245, 255, 265, 275 et 285.

On observe sur la figure 3, un mode de réalisation particulier 30 d’un 

dispositif objet de la présente invention.

Le dispositif 30 comporte un élément structurel 300 sur lequel sont fixés les 

moyens de génération de trois chemins optiques et notamment les émetteurs, 

305a, 305b et 305c, d’au moins un faisceau lumineux, 310a, 310b ou 310c, et les 
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capteurs optiques, 315a, 315b et 315c. L’élément structurel peut être une 

structure métallique comportant les émetteurs, 305a, 305b et 305c, et les capteurs 

optiques, 315a, 315b et 315c. L’élément structurel peut comporter deux supports 

indépendants fixés par pincement sur une surface, telle une table, par exemple. 

L’un des supports peut comporter au moins un émetteur, 305a, 305b ou 305c, 

l’autre support comportant au moins un capteur optique, 315a, 315b ou 315c.

Un émetteur, 305a, 305b ou 305c, d’au moins un faisceau lumineux, 310a, 

310b ou 310c peut comporter :

- un laser,

- un émetteur d’au moins deux faisceaux laser,

- un émetteur d’au moins deux faisceaux de longueurs d’onde distinctes,

- un émetteur d’au moins deux faisceaux dont l’activation est alternée 

et/ou

- tout autre émetteur de lumière focalisée.

Un émetteur, 305a, 305b ou 305c peut émettre plusieurs faisceaux 

lumineux, 310a, 310b ou 310c. Chaque émetteur, 305a, 305b ou 305c peut être 

de type différent. Préférentiellement, l’émetteur 305a émet un faisceau lumineux 

310a. L’émetteur 305b émet un faisceau lumineux 310b et l’émetteur 305c émet 

un faisceau lumineux 310c. Les faisceaux lumineux 310a, 310b et 310b forment 

un volume.

Un capteur optique, 315a, 315b ou 315c, peut comporter :

- une cellule photoconductrice,

- une photodiode,

- un phototransistor,

- un capteur CCD (acronyme de « Couple Charge Device » en anglais),

- un capteur CMOS (acronyme de « Complementary Métal Oxyde 

Semiconductor » en anglais) et/ou

- tout autre capteur optique.

Dans des modes de réalisation, un capteur optique, 315a, 315b ou 315c 

peut comporter un filtre de discrimination de longueurs d’ondes. Un capteur 

optique, 315a, 315b ou 315c peut comporter des moyens de diffraction d’au moins 

un faisceau lumineux, 310a, 310b ou 310c, capté. Une discrimination des 

faisceaux lumineux, 310a, 310b ou 310c, peut être opérée par diffraction. Un 

capteur optique, 315a, 315b ou 315c, peut capter plusieurs faisceaux lumineux, 
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310a, 310b ou 310c. Chaque capteur optique, 315a, 315b ou 315c, peut être de 

type différent.

Préférentiellement, le dispositif 30 objet de la présente invention comporte 

trois capteurs optiques, 315a, 315b et 315b. Le capteur optique 315a capte le 

faisceau lumineux 310a. Le capteur optique 315b capte le faisceau lumineux 

310b. Le capteur optique 315c capte le faisceau lumineux 310c.

Préférentiellement, chaque faisceau lumineux 310a, 310b, 310c est un 

faisceau à longueur d’onde unique.

Les faisceaux lumineux 310a, 310b et 310c forment un volume. Au moins 

deux faisceaux lumineux 310a, 310b, 310c sont non parallèles.

Dans des modes de réalisation, les moyens de génération de trois chemins 

optiques comportent au moins un miroir. Le miroir peut être semi-réfléchissant. 

Par exemple, un faisceau lumineux, 310a, 310b ou 310c, issu d’un émetteur, 

305a, 305b ou 305c, est partiellement diffracté et partiellement réfléchi par le 

miroir. La partie diffractée du faisceau lumineux, 310a, 310b ou 310c, parcourt un 

chemin optique. La partie réfléchie du faisceau lumineux, 310a, 310b ou 310c, 

parcourt un autre chemin optique.

Le capteur optique 315a génère un signal électrique 320a représentatif de 

la coupure d’au moins un faisceau lumineux 310a capté. Le signal électrique 320a 

est transmis à :

- des moyens de mesure 345 de la vitesse 350 d’un objet traversant au 

moins deux faisceaux lumineux 310a, 310b, 310c en fonction d’au moins un signal 

320a, 320b, 320c sortant d’au moins un capteur optique 315a, 315b, 315c 

représentant la coupure des chemins optiques par un objet,

- des moyens d’estimation 325 de la position longitudinale 330 de la 

traversée de l’objet en fonction d’au moins un signal 320a, 320b, 320c sortant d’au 

moins un capteur optique 315a, 315b, 315c représentant la coupure des chemins 

optiques par l’objet d’au moins deux faisceaux lumineux 310a, 310b, 310c et

- des moyens de détection 365 de la direction de coupure 370 des chemins 

optiques par l’objet en fonction d’au moins un signal 320a, 320b, 320c sortant d’au 

moins un capteur optique représentant la coupure des chemins optiques par 

l’objet d’au moins trois faisceaux lumineux 310a, 310b et 310c.

Le capteur optique 315b génère un signal électrique 320b représentatif de 

la coupure d’au moins un faisceau lumineux 310b capté. Le signal électrique 320b 
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est transmis aux moyens de mesure 345, aux moyens d’estimation 325 et aux 

moyens de détection 365.

Le capteur optique 315c génère un signal électrique 320c représentatif de 

la coupure d’au moins un faisceau lumineux 310c capté. Le signal électrique 320c 

est transmis aux moyens de mesure 345, aux moyens d’estimation 325 et aux 

moyens de détection 365.

La vitesse 350 de l’objet traversant les faisceaux lumineux 310a, 310b et 

310c est mesurée au moyen d’au moins deux signaux électriques, 320a, 320b ou 

320c. La vitesse 350 est mesurée selon l’un des modes de réalisation définis en 

regard des figures 1 et 2.

La vitesse mesurée 350 peut être une moyenne de différentes vitesses 

calculées à partir de plusieurs couples de faisceaux lumineux, 310a, 310b ou 

310c.

La vitesse mesurée 350 est ensuite transmise à des moyens de commande 

355 dits « moyens de commande par vitesse >> d’une valeur de paramètre 360 

d’un effet audiovisuel en fonction de la vitesse 350 mesurée et aux moyens 

d’estimation 325.

La position longitudinale 330 est estimée selon l’un des modes de 

réalisation détaillés en regard de la figure 1. La position longitudinale 330 peut être 

une moyenne de positions longitudinales 330 calculées pour au moins deux 

faisceaux lumineux, 310a, 310b ou 310c.

La position longitudinale 330 est transmise à des moyens de commande 

335 dits « moyens de commande positionnels >> d’une valeur de paramètre 340 

d’un effet audiovisuel en fonction de la position longitudinale estimée 330.

Les moyens de détection 365 détectent la direction de coupure 370. 

Préférentiellement, trois composantes de la direction de coupure 370 sont 

détectées, une composante de direction ab, une composante de direction bc et 

une composante de direction ac. La composante de direction ab est une 

composante déterminée par rapport au plan formé par les faisceaux lumineux 

310a et 310b. La composante de direction bc est une composante déterminée par 

rapport au plan formé par les faisceaux lumineux 310b et 310c. La composante de 

direction ac est une composante déterminée par rapport au plan formé par les 

faisceaux lumineux 310a et 310c.
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Préférentiellement, chaque composante de direction est déterminée en 

fonction d’une position longitudinale estimée entre les faisceaux lumineux 310a et 

310b, d’une position longitudinale estimée entre les faisceaux lumineux 310b et 

310c et d’une position longitudinale estimée entre les faisceaux lumineux 310a et 

310c respectivement.

Les composantes de la direction de coupure 370 sont transmises à des 

moyens de commande 375 dits « moyens de commande directionnels» d’une 

valeur de paramètre 380 d’un effet audiovisuel en fonction de la direction détectée 

370.

Préférentiellement, chaque composante de la direction de coupure 370 

commande une valeur paramètre d’au moins un effet audiovisuel.

Des moyens de conversion 385 convertissent chaque valeur de paramètre 

340, 360 et 380 en valeur représentée selon le protocole MIDI (acronyme de 

« Musical Instrument Digital Interface » en anglais) 390.

Les moyens de mesure 345, les moyens d’estimation 325, les moyens de 

détermination 365, les moyens de commande positionnels 335, les moyens de 

commande par vitesse 355, les moyens de commande directionnels 375 et les 

moyens de conversion 385 peuvent être chacun un microprocesseur associé à 

une mémoire de programme comportant des instructions pour réaliser les étapes 

du procédé objet de la présente invention. Préférentiellement, un microprocesseur 

associé à une mémoire de programme comportant des instructions pour réaliser 

les étapes du procédé objet de la présente invention assure fonctions des moyens 

325, 335, 345, 355, 365, 375 et 385.

On observe sur la figure 4, un mode de réalisation particulier 40 d’un 

procédé objet de la présente invention.

Le procédé 40 comporte les étapes suivantes :

- génération 41 d’au moins deux chemins optiques parcourus par des 

faisceaux lumineux, 110a, 110b, 210a, 210b, 210c, 310a, 310b ou 310c, non 

parallèles entre au moins un capteur optique, 115, 215a, 215b, 315a, 315b ou 

315c, et au moins un émetteur 105a, 105b, 205a, 205b, 305a, 305b ou 305c, d’au 

moins un faisceau lumineux, 110a, 110b, 210a, 210b, 210c, 310a, 310b ou 310c,

- mesure 42 de la vitesse, 150, 250 ou 350, d’un objet traversant au moins 

deux faisceaux lumineux, 110a, 110b, 210a, 210b, 210c, 310a, 310b ou 310c, en 

fonction d’un signal, 120, 220a, 220b, 320a, 320b ou 320c, sortant d’au moins un 
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capteur optique, 115, 215a, 215b, 315a, 315b ou 315c, représentant la coupure 

des chemins optiques par l’objet,

- estimation 43 de la position longitudinale, 130, 230 ou 330, de la traversée 

de l’objet en fonction d’un signal sortant, 120, 220a, 220b, 320a, 320b ou 320c, 

d’au moins un capteur optique, 115, 215a, 215b, 315a, 315b ou 315c, 

représentant la coupure des chemins optiques par l’objet d’au moins deux 

faisceaux lumineux, 110a, 110b, 210a, 210b, 210c, 310a, 310b ou 310c, non 

parallèles et

- commande 44 d’une valeur de paramètre, 140, 240 ou 340, d’un effet 

audiovisuel en fonction de la position longitudinale estimée, 130, 230 ou 330.

Les étapes de génération 41, de mesure 42, d’estimation 43, de commande 

44 sont préférentiellement réalisées au moyen d’un mode de réalisation d’un 

dispositif, 10, 20, 30 ou d’un des modes de réalisations détaillées précédemment.

Dans des modes de réalisation, le procédé 40 comporte au moins une des 

étapes suivantes :

- commande d’une valeur de paramètre, 160, 260 ou 360, d’un effet 

audiovisuel en fonction de la vitesse mesurée, 150, 250 ou 350,

- détection de la direction de coupure, 170, 270 ou 370, des chemins 

optiques par l’objet en fonction d’au moins un signal, 120, 220a, 220b, 320a, 320b 

ou 320c, sortant d’au moins un capteur optique, 115, 215a, 215b, 315a, 315b ou 

315c, représentant la coupure des chemins optiques par l’objet d’au moins deux 

faisceaux lumineux, 110b, 210a, 210b, 210c, 310a, 310b ou 310c,

- commande d’une valeur de paramètre, 180, 280 ou 380, d’un effet 

audiovisuel en fonction de la direction, 170, 270 ou 370, détectée,

- conversion d’au moins une valeur de paramètre, 140, 240, 340, 160, 260, 

360, 180, 280 ou 380, en valeur représentée selon le protocole MIDI, 190, 290 ou 

390.

On observe sur la figure 5, un mode de réalisation particulier d’un système 

audiovisuel 50 objet de la présente invention.

Un mode de réalisation, 10, 20 ou 30, d’un dispositif objet de la présente 

invention transmet chaque valeur de paramètre, 140, 160 et 180, ou 240, 260 et 

280, ou 340, 360 et 380, en valeur représentée selon le protocole MIDI, 190, 290 

ou 390, à des moyens de transformation 500 de chaque valeur de paramètre d’un 
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effet audiovisuel, représentée selon le protocole MIDI, 190, 290 ou 390, en un 

signal de commande 505 d’un effet sonore et/ou visuel.

Dans des modes de réalisation les valeurs de paramètre d’un effet 

audiovisuel, 140, 160 et 180, ou 240, 260 et 280, ou 340, 360 et 380, sont

5 transmises directement au moyens de transformation 500. Les moyens de 

transformations 500, transformant les valeurs de paramètre d’un effet audiovisuel, 

140, 160 et 180, ou 240, 260 et 280, ou 340, 360 et 380 en un signal de 

commande 505 d’un effet sonore et/ou visuel.

Le signal de commande 505 est transmis en entrée d’un transducteur 510

10 convertissant le signal de commande 505 en effet sonore et/ou visuel. 

Préférentiellement, le transducteur 510 comporte un transducteur 

électroacoustique de telle manière que le signal sonore émis pas le transducteur 

dépend des mouvements d’un utilisateur en regard des faisceaux lumineux d’un 

mode de réalisation 10 d’un dispositif objet de la présente invention.

15 Dans des modes de réalisation, le dispositif du système audiovisuel 50 est

l’un des modes de réalisations décrits précédemment.
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1. Dispositif (10, 20, 30) de commande, caractérisé en ce qu’il comporte :

- des moyens de génération d’au moins deux chemins optiques parcourus par 

des faisceaux lumineux (110a, 110b, 210a, 210b, 210c, 310a, 310b, 310c) non 

parallèles comportant au moins un capteur optique (115, 215a, 215b, 315a, 315b, 

315c) et au moins un émetteur (105a, 105b, 205a, 205b, 305a, 305b, 305c) d’atr 

moins un faisceau lumineux,

- des moyens de mesure (145, 245, 345) de la vitesse (150, 250, 350) d’un 

objet traversant au moins deux faisceaux lumineux en fonction d’un signal (120, 

220a, 220b, 320a, 320b, 320c) sortant d’au moins un capteur optique représentant la 

coupure des chemins optiques par l’objet,

- des moyens d’estimation (125, 225, 325) de la position longitudinale (130, 

230, 330) de la traversée de l’objet en fonction d’une durée dite « durée de 

traversée » entre deux instants caractéristiques d’un signal sortant d’au moins un 

capteur optique représentant la coupure des chemins optiques par l’objet d’au moins 

deux faisceaux lumineux non parallèles et

- des moyens de commande (135, 235, 335) dits « moyens de commande 

positionnels » d’une valeur de paramètre (140, 240, 340) d’un effet audiovisuel en 

fonction de la position longitudinale estimée.

2. Dispositif (10, 20, 30) de commande selon la revendication 1, qui comporte des 

moyens de commande (155, 255, 355) dits « moyens de commande par vitesse » 

d’une valeur de paramètre (160, 260, 360) d’un effet audiovisuel en fonction de la 

vitesse mesurée (150, 250, 350).

3. Dispositif (10, 20, 30) de commande selon l’une des revendications’T^Sti 2, qui 

comporte:

-des moyens de détection (165, 265, 365) de la direction de coupure (170, 

270, 370) d’au moins deux chemins optiques par l’objet en fonction d’au moins im 

signal (120, 220a, 220b, 320a, 320b, 320c) sortant d’au moins un capteur optique 
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(115, 215a, 215b, 315a, 315b, 315c) représentarltta Coupure des chemins optiques 

par l’objet d’au moins deux faisceaux lumineux (110a, 110b, 210a, 210b, 210c, 310a, 

310b, 310c) et

- des moyens de commande (175, 275, 375) dits «moyens de commande

5 directionnels» d’une valeur de paramètre (180, 280, 380) d’un effet audiovisuel en 

fonction de la direction détectée.

4. Dispositif (20, 30) de commande selon lar-evendication 3, dans lequel :

- la direction de coupure (270, 370) des chemins optiques par l’objet est

10 détectée en fonction d’au moins un signal (220a, 220b, 320a, 320b, 320c) sortant 

d’au moins un capteur optique (215a, 215b, 315a, 315b, 315c) représentant la 

coupure des chemins optiques par l’objet d’au moins trois faisceaux lumineux (210a, 

210b, 210c, 310a, 310b, 310c) et

- les moyens de commande directionnels (275, 375) commandent au moins

15 une valeur de paramètre (280, 380) d’au moins un effet audiovisuel en fonction de 

deux composantes d’un vecteur représentatif de la direction détectée.

5. Dispositif (30) de commande selon l’une des revendications 3 ou 4, dans lequel:

- la direction de coupure (370) des chemins optiques par l’objet est détectée

20 en fonction d’au moins un signal (320a, 320b, 320c) sortant d’au moins un capteur 

optique (315a, 315b, 315c) représentant la coupure des chemins optiques par l’objet 

d’au moins trois faisceaux lumineux (310a, 310b, 310c) définissant un volume et

- les moyens de commande directionnels (375) commandent au moins une 

valeur de paramètre (380) d’au moins un effet audiovisuel en fonction de trois

25 composantes d’un vecteur représentatif de la direction détectée.

6. Dispositif (10, 20, 30) de commande selon l’une des revendications 1 à 5, dans 

lequel la vitesse (150, 250, 350) est mesurée en fonction d’au moins une durée, dite 

« durée de coupure », d’un signal (120, 220a, 220b, 320a, 320b, 320c) sortant d’au

30 moins un capteur optique (115, 215a, 215b, 315a, 315b, 315c), la durée de coupure 
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représentant la coupure des chemins optiques par l’objet d’au moins un faisceau 

lumineux (110a, 110b, 210a, 210b, 210c, 310a, 310b, 310c) et d’une dimension 

prédéterminée de l’objet.

7. Dispositif (20) de commande selon l’une des revendications revendication 1 à 6, 

dans lequel la mesure de la vitesse (250) de l’objet est en fonction d’un signal (220a, 

220b) sortant d’au moins un capteur optique (215a, 215b) représentant la coupure 

des chemins optiques par l’objet d’au moins deux faisceaux lumineux (210a, 210c) 

parallèles.

8. Dispositif (30) de commande selon l’une des revendications 1 à 7, dans lequel 

l’estimation de la position longitudinale (330) de la traversée et la mesure de la 

vitesse (350) de l’objet sont en fonction d’un signal (320a, 320b, 320c) sortant d’au 

moins un capteur optique (315a, 315b, 315c) représentant la coupure des chemins 

optiques par l’objet d’au moins trois faisceaux lumineux (310a, 310b, 310c) 

définissant un volume.

9. Dispositif (10, 20, 30) de commande selon l’une des revendications 1 à 8, qui 

comporte des moyens de conversion (185, 285, 385) de chaque valeur de paramètre 

(140, 160, 180, 240, 260, 280, 340, 360, 380) en valeur représentée selon le 

protocole MIDI (190, 290, 390) (acronyme de « Musical Instrument Digital Interface » 

en anglais).

10. Procédé (40) de fonctionnement d’un dispositif (10, 20, 30) selon l’une des 

revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu’il comporte les étapes suivantes :

- génération (41) d’au moins deux chemins optiques parcourus par des 

faisceaux lumineux (110a, 110b, 210a, 210b, 210c, 310a, 310b, 310c) non parallèles 

entre au moins un capteur optique (115, 215a, 215b, 315a, 315b, 315c) et au moins 

un émetteur (105a, 105b, 205a, 205b, 305a, 305b, 305c) d’au moins un faisceau 

lumineux,
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- mesure (42) de la vitesse (150, 250, 350) d’un objet traversant au moins 

deux faisceaux lumineux en fonction d’un signal (120, 220a, 220b, 320a, 320b, 320c) 

sortant d’au moins un capteur optique représentant la coupure des chemins optiques 

par l’objet,

- estimation (43) de la position (130, 230, 330) longitudinale de la traversée de 

l’objet en fonction d’une durée dite « durée de traversée » entre deux instants 

caractéristiques d’un signal sortant d'au moins un capteur optique représentant la 

coupure des chemins optiques par l’objet d’au moins deux faisceaux lumineux non 

parallèles et

- commande (44) d’une valeur de paramètre (140, 240, 240) d’un effet 

audiovisuel en fonctionne la position longitudinale estimée.

11. Système (50) audiovisuel, qui comporte :

- au moins un dispositif (10, 20, 30) selon l’une des revendications 1 à 9,

- des moyens de transformation (500) de chaque valeur de paramètre (140, 

160, 180, 190, 240, 260, 280, 290, 340, 360, 380, 390) d’un effet audiovisuel en un 

signal de commande (505) d’un effet sonore et/ou visuel et

- un transducteur (510) convertissant le signal de commande en effet sonore 

et/ou visuel.

12. Système (50) audiovisuel selon la revendication 11, dans lequel le transducteur 

(510) comporte un transducteur électroacoustique de telle manière que le signal 

sonore émis pas le transducteur dépend des mouvements d’un utilisateur en regard 

des faisceaux lumineux.
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