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La présente invention concerne un dispositif audiovisuel pour caméras, comportant au moins deux socles (2, 3) présentant chacun
un plateau supérieur (7) apte à recevoir et à fixer une caméra, caractérisé en ce que les deux socles (2, 3) sont montés sur un même
support (1), et en ce que chacun des socles (2 ou 3) présente des moyens d'inclinaison (30, 31, 32, 33) pour incliner le susdit
plateau supérieur (7) suivant un plan d'inclinaison perpendiculaire au plan du support (1), selon un premier axe de rotation YY
afin d'enregistrer simultanément deux images respectivement selon un plan large et selon un plan serré. L'invention concerne en
outre un ensemble audiovisuel comprenant au moins deux caméras chacune montée sur un tel dispositif audiovisuel.



Dispositif audiovisuel pour caméras

La présente invention concerne un dispositif audiovisuel. Plus particulièrement,

l'invention se rapporte à la réalisation d'un dispositif ou d'un appareil disposant

d'au moins deux caméras parfaitement synchronisées avec un même axe

optique disposées sur un même support plan.

Dans notre société médiatisée, les prises de paroles filmées face caméra ont

pris de plus en plus d'importance. Cela concerne les professionnels des médias

audiovisuels, comme les présentateurs et les journalistes de télévision, et aussi

toute personne qui s'exprime pour une entreprise, un organisme institutionnel,

politique, culturel, associatif, etc.. . . Ces prises de paroles nécessitent, outre

une ou plusieurs caméras, un ou plusieurs prompteurs dans la plupart des cas.

Pour réaliser ce type d'enregistrement vidéo, on connaît à l'heure actuelle deux

techniques.

La première technique consiste à n'utiliser qu'une seule caméra et à effectuer

deux tournages, c'est-à-dire que la ou les personnes réalisant un discours

produisent deux fois leurs textes. De la sorte, on peut alterner les plans serrés,

au niveau du visage d'une personne, et des plans larges comportant

généralement la personne en pied et une partie de son environnement. Le

problème principal de cette technique, outre le temps passé double (dans

l'hypothèse où aucune faute n'est commise par la personne dans ses deux

discours), concerne le raccord des plans serrés et des plans larges car i l faut

que les mouvements, la gestuelle et la physionomie de cette personne

apparaissent à l'écran de manière continue, les plans larges et serrés se

succédant. Ceci est particulièrement difficile à réussir, en particulier lorsque les

personnes filmées ne sont pas des acteurs professionnels.

La deuxième technique consiste à utiliser deux caméras, l'une en plan serré et

l'autre, disposée à proximité, pour les plans larges, mais cette solution n'est pas

satisfaisante car on ne peut pas obtenir que la personne filmée regarde les

deux caméras de face, sauf à prévoir que cette personne passe son regard de

l'une à l'autre des caméras à des moments prédéfinis. Ceci impose une mise

en scène avec un pré-découpage de texte pour le passage du regard d'une

caméra à une autre. Ceci exige de la personne filmée qu'elle se concentre non

seulement sur son texte à dire et aussi qu'elle pense à tourner le regard sur



l'une ou l'autre des caméras au bon moment. Autant de contraintes qui

augmentent les possibilités de prises de vues ratées, et la durée du tournage et

celle du montage, c'est-à-dire un mauvais rendement qui peut entraîner un

surcoût de production.

L'invention a pour but de pallier aux inconvénients des systèmes de l'art

antérieur en proposant un dispositif audiovisuel simple permettant de résoudre

ces inconvénients et d'éliminer ces contraintes tout en gagnant en productivité.

A cet effet, la présente invention concerne un dispositif audiovisuel pour

caméras, comportant

- au moins deux socles présentant chacun un plateau supérieur apte à recevoir

et à fixer une caméra,

caractérisé en ce que les deux socles sont montés sur un même support, en ce

que chacun des socles présente des moyens d'inclinaison pour incliner le susdit

plateau supérieur suivant un plan d'inclinaison perpendiculaire au plan du

support c'est-à-dire selon un premier axe de rotation YY, afin de réaliser un

enregistrement simultané de deux images respectivement selon un plan large

et selon un plan serré.

Grâce à cette invention, on peut dorénavant réaliser un unique tournage avec

une personne présentant un regard face caméra et au même niveau de la ligne

de vue, simultanément sur un plan large et un plan serré dans le même instant

« t » d'enregistrement. De cette sorte, l'alternance des plans larges et serrés

garantit une parfaite synchronisation et homogénéité de l'image et du son aux

différents points de montage. La prise de parole gagne alors en continuité et

fluidité pour offrir plus d'authenticité lors de la diffusion. De plus, le temps de

montage est considérablement réduit, du fait qu'il n'y a pas à reconstituer une

séquence à partir d'un puzzle de plans éparpillés dont i l faut vérifier qu'ils

s'emboîtent les uns derrière les autres.

D'autres caractéristiques apparaîtront dans la description d'un mode de

réalisation de l'invention:

- chacun desdits socles présente des moyens d'orientation autorisant une

rotation du socle autour d'un axe XX perpendiculaire au plan du support ;

- au moins un socle comprend en outre des moyens d'inclinaison aptes à faire

tourner le plateau supérieur selon d'un deuxième axe de rotation ZZ

perpendiculaire au premier axe de rotation YY.



- ledit au moins un socle présente des moyens de déplacement autorisant un

déplacement du socle sur le support ;

- les deux socles présentent des moyens d'inclinaison, des moyens

d'orientation et des moyens de déplacement ;

- chaque socle comprend des moyens de blocage respectifs pour le blocage

dans une position désirée de l'inclinaison du plateau supérieur, de la rotation

selon le premier YY et/ou le deuxième ZZ axe, et du déplacement du socle ;

- les moyens d'inclinaison et/ou les moyens d'orientation et/ou les moyens de

déplacement et/ou les moyens de blocage sont des moyens mécaniques de

sorte que le socle est manipulé manuellement ;

- les moyens d'inclinaison et/ou les moyens d'orientation et/ou les moyens de

déplacement et/ou les moyens de blocage sont motorisés et commandés par

un opérateur via au moins une interface ;

- le dispositif audiovisuel comprend un prompteur situé devant le support ou le

susdit pied ;

- les moyens d'inclinaison comportent une crémaillère et une vis sans fin

coopérant l'une avec l'autre pour l'inclinaison du plateau supérieur.

La présente invention se rapporte également à un ensemble audiovisuel,

comprenant au moins deux caméras, caractérisé en ce que chacune des

caméras est montée sur un socle d'un dispositif audiovisuel selon une ou

plusieurs caractéristiques énoncées ci-dessus.

L'invention est décrite ci-après plus en détail à l'aide de figures non limitatives

ne représentant qu'un mode de réalisation préféré de l'invention.

- la figure 1 illustre schématiquement en perspective un dispositif audiovisuel

selon l'invention;

- la figure 2 est une vue en coupe transversale d'un socle du dispositif

audiovisuel selon l'invention ;

- la figure 3 est une vue en coupe illustrant une position de blocage interdisant

le déplacement du socle sur le support ;

- la figure 4 est une vue en coupe illustrant une position de déblocage dans

laquelle le socle peut être déplacé sur le support ;



- la figure 5 illustre schématiquement en perspective un dispositif audiovisuel

selon l'invention dans lequel les deux plateaux supérieurs de chacun des socles

sont orientés avec des angles différents ;

- la figure 6 est une vue en coupe longitudinale d'un socle du dispositif

audiovisuel selon l'invention.

Comme illustré sur la figure 1, le dispositif audiovisuel de l'invention comporte

un support 1 s'étendant suivant un plan unique pour former un plateau de forme

sensiblement rectangulaire. Sur ce support 1 sont fixés deux socles 2 et 3 ,

disposés ici sensiblement à distance l'un de l'autre. Le support 1 est fixé à un

pied ou analogue, de préférence réglable en hauteur, de manière à disposer le

support au niveau désiré. Ce pied est un pied de support classique et n'est pas

représenté sur les figures annexées ; i l n'entre pas dans le cadre de l'invention.

Chaque socle 2 , 3 comprend une plaque inférieure 4 , 5 reposant sur le support

1, sur lequel est monté une partie médiane 6 s'étendant verticalement ou

perpendiculairement par rapport à la partie inférieure 4 , 5 et au plan du support

1. La partie supérieure 7 de ces socles 2 , 3 , fixée sur la partie médiane 6 ,

consiste ici en une plaque disposant d'encoches ou de guidages pour fixer un

rail 8 de formes complémentaires qui représente schématiquement une caméra

(classiquement montée sur le rail 8) fixée sur lesdits socles 2 , 3 .

Dans l'exemple choisi pour représenter l'invention, les socles 2 , 3 sont

composés d'une pluralité d'éléments mais i l est bien entendu que toutes autres

formes de réalisation permettant de fixer le socle 2 ou 3 sur le support plan 1, et

leur permettant de se translater suivant une direction commune tandis que l'un

au moins de ses socles 2 ou 3 , ou plutôt son plateau supérieur 7 de fixation

d'une caméra, peut être orienté avec au moins une inclinaison variable (par

rapport à une position initiale parallèle au plan du support 1) , entrent dans le

cadre de l'invention.

La plaque inférieure 4 , 5 des socles 2 , 3 est traversée par une tige ou un axe

cylindrique 10 qui débouche dans une fente linéaire 11, 11' du support 1. La

tige 10 s'étend selon un axe XX perpendiculaire au plan du support 1.

Par ailleurs la ou chaque fente 11, 11' est prévue pour le déplacement en

translation d'un socle 2 ou 3 . Ainsi, le support plan 1 comprend deux fentes 11,

11' s'étendant dans une même direction, de préférence perpendiculaire à l'axe



longitudinal des plateaux supérieurs 7 des socles 2 , 3 de sorte qu'un

déplacement des socles 2 , 3 dans ces fentes 11, 11' entraîne un déplacement

latéral des caméras présentes sur les socles 2 , 3 . Le guidage du déplacement

des socles 2 , 3 dans la fente 11, 11' est assuré grâce à des écrous de type

« lardon » 12 présents à l'extrémité de la tige ou de l'axe cylindrique 10 . Une

manivelle 13 , reliée à la tige ou l'axe cylindrique 10 , permet lorsqu'elle est

tournée dans un sens déterminé (sens de blocage/verrouillage) de faire

remonter l'écrou de type « lardon » 12 et ainsi de produire un serrage de ce

dernier 12 contre le support 1 de sorte que le socle 2 ou 3 est immobilisé (cf.

position de la figure 3). Lorsque la manivelle 13 est tournée dans le sens

opposé au sens de blocage/verrouillage, l'écrou de type « lardon » 12 s'écarte

du support 1 (cf. position de la figure 4) de sorte que le socle 2 ou 3 peut être

déplacé suivant l'axe de la fente 11, 11' , par la coopération de la tige 10 et de la

fente 11 ou 11' . Le support 1 présente ici deux fentes 11, 11' dans lesquelles

chacun des deux socles 2 , 3 peut être déplacé. La fente 11, 11' , la tige/axe

cylindrique 10 , l'écrou de type « lardon » 12 et la manivelle 13 constituent ici

l'exemple donné des moyens de déplacement d'un socle 2 , 3 ainsi que les

moyens de blocage du déplacement dudit socle 2 , 3 .

Le socle 2 , 3 est également mobile en rotation autour de son axe dit vertical XX,

c'est-à-dire perpendiculaire au plan du support 1 et du plateau inférieur 4 , 5 , de

sorte que la partie médiane 6 et la partie supérieure 7 du socle 2 , 3 sont

susceptibles de tourner autour de cet axe vertical XX. Dans la réalisation

illustrée, le socle 2 , 3 dispose d'une manivelle 20, placée sur la partie médiane

6 , en interaction avec un tenon 2 1 dont la partie inférieure est introduite dans

une lumière 22, de forme complémentaire, du plateau inférieur 4 , 5 du socle 2 ,

3 . Lorsque la manivelle 20 est tournée dans un sens déterminé, un pion, non

visible sur les figures, vient s'enficher ou s'introduire dans le tenon 2 1 pour

bloquer la rotation de la partie médiane 6 autour de cette dernière 2 1 . A l'instar

du déplacement du socle 2 , 3 sur le support 1, lorsque la manivelle 20 est

tournée dans le sens opposé, le pion ne coopère plus avec le tenon 2 1 de sorte

que la partie médiane 6 est autorisée à tourner librement autour de l'axe vertical

du tenon 2 1 (axe perpendiculaire au plan du support 1 et de la plaque inférieure

4 , 5). La manivelle 20 et le tenon 2 1 constituent les moyens d'orientation et de

blocage de l'orientation d'un socle 2 , 3 .

Les socles 2 , 3 comportent également des moyens pour incliner l'angle de la

partie supérieure 7 sur laquelle est fixée une caméra. Dans l'exemple choisi



pour illustrer l'invention, ces moyens consistent en un système à crémaillère.

Ainsi, une vis sans fin 30 est fixée à une poignée 3 1 protubérante hors de la

partie médiane 6 de sorte qu'en tournant la poignée 3 1 selon un sens de

rotation, la vis sans fin 30 tourne également selon ce même sens de rotation.

Cette vis sans fin 30 est en contact avec une crémaillère 32, c'est-à-dire ici une

plaque demi sphérique dentée, fixée protubérante au centre d'un demi-disque

33. L'ensemble crémaillère 32 et demi-disque 33 est fixé à la partie médiane 6

du socle 2 , 3 grâce à une goupille 34 traversant perpendiculairement le demi-

disque 33 / crémaillère 32 et qui constitue l'axe de rotation ou premier axe de

rotation YY de cet ensemble 32/33. Le plateau supérieur 7 du socle 2 , 3 est fixé

sur le demi-disque 33 grâce à des moyens mécaniques classiques, tels qu'une

vis 35 ou analogues. Ainsi, lorsque la poignée 3 1 est tournée dans un sens ou

l'autre, entraînant en rotation la vis sans fin 30, la crémaillère 32 et le demi-

disque 33 tournent, sous l'action de la vis sans fin 30, autour de l'axe YY formé

par la goupille 34 de sorte que la surface supérieure 7 du socle 2 , 3 , et donc la

caméra (ici seul le rail 8 des caméras est représenté), est inclinée d'un côté ou

de l'autre. La poignée 3 1 , reliée à la vis sans fin 30 et l'ensemble demi-disque

33 / crémaillère 32 constituent les moyens d'inclinaison. Dans l'exemple choisi

pour illustrer l'invention, une fois la rotation de la poignée 3 1 terminée, le

plateau supérieur 7 est bloqué dans sa position d'inclinaison car la crémaillère

32 seule n'est pas apte à actionner, dans un sens ou l'autre, la vis sans fin 30

et donc la poignée 3 1 .

Ainsi, le dispositif audiovisuel prévoit, dans cette forme de réalisation, des

moyens d'inclinaison 30, 3 1 , 32, 33 du plateau supérieur 7 sur lequel est fixé

une caméra, des moyens d'orientation 20, 2 1 pour tourner le socle 2 , 3 autour

de son axe vertical (perpendiculaire au plan du support 1) et des moyens de

déplacement 10 , 11, 11' , 12 , 13 pour déplacer le socle 2 , 3 sur le support 1.

Selon une autre forme de réalisation de l'invention, au moins un desdits socles

2 , 3 peut être équipé de moyens d'orientation lui permettant de tourner autour

d'un deuxième axe ZZ perpendiculaire au premier axe YY. Il s'agit donc de

réaliser un basculement dit horizontal de l'une au moins des caméras montées

sur l'un des rails 8 . Des moyens de blocage appropriés sont prévus pour

bloquer cette rotation en toute position souhaitée.

L'objet premier de l'invention est d'offrir un système pour monter et fixer deux

caméras côte à côte (à proximité l'une de l'autre) sur un même support plan 1



de sorte que la personne filmée par ces deux caméras présente son regard au

même niveau, ou hauteur, et dans le même axe optique pour les deux caméras.

Comme cela est illustré sur la figure 5 , l'un des socles 2 peut présenter un

plateau supérieur 7 sans inclinaison, soit à l'horizontal (parallèle au plan du

support 1) , la caméra montée sur ce plateau 7 étant par exemple apte à filmer

un plan serré de la personne, tandis que l'autre socle 3 peut présenter un

plateau supérieur 7 avec une certaine inclinaison, par exemple compris entre 1°

et 10°, destinée à présenter la caméra pour un plan large.

I I doit être noté que lorsqu'une personne est filmée, la ligne du regard du sujet

doit être filmé au même niveau pour le plan large et le plan serré. Par

convention esthétique, la ligne du regard (formée par une ligne droite reliant les

deux yeux de la personne) doit être située à l'heure actuelle au tiers supérieur

du cadrage, c'est-à-dire que la ligne de regard se trouve sensiblement au

niveau des deux tiers (2/3) de la hauteur du cadrage ou légèrement au-dessus.

En inclinant l'une des caméras, celle utilisée pour réaliser le plan large, on

conserve le placement des différentes références et donc la ligne de regard au

niveau du tiers supérieur, comme prescrit par usage.

Avantageusement, une plaque ou feuille de téflon peut être disposée entre les

différentes pièces en mouvement les unes par rapport aux autres dans le

dispositif audiovisuel de manière à diminuer les frottements et usures

mécaniques de ces pièces.

Le dispositif audiovisuel sur lequel sont montés au moins deux caméras (une

caméra par socle) permet également de disposer un prompteur, non représenté

sur les figures annexées, entre les deux caméras/socles 2 , 3 ou positionné

légèrement en dessous du support 1, de sorte que la personne interviewée

puisse lire ce prompteur en regardant les deux caméras.

L'invention a été décrite avec des moyens mécaniques pour les moyens

d'inclinaison, d'orientation, de déplacement et de blocage des socles du

dispositif audiovisuel mais i l est bien entendu que ces moyens pourront être des

moyens motorisés, comporter des actionneurs électriques ou tous autres

systèmes automatiques connus permettant à un opérateur de procéder aux

différents réglages, notamment d'inclinaison, via une interface de préférence

unique, par exemple comportant une manette et/ou des boutons poussoir.



Revendications

1. Dispositif audiovisuel pour caméras, comportant

- au moins deux socles (2, 3) présentant chacun un plateau supérieur (7) apte à

recevoir et à fixer une caméra,

caractérisé en ce que les deux socles (2, 3) sont montés sur un même support

( 1 ) , et en ce que chacun des socles (2 ou 3) présente des moyens d'inclinaison

(30, 3 1 , 32, 33) pour incliner le susdit plateau supérieur (7) suivant un plan

d'inclinaison perpendiculaire au plan du support ( 1 ) , selon un premier axe de

rotation YY afin d'enregistrer simultanément deux images sur un plan large et

un plan serré.

2 . Dispositif audiovisuel selon la revendication 1,

caractérisé en ce que chacun desdits socles (2, 3) présente des moyens

d'orientation (20, 2 1) autorisant une rotation du socle (2, 3) autour d'un axe XX

perpendiculaire au plan du support ( 1 ) .

3 . Dispositif audiovisuel selon la revendication 1 ou 2 ,

caractérisé en ce qu'au moins un desdits socles comprend en outre des

moyens d'inclinaison aptes à faire tourner ledit plateau supérieur (7) selon un

deuxième axe de rotation ZZ perpendiculaire au premier axe de rotation YY.

4 . Dispositif audiovisuel selon la revendication 1 à 3 ,

caractérisé en ce que ledit au moins un socle (2, 3) présente des moyens de

déplacement ( 1 0 , 11, 11' , 12 , 13) autorisant un déplacement du socle (2, 3) sur

le support ( 1 ) .

5 . Dispositif audiovisuel selon les revendications précédentes,

caractérisé en ce que les deux socles (2, 3) présentent des moyens

d'inclinaison (30, 3 1 , 32, 33), des moyens d'orientation (20, 2 1) et des moyens

de déplacement ( 1 0 , 11, 11' , 12 , 13).

6 . Dispositif audiovisuel selon l'une quelconque des revendications

précédentes,

caractérisé en ce que chaque socle (2, 3) comprend des moyens de blocage

respectifs pour le blocage dans une position désirée de l'inclinaison du plateau

supérieur (7), de la rotation selon le premier YY et/ou le deuxième ZZ axe, et du

déplacement du socle (2, 3).



7 . Dispositif audiovisuel selon l'une quelconque des revendications

précédentes,

caractérisé en ce que les moyens d'inclinaison (30, 3 1 , 32, 33) et/ou les

moyens d'orientation (20, 2 1) et/ou les moyens de déplacement ( 10 , 11, 11' , 12 ,

13) et/ou les moyens de blocage sont des moyens mécaniques de sorte que le

socle (2, 3) est manipulée manuellement.

8 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 ,

caractérisé en ce que les moyens d'inclinaison (30, 3 1 , 32, 33) et/ou les

moyens d'orientation (20, 2 1) et/ou les moyens de déplacement ( 10 , 11, 11' , 12 ,

13) et/ou les moyens de blocage sont motorisés et commandés par un

opérateur via au moins une interface.

9 . Dispositif audiovisuel selon l'une quelconque des revendications

précédentes,

caractérisé en ce qu'il comprend un prompteur situé devant le support ou le

susdit pied.

10 . Dispositif audiovisuel selon l'une quelconque des revendications

précédentes,

caractérisé en ce que les moyens d'inclinaison (30, 3 1 , 32, 33) comportent une

crémaillère (32) et une vis sans fin (30) coopérant l'une avec l'autre pour

l'inclinaison du plateau supérieur (7).

11. Ensemble audiovisuel, comprenant au moins deux caméras,

caractérisé en ce que chacune des caméras est montée sur un socle (2, 3) d'un

dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes.
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