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Bien que les capteurs CCD équipent toujours 
les caméras actuelles haut de gamme de 
télédiffusion, les capteurs CMOS offrent bien 
plus d’avantages, y compris une résolution 
plus élevée, des cadences d'image supérieures 
et que la technologie CCD a atteint ses limites. 
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Introduction

Pourquoi les capteurs CMOS s'imposent-ils aujourd'hui ?

Les professionnels de la diffusion connaissent bien la 
technologie CCD. Elle a été utilisée avec succès dans 
les caméras de télédiffusion depuis de nombreuses 
années. Mais aujourd'hui, la technologie CMOS prend le 
dessus dans la télédiffusion. 

La technologie des capteurs CMOS est utilisée avec 
succès dans des millions de téléphones portables, ainsi 
que dans des caméras numériques professionnelles et 
amateur depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, 
tous les reflex numériques et toutes les caméras 
numériques 35 mm à mono-capteur dernier cri utilisent 
des capteurs CMOS avec un séparateur de couleur 
intégré. 

En 2007, Grass Valley™ a introduit le capteur CMOS 
Xensium™ qui équipe aujourd'hui la caméra HD 
multiformat LDK 3000+. Les trois capteurs CMOS de 
2/3 de pouces de la LDK 3000+ ont été spécifiquement 
développés pour la télédiffusion. Avec 2,4 millions de 
pixels (pour pouvoir basculer nativement entre 720p 
et 1080i), ils proposent un double échantillonnage 
numérique (DDS), associés à des convertisseurs 
doubles intégrés A/D pour une meilleure qualité d'image 
et une définition supérieure des images. 

Les résultats obtenus avec cette première génération 
de capteurs CMOS, spécifiques à la télédiffusion, 
présagent du rapide remplacement de la technologie de 
capteurs CCD dans un avenir proche.

Tout simplement parce qu'ils sont meilleurs. 

Une des principales raisons pour lesquelles les CCD 
seront remplacés par les CMOS est que ceux-ci offrent 
de nombreux avantages par rapport aux CCD, y compris 
une meilleure résolution et de cadences plus élevées. 

Pour comprendre ce point, attardons-nous sur la manière 
dont les CCD et les CMOS analysent les images. 

Dans les capteurs CCD tous les signaux sont lus à 
partir d'un seul et unique nœud de sortie. Les besoins 
en bande passante de ce nœud de sortie sont par 

conséquent directement liés au nombre de pixels et au 
nombre d'affichages. 

Le passage de la SD à HD a augmenté le nombre de 
pixels de plus ou moins 300 000 (en entrelacé) à plus 
ou moins 1 100 000 (en 1080i). La passage actuel de 
l'industrie du standard 1080i au standard 1080p double 
le nombre de pixels à +/- 2 200 000. 

D'autre part, la demande croissante de caméras à super 
ralentis de 3x exigera des caméras avec des cadences 
de 150 ou 180 images par seconde. 

Le nœud de sortie CCD est un amplificateur analogique 
qui reçoit des signaux très faibles (de l'ordre de quelques 
centaines d'électrons pour des images très sombres). 
Si les besoins en bande passante augmentent, les 
exigences pour ce nœud de sortie, en termes de capacité 
d'entrée, de bruit et autres paramètres seront également 
de plus en plus difficiles à atteindre. 

Pour les capteurs CMOS, chaque pixel possède son 
propre amplificateur de sortie. Les besoins en bande 
passante de cet amplificateur de sortie ne sont, 
par conséquent, liés qu'au nombre d'affichages par 
seconde. 

En fonctionnement normal, l'amplificateur est sollicité 
50 fois par seconde et 150 fois en super-ralenti 3x. Ainsi, 
les besoins en bande passante de l'amplificateur de 
sortie ne sont pas liés au nombre de pixels.

 Si on peut produire un pixel CMOS d'une certaine 
qualité, un nombre presque illimité d'entre eux peut être 

mis sur un capteur pour obtenir la résolution nécessaire. 

Le nombre d'affichages est presque illimité et les 
affichages à grande vitesse au-delà de 3x la vitesse 
peuvent être réalisés, si besoin (toutes les caméras qui 
offrent la fonction ultra-ralenti utilisent des capteurs 
CMOS). 

Comme nous l'avons précédemment, les capteurs CCD 
rencontrent des limites technologiques certaines. Avec 
l'augmentation de la demande en résolution (de la SD à 
la HD 1.5G, puis à la HD 3G, puis vers les 4K, et bientôt 
vers les 8K...) la technologie CCD a atteint ses limites de 
développement. 

La technologie CMOS a réellement de grandes 
perspectives d’évolution. De nos jours, nous avons des 
capteurs CMOS avec plus de 20 millions de pixels (20 
mégapixels), dix fois le nombre de pixels requis par les 
caméras de télédiffusion actuelles.

Format Pixels x Trames/Images Pixels par seconde Bande passante

SD 300 000 x 50 trames 15 000 000 15 MHz

HD @ 1080i50 1 100 000 x 50 trames 55 000 000 55 MHz

HD @ 1080p50 2 200 000 x 50 images 110 000 000 110 MHz

HD @ 1080p150 2 200 000 x 150 images 330 000 000 330 MHz

Les exigences des capteurs CCD en fonction du format

*Le présent document fait référence à un taux d'entrelacement de 50 trames/image.
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Si les CMOS sont meilleurs que les CCD, pourquoi la diffusion 

est-elle toujours réalisée avec des CCD ?

Bien que la technologie CCD n'ait plus de grandes 
perspectives d’évolution, les capteurs CCD actuels 
constituent une solution très honorable pour les besoins 
de diffusion actuels. Le développement de nouveaux 
capteurs pour caméras est extrêmement coûteux. Leur 
développement n'est entrepris que lorsqu’un nouveau 
niveau de performance ou de nouvelles fonctionnalités 
peuvent être atteints. 

Dans le marché non professionnel, chaque petite 
avancée dans le développement des capteurs sera 
très vite amortie. Par conséquent, les cycles de 
développement pour les capteurs grand public sont 
relativement courts. 

Mais les caméras de télédiffusion représentent un 
marché relativement petit et le nombre de capteurs 
nécessaires s'élève à quelques centaines d'unités par 
an, tous fabricants confondus. Cela signifie qu'une 
fois un nouveau capteur développé pour répondre 
aux exigences très spécifiques de la télédiffusion, ce 
capteur sera produit pendant plusieurs années. 

Les fournisseurs de capteurs CCD pour la télédiffusion 
veulent vendre leurs capteurs aussi longtemps que 
possible et ils ne souhaitent pas investir dans une 
nouvelle technologie de capteurs tant qu'ils n'y sont pas 
contraints.

Pour les exigences actuelles de télédiffusion, les 
capteurs CCD constituent toujours une solution très 
honorable. Cependant, bien que les capteurs CCD 
constituent toujours une très bonne solution pour 
les besoins actuels de la télédiffusion, les dernières 
améliorations apportées aux capteurs CMOS montrent 
clairement les avantages de cette technologie telles que 
la définition HD, la faible consommation énergétique et 
la faible production de chaleur. Avec de tels avantages, 
on peut s’attendre à ce que les capteurs CMOS 
équipent dans un futur proche toutes les caméras pour 
la télédiffusion.
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Comparaison entre les capteurs CMOS et les CCD

Les tableaux suivants comparent les capteurs CMOS et CCD. 

Figure 1 - Les différentes utilisations des capteurs

Utilisation CMOS CCD

Téléphones portables/appareils photo Toutes ces caméras sont équipées d'un 
dispositif tout intégré à une seule puce 
et elles proposent entre 4 et 8 Mpixels au 
minimum :
•	 Dispositif à seule puce

•	 Faible consommation énergétique 

•	 Contrôle flexible de la sensibilité 
électronique 

•	 Large plage dynamique

Pas de produits

DSLR/Cinéma numérique
Tous les appareils photo DSRL et les 
caméras haut de gamme du marché 
utilisent actuellement un capteur unique 
avec un séparateur de couleur intégré Pas de produits

Diffusion Capteur 2/3" Xensium avec séparateur de 
faisceau optique conçu par Grass Valley

Choix de caméras de diffusion par Ikegami 

Nouvelle génération de caméras de 
diffusion 2/3 "

La plupart des caméras de télédiffusion 
haut de gamme de 2/3 de pouces de 

fabricants japonais. Pas de nouveaux 
développements attendus 

Phone

Text Calender

9:41 AMcingular

Photos Camera

Calculator Stocks Maps

Notes Clock Settings

Weather

Mail Web iPod

Text Calender Photos Camera

Calculator Stocks Maps Weather

Les caméras CMOS sont présentes sur le marché depuis un certain temps déjà pour différents usages, tandis que 
les capteurs CCD constituent l'équipement standard des caméras de télédiffusion. Une utilisation accrue de la 
technologie de capteurs CMOS pour les caméras de télévision est à prévoir.

Figure 2 - Réflexions sur les capteurs en 2012

Questions CMOS CCD

Dernières technologies Oui
Non 

Pas de nouveaux développements

Capteur tout numérique Oui
Non 

Dépassé et technologie analogique

Haute fiabilité

Oui

Faible vitesse d'horloge, faible puissance, 
basse température (très fiables)

Non 

Grande vitesse d'horloge, grande puis-
sance, températures élevées (moins 

fiables)

Faibles coûts de maintenance

Oui

Grande sensibilité des pixels (défauts 
de pixels infimes et faibles coûts de 

maintenance)

Non 

Défauts de pixels importants (coûts de 
maintenance élevés) 

Grande valeur marchande
Oui

Grande valeur marchande et faible 
dépréciation

Non

Valeur marchande faible > 2011 et grande 
dépréciation

Avec l'amélioration des performances des capteurs CMOS (en particulier le Xensium de Grass Valley), l'industrie 
commence à reconnaître la valeur des CMOS par rapport aux CCD.
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Figure 3 - Structure des capteurs

Conception CMOS IT-CCD

CMOS - Grass Valley :
•	 Faible fréquence interne d'horloge

•	 Adressage direct des pixels

•	 Pas d'overflow 

•	 Pas de délai

•	 Convertisseur double A/D, circuits de 
timing et de lecture intégrés à la puce

CCD :
•	 Grande fréquence d'horloge interne

•	 Grande température Traînées 
verticales dues au transport des 
informations par colonne 

•	 Convertisseur externe A/D 

•	 Pilote et circuits de timing externes

CMOS : la charge de chaque photosite 
est échantillonnée individuellement dans 
chaque photosite puis transformée en 
tension. Les tensions de chaque photosite 
sont transportées par une matrice et 
envoyées vers la sortie. Ce processus 
requiert très peu d'énergie. Faible consom-
mation d'énergie. Faible dégagement de 
chaleur.

CCD : la charge de chaque photosite est 
déplacée à travers le CCD vers un seul 
échantillon puis la transformation de 
charge en tension a lieu.. Ce processus 
demande beaucoup d'énergie et produit 
énormément de chaleur. 

Il existe une différence fondamentale entre la structure des capteurs CMOS et celle des CCD. Le plus important est 
que le procédé de fabrication des capteurs CMOS ressemble au processus de fabrication des puces de mémoire. 
Cela signifie que les capteurs CMOS peuvent être fabriqués dans de nombreuses usines de plaquettes partout dans 
le monde et de manière très économique par rapport au processus de fabrication des capteurs CCD.
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Figure 4 - Méthodes de balayage 

Conception CMOS CCD

Deux types d'exposition existent : 

CMOS : numérisation ligne par ligne 

CCD : exposition image par image 

Chaque méthode présente des avantages et 
des inconvénients.

Obturateur roulant [Rolling shutter] : la 
numérisation ligne par ligne produira 
l'effet biaisant [skeed effect] sur les objets 
en mouvements. Visible à des cadences 
très faibles.

Obturateur « global » : les objets en 
mouvements produiront des images floues 
et non définies sur les images exposées 
par le capteur.  Des temps d'exposition 
plus courts produiront des images plus 
nettes mais avec des défauts de décalage 
de pixels en conséquence.

Figure 5 - Conditions critiques de lumière

Conditions CMOS CCD

Intérieur : 
•	 Sources lumineuses 

•	 Éclats de bijoux 

Extérieur : 
•	 Plans vers le soleil

•	 Reflets sur l'eau

Pas de traînées dans n’importe quelle 
condition

Le niveau de traînée est aux alentours de - 
135 dB. Les traînées deviennent plus visibles 
quand des temps d'exposition plus courts 
sont utilisés : au 1/2000e de seconde le niveau 
de  traînée de lumière avoisine -100 dB. 

Moving
Object

Sensor
with

rolling
shutter

Composed acquistion

Read 
1st line 2nd

x

y
3rd

Time

L'obturateur roulant des capteurs CMOS produit 
des images similaires à celles produites lors de la 
numérisation d'un tube Plumbicon, en raison de 
l'analyse ligne par ligne. 

L'obturateur global des CCD dans les caméras 
de télévision exposera chaque image au 1/50e de 
seconde et produira des effets de flou sur les objets en 
mouvements. Des temps d'exposition plus courts sont 
utilisés (pour les sports, notamment) pour obtenir des 
images plus définies bien que cela puisse créer des 
effets de d'obturateur. 

La différence de conception des capteurs se traduira 
par des performances inégales dans des conditions de 
lumière extrêmes. De par la conception du transport 
d'une partie image en colonnes verticales, le capteur 
CCD produit des effets de débordement des hautes 
lumières qui se traduisent par des bandes verticales 
blanches ou parfois colorées juste au-dessus et en 
dessous des zones surexposées. Un niveau normal de 
« smear » est de -135 dB. 

Si les CCD sont exposés avec des vitesses d'obturation 
élevées, comme pour filmer des événements sportifs 
pendant la journée, l'effet de « smear » vertical peut être 
visible dans les zones de haute lumière de l'image. 

Grâce à leur structure, les capteurs CMOS ne produiront 
jamais l'effet de smear ou de stries dans les hautes 
lumières.
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Figure 6 - Flash stroboscopique (intensité moyenne) 

CMOS CCD

CMOS avec exposition complète CMOS avec exposition courte CCD avec exposition complète 
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L'obturateur roulant des capteurs CMOS et l'obturateur 
global des capteurs CCD réagissent différemment aux 
courts éclairs des flashs.  Dans un capteur CCD, un 
flash stroboscopique produira un effet à l'image pendant 
qu'il a lieu et il est perçu comme une image avec une 
luminosité accrue. Dans un capteur CMOS, le flash 
stroboscopique produira un effet dans l'image pendant 
qu'il a lieu et sur l'image suivante. 

Avec le CMOS, la première image présentera une 
luminosité accrue à partir du moment où le flash s'est 
déclenché jusqu'au bas de l'image.  

Dans la deuxième image, il y aura une luminosité 
accrue en haut de l'image jusqu'à l'endroit où le flash a 
commencé à l'image précédente. Cela peut facilement 
être vu en mode arrêt sur image quand on passe d'une 
image à l'autre. Mais dans une séquence vidéo avec 
50 ou 60 trames ou images par seconde, cet effet est 

presque invisible, et il est perçu comme une luminosité 
accrue dans l'ensemble de l'image (comme avec un 
capteur CCD). 

Il existe un effet plus perturbant avec les capteurs 
CMOS si des temps d'exposition très courts sont 
employés. Dans ce cas, la luminosité augmentera 
uniquement sur une partie de l'image, ce qui peut 
être plus perturbant que toute une image avec une 
luminosité différente. Étant donné que des temps 
d'exposition courts sont utilisés pour le contrôle de la 
sensibilité des appareils photo des téléphones portables 
et sur certaines caméras bas de gamme, cet effet est 
visible dans ces dispositifs. Des temps d'exposition 
courts sont très peu utilisés dans les applications 
avec les caméras du système. Le comportement des 
capteurs CMOS avec des temps d'exposition lents est 
donc négligeable.
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Figure 7 - Prises panoramiques en situations normales

Déplacement de la caméra de G à D CMOS CCD

Téléphones portables
•	 Cadences d'image très basses

•	 Contrôle de la luminosité par temps 
d'exposition courts

•	 Effet peut être >20x plus visible

Cinéma numérique
•	 24 images/sec. 

•	 Obturateur à 180° 

•	 Effet est 4x plus visible que dans la 
télédiffusion traditionnelle

Diffusion :
•	 50 images/sec.

L'obturateur roulant produit un effet 
biaisant, ce qui ne pose aucun de problème 
avec une diffusion à 50 images/sec. L'effet 
de flou est plus visible.

L'obturateur global montre que la résolu-
tion temporelle chute considérablement 
pendant les panoramiques.

La figure 4 montre la différence de balayage entre les 
capteurs CMOS et les CCD. Les capteurs CMOS avec 
des obturateurs roulants produiront un effet biaisant à 
des cadences très basses et à des temps d'exposition 
courts. C'est un inconvénient bien connu des appareils 
photo des téléphones portables. 

Mais cela ne représente pas un problème pour les 
caméras de télédiffusion à 50/60Hz, avec des taux de 
rafraîchissement élevés (entre 50 et 60 ips) et une 
exposition à plein cadre. 

Les caméras à CCD avec une analyse par balayage 
produiront de flous uniquement avec des sujets en 
mouvement (Les caméras proposant la fonction de super 
ralentis ont été conçues pour effectuer une analyse à 
des cadences plus élevées de manière à minimiser ou 
atténuer l'effet de flou dans les répétitions au ralent).
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Figure 8 - Commutation de format HD

Formats HD CMOS CCD

 1920x1080 pixels actifs dans un capteur à 
format progressif

 1920x1080 pixels actifs dans un capteur à 
format progressif

1080i50/60 Le capteur peut basculer en lecture 
entrelacée

Le capteur peut basculer en lecture 
entrelacée

720p50/60 Mise à l'échelle horizontale et verticale Mise à l'échelle horizontale et verticale

1080p24/25/30/50/60 Disponible pour le cinéma numérique Lecture directe de pixels

Grande vitesse >50/60 ips Cadences d'image très élevées avec 
possibilité de 10X ou plus Une vitesse maximale de 3X est disponible

Les capteurs CCD et CMOS sont essentiellement des 
capteurs à format progressif avec 1920x1080 pixels et 
un total de 2,2 millions de pixels effectifs. Mais les deux 
types de capteurs peuvent basculer entre la lecture 
progressive et entrelacée. Par conséquent, aucune 
conversion externe n’est nécessaire pour obtenir un 
format entrelacé. D'autres formats HD, tel le 720p, 
peuvent être déduits grâce à une conversion de format 
externe. Seuls les capteurs CMOS offrent eux seuls la 
possibilité de choisir une « zone d'intérêt » du format 
natif pour la relecture. 

Des cadences d'image inférieures ou supérieures à 
la cadence standard de la diffusion télévisuelle sont 
possibles tant pour les capteurs CCD comme pour les 
CMOS. 

Le gros avantage du CMOS est la faible fréquence 
d'horloge interne pour une diffusion normale, ce qui le 
rend idéal pour les caméras à ultra-ralentis.

La faible fréquence d'horloge interne des CMOS 
maintient le capteur à une température relativement 
basse et produira par conséquent moins de défauts de 
pixels visibles dans la durée.

Les capteurs CCD sont bien connus pour leurs défauts 
de pixels « baveux », ce qui peut conduire à une 
augmentation des coûts de maintenance sur le long 
terme.

Figure 9 - Défauts de pixels

Défaut CMOS CCD

Pixels "baveux" visibles

Les pixels sont plus stables avec des variations 
de température ; avec les capteurs Xensium un 
correcteur automatique est utilisé pour masquer 
automatiquement les défauts visibles potentiels. 

Les pixels « baveux » et clignotants deviennent 
plus visibles en raison du vieillissement, des 
hautes températures et du rayonnement 
cosmique. Des corrections manuelles ou semi-
automatiques sont utilisées de manière à réduire 
tout défaut potentiel.
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Il est important que tous les composants, qu'ils soient 
optiques, mécaniques et électriques, et pas uniquement 
les capteurs, fonctionnent à basse température, 
de manière à améliorer la fiabilité dans la durée. Si 

des capteurs CMOS sont utilisés dans la fabrication 
de caméras de télédiffusion, une température de 
fonctionnement nettement inférieure peut être obtenue. 

Les caméras avec un seul capteur, comme celles qui 
équipent les téléphones mobiles ou les caméras pour 
le cinéma numérique intègrent au capteur un filtre 
de couleur. La colorimétrie des images est limitée 
et différente de celle des caméras traditionnelles de 
télédiffusion à trois capteurs. 

Les capteurs CMOS et CCD des caméras de 
télédiffusion utilisent un séparateur de faisceau de 
couleur traditionnel. La sensibilité spectrale des capteurs 
CMOS et CCD est la même, ce qui permet de calibrer 
facilement les caméras CMOS et CCD entre elles.

Figure 10 - Température de fonctionnement

Défaut CMOS CCD

Température (environnement 
de studio habituel) 

En raison de sa faible consommation d'énergie, la 
technologie CMOS produit moins de chaleur, ce 
qui se traduira par un produit plus fiable et moins 
de défauts de pixels.

Les CCD fonctionnent avec des fréquences 
d'horloge élevées et ils dégagent beaucoup 
de chaleur. La fiabilité est directement liée à la 
température de travail des composants. Des 
points ou pixels « baveux » plus visibles peuvent 
apparaître.

Figure 11 - Colorimétrie

Conception d'une caméra CMOS CCD

Capteur unique avec filtre de couleurs 
intégré

La colorimétrie d'une caméra avec un seul 
capteur dépend de la conception du sépa-

rateur de couleurs choisi
Aucun CCD n'est utilisé actuellement dans 
la fabrication d'une caméra mono-capteur.

Trois capteurs avec un séparateur de fais-
ceau optique RGB

Les capteurs CMOS ont la même sensi-
bilité spectrale que les capteurs CCD. 

Par conséquent, la colorimétrie des deux 
capteurs est identique et ils peuvent être 
parfaitement calibrés les uns par rapport 

aux autres avec des caméras à trois 
capteurs. 

La colorimétrie dépend de la conception et 
de la qualité du séparateur optique de fais-
ceau en plus de celle des filtres optiques 

utilisés

~35ºC~35ºC ~ 40°C~ 40°C
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Comparaison CMOS et CCD (suite)

Les caractéristiques relatives à la sensibilité pour 
les caméras de diffusion télévisuelle de 2/3" sont en 
quelque sorte standards et oscillent entre neuf et 
onze diaphragmes. La sensibilité dans des conditions 
d’exploitation pour les intérieurs et extérieurs est bien 
plus importante avec les exigences en matière de 

profondeur de champ. Une caméra avec une balance 
des blancs entièrement électronique est préférable pour 
une sensibilité maximale et pour pouvoir utiliser tous les 
effets disponibles et les filtres ND sous n'importe quelle 
condition de lumière. 

Aucune nouveauté majeure prévue par les fabricants de 
CCD. La performance des capteurs CMOS des caméras 
de télédiffusion s'est grandement améliorée au cours 
des dernières années et leur développement est tel que 
les clients de la télédiffusion choisissent la technologie 
CMOS pour leurs nouvelles caméras. 

Les différences techniques avec les CCD sont 
considérées comme des faux problèmes dans la 
pratique des environnements de diffusion. 

Grass Valley s'engage à améliorer les caméras dotées 
d'un capteur CMOS pour sa gamme de caméras de 
télédiffusion.

Figure 12 - Sensibilité

Utilisation CMOS CCD

Caractéristiques relatives à la sensibilité : 
mesures sur une charte de réflexion dans des 
conditions maîtrisées : gamma éteint, knee 
éteint :

Intérieur :

Éclairage du studio à 3200K, gamma allumé 

Extérieur : 

Les conditions sur le terrain imposent 
une température de couleur supérieure 
(entre 5600 et 7500K). Par conséquent, une 
correction de couleur est nécessaire.

2000 lux généralement autour de F9.0 @ 
3200K, 90% de réflexion. 

Une correction de couleur entièrement 
numérique est utilisée, qui maintient toute la 
sensibilité. Toutes les caméras à processeur 
numérique sont, dans la pratique, plus sensibles 
en lumière extérieure.

2000 lux généralement autour de F10/F11 
@ 3200K, 90% de réflexion. 

La plupart des caméras IT utilisent des filtres 
couleur optiques pour les corrections de 

température de couleur de jour. Une perte de 
sensibilité a lieu à des températures de couleur 

élevées par rapport à une caméra couleur 
entièrement numérique (généralement entre un 
diaphragme et un diaphragme et demi, en fonc-

tion de la température de couleur)

Figure 13 - L'avenir

CMOS CCD

Toutes les caméras pour toutes les applications seront 
uniquement équipées avec des capteurs CMOS.

Les futurs développements peuvent inclure :
•	 Analyse rapide 

•	 Résolution supérieure 

•	 Plage dynamique étendue

Le problème technique de l'obturateur roulant (presque 
invisible lors de l'utilisation des caméras de télédiffusion) sera 
complètement résolu avec la nouvelle génération de capteurs 
CMOS.

Pas de nouveaux développements attendus pour les CCD. 

Dans le futur, il n'y aura plus de caméras CCD disponibles sur le 
marché.
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Conclusion
Bien que les capteurs CCD soient aujourd'hui la norme dans la production télévisuelle, ils ont atteint la fin de 
leur cycle de vie, et aucune avancée technologique nouvelle n’est prévue. Les capteurs CMOS, tout en étant un 
développement assez récent dans la conception de caméras de diffusion télévisuelle, ont été utilisés pendant des 
années dans des millions de caméras grand public, semi-professionnelles et professionnelles. 

Les performances des CMOS sont remarquables quand elles sont comparées à celles des CCD, et les CMOS offrent 
beaucoup plus d'avantages à l'utilisateur. Cependant, le véritable bénéfice se situe dans la qualité de l'image. Les 
capteurs CMOS produisent la même qualité d'image si non plus que les capteurs CCD actuels. 

Si l’on se penche sur les avantages des CMOS vis-à-vis des CCD, celui qui recherche une nouvelle caméra de 
diffusion doit justifier de l'achat d'une technologie CCD dépassée alors que les qualités des CMOS ont été prouvées, 
sont compatibles avec la télédiffusion, répondent aux défis de l’avenir et surtout sont disponibles dès à présent. 


