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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
électronique  à  commande  mémorisée  permettant  la 
reproduction  d'une  partition  de  musique  sur  écran. 

Souvent,  les  ensembles  de  musiciens  jouent  en 
s'aidant  de  partitions  en  mauvais  état,  voire  même 
délabrées  car  les  partitions  coûtent  cher  et  ne  sont 
pas  rééditées  régulièrement.  De  plus,  à  chaque  fin 
de  page,  plusieurs  musiciens  d'un  même  ensemble 
sont  obligés  d'interrompre  leur  jeu  pour  tourner  la 
page  de  la  partition. 

Le  brevet  BE-A  901  563  décrit  un  pupitre  d'or- 
chestre  avec  un  écran  de  TV  de  couleur  compre- 
nant  des  moyens  pour  faire  tourner  automatique- 
ment  les  pages  à  l'aide  d'un  compteur  de  notes.  Il  ne 
ressort  toutefois  pas  de  ce  document  comment  s'ef- 
fectuent  le  comptage  des  notes  et  l'asservissement. 

L'invention  a  pour  objet  un  dispositif  qui  permet  à 
tout  musicien  d'un  ensemble  de  disposer  d'une  parti- 
tion  impeccable  et  claire  et  qui  permet  d'éviter  au 
musicien  des  manipulations  de  partition  malaisées. 

Cet  objectif  est  atteint,  selon  l'invention,  grâce  à 
un  pupitre  de  musique  télévisuel  comportant  une 
console,  la  console  comprenant: 
un  écran  de  visualisation; 
un  tableau  de  commande; 
un  logement  pour  recevoir  et  mettre  en  place  un 
support  de  partition,  ledit  support  portant  des  infor- 
mations  représentant  la  partition  musicale  et  des  in- 
dicateurs  de  positionnement  en  des  positions  prédé- 
terminées; 
des  moyens  pour  lire  et  afficher  sur  l'écran  les  in- 
formations  de  partitions  portées  par  ledit  support: 
un  dispositif  d'entraînement  pour  faire  avancer  le 
support  de  partition  de  manière  à  afficher  sur 
l'écran  des  parties  successives  de  la  partition;  et 
un  système  d'asservissement  organisé  pour  sur- 
veiller  l'éxecution  de  la  composition  musicale  et  pour 
commander  automatiquement  ledit  dispositif  d'entrai- 
nemment  au  rythme  de  l'exécution  de  la  composition 
musicale  caractérise  en  ce  que  des  mesures  musi- 
cales  prédéterminées  de  chaque  page  de  partition 
sont  mémorisées  à  titre  de  repères  et  en  ce  que  le 
système  d'asservissement  comporte  un  microphone 
pour  capter  les  sons  émis  pendant  l'éxecution  de  la 
composition  musicale  et  produire  des  signaux  élec- 
triques  correspondant  aux  fréquences  musicales 
successives  et  des  moyens  pour  produire  un  signal 
de  commande  pour  actionner  le  dispositif  d'entraîne- 
ment  chaque  fois  que  les  signaux  captés  correspon- 
dent  aux  signaux  mémorisés  sous  forme  de  repères. 

Dans  un  mode  de  réalisation  exemplaire,  le  dispo- 
sitif  de  commande  électronique  comprend  un  micro- 
phone  pour  capter  ies  sons  émis  pendant  l'éxecution 
de  la  composition  musicale  et  produire  des  signaux 
électriques  représentant  les  fréquences  musicales 
successives,  un  convertisseur  analogique/numé- 
rique  pour  convertir  les  signaux  produits  par  le  mi- 
crophone  en  une  suite  de  signaux  binaires,  une 
mémoire  organisée  pour  contenir  des  signaux  nu- 
mériques  de  référence  représentant  des  suites  de 
mesures  musicales  prédéterminées  servant  de 
références,  un  dispositif  de  reconnaissance  de 
mesures  musicales  connecté  pour  recevoir  les 

signaux  binaires  du  convertisseur  et  les  signaux  de 
référence  de  la  mémoire  et  pour  produire  un  signal 
de  commande  de  changement  de  page  chaque  fois 
qu'une  séquence  typique  de  signaux  binaires  est 

5  identique  à  un  signai  de  référence,  ce  signal  de  com- 
mande  de  changement  de  page  servant  à  actionner 
le  dispositif  d'entraînement  du  support  de  partition 
afin  de  faire  avancer  le  support  de  partition  de  ma- 
nière  à  afficher  sur  l'écran  une  partie  suivante  de 

10  la  partition. 
Le  dispositif  selon  l'invention  présente  l'avanta- 

ge  d'offrir  à  chaque  exécutant  d'un  ensemble  musi- 
cal  des  partitions  claires  et  impeccables,  et  d'assu- 
rer  que  pour  tous  les  exécutants,  les  partitions  défi- 

15  lent  en  synchronisme.  Les  manipulations  malaisées 
des  partitions  sont  ainsi  éliminées.  De  plus,  le  dispo- 
sitif  permet  au  chef  d'orchestre  d'intervenir  de  fa- 
çon  plus  efficace,  plus  précise  et  plus  rapide. 

L'invention  est  exposée  dans  ce  qui  suit  en  s'ap- 
20  puyant  sur  les  dessins  ci-annexés  dans  lesquels  : 

la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'une  con- 
sole  pouvant  constituer  un  pupitre  de  musique  télé- 
visuel  conforme  à  l'invention, 

25  la  figure  2  illustre  schématiquement  un  mode  de 
réalisation  exemplaire  du  dispositif  selon  l'invention, 

la  figure  3  est  un  schéma  simplifié  exemplaire  du 
dispositif  de  commande  électronique  logé  dans  la 
console. 

30 
Se  reportant  à  la  figure  1,  on  montre  une  vue  d'un 

modèle  de  console  constituant  un  pupitre  de  musi- 
que  télévisuel  selon  l'invention.  La  console  1  pré- 
sente  sur  sa  face  frontale  un  écran  de  visualisation 

35  2  destiné  à  afficher  ou  visualiser  une  partie  d'une 
partition  de  musique  20  et  un  tableau  de  commande  3 
permettant  à  l'usager  d'effectuer  diverses  comman- 
des  comme  on  le  verra  plus  loin.  Dans  l'exemple  de 
réalisation  illustré,  l'écran  2  est  prévu  pour  affi- 

40  cher  simultanément  deux  pages  successives  d'une 
partition. 

La  partition  est  enregistrée  sur  un  support  quel- 
conque  :  par  exemple  un  microfilm  logé  dans  une 
cassette  ou  porté  par  un  disque  visuel,  ou  encore 

45  une  disquette,  un  disque  à  lecture  magnétique,  un 
disque  video,  etc.  Le  support  de  partition  est  asso- 
cié  de  manière  opérationnelle  à  un  dispositif  pour  li- 
re  la  partition  enregistrée  et  l'afficher  sur  l'écran  2. 
Le  dispositif  pour  lire  et  afficher  la  partition  est  évi- 

50  demment  adapté  au  type  de  support  portant  la  parti- 
tion  enregistrée. 

La  figure  2  représente  schématiquement  un  mode 
de  réalisation  exemplaire  simple.  La  console  1  est 
montée  sur  un  socle  15  de  manière  à  pouvoir  être  in- 

55  clinée  au  gré  de  l'usager  par  basculement  autour 
d'un  pivot  16.  Il  va  de  soi  que  la  console  peut  être 
montée  d'autre  manière,  y  compris  de  façon  fixe. 

Dans  cet  exemple,  le  support  de  partition  4  est  un 
microfilm  logé  dans  un  compartiment  5  de  la  console 

60  1  ,  par  exemple  un  tiroir,  pour  être  mis  en  coopération 
fonctionnelle  avec  un  dispositif  optique  agencé 
pour  qu'une  partie  de  la  partition  enregistrée  sur  le 
support  4  puisse  être  affichée  par  projection  sur 
l'écran  2.  Le  dispositif  optique  comprend  une  sour- 

65  ce  lumineuse  6,  un  miroir  7,  par  exemple  un  miroir 
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semi-transparent,  et  un  objectif  8.  Une  source  lumi- 
neuse  de  secours  6'  est  avantageusement  prévue 
également.  Lorsque  le  support  de  partition  4  est  mis 
an  place,  il  se  trouve  sur  le  trajet  du  faisceau  lumi- 
neux  émis  par  la  source  6  et  réfléchi  par  le  miroir  7 
3t  les  informations  visuelles  portées  par  le  support 
de  partition  4,  dans  la  partie  qui  intercepte  le  fais- 
seau  lumineux,  se  trouvent  projetées  par  l'objectif  8 
sur  l'écran  2.  Un  dispositif  d'entraînement  9  est  pré- 
i/u  pour  faire  avancer  le  support  de  partition  4  en 
réponse  à  un  signal  d'avancement  de  manière  à  rem- 
placer  au  moment  voulu  la  page  de  partition  affichée 
sur  l'écran  2  par  la  page  suivante.  Le  signal  d'avan- 
cement  du  support  de  partition  est  engendré  par  un 
dispositif  de  commande  électronique  incorporé  qui 
sera  décrit  plus  loin.  L'avancement  du  support  de 
partition  se  fait  ainsi  page  par  page,  le  pas  d'avan- 
cement  étant  défini  par  des  indicateurs  de  position- 
nement  prévus  sur  le  support  de  partition. 

Sur  chaque  page  de  patition  est  choisie  une  suite 
de  mesures  musicales  caractéristiques  pour  servir 
de  repère  sur  cette  page  afin  de  commander  le 
changement  de  page,  et  chaque  suite  repère  est  re- 
présentée  et  identifiée  par  une  suite  de  signaux  bi- 
naires  de  référence  RC  stockée  en  mémoire.  Dans 
un  mode  de  réalisation  exemplaire  avantageux,  les 
signaux  de  référence  RC  sont  enregistrés  dans  des 
emplacements  prévus  sur  le  support  de  partition  lui- 
même  et  répartis  sur  une  piste  mémoire  courant  le 
long  de  l'enregistrement  de  la  partition.  Dans  un 
autre  mode  de  réalisation,  les  signaux  de  référence 
RC  pourraient  être  stockés  dans  une  mémoire  sépa- 
rée  dont  l'avancement  serait  lié  à  l'avancement  du 
support  de  partition.  Les  signaux  de  référence  RC 
sont  utilisés  dans  le  dispositif  de  commande  électro- 
nique  qui  est  décrit  ci-après  en  se  reportant  à  la  fi- 
gure  3. 

Un  microphone  21  monté  sur  la  console  1  capte  les 
sons  musicaux  produits  pendant  l'exécution  d'une 
oeuvre  musicale.  Ce  microphone  engendre  des  si- 
gnaux  électriques  FS  correspondant  aux  fréquen- 
ces  musicales  successives  et  ces  signaux  analogi- 
ques  sont  reçus  dans  un  convertisseur  analogi- 
que/numérique  23  qui  convertit  chaque  signal  FS  en 
un  code  de  signaux  binaires  BC.  Les  signaux  binai- 
res  constituant  les  codes  BC  successifs  sont  re- 
çus  dans  un  dispositif  de  reconnaissance  de  sé- 
quence  24  pour  être  comparés  avec  les  signaux  de 
référence  RC  mémorisés.  Les  signaux  de  référence 
RC  sont  lus  sélectivement  dans  la  mémoire  26  par 
un  dispositif  de  lecture  ou  scrutateur  25  (la  mémoire 
26  représente  la  piste  mémoire  précitée  ou  une  zone 
mémoire  quelconque  séparée).  Le  dispositif  de  lec- 
ture  peut  être  constitué  d'un  dispositif  quelconque 
propre  à  lire  des  signaux  binaires.  Dans  la  figure  3 
le  dispositif  de  reconnaissance  de  séquence  est 
représenté  symboliquement  par  une  porte-ET  qui 
conventionnellement  représente  la  fonction  logique 
globale  du  dispositif.  Cependant,  il  est  bien  évident 
pour  l'homme  de  l'art  que  le  dispositif  24  peut  être 
réalisé  sous  la  forme  de  divers  montages  utilisant 
des  éléments  logiques  connus  en  soi,  agencés  pour 
réaliser  la  fonction  logique  requise  telle  que  décrite 
ici.  Le  nombre  d'éléments  dans  ces  montages  peut 
dépendre  du  nombre  de  mesures  musicales  formant 

une  suite-repère,  L  organisation  de  tels  montages 
logiques  relève  de  la  compétence  de  l'homme  de  mé- 
tier. 

A  chaque  position  du  support  de  partition  4,  le 
5  lecteur  25  lit  le  code  de  référence  RC  et  l'applique  à 

l'entrée  200  du  dispositif  de  reconnaissance  24. 
Lorsque  celui-ci  reçoit  du  convertisseur  23  une  sui- 
te  de  signaux  BC  identique  au  code  de  référence 
RC,  il  produit  un  signal  de  commande  PS  pour  action- 

10  ner  le  dispositif  d'entraînement  9  du  support  de  par- 
tition  de  manière  à  faire  avancer  le  support  4  pour 
afficher  sur  l'écran  2  la  page  de  partition  suivante. 
Le  lecteur  25  lit  alors  le  code  de  référence  RC  porté 
sur  la  page  suivante  pour  l'appliquer  à  l'entrée  200 

15  du  dispositif  de  reconnaissance  24  et  lorsque  celui- 
ci  reçoit  à  son  entrée  100  un  signal  binaire  BC  qui 
est  identique  au  code  de  référence  RC  iu  par  le  lec- 
teur,  il  produit  un  nouveau  signal  de  commande  PS 
pour  faire  de  nouveau  avancer  le  support  de  parti- 

20  tion  d'une  page.  Ainsi,  à  mesure  que  l'exécution  d'un 
morceau  de  musique  progresse,  la  partition  affi- 
chée  se  trouve-t-elle  décalée  automatiquement  pa- 
ge  par  page. 

Dans  le  cas  où  la  mémoire  n'est  pas  aménagée 
25  sur  le  support  de  partition,  on  peut  prévoir  que  le  si- 

gnal  de  commande  PS  qui  fait  avancer  le  support  de 
partition  d'une  page  fait  en  même  temps  avancer  la 
mémoire  d'une  position  de  manière  que  le  dispositif 
de  lecture  lise  le  code  de  référence  RC  suivant, 

30  c'est-à-dire  le  code  correspondant  à  la  suite-repè- 
re  choisie  sur  la  page  de  partition  suivante. 

Une  temporisation  prédéterminée  peut  être  pré- 
vue  dans  la  commande  de  l'avancement  du  support 
de  partition  4  selon  le  nombre  de  mesures  qui  sépa- 

35  rent  la  suite  de  mesures  musicales  servant  de  repè- 
re  de  la  dernière  mesure  musicale  figurant  sur  la  pa- 
ge  de  partition.  Chaque  fois  qu'une  suite-repère  se 
trouve  ainsi  reconnue  au  cours  de  l'exécution  d'une 
oeuvre  musicale,  la  partition  affichée  sur  l'écran 

40  change,  progressant  de  page  en  page. 
Dans  le  cas  où  l'écran  2  est  prévu  pour  présen- 

ter  simultanément  deux  pages  consécutives  de  la 
partition  comme  montré  à  la  figure  2,  par  exemple, 
l'écran  affiche  au  cours  d'une  exécution  d'une  com- 

45  position  musicale  successivement  les  pages  1-2, 
puis  les  pages  2-3,  ensuite  les  pages  3-4,  et  ainsi 
de  suite. 

Grâce  à  la  disposition  selon  l'invention,  chaque 
exécutant  d'un  ensemble  musical  peut  toujours  dis- 

50  poser  de  partitions  claires  et  impeccables  et  n'est 
plus  astreint  à  des  manipulations  malaisées  de  parti- 
tion  pendant  l'exécution  d'une  oeuvre  musicale.  De 
plus,  les  partitions  défilent  en  synchronisme  pour 
tous  les  exécutants,  aidant  ainsi  à  l'harmonie  de  l'en- 

55  semble. 
L'avancement  automatique  par  pas  du  support  de 

partition  sous  la  direction  du  dispositif  de  commande 
peut  être  arrêté  à  l'initiative  de  l'usager.  Pour  ce 
faire,  celui-ci  se  sert  du  tableau  de  comande  3.  Une 

60  vue  d'ensemble  d'un  mode  de  réalisation  exemplaire 
est  montrée  à  la  figure  1  dans  laquelle  les  liaisons 
entre  le  tableau  de  commande  et  le  dispositif  électro- 
nique  22  ne  sont  pas  représentées  pour  ne  pas  sur- 
charger  le  dessin.  Le  tableau  de  commande  est  con- 

65  çu,  entre  autres  choses,  pour  permettre  à  l'usager 
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de  choisir  une  page  voulue  quelconque  de  la  parti- 
tion  ou  pour  changer  de  page  après  avoir  mis  le  dis- 
positif  en  mode  manuel,  c'est-à-dire  après  avoir  in- 
hibé  ou  rendu  inopérant  le  système  de  commande 
automatique. 

Dans  l'exemple  montré  à  la  figure  1  ,  on  distingue 
un  commutateur  31  pour  inhiber  le  dispositif  électro- 
nique  et  mettre  le  dispositif  en  mode  de  fonctionne- 
ment  manuel.  Le  numéro  de  la  page  à  visualiser  sur 
l'écran  est  choisi  en  formant  sur  le  clavier  32  le  nu- 
méro  correspondant  à  la  page  voulue,  ce  numéro 
étant  affiché  sur  un  témoin  34.  Deux  touches  36A 
et  36B  permettent  de  rétrograder  ou  d'avancer 
d'une  page  respectivement.  Cette  faculté  est  évi- 
demment  utile  au  cours  des  répétitions. 

Le  tableau  de  commande  de  la  figure  1  est  égale- 
ment  prévu  pour  permettre  à  l'usager,  après  avoir 
mis  le  dispositif  en  mode  manuel,  d'ajuster  le  rythme 
d'exécution  voulu  d'un  mouvement  musical.  L'usager 
se  sert  alors  du  clavier  33  pour  former  un  nombre 
indiquant  le  nombre  de  temps  par  minute,  ce  nombre 
étant  affiché  sur  le  témoin  35.  Les  touches  37A  et 
37B  permettent  respectivement  de  ralentir  ou  d'ac- 
célérer  le  rythme  d'un  temps  à  la  fois. 

Le  rythme  ainsi  choisi  est  visualisé  par  un  témoin 
clignotant  38,  commandé  par  exemple  par  un  généra- 
teur  de  temps  dont  la  fréquence  est  ajustée  par  la 
combinaison  de  signaux  produite  par  les  touches  du 
clavier  33  qui  ont  été  actionnées  par  l'usager.  En 
actionnant  à  nouveau  le  commutateur  31  ,  l'opérateur 
peut  remettre  le  dispositif  en  fonctionnement  auto- 
matique,  rendant  ainsi  de  nouveau  le  système  élec- 
tronique  opérationnel,  le  témoin  clignotant  38  indi- 
quant  le  nouveau  rythme  choisi.  Les  répétitions 
sont  ainsi  facilitées  tout  en  permettant  au  chef  d'or- 
chestre  d'intervenir  de  façon  plus  efficace  et  plus 
précise. 

Un  commutateur  39  est  évidemment  prévu  égale- 
ment  pour  mettre  le  dispositif  en  service  ou  hors 
service  (commutateur  marche/arrêt).  Lorsque  ce 
commutateur  se  trouve  placé  en  position  arrêt,  il  est 
prévu  que  le  dispositif  d'entraînement  du  support  de 
partition  remette  celui-ci  automatiquement  dans  la 
position  initiale,  prêt  pour  permettre  une  nouvelle 
exécution  de  la  partition,  après  quoi  le  dispositif  est 
mis  hors  tension. 

Il  va  de  soi  que  l'agencement  des  moyens  prévus 
pour  lire  et  afficher  la  partition  sur  l'écran  de  visua- 
lisation  peut  être  différent  de  l'agencement  illustré 
et  qu'il  sera  adapté  de  façon  appropriée  au  type  de 
support  de  partition  adopté.  Comme  dit  plus  haut,  le 
support  de  partition  n'est  nullement  limité  au  micro- 
film  ou  au  disque  visuel;  il  pourrait  être  constitué 
d'un  disque  à  lecture  magnétique  ou  d'un  disque  vi- 
déo,  par  exemple.  Dans  ce  cas,  le  dispositif  pour  li- 
re  et  afficher  la  partition,  ainsi  qu'il  est  bien  connu 
de  l'homme  de  l'art,  comprendra  un  moyen  de  lecture 
pour  lire  les  informations  enregistrées  sur  le  sup- 
port  de  partition,  et  des  moyens  pour  convertir  les 
informations  lues  sur  ledit  support  en  signaux  pro- 
pres  à  commander  l'affichage  de  la  partition  sur 
l'écran  de  visualisation. 

Revendications 

1.  Pupitre  de  musique  télévisuel  comportant  une 
5  console  (1),  la  console  comprenant: 

un  écran  de  visualisation  (2); 
un  tableau  de  commande  (3); 
un  logement  (5)  pour  recevoir  et  mettre  en  place  un 
support  de  partition  (4),  ledit  support  portant  des  in- 

10  formations  représentant  la  partition  musicale  et  des 
indicateurs  de  positionnement  en  des  positions  pré- 
déterminées; 
des  moyens  (6-8)  pour  lire  et  afficher  sur  l'écran 
(2)  les  informations  de  partition  portées  par  ledit 

15  support; 
un  dispositif  d'entraînement  (9)  pour  faire  avancer 
le  support  de  partition  (4)  de  manière  à  afficher  sur 
l'écran  des  parties  successives  de  la  partition;  et 
un  système  d'asservissement  (21  ,  22)  organisé  pour 

20  surveiller  l'éxecution  de  la  composition  musicale  et 
pour  commander  automatiquement  ledit  dispositif 
d'entraînement  au  rythme  de  l'éxecution  de  la  compo- 
sition  musicale  caractérisé  en  ce  que  des  mesures 
musicales  prédéterminées  de  chaque  page  de  parti- 

25  tion  sont  mémorisées  à  titre  de  repères  et  en  ce  que 
le  système  d'asservissement  (21,  22)  comporte  un 
microphone  (21)  pour  capter  les  sons  émis  pendant 
l'exécution  de  la  composition  musicale  et  produire 
des  signaux  électriques  (FS)  correspondant  aux 

30  fréquences  musicales  successives  et  des  moyens 
pour  produire  un  signal  de  commande  pour  action- 
ner  le  dispositif  d'entraînement  chaque  fois  que  les 
signaux  captés  correspondent  aux  signaux  mémori- 
sés  sous  forme  de  repères. 

35  2.  Pupitre  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  le  dispositif  d'asservissement  comprend 
un  convertisseur  analogique/numérique  (23)  pour 
convertir  les  signaux  analogiques  produits  par  le  mi- 
crophone  (21)  en  une  suite  de  signaux  binaires  (D), 

40  une  mémoire  (24)  organisée  pour  contenir  des  si- 
gnaux  numériques  de  référence  (RC)  représentant 
des  suites  de  mesures  musicales  prédéterminées 
servant  de  références,  un  dispositif  de  comparai- 
son  (24)  connecté  pour  recevoir  les  signaux  binai- 

45  res  (BC)  du  convertisseur  (23)  et  les  signaux  de  ré- 
férence  (RC)  de  la  mémoire  (26),  ce  dispositif  étant 
agencé  pour  produire  un  signal  de  commande 
d'avancement  (PS)  lorsqu'un  signal  (BC)  du  conver- 
tisseur  (23)  est  égal  à  un  signal  de  référence  (RC) 

50  de  la  mémoire  (26),  ce  signal  de  commande  d'avance- 
ment  servant  à  commander  le  dispositif  d'entraîne- 
ment  (9)  du  support  de  partition  (4)  afin  de  faire 
avancer  le  support  de  partition  de  manière  à  affi- 
cher  sur  l'écran  (2)  une  partie  suivante  de  la  parti- 

55  tion. 
3.  Pupitre  selon  la  revendication  2,  caractérisé 

en  ce  que  la  mémoire  (26)  précitée  est  aménagée  sur 
le  support  de  partition  (4). 

4.  Pupitre  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
60  en  ce  que  le  support  de  partition  (4)  porte  les  infor- 

mations  de  partition  sous  forme  d'informations  vi- 
suelles  et  en  ce  que  les  moyens  pour  lire  et  afficher 
les  informations  de  partition  comprennent  des 
moyens  optiques  (6-8)  agencés  pour  projeter  sur 

65  l'écran  de  visualisation  (2),  les  informations  de  par- 
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tition  visuelles  enregistrées  sur  le  support  de 
partition  (4)  . 

5.  Pupitre  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  le  support  de  partition  (4)  porte  les  infor- 
mations  de  partition  sous  forme  d'informations  enre- 
gistrées  et  en  ce  que  les  moyens  pour  lire  et  affi- 
cher  les  informations  de  partition  comprennent  un 
moyen  de  lecture  pour  lire  les  informations  de  parti- 
tion  enregistrées  sur  le  support  de  partition  (4)  et 
des  moyens  pour  convertir  les  informations  lues 
sur  le  support  de  partition  en  signaux  propres  à 
commander  l'affichage  de  la  partition  sur  l'écran  de 
visualisation  (2). 

Patentanspruche 

1.  Fernseh-Notenpult  mit  einer  Konsole  (1),  die  fol- 
gende  Einrichtungen  aufweist: 
einen  Bildschirm  (2); 
eine  Steuerplatte  (3); 
ein  Fach  (5)  zur  Aufnahme  und  Positionierung  eines 
Partiturtrâgers  (4),  auf  dem  die  Partiturinformatio- 
nen  und  Positionsindikatoren  fur  vorgegebene  Po- 
sitionen  gespeichert  sind; 
Mittel  (6-8),  um  die  auf  dem  besagten  Tràger  gespei- 
cherten  Partiturinformationen  zu  lesen  und  auf  dem 
Bildschirm  (2)  wiederzugeben; 
eine  Antriebsvorrichtung  (9),  um  den  Partiturtràger 
(4)  so  weiterzubewegen,  daB  auf  dem  Bildschirm 
aufeinanderfolgende  Teile  der  Partitur  wiedergege- 
ben  werden; 
ein  Steuersystem  (21,  22),  um  die  Ausfûhrung  der 
Musikkomposition  zu  ùberwachen,  und  um  die  be- 
sagte  Antriebsvorrichtung  entsprechend  dem  Tem- 
po  der  Ausfûhrung  der  Komposition  automatisch  zu 
steuern: 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  vorgegebene  Musik- 
takte  jeder  Partiturseite  als  Markierungen  gespei- 
chert  werden,  und  daB  das  Steuersystem  (21,  22) 
ein  Mikrofon  (21)  aufweist,  um  die  wâhrend  der  Aus- 
fûhrung  der  Komposition  ausgesandten  Tône  aufzu- 
nehmen  und  elektrische  Signale  (FS)  zu  erzeugen, 
die  den  aufeinanderfolgenden  Musikfrequenzen 
entsprechen,  und  auBerdem  Mittel  aufweist,  um  ein 
Steuersignal  zu  erzeugen,  ùber  das  jedesmal,  wenn 
die  aufgenommenen  Signale  den  in  Form  von  Mar- 
kierungen  gespeicherten  Signalen  entsprechen,  die 
Antriebsvorrichtung  betâtigt  wird. 

2.  Notenpult  gemàB  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Steuervorrichtung  ausgerûstet 
ist  mit  einem  Analog/Digital-Umwandler  (23),  um  die 
von  dem  Mikrofon  (21)  erzeugten  analogen  Signale 
in  eine  Folge  von  binàren  Signalen  (BC)  umzuwan- 
deln,  einem  Speicher  (26),  um  digitale  Bezugssignale 
(RC)  zu  speichern,  die  als  Markierungen  dienende, 
vorgegebene  Folgen  von  Musiktakten  reprâsentie- 
ren,  einer  Vergleichsvorrichtung  (24),  auf  die  die 
binâren  Signale  (BC)  des  Umwandlers  (23)  und  die 
Bezugssignale  (RC)  des  Speichers  (26)  gegeben 
werden,  und  die  ein  Vorschub-Steuersignal  (PS)  er- 
zeugt,  wenn  ein  Signal  (BC)  des  Umwandlers  (23)  mit 
einem  Bezugssignal  (RC)  des  Speichers  (26)  ùber- 
einstimmt,  wobei  dièses  Vorschub-Steuersignal  da- 
zu  dient,  die  Antriebsvorrichtung  (9)  des  Partitur- 
trâgers  (4)  zu  steuern,  um  den  Partiturtràger  so 

vorwârtszubewegen,  daB  auf  dem  Bildschirm  (2)  ein 
nachfolgender  Teil  der  Partitur  wiedergegeben  wird. 

3.  Notenpult  gemâB  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  vorgenannte  Speicher  (26)  auf 

5  dem  Partiturtràger  (4)  angeordnet  ist. 
4.  Notenpult  gemàB  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daB  auf  dem  Partiturtràger  (4)  die  Parti- 
turinformationen  in  Form  von  optischen  Informa- 
tionen  gespeichert  sind,  und  daB  die  Mittel  zum 

10  Lesen  und  Wiedergeben  der  Partiturinformationen 
aus  optischen  Mitteln  (6-8)  bestehen,  mittels  der  die 
auf  dem  Partiturtràger  (4)  gespeicherten  optischen 

■  Partiturinformationen  auf  den  Bildschirm  (2)  proji- 
ziert  werden. 

15  5.  Notenpult  gemàB  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  auf  dem  Partiturtràger  (4)  die  Par- 
titurinformationen  in  Form  von  aufgezeichneten  In- 
formationen  gespeichert  sind,  und  daB  die  Mittel 
zum  Lesen  und  Wiedergeben  der  Partiturinformatio- 

20  nen  bestehen  aus  Mitteln  zum  Lesen  der  auf  dem 
Partiturtràger  (4)  aufgezeichneten  Partiturinforma- 
tionen,  und  aus  Mitteln  zum  Umwandeln  der  auf  dem 
Partiturtràger  gelesenen  Informationen  in  Signale, 
die  geeignet  sind,  die  Wiedergabe  der  Partitur  auf 

25  dem  Bildschirm  (2)  zu  steuern. 

Claims 

1.  Televisual  music  stand  possessing  a  console 
30  (1  ),  the  console  comprising: 

aviewing  screen  (2); 
acontrol  panel  (3); 
a  réceptacle  (5)  for  receiving  and  positioning  a 
score  médium  (4),  the  said  médium  bearing  data  rep- 

35  resenting  the  musical  score  and  indicators  of  posi- 
tioning  in  predetermined  positions; 
means  (6-8)  for  reading  and  displaying  on  the 
screen  (2)  the  score  data  carried  by  the  said  médi- 
um; 

40  a  drive  device  (9)  for  advancing  the  score  médium 
(4)  in  a  manner  such  as  to  display  on  the  screen 
successive  parts  of  the  score;  and  a  servosystem 
(21,  22)  which  is  organized  to  monitor  the  perform- 
ance  of  the  musical  composition  and  to  control  the 

45  said  drive  device  automatically  in  the  rhythm  of  the 
performance  of  the  musical  composition,  character- 
ized  in  that  predetermined  musical  bars  of  each 
page  of  the  score  are  stored  as  référence  marks, 
and  in  that  the  servosystem  (21,  22)  possesses  a  mi- 

50  crophone  (21)  to  pick  up  the  sounds  emitted  during 
the  performance  of  the  musical  composition  and  pro- 
duce  electrical  signais  (FS)  corresponding  to  the 
successive  musical  frequencies,  and  means  for 
producing  a  control  signal  to  actuate  the  drive  de- 

55  vice  each  time  the  signais  picked  up  correspond  to 
the  signais  stored  as  référence  marks. 

2.  Stand  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  servo  device  comprises  an  analog/digital 
converter  (23)  in  order  to  convert  the  analog  sig- 

60  nais  produced  by  the  microphone  (21)  into  a  succes- 
sion  of  binary  signais  (D),  a  memory  (24)  designed 
to  hold  digital  référence  signais  (RC)  representing 
predetermined  séquences  of  musical  bars  acting  as 
références,  a  comparison  device  (24)  connected  to 

65  receive  the  binary  signais  (BC)  from  the  converter 

5 



9 EP  0  268  723  B1 

(23)  and  the  référence  signais  (RC)  from  the  memo- 
ry  (26),  this  device  being  arranged  to  produce  an 
advancing  control  signal  (BS)  when  a  signal  (BC) 
from  the  converter  (23)  is  equal  to  a  référence  sig- 
nal  (RC)  from  the  memory  (26),  this  advancing  con-  5 
trol  signal  serving  to  control  the  drive  device  (9)  of 
the  score  médium  (4)  in  order  to  advance  the  score 
médium  in  a  manner  such  as  to  dispiay  on  the  screen 
(2)  a  subséquent  part  of  the  score. 

3.  Stand  according  to  Claim  2,  characterized  in  10 
that  the  abovementioned  memory  (26)  is  accommo- 
dated  on  the  score  médium  (4). 

4.  Stand  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  score  médium  (4)  carries  the  score  data  in 
the  form  of  Visual  data  and  in  that  the  means  for  15 
reading  and  displaying  the  score  data  comprise  opti- 
cal  means  (6-8)  designed  to  project  on  the  viewing 
screen  (2)  the  visual  score  data  recorded  on  the 
score  médium  (4). 

5.  Stand  according  to  Claim  1,  characterized  in  20 
that  the  score  médium  (4)  carries  the  score  data  in 
the  form  of  recorded  data  and  in  that  the  means  for 
reading  and  displaying  the  score  data  comprise  a 
read  means  for  reading  the  score  data  recorded  on 
the  score  médium  (4)  and  means  for  converting  the  25 
data  read  on  the  score  médium  into  signais  capable 
of  controlling  the  displaying  of  the  score  on  the 
viewing  screen  (2). 
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