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Introduction

Motivation :

Depuis plusieurs années, le LE2I s’est intéressé au 
développement de dispositifs électroniques et de 
systèmes informatiques consacrés à la localisation et la 
reconnaissance de visages en temps réel.

Des travaux antérieurs réalisés au sein du laboratoire ont 
permis la réalisation d’un premier système embarqué de 
localisation et d’identification de visages pour des 
applications grand public ou industrielles.
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Introduction

Objectif : 
Le développement  microélectronique d’un capteur CMOS 
en technologie 0.6 µm qui permet l’extraction des 
caractéristiques d’une image.

Capteur CMOS

Extraction de 
caractéristiques
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Méthodes de Détection de Visages

 Méthodes basées sur l’analyse de caractéristiques 
    locales


Approche contour


 Approche niveaux de gris


 Approche couleur

Cette méthode a été appliquée par Aas[Aas98]
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Méthodes de Détection de Visages

Méthodes basées sur l’analyse de caractéristiques 
  globales


Comparaison à des images brutes


Analyse en composante principale


Réseaux de neurones

Exemple : Détection de visages par Rowley
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Méthodes de Reconnaissance de Visages

Différentes représentations du visage
Extraction de caractéristiques faciales globales 
Identification des individus


Distances et corrélation


Réseaux de neurones
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Une Réalisation Matérielle Dédiée

Elle a été réalisée au laboratoire LE2I durant la thèse
   de N. Malasné sous la direction de M. Paindavoine et 
   de F. Yang. 
 L’approche adoptée repose sur une représentation
    des visages par des caractéristiques globales sur des
    images en niveaux de gris.
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Une Réalisation Matérielle Dédiée

La  première implantation a été réalisée sur une carte 
   électronique commerciale Neurosight de la société 
   “General Vision”
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Une Réalisation Matérielle Dédiée

La deuxième implantation  a été réalisée sur une carte de
   développement de la société MEMEC
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Rétines Electroniques

Classification des travaux de recherche sur les rétines 
   selon Andréa Pina
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Rétines Electroniques

Evaluation du nombre de transistors par pixel en fonction
   du temps et de la technologie
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Les types de Rétines Electroniques

Les rétines pour l’extraction de contours basées sur les 
   modèles des vertébrés 


Mahowald et Mead[Moi97] 

Sicard [Sic98] 
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Les types de Rétines Electroniques

 Les rétines de détection  de mouvements 
basées sur les modèles des insectes


Wu and Chiu[Moi97]


Chong et.al 


Horrison et Koch[Hk98]


Ni[NG00] 
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Les types de Rétines Electroniques

Les rétines d’estimation de mouvement


Deutschmann[DHK97]


Indiveri[IKK96]


Navaro[Nav03]
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Les types de Rétines Electroniques

Les rétines d’adaptation aux conditions lumineuses


Delbruck[DM95]


Y. Ni[NDBG97]

 Les rétines de résolution variable:  implantation non 
orthogonale


Wodnicki[Moi97]


Sandini[Moi97]
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Les types de Rétines Electroniques

Les rétines de programmables

Les rétines de connexionnistes


N. Malasné[mal02]


Andréa Pina[Pin05]
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 Conception et Réalisation

Principes généraux d’un capteur CMOS d’images

La matrice m x m pixels
Décodeur de ligne
    Envoi le signal à chaque pixel 
    ligne

m

m
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Conception et Réalisation

Principes généraux d’un capteur CMOS d’images

La matrice m x m pixels
Décodeur de colonne
Amplificateur de colonne :


amplifie les signaux de 

  sortie de chacun des pixels,


convertie le courant

   d'afficheur du Pixel choisi,


 réduit le bruit.

m

m
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Conception et Réalisation

Principes généraux  d’un capteur CMOS d’images

La matrice m x m pixels
Décodeur de colonne
Amplificateur de colonne
Multiplexeur :


reçoit le signal de chaque amplificateur de 

colonne


est commandé par un compteur.

m

m
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Conception et Réalisation

Principes généraux  d’un capteur CMOS d’images

La matrice m x m pixels
Décodeur de colonne
Amplificateur de colonne
Multiplexeur
Commande Séquentielle 


Balaie automatiquement la matrice de pixels  ou 

une fenêtre de pixels.


Produit des signaux internes au décodeur de ligne 

et de colonne.

m

m
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Conception et Réalisation

Les types de capteurs CMOS


Capteurs passifs

Ce type de capteurs est le 
plus simple à réaliser car 

Il consiste en une matrice de 
pixels qui contient tous un 
photoélément et un unique 
transistor de sélection
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Conception et Réalisation

Les types de capteurs CMOS


Capteurs passifs


Capteurs actifs

Il est rajouté un amplificateur à 
chaque pixel et un amplificateur 
de colonne

Différentes versions mettant en 
jeu 3,4 voire 5 transistors existent
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Conception et Réalisation

Les types de capteurs CMOS


Capteurs passifs


Capteurs actifs


Capteurs actifs numériques

Très  grande vitesse

La surface est plus importante 
par rapport aux deux 
précédents et ils comptent 
plusieurs transistors.
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Conception et Réalisation

Photo détecteur en mode capteurs actif


Photodiode en  mode courant

Le photocourant est directement 
exploité pour fournir l’information utile au 
capteur.

Il permet donc de réaliser des circuits 
fonctionnant sous une faible tension 
d’alimentation, sans perte de 
dynamique , avec une consommation 
minime.
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Conception et Réalisation

Photo détecteur en mode capteurs actifs


Photodiode en mode courant


Photodiode en mode logarithmique

M1:Il est chargé de convertir le courant 
photonique en une tension à sa source 
selon une loi logarithmique

M2: amplifie la tension, 

M3: sélectionne bus de colonne
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Conception et Réalisation

Photo détecteur en mode capteurs actifs


Photodiode en  mode courant

 


Photodiode en mode logarithmique


Photodiode en mode intégration
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Conception et Réalisation

 Caractéristiques générales du système


Taille variable : 

-
l’utilisateur peut choisir la taille de l’image qui  lui convient. Une fenêtre de taille n x m ( h, hauteur, 

l=largeur )

-De l’application de reconnaissance de visages  développée 

  par N. Malasné, la taille est fixée à L=40 pixels, et h=32 

  pixels.


Position variable :

-Les valeurs possibles sont comprises entre le pixel de coordonnées (0,0) et le pixel (N-h, M-l)
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Conception et Réalisation

Description détaillée de l’architecture retenue


Nous allons à présent mettre l’accent sur les solutions 

   retenues pour la définition de notre rétine dédiée à 

   l’extraction de paramètres pour la reconnaissance de 

   visages.


Il s’agit d’une proposition de design qui permet de 

   réaliser toutes les étapes allant de la réception 

   photonique à la présentation des résultat en sortie 

   sous forme numérique.


Les élément présentés sont les modules de base 

   permettant de réaliser une telle caméra intégrée. 
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Conception et Réalisation

Conception de modules base système


Conception du pixel 


Conception de l’amplificateur de colonne


Conception de l’électronique de commande 


Conception des compteurs


Conception des décodeurs


Conception de

 
multiplexeur analogique


Conception de Convertisseur analogique

   numérique


Conception de l’additionneur
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Conception de Modules système

Conception du pixel
Initialisation du pixel : M1 et M2  
permettent la mise à zéro. 
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Conception de Modules Système

Conception de la pixel

Initialisation du pixel : M1 et M2  permettent la 
mise à zéro. 

Intégration : Transistor M2 ouvert, M1 ferme, il 
permet de démarrer la phase d’intégration du 
photo courant
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Conception de Modules Système

Conception du pixel

Initialisation du pixel : M1 et M2  
permettent la mise à zéro. 

Intégration : Transistor M2 ouvert, 
M1 ferme, il permet de démarrer la 
phase d’intégration du photo 
courant

Fin d’intégration : L’ouverture du 
transistor M1 permet de fixer 
simultanément la fin de la phase 
d’acquisition sur l’ensemble des 
pixels.
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Conception de Modules Système

Conception du pixel
Initialisation du pixel : M1 et M2  
permettent la mise à zéro. 

Intégration : Transistor M2 ouvert, M1 
ferme, il permet de démarrer la phase 
d’intégration du photo courant

Fin d’intégration : L’ouverture du 
transistor M1 permet de fixer 
simultanément la fin de la phase 
d’acquisition sur l’ensemble des pixels.

Lecture du pixel : La fermeture du 
transistor M4 commandé par le signal 
de sélection permet la lecture de tous 
les pixels d’une même ligne sur les bus 
de colonne
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Conception de Modules Système

Conception de l’amplificateur de colonne

Pour  amplifier des pixel courants sur le bus de 
colonne

Amplification, avec le rapport  W/L20=n.W 
/L24

M18,m19 sont l’impédance d’entrée

M22, m23 sont l’impédance de sortie

M17,m21,m30 sont  utilisés pour la 
polarisation du circuit.

Les transistors m26,m28,m29,m30 composent 
un amplificateur différentiel de gain unité.
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Conception de Modules Système

 L’électronique de commande.


Permet la lecture successive ligne par ligne de tous les 

   pixels de la fenêtre d’intérêt


Offre la disponibilité pour programmer 

   l'endroit et la taille de toutes les fenêtres d'intérêt 
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Conception de Modules Système

Le compteur variable d’entrée
 

L’entrée start représente la valeur 
initiale.
L’entrée end représente la valeur 
finale du compteur.
Résultat de simulation
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Conception de Modules système

Le décodeur
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Conception de Modules Système

 Le multiplexeur analogique


Il est commandé par leur compteur


Il est très simple et repose sur l’utilisation 

   d’interrupteurs analogiques constitués de paires de 

   transistors NMOS et PMOS.
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Conception de Modules Système

Convertisseur Analogique Numérique


Un bit par étape

3 V

1

1V

0

2V

1V

0

2V

0

4V

Mis en application par le 
condensateur commuté
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Convertisseur Analogique Numérique

Condensateur Commuté


Chaque étape fonctionne dans deux phases

-
Phase d’échantillonnage

-
Phase d’amplification

Si D(i) = 1 ,
Vout(i)=2xVin(i)-Di.Vrefp

Si D(i) = 0 ,
Vout(i) = 2xVin(i) – Ďi.Vrefn
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Convertisseur Analogique Numérique

Le comparateur
 Constitué de trois blocs :

•
Préamplificateur

•
Circuit de décision

•
Etage de sortie
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Convertisseur Analogique Numérique

L’amplificateur opérationnel
-Il a  un gain de 55 dB avec un courant de polarisation de 2.5 μA
- Vdd = 5 V and Vss = - 5V
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Conception de Modules système

L’additionneur 4 entrée à 8 bits 


On utilise l’additionneurs  2 entrée à 4 bits rapide qui  adopté par Philips Semi-conducteur
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Conception de Modules Système

 L’additionneur 4 entrée à 8 bits 


On utilise l’additionneurs 2 entrée à 4 bits rapide qui adopté par Philips Semi-conducteur


Schéma complet de l’additionneur 4 entrée à 8 bits
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Premier circuit


Réalisé en 2003


Il est constitué de :


Un capteur avec limitation du temps d’intégration


Un capteur à miroir de courant classique

Résultats
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Un capteur avec limitation du temps d’intégration
La taille de photodiode est de 30 µm x 30 μm avec 1 pixel circuit est de dimension 45 µm x 45 μm.

Premier Circuit

Photodiode

1 circuit pixel
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Un capteur à miroir de courant classique

Premier Circuit

1 circuit pixel

photodiode
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Deuxième circuit


Réalisé en 2004


Il est constitué de :


Le pixel à limitation de temps d’intégration avec 

   différentes tailles de photodiode


Générateur de signaux


Le compteur d’entrées


Décodeur


Multiplexeur analogique

Résultats
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Deuxième Circuit

Le pixel à limitation de temps d’intégration avec
   différentes tailles de photodiode

Dimension 10 µm x 10 µm

Dimension 15 μm x 15 μm

Dimension 30 μm x 30 µm

Dimension 40 μm x 40 µm
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Deuxième Circuit

 Les résultats obtenus en sortie de pixel et en sortie 
de l’amplificateur de colonne

Temps d’integration 1200 μsTemps d’ intégration 2 µs
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Deuxième Circuit

Caractérisation des photodiodes de dimension 
   10 µm x 10 μm


La sortie pixel :


 Photo sensibilité               = 80 V/S.μW/cm

2


L’efficacité de conversion  = 103 μV/e

-


 Une tension de saturation = 1.22 V


La sortie de l’amplificateur :


Photo sensibilité               = 69 V/S.μW/cm

2


L’efficacité de conversion = 89 μV/e

-


Une tension de saturation = 0.88 V
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Deuxième Circuit

Caractérisation des photodiodes de dimension
   15 µm X 15 µm


 
La sortie pixel :


 Photo sensibilité               = 110 V/S.μW/cm

2


L’efficacité de conversion  = 63 μV/e

-


Une tension de saturation  = 1.7 V


La sortie de l’amplificateur :


Photo sensibilité                = 85 V/S.μW/cm

2


L’efficacité de conversion  = 48 μV/e

-


Une tension de saturation  = 1.05 V
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Deuxième Circuit

Caractérisation des photodiodes de dimension 
    30 µm X 30 µm


  

 
La sortie pixel :


 Photo sensibilité               = 113 V/S.μW/cm

2


L’efficacité de conversion  = 16 μV/e

-


Une tension de Saturation = 1.92 V


La sortie de l’amplificateur :


Photo sensibilité                = 125 V/S.μW/cm

2


L’efficacité de conversion  = 17.9 μV/e

-


Une tension de saturation = 2.0 V
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Deuxième Circuit

Commande du circuit


 Générateur de signaux


Le compteur d’entrées


Décodeur


Multiplexeur analogique

Il a été complètement
 
validée lors de tests
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Résultats

Les Circuits ne sont pas encore fabriqués


Convertisseur Analogique Numérique


Une étape  CAN

 Dimension 174 µm x 89 µm

condensateur
comparateur

L’amplificateur 
opérationnelle
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Résultats

Les Circuits ne sont pas encore fabriqués


Convertisseur Analogique Numérique


Le CAN pipeline 8 bits 

Courbe de linéarités de CAN

Résumé des 
spécifications

Lay-out
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Résultats

4 d’entrées de L’additionneur 8 bits 


Dimension de lay-out est 896 µm x 450 μm
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Conclusion et Perspectives

Conclusion


 L’analyse exhaustive de ces travaux nous a 

    permis de définir l’architecture de notre capteur. 


La solution retenue est la numérisation en 

   parallèle des différents pixels composant une  

   ligne avant d’évaluer la moyenne des pixels 

   consécutifs.


Pour valider l’approche retenue, nous avons fait 

   fabriquer deux circuits en 2003 et 2004  par 

   l’intermédiaire du CMP à Grenoble. 


Premier circuit ne marche pas.


Deuxième circuit marche bien.
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Conclusion et Persprectives

Perspectives


 La première concerne la validation complète de 

    l’architecture globale du système et son 

    intégration dans un prototype de taille réaliste 

    (64  x 64 pixels) .


Ceci peut être envisagé dans un avenir 

   relativement proche et doit permettre à court 

   terme de finaliser un premier capteur dédié à la 

   reconnaissance de visages.
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Merci de Votre attention
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