
Côté capteurs, y'a du
mouvement dans
L_e co^sole Wii , tlo,rté utt prernfer rr|r,i1'rle i:,r rl ittùi{nlt |,{1,{}t{js t/,ofiilr.l* r.cpt.ar stlr tnott,ttnents. lldntrl , ils ii iy.titi?.(ii:l toiif lit'irr,rs nrurr"rir1r". À trrntrs nrte Jtô!t, t!r.
s,nn.ç, n,u.r ûr',ns appteru:rT(it: t'{at rlr:t'rtlt' r.;r) lc.r gtsrr:l sfrr.,r iarfer;]rtrd]- patt ils ar{r/tiri s.

I'a ir
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Le Leti, ldboràtohe du Commissafjàt à
Itnersie atomique (CEAI -tîn des principaux
centres européens de .echerche appliquée
efl élechonique-, dépose le brevet de
I a(céléromète. ll sâgit d,un captelr pemettant
de mesurer l'acrélération d'un appa.eil mobile.

â##r-3fitr6
pendônt 5ans, Cyration, spécjalisée dans
leç intedàces homm€"machine, dévelop!e
!n partenariat avec Nintendo. Aboutissemenr
do projet: Ia Wii, ave. ses capteurs de
mouvements diçsimulés dans la mànette.

3S#S
Les tapteûrs de nnoi'ven{nTs sont
miniàiurÈéç et leur produ(ion industrialisée.
0n en trouvera de plus en plus dans nos
app.rcils, en pafticulier pouf seruh l,industrie
dujeu et de la télévision interactive.

& Ldsorti€delaWiien2006est!n
t symb0te, un tàire-vàloir pr€sque,

p0ur l€s t€chnoloqi€s reposant sur la
mesLrre d€ rn0uv€ments. Je bouqe ld
main et celà setradLrit par !r dép/àce-
mentdu cLrseurà l tcrar.  Au départ ,
c?si un br€vet Cyration, un€ entreprise
ldrhetée €n 2007 p3r /e français Moved.
Le nom-là ne vous dit pâsforcément
grard-rhose, il s'aqit néànmoins d!
ch.mp on interraUonal des technolo-
g|€s de rnesurc de mouvaments.
Nolsavonstesté l'!n d€ ses dernierc
produi isqrand pub ir ,  ur€ soLf ispds
comrne Ês autres, qui Toictionn€ sdns
sLrfdce d'appu €t répord à tous nos
gestes en dirt'estl' lstGtiordece
qri s€ falt de mi€!x aujourd'hLi sur le
marchÉ d€s capteu15 de mouvements,
àppl iqùéeà /a hiqh- iechqrdnd pub ic.
Demaln, d'autres prodLiis stdrs en pro
iiteront, mdk laissonslà les néqocid
tions commerciàies se faire...
[e q!'€lle d d'exceptioin€1, cette A r
Mouse [vendue g0€],  re sort  les
mrn capt€urs embarqués, qui  p€r-
meti€nt de là cornrnander de ioin,
er lhir et très préci!ément [pour des
pfésentations... o! pour piloier notre
M€d à Cent€rdepuis le cdnapéJl. L'!n
esr gyroscop que et mesure l€svites_
se5 d€ rotdtioi ddns plushLrs axes j si
j€ bouqe ld rnain de haut €n bas ei de
bds €n haLt lmouv€nent dit de "tar-
gaqe"l et !ile vais de qaLche à droite
et ifversernent (mouv€meit dit de
"ldcet"l. L'à!tr€ est accélérométrtque
et rnesure, commeson nom i'indiq!e,
le! à(éléràtiors. "l est utilisé paur
détecter et nesuv la nise en moLvp-

nqnt de la sautis", précise Bruno
Flanent, coford.teur d€ l\,1ov€a, quià
i favai l lédix-septànsautEA-Let i , l ,un
oes pnnc paux centrcs puropéers de
recherrhe appliqùée en électronique.
tnte dutres !tilisatiors pos!ib es, cet
àccéémmèire dét€cie es temps de
repos ûe d sours€topt imisê ainsisa
c0nsommation é €ctrique. un point
rrnportant,cdravec ces appareils q! en
iort plus, cell€ cipeuitrès viie s'envo-
/€r.  A! f inal ,  les siqr.ux ervoyés pàr
res rapteurs sont inierprétés pdr un
m n processeur qui tes irènsfornre
dans le largage c assiqued'uresouris.
Aujourd'hL, cette{orct on "mesur€ de
mouvernents" fdit gr mper le u x de d
souris d une qrirzaine d'euf os cornparé
à l'éqù val€nt haut de qâmme !àns
cdpte!.s- ll y a dix ant pou sbffrir une
tel€ technolog €, il faliait opter pour
un modèle souris "de rabt€' imposant
et v€idu plLsieurs c€rtaines d,euros_..
és€ruédux pros, aLtremert dit.
f lrd!5triallsation des rnicrocapteurs et
le développ€ment du sdvoirJatr€ en
matière d€ signdux voni à co!p sûl
propulserde plus €n plus d€ prodltts à
rnes!.e de m0!v€menis, Movea fournit
déjà Del, Shdn, Packard 8e I €r souris
€t télécommdnd€s éqLipées de cap
teL6. 0n parievolonti€rsquela fonction
"ut lisationen d r" sela ajolté€, er tdni
qubpt on d'utilisàtior possible, dàns la
plupêridessour!àv€nirllestiel/eneri 

"vraiqubnzappe pl!s agÉab ementd,un g'
conteruàundLtred€puissonfaut€! :
desalon que le nez collé à son bureaut i
Bruno Fl.m€nt, lui, entrevoit un aven r :
où touies les fonctions multimédids, Ê
mèmesur e ie éviseur, !€roniac(ess l
besè l 'ecran,etoùlesiéecommandes .
à soixante bouiois seront rcmp acé€ç :par des petits âpFdrc lsaux dll!res de È
sour s à trois boutors. Vivement I * :
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