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Description 

L'invention  concerne  les  dispositifs  d'imagerie  du 
type  comprenant  une  caméra  ayant  une  matrice  de 
capteurs  à  accumulation  de  charges,  notamment  de  5 
capteurs  dits  à  couplage  de  charges,  et  des  moyens 
permettant  de  transférer  les  charges  accumulées  par 
les  capteurs,  en  un  temps  faible  par  rapport  à  la  durée 
d'accumulation,  soit  en  totalité  à  la  fois  dans  une  mé- 
moire  comportant  un  nombre  de  points  de  mémoire  10 
égal  à  celui  des  capteurs,  soità  partir  de  chacune  des 
lignes  de  capteurs  dans  une  mémoire  respective,  puis 
de  vider  les  mémoires  par  l'intermédiaire  d'un  registre 
à  décalage  recevant  tout  le  contenu  d'une  colonne  à 
la  fois.  15 

Les  Figures  1  et  2  montrent  la  constitution  de 
principe  de  dispositifs  d'imagerie  connus  du  type  ci- 
dessus  défini.  Le  dispositif  montré  en  Figure  1 
comprend  une  optique  10  de  formation  de  l'image 
d'une  scène  sur  une  matrice  de  capteurs  12,  distri-  20 
bués  en  lignes  et  colonnes.  A  l'issue  d'un  temps  d'in- 
tégration  t|,  une  horloge  14  provoque  le  transfert  des 
charges  accumulées  sur  tous  les  capteurs  vers  une 
mémoire  16,  dans  le  sens  des  lignes.  La  détection  et 
l'accumulation  des  charges  peuvent  alors  reprendre  25 
immédiatement  sur  la  matrice  12.  Les  charges  conte- 
nues  dans  chaque  colonne  à  son  tour  sont  transfé- 
rées  dans  un  registre  à  décalage  1  8  dont  la  sortie  sé- 
rie  constitue  la  sortie  vidéo  du  dispositif. 

La  Figure  2  montre  un  dispositif  utilisant  au  30 
contraire  une  matrice  à  transfert  ligne  à  ligne.  A  cha- 
que  ligne  de  capteurs  20  est  associée  une  ligne  de 
points  de  mémoire  22,  où  s'effectue  l'accumulation 
des  charges.  Ces  charges  sont  transférées,  une  co- 
lonne  à  la  fois,  dans  un  registre  à  décalage  de  sortie  35 
18  similaire  à  celui  de  la  Figure  1. 

La  disposition  qui  vient  d'être  décrite  est  utilisée 
à  l'heure  actuelle  sur  des  caméras  ayant  un  champ  de 
vision  fixe  ou  lentement  variable.  En  effet,  un  temps 
d'intégration  minimum  est  nécessaire  pour  avoir  une  40 
sensibilité  acceptable.  Si  le  champ  de  la  caméra  était 
mobile,  soit  du  fait  des  changements  d'orientation  de 
la  caméra,  soit  du  fait  des  mouvements  d'un  miroir  de 
pointage  ou  de  balayage  placé  sur  le  trajet  du  fais- 
ceau  lumineux,  la  scène  se  déplacerait  par  rapport  à  45 
la  matrice  au  cours  du  temps  d'intégration,  ce  qui  se 
traduirait  par  une  dégradation  spatiale  de  l'informa- 
tion  vidéo. 

On  connaît  également  des  caméras  comportant 
un  organe  sensible  constitué  par  plusieurs  lignes  de  50 
capteurs  placées  parallèlement  les  unes  aux  autres, 
un  miroir  de  balayage  de  l'organe  sensible  transver- 
salement  aux  lignes  et  des  moyens  de  décalage  des 
charges  d'une  ligne  à  la  suivante  à  une  cadence  syn- 
chronisée  avec  le  déplacement  de  l'image  d'une  tran-  55 
che  de  la  scène  sur  la  matrice.  On  a  enfin  proposé 
une  telle  caméra,  fixe  durant  son  utilisation,  ne 
comportant  pas  de  moyens  de  balayage  et  ayant  des 

moyens  de  décalage  des  charges  à  une  cadence 
choisie  pour  correspondre  à  la  vitesse  de  défilement, 
dans  le  sens  orthogonal  aux  lignes,  d'un  objet  mobile 
dans  le  champ  (EP-A-0  223  119). 

L'invention  vise  à  fournir  un  dispositif  d'imagerie 
à  balayage  comportant  une  matrice  de  capteurs, 
n'exigeant  que  des  modifications  simples  des 
moyens  de  commande  d'une  matrice  de  constitution 
classique,  sans  perte  de  résolution  ou  de  sensibilité  ; 
un  résultat  annexe  que  vise  à  atteindre  l'invention 
consiste  à  permettre  une  surveillance  à  grand  champ 
ou  même  panoramique  avec  une  caméra  ayant  un 
champ  étroit. 

Dans  ce  but,  l'invention  propose  un  dispositif  tel 
que  défini  dans  la  revendication  1  ou  2. 

Les  figures  1  et  2,  déjà  mentionnées,  montrent  la 
constitution  de  principe  de  dispositif  d'imagerie  fixe 
à  matrice  de  capteurs. 

Les  figures  4  et  5  montrent  l'évolution  des  char- 
ges  au  cours  du  transfert,  respectivement  dans  le  cas 
d'un  dispositif  à  transfert  de  trames  et  d'un  dispositif 
à  transfert  ligne  à  ligne. 

La  figure  6  montre  schématiquement  le  déplace- 
ment  d'une  scène  dans  le  champ  de  vision  de  la  ma- 
trice  en  fonction  du  temps,  dans  le  cas  d'un  recouvre- 
ment  d'ordre  égal  à  3. 

La  figure  7  montre  le  mouvement  partiel  d'ima- 
ges  successives  lors  du  balayage. 

La  figure  8  est  un  schéma  synoptique  de  circuits 
de  cadencement  utilisables  pour  mettre  en  oeuvre 
l'invention. 

On  supposera  dans  ce  qui  suit  que  le  dispositif 
comporte  des  moyens  de  balayage,  tels  qu'un  miroir 
24  (figure  7),  provoquant  un  défilement  de  l'image  de 
la  scène  à  vitesse  Vs  dans  le  sens  indiqué  par  la  flè- 
che  x  sur  la  figure  3,  c'est-à-dire  dans  le  sens  des  li- 
gnes  (sens  de  transfert  des  charges  vers  le  registre 
à  décalage  1  8).  Pendant  le  temps  d'intégration  choisi 
t|,  la  scène  se  déplace  de  Ax  =  Vs.tj  au  niveau  de  la 
matrice.  On  supposera  que  ce  déplacement  corres- 
pond  à  n  détecteurs. 

Pour  éviter  une  dégradation  spatiale  de  l'informa- 
tion  vidéo,  les  charges  doivent  être  déplacées  dans 
le  sens  des  lignes,  à  la  même  vitesse  Vs  que  la  vites- 
se  de  déplacement  de  l'image. 

Dans  le  cas  d'une  matrice  à  transfert  de  trame  (fi- 
gure  4),  où  on  transfère  complètement  et  rapidement 
l'ensemble  de  l'image  vers  la  zone  mémoire  16  en  un 
temps  td,  la  matrice  de  capteurs  12  doit  être  comman- 
dée  de  façon  à  provoquer  des  transferts  successifs 
des  charges  d'amplitude  c  correspondant  à  la  distan- 
ce  entre  capteurs  successifs  d'une  même  ligne,  avec 
une  période  t/n,  avant  le  transfert  complet.  La  durée 
d'intégration  t,  doit  dans  la  pratique  être  de  quelques 
dizaines  de  ms  et  elle  précède  le  transfert  complet  de 
trame,  dont  la  durée  td  est  très  inférieure. 

En  d'autres  termes,  un  cycle  de  fonctionnement 
comprend  : 
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-  une  durée  tj,  au  cours  de  laquelle  on  effectue, 
dans  chaque  colonne,  n  transferts  successifs 
d'amplitude  Ax/n  égale  à  la  distance  entre  deux 
pixels  ou  capteurs  successifs  ; 

-  une  durée  td,  au  cours  de  laquelle  on  transfère 
la  totalité  des  charges  dans  la  mémoire  16, 
seuls  étant  significatifs  les  résultats  mémori- 
sés  sur  N-n  positions  mémoire  (N  étant  le  nom- 
bre  de  capteurs  disponibles  suivant  l'axe  de  li- 
gne  x). 

L'exploitation  du  contenu  de  la  mémoire  16  par 
transfert  vers  le  registre  18  reste  inchangée. 

Dans  le  cas  d'un  matrice  à  transfert  interligne  (fi- 
gure  5)  chaque  cycle  de  fonctionnement  comprend  : 

-  une  durée  t,,  au  cours  de  laquelle  il  y  a  n  opé- 
rations  successives  de  lecture  a  et  de  transfert 
c  d'amplitude  Ax/n  d'un  point  mémoire  à  un  au- 
tre,  dans  chaque  ligne  de  mémoire  22  ; 

-  une  durée  td,  au  cours  de  laquelle  il  y  a  trans- 
fert,  vers  le  registre  à  décalage  18,  de  toutes 
les  lignes  de  mémoire,  par  des  déplacements 
successifs  c,  mais  sans  opération  de  lecture  et 
à  cadence  beaucoup  plus  élevée  que  pendant 
la  durée  t;. 

Dans  les  deux  cas,  la  matrice  permet  d'obtenir, 
en  un  temps  tj  +  td,  une  image  représentée  par  une 
pseudo-trame  ayant  le  même  nombre  de  lignes  que 
la  matrice  et  un  nombre  de  colonnes  significatives  ré- 
duit  du  fait  de  l'intégration  sur  plusieurs  capteurs  suc- 
cessifs. 

Mais  tout  point  du  secteur  balayé  apparaîtra 
néanmoins,  sur  P  pseudo-trames  consécutives  (P 
étant  appelé  l'ordre  de  recouvrement  de  l'information 
spatiale).  Cet  ordre  est  donné  par  la  formule  : 

P  =  -  1)  (  1  + 

Les  figures  6  et  7  montrent  schématiquement  le 
déplacement  suivant  la  direction  de  ligne  x,  en  fonc- 
tion  du  temps  t,  d'une  scène  d'ouverture  correspon- 
dant  à  l'ouverture  angulaire  de  la  matrice  dans  le 
sens  des  lignes  et  la  portion  de  cette  scène  qui  est  vi- 
sualisée  dans  le  cas  d'un  ordre  de  recouvrement  P  = 
3.  Cet  ordre  de  recouvrement  n'est  pas  le  seul  possi- 
ble.  Dans  la  pratique  il  peut  être  compris  entre  2  et  1  0. 
Du  fait  du  transfert  pendant  tj,  la  première  image  dis- 
ponible  à  t0  +  t|  correspond  à  N-n  pixels  seulement  ; 
un  pixel  en  tête  de  cette  image  disponible  sera  encore 
disponible  à  to  +  tj  +  T  et  t0  +  tj  +  2T,  tandis  qu'un  pixel 
en  queue  à  l'instant  t0  +  t,  a  déjà  été  disponible  deux 
fois. 

Atitre  d'exemple,  on  donnera  les  caractéristiques 
d'un  dispositif  constitué  à  partir  d'une  matrice  à 
transfert  interlignes  et  format  4/3  ayant  582  pixels 
(dont  576  utilisables)  par  colonne  et  500  pixels  par  li- 
gne,  avec  des  temps  ti  =  20  ms  et  td  =  10  ms.  Cette 
matrice  est  associée  à  un  miroir  24  de  balayage  dans 
le  sens  x  (direction  des  lignes)  à  une  cadence  don- 

nant  un  taux  de  recouvrement  P=3.  La  perte  de 
champ  dans  le  sens  ligne  correspond  à  un  nombre  de 
pixels  égal  au  nombre  n  de  capteurs  sur  lesquels  s'ef- 
fectue  l'intégration,  donnée  par  la  formule  : 

n  =  N  *  [(1  +td/t|)  P  +  1]-1 
avec  N  =  576,  on  trouve  n  =  105. 

La  vitesse  de  balayage  Vs  =  n/i  est  égale  à  5  240 
pixels  par  seconde  ce  qui  correspond  à  136°/s  dans 
le  cas  d'un  champ  de  15°  dans  la  direction  x.  La  ré- 
solution  spatiale  estd'envion  0,5  milliradians,  c'est-à- 
dire  2  minutes. 

Le  dispositif  peut  également  être  utilisé  pour  faire 
une  surveillance  panoramique,  en  le  faisant  tourner 
à  vitesse  constante  :  la  durée  d'un  tour  est  alors  d'en- 
viron  2,6  secondes. 

On  voit  que  le  dispositif  permet  d'effectuer  une 
veille  infrarouge  ou  visible  avec  une  caméra  à  cap- 
teurs  à  accumulation  de  charges  classique,  avec  une 
perte  tolérable  de  champ  à  la  partie  haute  de  chaque 
bande  visualisée.  Mais  il  n'y  a  aucune  perte  de  champ 
angulaire  dans  le  sens  transversal  au  balayage. 

La  constitution  du  dispositif  selon  l'invention 
n'implique  que  des  modifications  très  limitées  à  une 
caméra  classique,  constituée  par  la  génération  de  si- 
gnaux  de  cadence  supplémentaires  à  partir  de 
l'horloge  14.  La  figure  8  montre  une  constitution  pos- 
sible  des  circuits  fournissant  les  différents  signaux 
de  cadencement  à  partir  du  signal  d'un  oscillateur 
principal  d'horloge  14,  à  une  fréquence  de  80  MHz. 
Les  circuits  supplémentaires  nécessaires  se  limitent 
à  deux  générateurs  24  et  26  dont  les  sorties  sont  re- 
liées  aux  circuits  28  et  30  d'attaque  de  la  matrice  de 
capteurs. 

Revendications 

1.  Dispositif  d'imagerie  comprenant  une  caméra 
ayant  une  matrice  (12,20)  de  capteurs  à  accumu- 
lation  de  charges  et  des  premiers  moyens  per- 
mettant  de  transférer  les  charges  accumulées 
par  les  capteurs,  en  un  temps  faible  par  rapport 
à  la  durée  d'accumulation,  en  totalité  à  la  fois 
dans  une  mémoire  matricielle  (16)  comportant  un 
nombre  de  points  de  mémoire  égal  à  celui  des 
capteurs,  et  des  seconds  moyens  permettant  de 
vider  la  mémoire  (16)  par  l'intermédiaire  d'un  re- 
gistre  à  décalage  (18)  recevant  le  contenu  de  la 
mémoire  (16)  correspondant  à  toute  une  colonne 
à  la  fois  de  la  matrice,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  des  moyens  (24)  de  balayage  destinés 
à  faire  circuler  la  scène  observée  sur  la  matrice 
dans  le  sens  des  lignes  de  la  matrice,  et  en  ce 
que  les  premiers  moyens  sont  prévus  pour  trans- 
férer  les  charges  des  capteurs  vers  la  mémoire, 
dans  le  sens  des  lignes,  en  synchronisme  avec  le 
balayage,  pendant  une  durée  égale  à  un  temps 
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d'intégration  prédéterminé  (tj),  et  en  ce  que  les 
seconds  moyens  sont  prévus  pour  transférer  la 
totalité  des  charges  de  la  mémoire  vers  le  regis- 
tre  (18)  pendant  une  durée  courte  par  rapport  au 
temps  d'intégration  (tj). 

2.  Dispositif  d'imagerie  comprenant  une  caméra 
ayant  une  matrice  (12,20)  de  capteurs  à  accumu- 
lation  de  charges  et  des  premiers  moyens  per- 
mettant  de  transférer  les  charges  accumulées 
par  les  capteurs,  en  un  temps  faible  par  rapport 
à  la  durée  d'accumulation,  à  partir  de  chacune 
des  lignes  de  capteurs  (20)  dans  une  mémoire 
respective  (22)  associée  à  chacune  de  ces  li- 
gnes,  et  des  seconds  moyens  permettant  de  vi- 
der  simultanément  les  mémoires  (22)  par  l'inter- 
médiaire  d'un  registre  à  décalage  (1  8)  recevant  le 
contenu  des  mémoires  (22)  correspondant  à  tou- 
te  une  colonne  à  la  fois  de  la  matrice,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  des  moyens  (24)  de  balaya- 
ge  destinés  à  faire  circuler  la  scène  observée  sur 
la  matrice  dans  le  sens  des  lignes  de  la  matrice 
et  en  ce  que  les  premiers  moyens  sont  prévus 
pour  transférer  les  charges  des  capteurs  vers  les 
mémoires,  et  transférer  ces  charges  le  long  des 
mémoires  dans  le  sens  des  lignes  en  synchronis- 
me  avec  le  balayage,  pendant  une  durée  égale  à 
un  temps  d'intégration  prédéterminé  (tj),  et  en  ce 
que  les  seconds  moyens  sont  prévus  pour  trans- 
férer  la  totalité  des  charges  vers  le  registre  (18) 
en  une  durée  courte  par  rapport  au  temps  d'inté- 
gration  (tj). 

3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  sens  des  lignes  est  celui 
dans  lequel  le  champ  optique  est  le  plus  faible. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1,  2  ou 
3,  caractérisé  en  ce  que  la  vitesse  de  balayage 
est  choisie  pour  que  le  taux  de  recouvrement  des 
images  successives  soit  compris  entre  2  et  10. 

Patentansprùche 

1.  Abbildungsvorrichtung  mit  einer  Kamera  mit  ei- 
ner  Matrix  (12,20)  von  Sensoren  mit  Ladungs- 
speicherung  und  mit  ersten  Mitteln,  die  es  erlau- 
ben,  die  gespeicherten  Ladungen  von  den  Sen- 
soren  in  einer  im  Verhàltnis  zur  Dauer  der  Spei- 
cherung  geringen  Zeit  in  ihrer  Gesamtheit  zu- 
gleich  in  einen  Matrixspeicher  (16)  zu  ùbertra- 
gen,  der  eine  mit  der  Anzahl  der  Sensoren  ùber- 
einstimmende  Anzahl  von  Speicherpunkten  auf- 
weist,  und  mit  zweiten  Mitteln,  die  es  erlauben, 
den  Speicher  (16)  durch  Zwischenschaltung  ei- 
nes  Verschieberegisters  (18)  zu  entleeren,  das 
den  Inhalt  des  Speichers  (16)  empfàngt,  der  mit 

einer  ganzen  Reihe  zugleich  der  Matrix  ent- 
spricht, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dali  dièse  Umlenkmittel  (24)  zum  Zirkulierenlassen 

5  des  beobachteten  Bildes  auf  der  Matrix  im  Sinne 
der  Linien  der  Matrix  aufweist  und  dali  die  ersten 
Mittel  vorgesehen  sind,  um  die  Ladungen  der 
Sensoren  zum  Speicher  in  Richtung  der  Linien  in 
Synchronisation  mit  der  Umlenkung  wàhrend  ei- 

10  nerZeitdauerzu  ùbertragen,  die  gleich  einer  vor- 
bestimmten  Integrationszeit  (t;)  ist,  und  dali  die 
zweiten  Mittel  vorgesehen  sind,  um  die  Gesamt- 
heit  der  Ladungen  des  Speichers  zum  Register 
(18)  wàhrend  einer  im  Verhàltnis  zur  Integrati- 

15  onszeit  (tj)  kurzen  Zeitdauer  zu  ùbertragen. 

2.  Abbildungsvorrichtung  mit  einer  Kamera  mit  ei- 
ner  Matrix  (12,20)  von  Sensoren  mit  Ladungs- 
speicherung  und  mit  ersten  Mitteln,  die  es  erlau- 

20  ben,  die  gespeicherten  Ladungen  von  den  Sen- 
soren  in  einer  im  Verhàltnis  zur  Dauer  der  Spei- 
cherung  geringen  Zeit  ausgehend  von  jeder  der 
Linien  der  Sensoren  (20)  in  einen  jeweiligen  Spei- 
cher  (22)  zu  ùbertragen,  derjeweils  mit  jeder  der 

25  Linien  verbunden  ist,  und  mit  zweiten  Mitteln,  die 
es  erlauben,  gleichzeitig  die  Speicher  (22)  durch 
Zwischenschaltung  eines  Verschieberegisters 
(18)  zu  entleeren,  das  den  Inhalt  der  Speicher 
(22)  empfàngt,  die  mit  einer  ganzen  Reihe  zu- 

30  gleich  der  Matrix  ùbereinstimmen, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dali  dièse  Umlenkmittel  (24)  zum  Zirkulierenlassen 
des  beobachteten  Bildes  auf  der  Matrix  im  Sinne 
der  Linien  der  Matrix  aufweist  und  dali  die  ersten 

35  Mittel  vorgesehen  sind,  um  die  Ladungen  der 
Sensoren  zu  den  Speichern  und  dièse  Ladungen 
entlang  der  Speicher  zu  ùbertragen  im  Sinne  der 
Linien  in  Synchronisation  mit  der  Umlenkung 
wàhrend  einer  Zeitdauer  zu  ùbertragen,  die 

40  gleich  einer  vorbestimmten  Integrationszeit  (tj) 
ist,  und  dali  die  zweiten  Mittel  vorgesehen  sind, 
um  die  Gesamtheit  der  Ladungen  zum  Register 
(18)  in  einer  im  Verhàltnis  zur  Integrationszeit  (tj) 
kurzen  Zeitdauer  zu  ùbertragen. 

45 
3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  oder2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  Richtung  der  Linien  diejenige  ist,  in  wel- 
cher  das  optische  Feld  am  schwàchsten  ist. 

50 
4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  ,  2  oder 

3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  Umlenkgeschwindigkeit  so  ausgewâhlt 

55  ist,  dali  das  Verhàltnis  der  Ùberdeckung  der  auf- 
einanderfolgenden  Bilder  zwischen  2  und  10 
liegt. 

4 
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Claims 

1.  An  imaging  System  comprising  a  caméra  having 
an  array  (12,  20)  of  charge-accumulation  detec- 
tors  and  first  means  enabling  the  charges  accu-  5 
mulated  by  the  detectors  to  be  transferred  in  their 
entirety  at  a  time,  in  a  short  time  relatively  to  the 
accumulation  time,  to  a  matrix  memory  (1  6)  com- 
prising  a  number  of  memory  points  equal  to  the 
numberof  detectors,  and  second  means  whereby  10 
the  memory  (16)  can  be  emptied  by  means  of  a 
shift  register  (18)  receiving  the  contents  of  the 
memory  (16)  corresponding  to  a  complète  col- 
umn  at  a  time  of  the  array,  characterised  in  that 
it  comprises  scanning  means  (24)  adapted  to  15 
move  the  scène  observed  on  the  array  in  the  di- 
rection  of  the  lines  of  the  array,  and  in  that  the 
first  means  are  adapted  to  transfer  the  detector 
charges  to  the  memory  in  the  direction  of  the 
lines  in  synchronism  with  the  scanning  for  a  time  20 
equal  to  a  predetermined  intégration  time  (tj)  and 
in  that  the  second  means  are  adapted  to  transfer 
the  charges  in  their  entirety  f  rom  the  memory  to 
the  register  (18)  during  a  short  time  relatively  to 
the  intégration  time  (tj).  25 

2.  An  imaging  System  comprising  a  caméra  having 
an  array  (12,  20)  of  charge-accumulation  detec- 
tors  and  first  means  enabling  the  charges  accu- 
mulated  by  the  detectors  to  be  transferred,  in  a  30 
short  time  relatively  to  the  accumulation  time, 
from  each  of  the  lines  of  detectors  (20)  to  a  re- 
spective  memory  (22)  associated  with  each  of 
said  lines,  and  second  means  adapted  simultane- 
ously  to  empty  the  memories  (22)  by  means  of  a  35 
shift  register  (18)  receiving  the  contents  of  the 
memories  (22)  corresponding  to  a  complète  col- 
umn  at  a  time  of  the  array,  characterised  in  that 
it  comprises  scanning  means  (24)  adapted  to 
move  the  scène  observed  on  the  array  in  the  di-  40 
rection  of  the  lines  of  the  array,  and  in  that  the 
first  means  are  adapted  to  transfer  the  detector 
charges  to  the  memories  and  transfer  said  charg- 
es  along  the  memories  in  the  direction  of  the  lines 
in  synchronism  with  the  scanning  for  a  time  equal  45 
to  a  predetermined  intégration  time  (tj)  and  in  that 
the  second  means  are  adapted  to  transfer  the 
charges  in  their  entirety  to  the  register  (1  8)  during 
a  short  time  relative  to  the  intégration  time  (tj). 

50 
3.  A  System  according  to  daim  1  or  2,  characterised 

in  that  the  direction  of  the  lines  is  the  direction  in 
which  the  optical  f  ield  is  weakest. 

4.  A  System  according  to  claim  1  ,  2  or  3,  character-  55 
ised  in  that  the  scanning  speed  is  so  selected  that 
the  overlap  rate  of  the  successive  images  is  be- 
tween  2  and  10. 

5 
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