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Lieu :
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les 2 et 3

Les techniques d’enregistrement
rapide et d’exploitation des images

Les capteurs CCD-CMOS, l’état de l’art

Les capteurs CCD-CMOS, l’état de l’art
J o u r n é e  d ’ é t u d e s

Objectifs et thèmes principaux

Quand est-il opportun d’utiliser un capteur d’images à
technologie CCD (Charge Coupled Device) ou à technologie
CMOS (Complementary Metal Oxyde Semiconductor) ? Où
en sont les performances et les applications de ces deux
familles de capteurs ?
Ce séminaire dressera un panorama sur les progrès et les
évolutions survenus dans le domaine de ces deux
technologies, toujours en compétition, pour la fabrication
de caméras. Cette journée fait suite à celle qui avait été
organisée sur le même sujet en juin 2002.

Audience

Industrie, PME/PMI, Organisme de recherches, Université

Tarifs de la journée d’études
(Déjeuner inclus)

Membre Armir* / Ecrin** 140 € TTC
Universitaire membre Armir / Ecrin 90 € TTC
Non-membre Armir / Ecrin 190 € TTC
Universitaire non-membre Armir / Ecrin 140 € TTC
* Site web d’Armir : http://www.ecrin.asso.fr/armir

** Liste consultable sur le site web d’Ecrin : http://www.ecrin.asso.fr

http://www.ecrin.asso.fr
http://www.ecrin.asso.fr/armir
http://www.ecrin.asso.fr
http://www.ecrin.asso.fr
http://www.ecrin.asso.fr/armir/armir.html


Stage de formation
Les techniques d’enregistrement rapide et d’exploitation des images acquises par cinéma et vidéo

Mercredi 2 juin 2004

8h45 Accueil des participants

LA PRISE DE VUE

9h00 Exposé d'introduction 
Roger Akierman, DGA/DCE/CTA, animateur du stage

9h30 L'optique (géométrie, photométrie)
Claude Veret, Armir

10h45 Pause

11h00 L'éclairage  
Claude Veret

13h00 Repas

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SYSTÈMES VIDÉO

14h15 La vidéo numérique standard, instantanée et rapide
Michel Paindavoine, Université de Bourgogne

15h45 Pause

16h00 Suite du thème « vidéo numérique standard, instantanée et rapide»
Michel Paindavoine

17h30 Fin de la première journée de stage

Jeudi 3 juin 2004

8h45 Accueil des participants

EXPLOITATION ET TRAITEMENT DES IMAGES

(visualisation, métrologie par opérateur et automatisation
par ordinateur) 

9h00 Début de l’exposé
Bertrand Collin, DGA/DCE/CTA

10h45 Pause

11h00 Suite du thème «Exploitation et traitement des images»
Bertrand Collin

13h00 Repas

14h15 Suite du thème «Exploitation et traitement des images»
Bertrand Collin

16h00 Fin du stage

9h00 Accueil des participants

9h30 Comparatif sur les imageurs CCD/CMOS 
Pierre Magnan, Supaéro Toulouse

10h10 Les imageurs CCD/CMOS de Atmel
Jacques Chautemps, Atmel

10h50 Pause

11h30 Les imageurs CMOS de ST-Microelectronics
Jean-Luc Jaffard, ST-Microelectronics

12h10 Les imageurs IR (refroidis et non refroidis) au CEA-LETI
Jean-Jacques Yon, CEA-LETI

13h00 Repas

14h00 Caméra à balayage de fentes à technologie CMOS
Wilfried Uhring, Laboratoire PHASE - CNRS UPR292 -
Strasbourg

14h50 Caméra rapide à technologie CMOS
Michel Paindavoine, Laboratoire LE2I - UMR CNRS 5158 -
Université de Bourgogne

15h30 Pause

16h00 Rétine connexionniste à technologie CMOS
Andréa Pinna, Laboratoire LISIF - Université Pierre et Marie
Curie - Paris

16h50 Table ronde: Imageurs CCD et CMOS: que faut-il choisir?
Animée par Michel Paindavoine et Jean-Louis Gerstenmayer

17h30 Synthèse et conclusion

Journée d’étude
Les capteurs CCD-CMOS, l’état de l’art

Vendredi 4 juin 2004
Ce stage de deux jours a pour but de fournir les bases
fondamentales des techniques d’enregistrement et de traitement
des images aux techniciens et ingénieurs, dont ce n’est pas la
spécialité, mais qui vont devoir l’utiliser dans de futurs projets.
Il permettra également à ceux qui sont déjà familiarisés avec

ces techniques de compléter leurs connaissances.
Les personnes participant au stage bénéficient d’un accès
gratuit à la journée d’étude du 4 juin.
(Le nombre des places pour le stage est limité, les inscriptions
seront prises dans l’ordre de leur arrivée.)

Tarifs

Stage de formation 
&

Journée d’études

Membre Armir* / Ecrin** 550 € TTC
Universitaire membre Armir / Ecrin 350 € TTC
Non-membre Armir / Ecrin 600 € TTC
Universitaire non-membre Armir / Ecrin 400 € TTC

(Les déjeuners sont compris dans ces tarifs)

* Site web d’Armir : http://www.ecrin.asso.fr/armir

** Liste consultable sur le site web d’Ecrin : http://www.ecrin.asso.fr

http://www.ecrin.asso.fr/armir
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FICHE D’INSCRIPTION
À retourner à : ECRIN - 32 boulevard de Vaugirard - 75015 Paris

Les techniques d’enregistrement rapide
et d’exploitation des images

Les capteurs CCD-CMOS, l’état de l’art
2 jours de formation   &   1 journée d’études

du 2 au 4 juin 2004 à la DGA - Centre technique d'Arcueil

Nom et prénom du participant�: ........................................................................................

Nationalité ................................................................................................................................

Fonction ....................................................................................................................................

Service ou Laboratoire�.........................................................................................................

Organisme/Société�................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................

Tél................................................................. Fax .....................................................................

E-mail�: .....................................................................................................................................
Je souhaite recevoir par courriel l’agenda bimensuel Ecrin 

Je m’inscris :
- au stage de formation «Les techniques d’enregistrement rapide

et d’exploitation des images» des 2 et 3 juin 2004
- à la journée d’études «Les capteurs CCD-CMOS, l’état de l’art»

du 4 juin 2004 

Je joins : un chèque    un bon de commande  , je règle par un virement
à l’ordre d’ECRIN d’un montant de ...........….. € TTC.

Merci de nous envoyer votre chèque de
règlement libellé à l’ordre d’ECRIN avec votre
fiche d’inscription à l’adresse suivante�:
ECRI N -  32 bd de Vaugi r ar d -  75015 P ar i s

Votre inscription sera définitive à
réception de votre paiement.
(Une facture vous sera adressée en retour)

Signature

(obligatoire)
Toute i ns cr i pt ion non r és i l i ée 8 j our s  avant l a date de l a r éuni on est consi dér ée comme due.
*ECRIN est enregistrée comme Organisme de Formation sous le n°11752808275
(Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification pour toutes informations vous concernant)
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