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Résume de la thèse

L’utilisation des capteurs d’images CCD et CMOS dans le domaine spa-
tial et dans les applications scientifiques requièrent des performances électro-
optiques élevées, mais aussi une capacité à pouvoir les prédire en amont de
la conception du capteur. La Fonction de Transfert de Modulation (FTM) et
l’efficacité de collection ou Rendement Quantique Interne (IQE) sont deux
critères de qualité qui permettent de quantifier leurs performances en termes
de sensibilité et de qualité d’images respectivement. Le but de cette thèse
est de proposer un modèle de calcul de FTM et d’IQE permettant la prédic-
tion des performances des capteurs. Pour cela un premier travail a consisté
à réaliser une analyse détaillée des modèles existants et de leur domaine
de validité. Des hypothèses telles que l’aspect infini du substrat et la confi-
guration abrupte de la jonction entre la couche épitaxiée et le substrat ne
sont plus applicables sur les nouvelles générations de capteurs. En effet, les
capteurs présentent parfois une transition graduelle du dopage à l’interface
entre la couche épitaxiée et le substrat ; de plus, les capteurs éclairés en
face arrière sont amincis avec des épaisseurs de substrat qui ne peuvent plus
être considérées comme infinies. Les études menées sur la FTM et l’IQE ont
montré l’importance de pouvoir mesurer et modéliser la Fonction de Ré-
ponse du Pixel (PRF). Celle-ci contient à la fois les informations de crosstalk
inter-pixel, liés à la FTM, et de rendement quantique interne.

Un nouveau modèle d’analyse de la collection de charges sous éclairement
ponctuel a été proposé permettant de dériver des formulations analytiques
de FTM, d’IQE et de crosstalk. Les résultats des modèles de FTM et d’IQE
ont été comparés avec des résultats expérimentaux obtenus sur des ima-
geurs et montrent une bonne corrélation avec les mesures notamment aux
longueurs d’ondes élevées du proche Infrarouge. Afin de comparer le modèle
de crosstalk avec des résultats expérimentaux, des structures de test com-
posées de matrices de photodiodes lues en courant et un banc de mesure de
crosstalk associé ont été spécifiquement développés, ce qui a permis d’éva-
luer l’impact sur le crosstalk de la tension de polarisation des différentes
photodiodes de la matrice. Le modèle analytique d’évolution du crosstalk
en fonction de la longueur d’onde a été comparé avec des simulations effec-
tuées avec le logiciel de simulation physique Sentaurus, et avec des mesures
expérimentales et sont en bonne corrélation. s Le travail effectué apporte
un nouvel élément dans l’élaboration d’un modèle théorique de prédiction
de la FTM et du rendement quantique des capteurs d’images qui permettra
d’évaluer des voies d’amélioration de ces paramètres, notamment l’utilisa-
tion de substrats très faiblement dopés.
Mots clés : Capteurs d’images CCD, capteurs d’images CMOS, Capteurs
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à Pixel Actif (APS), Fonction de Transfert de Modulation (FTM), Rende-
ment quantique (QE), Crosstalk (CTK).

Abstract

Today CCD and CMOS image sensors have found many applications
in general public domains. However their use for scientific and space ap-
plications requires high electro-optical performances and strong abilities to
predict them prior to the image sensor design. Sensitivity and image quality
are two important electro-optical characteristics for an image sensor. The
collection efficiency or Internal Quantum Efficiency (IQE) and the Modu-
lation Transfer Function (MTF) are respectively the common metrics used
to quantify them. The purpose of this PhD thesis is to develop a computa-
tional model of MTF and IQE in order to predict the sensors performances.
The first task was to perform a detailed analysis of existing models and
their domain of validity. Some assumptions such as the infinite aspect of
the substrate and the abrupt configuration of the high/low junction bet-
ween the epitaxial layer and the substrate are longer applicable to the new
generations of image sensors. In fact the new image sensors may present
doping profiles with a gradual transition between the epitaxial layer and
the substrate ; moreover the backside-illuminated image sensors are thinned
and the thickness of the substrate cannot be considered as infinite. Studies
on the MTF and IQE have pointed out the need to model and to measure
the Pixel Response Function (PRF). This parameter both gives information
on the inter-pixel crosstalk related to the MTF, and on the internal quan-
tum efficiency. A new PRF model has been developed using a point-source
illumination. Then the analytical formulations of MTF, IQE and inter-pixel
crosstalk have been directly derived from the PRF expression. The MTF
and IQE models have been compared with experimental results and present
a good correlation with measurements. In order to compare the crosstalk
model with experimental results, test structures have been designed. The
test structures are composed of 3 × 3 photodiode matrix and have been
designed to enable a direct measurement of the photocurrent generated by
the photodiodes. A dedicated test bench for low-level I − V measurements
has been designed allowing to evaluate the impact of the voltage bias of
the photodiodes on the crosstalk. The crosstalk analytical model has been
compared with experimental results and with simulations done thanks to
the Sentaurus physical simulation software. The model presents good cor-
relation with the measurements and the simulations. The work done in this
thesis brings a new element in the development of a theoretical model to
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predict the MTF and quantum efficiency of image sensors that will allow to
find the ways to improve these characteristics, including the use of lightly-
doped substrate.
Keywords : CCD Image Sensors, CMOS Image Sensors, Active Pixel Sen-
sors (APS), Modulation Transfer Function (MTF), Quantum efficiency (QE),
Crosstalk (CTK), Pixel Response Function (PRF), CIS.





Table des matières

Introduction 17

1 Les capteurs d’images CCD et CMOS : Notion de FTM et
de rendement Quantique 21
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3.3.2 Modèle de mobilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.3.3 Modèle empirique de calcul de la durée de vie et de
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5.1 Modélisation du crosstalk dans la matrice de photodiodes
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technologie CMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
5.4 Mesures et simulations du crosstalk en fonction de la longueur

d’onde et comparaison avec le modèle analytique . . . . . . . 162
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et éclairé en face arrière. Le capteur CMOS est fabriqué en
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13µm aminci et éclairé en face arrière et travaillant en TDI . 139
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Introduction

En 1970 Willard Boyle et George Smith des laboratoires Bell publièrent
un article dans lequel ils décrivirent le fonctionnement du premier dispositif
à transfert de charges ou « charge coupled device (CCD) » : une puce en
silicium dopé sur lequel les charges photogénérées peuvent être stockées
dans des puits de potentiel électrostatique. Dans un mode dit de lecture ces
charges accumulées peuvent être transférées d’un puits à un autre. C’est la
naissance du premier capteur d’image CCD. Les capteurs CCD se sont par
la suite imposés dans de nombreux domaines, partant de l’imagerie grand
public jusqu’aux applications spatiales scientifiques et militaires.

L’avènement au début des années 1990 des capteurs d’images dits à
pixel actifs ou « Active Pixel Sensors (APS) » marque définitivement le dé-
but de l’ère de la démocratisation des capteurs d’images. En effet les APS
sont fabriqués en utilisant les technologies CMOS standardisées ce qui a
offert un avantage notoire sur les coûts de production en volume. Ces cap-
teurs APS, longtemps cantonnés aux applications d’imageries dites bas de
gamme, connaissent aujourd’hui, grâce à l’évolution des technologies CMOS,
une amélioration de leurs performances électro-optiques et sont devenus un
sérieux candidat pour les applications scientifiques et militaires jadis assu-
rées par les capteurs CCD.
Aujourd’hui, les capteurs d’images CCD et CMOS ont trouvé plusieurs ap-
plications dans le domaine grand public. Par ailleurs leurs utilisations dans le
domaine scientifique et pour les applications d’imagerie spatiales requièrent
des performances électro-optiques élevées mais aussi la capacité de pou-
voir les prédire en amont de la conception du capteur. La sensibilité et
la qualité d’image sont deux des plus importantes caractéristiques électro-
optiques d’un capteur d’image. Le rendement quantique (QE) et la fonction
de transfert de modulation (FTM) sont respectivement les deux principaux
paramètres du capteur qui permettent de les quantifier.

Le travail effectué au cours de cette thèse concerne directement les ap-
plications d’imagerie où la qualité de l’image et la sensibilité sont les para-
mètres de première importance. Il a consisté à analyser et à modéliser les
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mécanismes de collection de charge dans les nouvelles générations de cap-
teurs CCD et CMOS dans le but d’évaluer les paramètres qui permettent de
chiffrer la sensibilité et la qualité d’image. Cette thèse a été cofinancée par le
Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et la société EADS-ASTRIUM,
grand équipementier européen du secteur spatial.

Le chapitre 1 effectue dans un premier temps une présentation générale
des mécanismes et phénomènes physiques mis en jeu dans les capteurs CCD
et CMOS. Ensuite, les différents types des capteurs CCD et les différents
types de pixels CMOS sont présentés. La notion de sensibilité et de qualité
d’images sont brièvement définies ainsi que les paramètres principaux qui
les caractérisent.

Dans le chapitre 2 nous étudions l’impact des différents paramètres phy-
siques du capteur sur le rendement quantique et la fonction de transfert
de modulation du capteur. Ensuite, nous présentons les différents modèles
théoriques qui ont été établis dans le cas des capteurs d’images CCD et
CMOS pour calculer ces deux grandeurs. Ces modèles sont comparés avec
des mesures expérimentales effectuées sur des capteurs CMOS nouvelle gé-
nération. Une étude est menée dans le chapitre 3 sur le domaine de validité
des modèles de calcul de FTM et de rendement quantique préexistants. Nous
étudions aussi dans ce chapitre, les modèles de calcul de durée de vie et de
mobilité des porteurs minoritaires excédentaires, paramètres qui entrent en
jeu dans l’élaboration d’un modèle de calcul de la FTM et du rendement
quantique

Le chapitre 4 propose une modélisation de la fonction de transfert de
modulation et du rendement quantique qui se base sur une approche en
éclairement ponctuel. Cette approche permet d’évaluer en même temps la
FTM et le QE mais aussi le crosstalk électrique inter-pixel du capteur.
L’approche par éclairement ponctuel est utilisée pour modéliser la FTM et
le rendement quantique interne d’un capteur CMOS éclairé en face avant,
d’un capteur CMOS aminci éclairé en face arrière puis d’un capteur CCD
aminci et éclairé en face arrière. Les modèles de fonction de transfert de
modulation et de rendement quantique calculés sont enfin comparés avec
des mesures expérimentales réalisées sur des capteurs CMOS fabriqués en
technologie CMOS dédiée aux capteurs d’images et sur des capteurs CCD.

Dans le chapitre 5, nous utilisons l’approche par éclairement ponctuel
pour calculer de manière analytique le crosstalk électrique dans le cas d’un
capteur CMOS. Dans le but de comparer notre modèle de crosstalk à des
résultats expérimentaux mais aussi d’étudier le comportement de la tech-
nologie CMOS vis à vis du phénomène de crosstalk, nous avons conçu des
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structures de test composées de matrice de 3 × 3 photodiodes avec diffé-
rentes configurations pour faire des mesures de Spot-Scan. Nous présentons
le banc de mesure développé pour effectuer la mesure de crosstalk dans les
structures de test. Nous présentons aussi dans ce chapitre les simulations
de crosstalk que nous avons effectué avec le logiciel de simulation physique
Sentaurus. Enfin les résultats expérimentaux, les résultats de simulations
sont comparés avec les modèles de crosstalk.





Chapitre 1

Les capteurs d’images CCD et
CMOS : Notion de FTM et de
rendement Quantique
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Un capteur d’image est la ”rétine”d’une caméra ou d’un instrument d’ob-
servation ; il est destiné à produire un signal électronique (le signal ”vidéo”)
correspondant point par point à une scène observée à travers une optique
de focalisation. Les capteurs d’images s’intègrent souvent dans un système
complet généralement composé d’une optique ou objectif qui permet de for-
mer l’image sur le capteur et d’un système électronique de commande ou
de conditionnement (figure 1.1). Les capteurs d’images CCD et CMOS sont
des capteurs qui associent la conversion d’un signal optique provenant d’une
scène, une électronique de lecture et parfois de traitement au sein du même
dispositif. Ils sont de plus en plus présents dans les multiples facettes de
l’activité humaine. En effet on les trouve dans les éléments de la vie quoti-
dienne dans les photocopieurs, les scanners, les FAX, les lecteurs de codes
à barres, les systèmes de surveillance vidéo, les appareils photo numériques
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Figure 1.1 – Système d’imagerie

et les caméscopes.... Ils sont aussi présents dans les équipements d’image-
rie médicale ainsi que dans les applications spatiales telles que les satellites
d’observation de la terre (haute résolution), les télescopes spatiaux etc...
La première partie de ce chapitre présente les phénomènes physiques et
les mécanismes mis en jeu dans un capteur d’images intégré sur silicium.
Ensuite l’architecture et le mode de fonctionnement des capteurs CCD et
CMOS est détaillé et les principaux types de capteurs sont aussi présentés.
La troisième partie du chapitre introduit la notion de qualité d’image et de
sensibilité dans les capteurs d’image ainsi que les paramètres qui permettent
de les quantifier c’est-à-dire la fonction de transfert de modulation (FTM)
et le rendement quantique (QE).

1.1 Phénomènes physiques et mécanismes mis

en jeu dans un capteur d’images

La plupart des capteurs d’images CCD et CMOS sont des circuits inté-
grés sur silicium et ont un fonctionnement commun au niveau des phéno-
mènes physiques mis en jeu lors de la détection des photons. La détection
et la conversion des photons de la scène en signal utile peut se décomposer
en 4 phases :

– Absorption et conversion des photons en charges électriques.
– Collection (et intégration des charges).
– Conversion des charges en grandeurs électriques.
– Amplification du signal électrique.
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1.1.1 Le phénomène de photogénération des porteurs
minoritaires excédentaires

Les capteurs d’images intégrés utilisent l’effet photoélectrique (voir figure
(1.2)) dans les matériaux semi-conducteurs pour la conversion des photons
en charges électriques. En effet quand un photon d’énergie (E = hν) pénètre
dans un semi-conducteur, il peut être absorbé si son énergie est supérieure
à l’energie du gap Eg et il y a création de paires électrons-trous. Le choix du
matériau semi-conducteur est guidé par sa capacité à absorber les photons
de la bande spectrale visée. Dans le cas des capteurs d’images utilisant la
technologie silicium, l’énergie des photons incidents doit être supérieure à
l’énergie du gap c’est à dire Eg = 1.12eV à la température T = 300K
[1], pour qu’ils soient absorbés. C’est le cas des photons du visible et du
proche infrarouge qui sont généralement les longueurs d’ondes visées dans les
applications d’imagerie. Pour les applications visant la gamme des longueurs
d’ondes de l’infrarouge moyen et lointain, le silicium étant transparent dans
ces gammes, les matériaux utilisés dans la conception des détecteurs sont des
alliages de types HgCdTe, InSb, ou Pt − Si. Le mécanisme d’absorption
de la lumière par un matériau a été largement étudié [2]. On définit un
coefficient d’absorption α ou une longueur de pénétration Lopt des photons
dans le silicium tel que pour un flux de photons incident d’intensité φ0

traversant une tranche de matériau d’épaisseur z l’intensité restant à la
cote z est donnée par la loi suivante :

φ(z) = φ0 · exp(−z/Lopt). (1.1)

Lopt dépend de la longueur d’onde, elle est donnée par la relation suivante
[1] :

Lopt(λ) =
λ

4 · π · κ (1.2)
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κ est le coefficient d’extinction du matériau ; c’est la partie imaginaire de
l’indice de réfraction complexe qui est défini par n̂ = n + iκ. n est l’indice
de réfraction du silicium. La longueur de pénétration des photons est liée au
coefficient d’absorption par unité de longueur du matériau α par la relation
suivante :

α(λ) =
1

Lopt(λ)
(1.3)

Dans le cas du silicium plusieurs études se sont intéressées à l’évaluation
de son coefficient d’absorption : [3],[4],[5],[6]. Il existe aujourd’hui plusieurs
logiciels et des données en ligne qui permettent d’obtenir les valeurs des
coefficients d’absorption optiques de matériaux semi-conducteurs en fonc-
tion de la longueur d’onde [7],[8],[9]. La figure (1.3) montre l’évolution du
coefficient d’absorption et de la longueur de pénétration des photons en
fonction de la longueur d’onde . Les coefficients d’absorption et la longueur
de pénétration présentés sur la figure (1.3) ont été évalués par des mesures
d’ellipsométrie sur un silicium intrinsèque à la température T = 300K [6].
D’autres études ont montré que le coefficient d’absorption ne varie que très
légèrement en fonction du dopage du silicium dans la bande spectrale cor-
respondant au visible et au proche infrarouge. Le dopage a en effet une plus
grande influence sur la partie réelle de l’indice de réfraction complexe du
silicium n [10].

1.1.2 La collection et l’intégration des porteurs mino-

ritaires excédentaires

Lorsque les porteurs sont photogénérés dans le capteur, il s’en suit un
processus d’intégration temporelle pendant lequel les porteurs photogénérés
qui atteignent les photosites du capteur sont collectés [1] et participent au
signal de sortie utile. Ce processus d’intégration est similaire au temps de
pose dans les capteurs argentiques. Le principe d’intégration permet d’adap-
ter le niveau du signal de sortie par rapport au flux photonique incident et
ainsi obtenir un rapport signal à bruit toujours élevé.

Le type de photosite utilisé dans un capteur d’image intégré dépend de
son architecture, du mode de lecture choisi mais aussi de la longueur d’onde
visée. Cependant le principe de la collection de charge est identique quel que
soit le type de photosite. Il consiste à créer une jonction semi-conductrice
dans le photosite pour accumuler et confiner les photocharges minoritaires
et excédentaires pendant la durée de l’intégration. Dans le cas des capteurs
CCD et CMOS, ces jonctions sont des capacités MOS(Metal Oxide Semi-
conducteur) ou des jonctions N/P. Les figures 1.4a et 1.4b représentent les
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Figure 1.3 – Coefficient d’absorption et longueur de pénétration des photons
dans du silicium intrinsèque à T = 300K [6]

différents types de jonctions qui sont les plus utilisées dans les capteurs CCD
et CMOS.

1.1.3 Les mécanismes de conversions des porteurs mi-
noritaires en grandeurs électriques

Les photocharges collectées dans le photosite sont maintenant converties
en différence de potentiel aux bornes de capacités appelées diodes de lecture.
Hors phase de conversion, ces diodes de lecture sont polarisées en inverse
à une tension de référence puis sont laissées flottantes. Elles restent dans
cet état de charge tant qu’il n’y a pas de perturbation. Lors de la phase de
conversion, les photocharges collectées arrivent directement dans la diode
de lecture. 1 De cette injection résulte une variation de l’état de charge de
la diode et donc de son état de polarisation. C’est la différence de potentiel
entre le niveau de référence et le niveau après injection des photocharges
qui caractérise le niveau d’éclairement reçu par le pixel. Cette grandeur est

1. Il existe aussi un mode de fonctionnement appelé le mode « photocourant » : la
diode est polarisée à tension constante et on lit directement la valeur instantanée du
courant. Un des grands avantages du mode photo-courant est sa dynamique importante.
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Figure 1.4 – Collections des charges photogénérées dans une capacité MOS,
(1.4a) et dans une photodiode, (1.4b)

proportionnelle au flux incident et au temps d’intégration.

∆V = Vref − Vsig =
Iphoto
Cdl

·∆Tint = Nphoto ·
q

Cdl
(1.4)

Vref est le niveau de polarisation (ou polarisation de référence) de la diode de
lecture au début de la phase d’intégration et Vsig est le niveau de polarisation
à la fin de la phase d’intégration. Les grandeurs Iphoto, Nphoto,∆Tint,et Cdl

représentent respectivement le courant photonique, le nombre de charges
collectées, le temps d’intégration du pixel et la capacité équivalente de la
diode de lecture.

1.1.4 L’amplification du signal électrique

La phase d’amplification du signal électrique ∆V est une étape nécessaire
et cruciale car elle ne doit pas rompre la proportionnalité qui existe entre
le flux photonique incident et le signal électrique de sortie ∆V . Les circuits
les plus utilisés dans cette phase sont des amplificateurs suiveurs à source
commune (NMOS et PMOS). Ces types d’amplificateurs garantissent une
bonne performance en gain, linéarité et bande passante pour la plupart des
applications d’imagerie. Ainsi la valeur de tension récupérée en sortie du
circuit de lecture ∆Vout est donnée par l’expression suivante :

∆Vout = ∆V ·G (1.5)

G est le gain du circuit de lecture.
Tous les mécanismes et les phénomènes physiques communs à tous les

capteurs intégrés sur silicium en particulier les capteurs CCD et CMOS ont
été présentés. Nous verrons par la suite que cette similitude des phénomènes
physiques va se traduire par une ressemblance des principaux paramètres
électro-optiques des capteurs CCD et CMOS.
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1.2 Architectures et fonctionnement des pixels

CCD et CMOS

Les capteurs CCD et CMOS sont tous les deux des capteurs conçus sur
la base de la technologie silicium. Ils utilisent tous les deux les phénomènes
et mécanismes décrits dans le paragraphe 1.1 mais ceci à des étapes de leur
fonctionnement qui peuvent être différentes. Ils sont tous les deux constitués
d’un arrangement de pixels en une dimension (barette) ou plus généralement
en deux dimensions (matrice).

1.2.1 Les capteurs d’images CCD

Le concept de dispositif à transfert de charge ou capteur CCD (Charge
Coupled Device) a été mis au point à la fin des années 1960 dans les labo-
ratoires Bell par W.Boyle et G.Smith [11]. Conçus au début pour réaliser
un registre à décalage analogique, le concept a été étendu à l’imagerie au
début des années 70. Le pixel CCD comprend généralement une capacité
MOS placée en régime de dépeuplement profond par la polarisation de sa
photogrille (voir figure 1.4a). Le fonctionnement des capteurs CCD se ca-
ractérise donc par le transport des photocharges acquises dans chaque pixel
pendant le temps d’intégration en un point unique où s’effectue la conver-
sion charge-tension c’est-à-dire dans la diode de lecture. Cette diode de
lecture est unique et commune à toute la matrice. Pour une matrice CCD
de M lignes et N colonnes, ce transport est réalisé grâce à des horloges par
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transferts successifs dans des registres à décalage analogique. Ceux-ci sont
des registres de type parallèle, de dimension M ·N dans le sens vertical, et
de type série, de dimension N dans le sens horizontal. Il existe 3 grandes
variétés de capteur CCD :

– Les CCDs pleine trame
– Les CCDs à transfert de trame
– Les CCDs interligne

1.2.1.1 Les capteurs CCD pleine trame

Dans le capteur CCD pleine trame (full-frame CCD), le pixel joue un
double rôle. Il est le lieu de génération et de collection des photoélectrons
dans sa capacité MOS, et pendant la phase de transfert, le pixel sert de
registre à décalage pour le transport des charges des pixels situés au-dessus
de lui (figure 1.5). La figure (1.6) montre l’organisation d’une matrice CCD
pleine trame. Le pixel, dans cet exemple, est à 3 phases d’horloges. L’inté-
gralité de la surface du pixel est considérée comme photosensible, et donc
le facteur de remplissage, rapport de la surface photosensible à la surface
du pixel, est de 100%. L’organisation du pixel CCD pleine trame implique
l’utilisation d’un obturateur optique pour que le transfert et la conversion
des photocharges en tension se fassent hors éclairement.

1.2.1.2 Les capteurs CCD à transfert de trame

Le CCD à transfert de trame (frame-transfer CCD) est pourvu d’une
zone mémoire tampon, identique en taille à la zone photosensible, qui per-
met de transférer rapidement les photocharges dans cette zone et de la lire
ensuite ligne après ligne (voir figure (1.7)). Cette zone de mémoire est pro-
tégée par un masquage optique pour éviter une génération locale de pho-
toélectrons qui pourraient changer l’état de la mémoire. Comme pour le
pixel CCD pleine trame, le pixel CCD à transfert de trame a un facteur
de remplissage de 100%. Il est en même temps lieu de génération-collection
pendant l’éclairement et registre de décalage CCD lors de la phase de trans-
fert des photocharges. Le CCD à transfert de trame peut être utilisé sans
obturateur optique car la présence de la zone de mémoire aveugle permet la
lecture d’une trame pendant l’intégration de la suivante. L’inconvénient de
ce type de CCD est le fait qu’il nécessite une surface double de silicium.

1.2.1.3 Les capteurs CCD interligne

Le CCD interligne utilise des grilles de transfert entre chaque colonne
de pixels. Après l’intégration de la lumière, les paquets de charge collectés
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dans un pixel sont transférés horizontalement sous la grille de transfert du
pixel puis sous la grille du registre CCD qui va effectuer le transfert vertical
des charges. Les photogrilles (ou capacités MOS photosensibles) sont ici
très fréquemment remplacées par une photodiode qui garantit une meilleure
réponse spectrale aux longueurs d’ondes inférieures à 500nm, le polysilicium
des grilles agissant comme un filtre optique de très faible transmission en
dessous de 500nm. L’idée de création du CCD interligne vient de la volonté
d’imbriquer au sein du pixel une zone mémoire dans le but de pouvoir établir
un mode de fonctionnement sans obturateur optique. Pour cette raison seule
une partie de la surface du pixel est photosensible, la photodiode. Le facteur
de remplissage étant alors bien inférieur à 100% (typiquement 20 à 30%), il
est fréquemment fait usage de microlentilles qui focalisent la lumière sur la
surface photosensible.
En conclusion dans tout type de capteur d’images CCD seules les étapes de
photogénération et de collection des charges ont lieu au sein du pixel. Les
étapes de conversion des charges en grandeurs électriques et d’amplification
ont toujours lieu hors du pixel.
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Vdd

Figure 1.9 – Architecture d’un imageur CMOS standard

1.2.2 Les capteurs d’images CMOS

L’évolution des technologies CMOS a permis, depuis le début des an-
nées 1990, la fabrication de nouveaux types de capteurs d’images conçus
selon le principe imaginé par Noble [12] en 1968 : les capteurs APS (Ac-
tive Pixel Sensor) plus communément appelés capteurs CMOS. Le concept
APS consiste à intégrer au sein même du pixel des transistors actifs qui
constituent un circuit d’amplification du signal utile et de sélection du pixel
pour lecture. Dans le capteur APS, chaque pixel a sa propre diode de lec-
ture, ainsi contrairement aux capteurs CCD, la conversion des charges en
grandeurs électriques est effectuée au sein du pixel. Une architecture à bus
colonnes parallèles est utilisée pour la lecture de cette image (voir figure
(1.9)). Dans un premier temps, en mode de lecture standard (balayage ou
rolling), les signaux de sortie et de référence ( Vsig et Vref) des pixels d’une
ligne sont stockés dans des circuits d’échantillonnage situés en bas de chaque
colonne. Les signaux échantillonnés sont ensuite amplifiés dans chaque co-
lonne et transmis via le bus horizontal. La ligne de pixel suivante est ensuite
sélectionnée et le processus de lecture se poursuit jusqu’à la restitution de
l’image complète de la scène c’est-à-dire lorsque la totalité des lignes de la
matrice ont été adressées. Cette organisation ligne colonne décorrélée offre
plusieurs avantages aux capteurs CMOS.

– L’augmentation des vitesses de lecture
– L’accés direct à des pixels ou à des zones d’intérêt (fenêtrage)
– etc ..

Il existe trois types de pixels CMOS.
– Les pixels photodiode
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– Les pixels PhotoMOS
– Les pixels ”pinned” photodiode

1.2.2.1 Les pixels CMOS de type photodiode

Dans un pixel photodiode la diode de lecture est en même temps l’organe
photosensible du pixel au sein duquel se produit la photogénération et la
collection des charges, ainsi que la conversion charge-tension. Le pixel utilise
3 transistors M1, M1, M3 (voir figure (1.10a)). Le transistor M1 précharge
la photodiode à la tension de référence (Vref). L’intégration ou le temps de
pose commence dès que M1 est désélectionné. Au bout du temps d’inté-
gration on a sur la grille du transistor M2 une tension Vsig proportionnelle
à la quantité de charges accumulées dans la photodiode. Le transistor M3
permet de sélectionner le pixel afin d’amener la tension utile vers un circuit
de traitement externe au pixel. La figure (1.10b) représente l’évolution de la
tension aux bornes de la photodiode pendant les diverses phases de fonction-
nement du pixel, ainsi que le signal d’initialisation. La différence ∆V entre
les niveaux de tension Vref et Vsig est proportionnelle au flux photonique
moyen reçu par la photodiode durant le temps d’intégration.

1.2.2.2 Les pixels CMOS de type photoMOS

La zone photosensible des pixels photoMOS est une capacité MOS. Du-
rant la phase d’intégration, la capacité est portée au potentiel V dd, ce qui
crée une zone de déplétion sous sa photogrille. Les paires électrons-trous
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en mode intégration, (1.11b) Evolution de la tension aux bornes de la diode
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générées par effet photoélectrique sont dissociées par le champ et les élec-
trons sont stockés dans la zone de déplétion. Il est nécessaire de rajouter un
transistor (M4) dans la zone active de ce type de pixel afin de réaliser :

– Une barrière de potentiel lorsque la capacité MOS est en intégration,
– Un chemin pour transférer ses charges dans la diode de lecture (DL).

Le pixel photoMOS est un pixel « 4T » dont le transistor M4, appelé tran-
sistor de transfert (voir figure 1.11), permet au moment de la lecture, un
transfert des charges photoniques accumulées sous la capacité MOS vers la
diode de lecture que constitue la source du transistor M1. Sa grille est pola-
risée à une tension constante. Il a également une fonction d’isolation entre
les charges stockées sous la capacité et la diode de lecture.

1.2.2.3 Les pixels CMOS de type ”pinned” photodiode

La zone photosensible du pixel ”pinned” photodiode est une jonction de
type P + /N/P (ou parfois N + /P/N pour les capteurs à substrat N) dans
lequel la couche P+ est implantée en surface afin de séparer la zone de col-
lection de la surface (voir figure 1.12). Les profils de dopage des implants de
la jonction P +/N/P sont conçus de sorte que durant la phase d’intégration
toute la zone N de la jonction est dépeuplée. Le pixel ”pinned” photodiode
est un pixel 4T qui allie les avantages spectraux du pixel photodiode 3T et
ceux du mode de lecture du pixel photoMOS. Les circuits de lecture intégrés
dans les architectures des APS standards permettent d’effectuer suivant le
type de pixel (3T ou 4T) utilisé, les fonctions de double échantillonnage
non corrélé (NCDS) et corrélé (CDS). Le double échantillonnage consiste à



1.2 Architectures et fonctionnement des pixels CCD et CMOS 35

P+ 

pinning

Substrat P

N+ Diode de 
 lecture

N+

Vout

Selection d une ligne

Cdl

hv
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stocker à la fois le niveau de signal Vsig (après intégration) et de référence
Vref(initialisation de la diode de lecture) des pixels. Ce double échantillon-
nage est dit corrélé (CDS) si les valeurs de Vref et de Vsig mémorisées, sont
issues de la même trame. Il est dit non corrélé (NCDS) si les tensions Vref

et Vsig sont prises sur des trames différentes. Alors que les pixels photoMOS
et ”pinned” photodiode autorisent le double échantillonnage corrélé grâce à
leur nœud de stockage, les pixels photodiodes 3T ne permettent d’effectuer
qu’un double échantillonnage non corrélé, les valeurs des tensions Vref et
Vsig étant prises respectivement sur des trames successives. L’autre avantage
des pixels photoMOS et ”pinned” photodiode est la possibilité de fonction-
ner en mode de « lecture instantanée » (en anglais snapshot) grâce à leur
fonction d’obturateur électronique (en anglais electronic shutter) nécessaire
pour s’affranchir des distorsions d’image et des effets de flou introduits par
la lecture de type balayage dans le cas de l’imagerie rapide. Le principe de
fonctionnement des pixels 4T en mode snapshot est très similaire à celui des
pixels CCD interligne.

1.2.3 Caractéristiques électro-optiques des capteurs
CCD et CMOS

Les performances des capteurs d’images CCD et CMOS sont définis par
des paramètres tels que la linéarité du capteur, le bruit, le signal d’obscurité
l’efficacité de transfert de charge, la dynamique, etc...
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1.2.3.1 Linéarité et signal d’obscurité

Le domaine de linéarité d’un capteur d’image définit la zone sur laquelle
la réponse de celui-ci est proportionnelle au flux photonique. Une courbe de
linéarité représente classiquement l’évolution du signal en sortie du capteur
en fonction du flux photonique reçu par le capteur. La figure (1.13) est un
exemple de courbe de linéarité. La mesure de linéarité d’un capteur d’image
peut être effectuée soit en faisant varier l’intensité du flux photonique inci-
dent sur le capteur soit en faisant varier le temps d’intégration des pixels.
Dans les deux cas le signal de sortie Vout du capteur augmente de façon li-
néaire jusqu’à une valeur Vlin. La plage définie par ∆V = Vlin−Vobs definit la
plage de linéarité du capteur. Le signal d’obscurité Vobs est le signal détecté
en l’absence d’excitation lumineuse. Le signal de sortie continue à augmen-
ter au dessus de ∆Vlin avec le flux photonique reçu mais la progression n’est
plus linéaire. A la valeur Vsat du signal de sortie la tension cesse d’augmenter
avec le flux photonique. On définit la valeur ∆Vmax = Vsat − Vobs qui est la
variation maximale du signal de sortie du capteur. La saturation du signal
de sortie n’est généralement pas due à la saturation de la zone photosensible
ou de la diode de lecture mais à celle des amplificateurs suiveurs des pixels
CMOS ou ceux de l’étage de sortie des matrices CCDs.
La valeur Vobs fixe le seuil du plus petit flux détectable par un capteur
d’image. Le signal d’obscurité provient généralement des charges générées
spontanément sous l’effet de la température et augmente significativement
en fonction de celle-ci. Il double tous les 6 à 8° pour les capteurs CCD
[13]. Le signal d’obscurité réduit la plage de linéarité ∆Vlin et la variation
maximale du signal ∆Vmax.

1.2.3.2 Le bruit dans les capteurs d’images

Le bruit est un paramètre du capteur d’image qui influe sur sa plage de
linéarité et aussi sur sa dynamique. Il existe plusieurs types de bruit dans
un capteur d’image.

– Le bruit de photons La probabilité de détection d’un photon est
un processus aléatoire régi par la loi de Poisson [14]. Par conséquent,
ce processus donne naissance à un bruit qui est égal à la racine carrée
de la variance du nombre de photocharges collectées durant un temps
d’intégration donné. La variance étant égale à la valeur moyenne des
photocharges collectées.

– Bruit du courant d’obscurité La création du signal d’obscurité est
aussi un processus Poissonnien. Le bruit est aussi donné par la racine
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carrée de la variance du nombres de charges collectés durant le temps
d’intégration.

– Bruit de recharge Cette contribution aussi appelée bruit KTC, ré-
sulte de l’intégration du bruit thermique du transistor de reset. Ce
transistor est situé à l’intérieur du pixel pour un capteur CMOS et à
l’extérieur pour un capteur CCD.

– Bruit de lecture Ce terme regroupe tous les types de bruits qui sur-
viennent après la conversion charge-tension. Parmi les contributions
principales on peut noter le bruit de l’amplificateur suiveur qui se
compose du bruit thermique et du bruit en 1/f .

1.2.3.3 La Dynamique des capteurs d’image

Elle est définie par le rapport entre la variation maximale du signal et
la somme des niveaux de bruit temporels. L’expression littérale de la dyna-
mique dépend fortement du type de capteurs et de l’architecture utilisée.
Pour un capteur d’images CCD ou CMOS idéal supposé linéaire jusqu’à sa
saturation, on la définit de la manière suivante :

DR =
∆Vmax

σobs
(1.6)

σobs est le bruit total en obscurité.
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1.2.3.4 Non-uniformités spatiales

Ce sont les variations qui peuvent exister entre les réponses des pixels.
Elles sont causées par des disparités inhérentes au procédé de fabrication.
Les bruits spatiaux suivants sont les principaux critères de non-uniformités
utilisés :

– La PRNU (Pixel Response Non Uniformity) ou non-uniformité de
la réponse photonique. Elle représente les variations de la réponse des
pixels sous éclairement.

– La DSNU(Dark Signal Non Uniformity) ou non-uniformité du signal
d’obscurité. Elle traduit les disparités de génération du signal d’obs-
curité dans la matrice.

– Le FPN (Fixed Patern Noise) ou bruit spatial fixe. Il est dû aux
disparités qui peuvent exister dans les circuits d’amplification dans le
cas des capteurs CMOS ou des disparités de l’efficacité de transfert
dans les capteurs CCDs. On définit un FPN ligne et un FPN colonne
pour différencier les disparités entre les lignes ou entre les colonnes du
capteur.

1.3 Sensibilité et qualité d’image des détec-

teurs CCD et CMOS : Notion de rende-

ment quantique (QE) et de Fonction de

Transfert de Modulation (FTM)

1.3.1 Sensibilité des capteurs CCD et CMOS : Notion

de rendement quantique

La sensibilité est le terme générique qui est souvent utilisé pour définir
la capacité plus ou moins grande d’un détecteur à traduire l’information
lumineuse en signal. Pour la caractérisation electro-optique d’un capteur
d’image, la notion de sensibilité est essentielle (voir figure 1.14) mais elle
est souvent utilisée de manière abusive. Ce terme peut regrouper, en fonc-
tion de l’application visée, plusieurs paramètres et donc peut avoir des unités
physiques variant en fonction du type d’application. Il existe plusieurs para-
mètres qui peuvent être des facteurs de qualité dans l’étude de la sensibilité :

– Le facteur de conversion CV F : Le facteur de conversion est un
paramètre très important dans l’étude de la sensibilité des capteurs
d’images. Il exprime la tension produite par la conversion d’une pho-
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(a) (b)

Figure 1.14 – (1.14a) Image de la planète Saturne fournie par le télescope
Hubble (NASA) avec une bonne sensibilité du capteur CCD, (1.14b) Image
de Saturne avec une moins bonne sensibilité du capteur

tocharge dans la diode de lecture. Il s’exprime en (V/e−) et est donné
par l’expression suivante :

CV F =
q ·G
Cdl

(1.7)

q est la charge électrique élémentaire, G est le gain du transistor sui-
veur qui se trouve en sortie de matrice pour le capteur CCD. Cdl se
calcule à partir de la somme des capacités périmétriques et surfaciques
de la diode de lecture. Dans le cas des capteurs CMOS, G est le gain
total de toute la châıne de lecture du pixel. Cdl tient compte des ca-
pacités périmétriques et surfaciques de la diode de lecture mais aussi
de celles de la grille du suiveur et de la source du transistor de reset.

– L’efficacité de transfert de charge (CTE) : C’est un paramètre
qui peut influer sur la sensibilité du capteur. Il est propre aux cap-
teurs CCDs 2 et son impact ne devient signicatif que lorsqu’il y a un
très grand nombre de transferts de charges c’est-à-dire un nombre très
élevé de pixels. Le CTE est fortement influencé par les défauts d’in-
terfaces qui peuvent exister sous l’oxyde de grille et qui peuvent être
des pièges pour les photocharges au moment du transfert. Le premier
CCD fabriqué dans les laboratoires Bell avait un CTE égal à 99%. il
suffirait de faire 100 transferts pour perdre 63% des charges collectées

2. Il peut être défini pour les capteurs CMOS photoMOS et pinned photodiode mais
leur impact est très négligeable puisque ces systèmes n’effectuent qu’un seul transfert de
charges avant la lecture du signal
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dans un pixel. L’apparition du CCD à canal enterré combinée avec
l’évolution des procédés de fabrication CCD ont permis d’atteindre
maintenant des niveaux de performances remarquables en termes de
CTE (les CCDs modernes ont des CTE de l’ordre de 99.9999%)

1.3.2 Le rendement quantique

Le rendement quantique (QE) est le paramètre fondamental qui per-
met de caractériser la sensibilité d’un détecteur. Il est défini par le rapport
entre le nombre de photocharges collectées par le détecteur et le nombre de
photons incidents.

Rendement Quantique =
Nombre de photocharges collectées

Nombre de photons incidents
(1.8)

Le rendement quantique d’un capteur d’images est très dépendant de la
longueur d’onde car de cette dernière dépend la valeur du coefficient d’ab-
sorption du silicium α. La valeur finale du rendement quantique est influen-
cée par une série de caractéristiques du capteur. La figure (1.15) représente
les différents phénomènes physiques qui influencent le QE d’un capteur à
base de silicium. Les photons incidents subissent dans un premier temps des
multiples séries de réflexion-transmission dans les couches superficielles des
capteurs. Une partie de ces photons seulement parvient au silicium dans
lequel ils sont absorbés et transformés en photocharges. Les photocharges
créées dans le silicium à leur tour subissent une série de phénomènes. Elles
peuvent se recombiner en surface (souvent à l’interface entre les couches
superficielles et le silicium ou dans les oxydes d’isolation) ; elles peuvent dif-
fuser sans être collectées par le pixel. Une partie seulement des photocharges
arrive à être collectée par la jonction du pixel éclairé. C’est la quantité de
photocharges collectées à l’issue de ce processus qui définit le QE du cap-
teur. La modélisation du QE passe donc par une analyse approfondie de
tous ces paramètres et processus qui l’influencent. Afin de simplifier l’étude
du rendement quantique on définit le rendement quantique interne η qui est
le rapport entre le nombre de photons transmis au silicium (ou qui interagit
avec le silicium) et le nombre de photocharges collectées. Elle est liée au
rendement quantique par la formule suivante.

QE(λ) = T (λ) · η(λ) (1.9)

T (λ) est le coefficient de transmission optique des couches superficielles. La
valeur de T (λ) dépend du type de capteur utilisé et de la longueur d’onde.
Pour les capteurs CCD éclairés en face avant, sa valeur est fortement do-
minée par le coefficient de transmission de la photogrille de la capacité
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Figure 1.15 – facteur d’influence du rendement quantique d’un capteur
d’image

MOS. Pour les capteurs CMOS sa valeur résulte du coefficient de transmis-
sion d’une multitude de couches d’oxyde et de passivation superposées. Le
rendement quantique interne η traduit l’aptitude du capteur à pouvoir col-
lecter toutes les charges photogénérées. Sa valeur est fortement influencée
par les différents phénomènes physiques qui peuvent exister dans un ma-
tériau semi-conducteur porté hors-équilibre thermodynamique (génération,
recombinaison, diffusion, conduction etc..).

1.3.3 Qualité d’image : Notion de Fonction de Trans-

fert de Modulation

La qualité d’image est un terme vague qui peut faire à appel à de nom-
breux paramètres d’un capteur d’images. Il existe plusieurs paramètres qui
sont liés à la qualité image.

– Le champ de vue d’un capteur d’image FOV (Field Of View).
C’est l’ouverture optique de notre détecteur. Considérons un système
d’imagerie (voir figure (1.16)) composé d’un objectif de focale f et d’un
capteur d’images 1D situé sur le plan focal de l’objectif, de dimension
L = N · a avec N le nombre de pixels et a la taille du pixel. Le champ
de vue du capteur à la distance H du sol est obtenu à partir de la
relation suivante :
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Figure 1.16 – Représentation simplifiée du champ de vue du capteur

f

L
=

H

FOV
(1.10)

Quand il n’y a pas de distorsion et que la projection des pixels au sol
est régulière, l’équation (1.10) peut se réécrire de la manière suivante.

f

N · a =
H

N · p ⇐⇒ f

a
=

H

p
(1.11)

p est la taille du pixel projeté sur le sol. Le champ de vue du capteur
d’image est un paramètre important sur la qualité de l’image finale
restituée. En effet pour un même nombre de pixel, augmenter le champ
de vue du système d’imagerie revient à augmenter la taille du pixel
au sol et diminuant ainsi sa capacité à restituer les petits détails.

– La résolution d’un capteur d’image Elle est généralement défi-
nie par le nombre de pixel par pouce ou par cm. Elle forme avec le
champ de vue les paramètres qui jouent un rôle déterminant au niveau
système sur la qualité de l’image produite.

1.3.4 La Fonction de Transfert de Modulation

Soit un système optique formant une image, soit f(x, y) la répartition
spatiale de l’intensité lumineuse de l’objet et g(x, y) la répartition spatiale
de l’intensité lumineuse de l’image. La relation qui lie l’objet à l’image est
définie de la manière suivante.

g(x, y) = f(x, y) ∗ h(x, y) (1.12)
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h(x, y) est appelée la réponse impulsionnelle du système optique. Elle repré-
sente le plus petit détail que le système est capable de résoudre. Si l’objet
est un point source représenté par un Dirac δ(x, y), la relation précédente
devient :

g(x, y) = δ(x, y) ∗ h(x, y) = h(x, y) (1.13)

Dans ce cas h(x, y) représente la répartition spatiale de l’intensité de l’image
du point source ; elle est aussi appelée PSF (Point Spread Fonction) du
système optique.
En supposant que le système remplit toutes les conditions de linéarité et
d’isoplanétisme [15],[16], on a :

G(kx, ky) = TF [g(x, y)] = TF [f(x, y) ∗ h(x, y)] = F (kx, ky) ·H(kx, ky)
(1.14)

F (kx, ky) et G(kx, ky) représentent respectivement les spectres spatiaux ou
les transformées de Fourier de l’objet et de l’image. kx et ky sont les fré-
quences spatiales suivant les axes x et y respectivement.

H(kx, ky) est appelé la Fonction de Transfert Optique (FTO) du système
[17]. La FTO est une fonction complexe, elle peut donc se mettre sous la
forme suivante :

H(kx, ky) = |H(kx, ky)| eiΦ(kx,ky) (1.15)

Le module de H(kx, ky) représente la FTM du système et le terme Φ(kx, ky)
est la Fonction de Transfert de Phase (FTP ) du système. La relation (1.15)
devient :

H(kx, ky) = FTM(kx, ky)e
iFTP (kx,ky) (1.16)

La FTM est le rapport de contraste entre l’objet et l’image ; elle rend compte
de la capacité du système à restituer le contraste à une résolution (fréquence
spatiale) donnée [18]. Elle permet ainsi de connâıtre le pouvoir de résolution
de tout système optique et par la suite donner une information sur la qualité
d’image qu’il va restituer. La figure (1.17) représente l’image d’une mire si-
nusöıdale. Quand la fréquence spatiale est faible, le système retransmet bien
l’information de contraste donc la FTM est proche de 1. Le contraste dimi-
nue fortement quand la fréquence augmente et pour les fréquences élevées
(qui peuvent correspondre aux détails les plus fins d’un objet), le système
devient incapable de séparer les lignes de la mire. L’image est alors uniformé-
ment grise, sans aucun détail. La limite de résolution ultime de l’instrument
est atteinte.
La formation d’images peut se définir comme étant un mécanisme de trans-
fert d’éclairement entre l’objet et l’image par l’intermédiaire d’un système
optique. C’est un mécanisme qui est donc linéaire jusqu’à la limite de la dif-
fraction imposée par la taille du système optique. Cependant, pour appliquer
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Figure 1.17 – Dégradation du contraste due à l’augmentation de la fré-
quence spatiale : mise en évidence de la fonction de transfert de modulation
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ce principe dans les capteurs d’images, il faut tenir compte de leur domaine
de linéarité défini dans le paragraphe (1.2.3.3), de l’impact de l’échantillon-
nage, et de l’isoplanétisme du système. L’étude de l’applicabilité de la notion
de FTM aux capteurs d’images a été largement effectuée dans la thèse de
Magali Estribeau [15]. Ainsi la FTM d’un capteur d’image peut être définie
en respectant les conditions suivantes [19],[20] :

– L’amplitude en luminance de l’objet est assez réduite pour
que la réponse du capteur soit linéaire

– La plus grande fréquence spatiale contenue dans la scène
reste inférieure à la fréquence de Nyquist

La fréquence d’échantillonnage du capteur est donnée par ke =
1
p
avec p le

pas du pixel.
La fréquence de Nyquist est la moitié de la fréquence d’échantillonnage donc
kN = 1

2p

1.4 Conclusion

Le rendement quantique et la fonction de transfert de modulation sont
d’excellents outils pour la quantification de la sensibilité d’un capteur et de
la qualité des images qu’il produit. Il ne faut toutefois pas oublier que la
qualité globale d’une image va dépendre aussi des autres paramètres comme
le champ de vue et la résolution. La sensibilité d’un capteur dépendra aussi
du facteur de conversion, de l’efficacité de transfert de charge et de sa dyna-
mique. Dans le chapitre suivant nous étudierons les différents éléments qui
entrent en jeu dans le calcul de la FTM et du rendement quantique ainsi
que les modèles qui ont été établis pour le calcul de ces deux paramètres.
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2.1 Etudes des différentes contributions . . . . . . . 50
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La fonction de transfert de modulation et le rendement quantique d’un
capteur d’images dépendent de plusieurs paramètres du capteur tels que la
taille et la géométrie du photosite, la transmission des couches superficielles
mais aussi du phénomène de diffusion des porteurs dans un matériau semi-
conducteur. Dans la première partie du chapitre nous étudions les contribu-
tions de ces différents paramètres sur la FTM et le QE d’un capteur CCD
ou CMOS. La deuxième partie de ce chapitre sera consacrée à l’étude des
modèles de calcul analytiques préexistants.
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2.1 Etudes des différentes contributions

2.1.1 Contribution de la géométrie

Le développement des détecteurs CCD et CMOS a conduit à de nom-
breuses études sur les causes de la dégradation de l’image et de la sensibilité,
parmi lesquelles on trouve l’impact de la géométrie des pixels qui intègrent
le flux sur une surface finie. La plupart des pixels CCD et CMOS sont divisés
en deux zones :

– Une zone dite active dans laquelle on retrouve les éléments qui as-
surent la conversion (transistor pour le cas des pixels CMOS) ou le
transfert des charges (registre de décalage pour le cas des pixels CCD
interligne).

– Une zone dite photosensible qui est la jonction P/N ou la capacité
MOS qui collecte les charges photogénérées.

Pour le calcul du rendement quantique (QE), on définit généralement un
facteur de remplissage (ou Fill Factor (FF)) qui représente le rapport entre
la surface de la zone photosensible et la surface du pixel. C’est un para-
mètre qui est toujours compris entre 0 et 100%. Dans la pratique on mesure
l’efficacité de détection du capteur. Elle est reliée au QE par la relation
suivante :

Efficacite de detection(λ) = FF ·QE(λ) (2.1)

Dans le cas d’un pixel CMOS de type photodiode le facteur de remplissage
est généralement supérieur à 50% alors que pour les pixels de type photo-
MOS ou CCD interligne il atteint rarement 30%. La figure (2.1) illustre la
géométrie d’un pixel avec une zone active et photosensible rectangulaire.
Les zones actives et photosensibles des pixels peuvent cependant présenter
des formes plus complexes que celle de cette figure. En effet il existe par
exemple des pixels avec une géométrie de la zone photosensible en forme de
L.
Pour le calcul de la contribution de la géométrie sur la FTM, on utilise le
formalisme développé par White [1]. Supposons dans un premier temps que
le capteur reçoive un éclairement de type sinusöıdal dans la direction x tel
que :

φ(λ, x) = φ0(λ)(1 + cos(2π · kx · x)) (2.2)

avec φ0 le flux de photon incident, kx la fréquence spatiale du flux incident.
Dans ce cas la FTM du capteur est directement donnée par le rapport entre
l’amplitude du signal de sortie et sa valeur moyenne. Soit Ri la réponse du
pixel i à un éclairement sinusöıdal suivant la direction x et ci son centre.
En suivant le raisonnement de White [1] et en considérant un rendement
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Figure 2.2 – Schématique de l’approche décrite par White [1] pour le calcul
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quantique unitaire (QE = 1) on peut écrire :

Ri(λ, kx) =
1

a
φ0(λ)

∫ ci+a/2

ci−a/2

(1 + cos(2π · kx · x))dx

= φ0(λ)(1 + cos(2π · kx · ci) ·
sin(π · kx · a)
π · kx · a

)

(2.3)

En négligeant les effets de l’échantillonnage c’est-à-dire en considérant que
ci peut prendre des valeurs continues, on trouve les valeurs minimales et
maximales de Ri pour cos(2πk · ci) = ±1. La FTM géométrique du capteur
est alors donnée par :

FTMgeo(kx) =
Rimax(λ, kx)−Rimin(λ, kx)

Rimax(λ, kx) +Rimin(λ, kx)
=

sin(π · kx · a)
π · kx · a

(2.4)

On retrouve ici l’expression de la transformée de Fourier d’une fonction
porte de largeur a (rect(x

a
)). Le même calcul nous donne l’expression de la

FTM géométrique suivant l’axe y FTMgeo(ky) =
sin(π·ky·b)

π·ky·b
: a et b sont les

dimensions de la zone photosensible suivant l’axe x et l’axe y respectivement
(voir figure (2.2)). La FTM géométrique ne dépend que de la taille de la zone
photosensible dans la direction considérée. Elle peut être différente dans les
directions x et y, selon la forme de la zone photosensible.
La figure (2.3a) représente la FTM pour un pixel de pas p = 10µm ayant
une zone photosensible de 8× 10µm (FF = 80%). Dans cette topologie, la
réponse impulsionnelle du pixel est séparable puisqu’elle est simplement le
produit d’une fonction ne dépendant que de x et d’une autre dépendant de
y. Dans ce cas, la FTM bidimensionnelle du pixel peut s’écrire :

FTMgeo(kx, ky) =
sin(π · kx · a)
π · kx · a

sin(π · ky · b)
π · ky · b

(2.5)

Pour des pixels présentant des topologies plus complexes (zones photosen-
sibles en forme de L ou hexagonales) la FTM géométrique du pixel définie
par White [1] n’est plus égale au produit de deux FTM suivant l’axe x et
l’axe y [2],[3],[4]. Cependant une méthode de calcul a été développée pour
pouvoir évaluer la FTM géométrique d’un pixel quelque soit sa forme [5].

FTM(kx, ky) 6= FTM(kx) · FTM(ky) (2.6)

La taille du pixel n’apparâıt pas dans l’expression de la FTM géométrique et
on voit qu’il faut réduire la taille de la zone photosensible c’est-à-dire réduire
le facteur de remplissage pour obtenir une meilleure FTM pour un pas du
pixel donné. Par ailleurs l’équation (2.1) montre que réduire le facteur de
remplissage du pixel va dégrader l’efficacité de détection du pixel.
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2.1.2 Transmission des couches superficielles

Avant d’atteindre la surface du silicium, les photons traversent un certain
nombre de couches superficielles : tout d’abord les couches de passivation
puis les couches de métal et d’isolation (diélectrique inter-métal). On com-
prend donc que pour un type de pixel donné, nous aurons un coefficient de
transmission qui va dépendre de la nature de l’empilement de ses couches su-
perficielles ainsi que des épaisseurs de celles-ci. Un matériau est caractérisé
par son indice de réfraction complexe

ñ(λ) = n(λ)− jκ(λ) (2.7)

ou :
λ : longueur d’onde du rayonnement incident
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Revue des méthodes de calcul de la FTM et du rendement quantique

dans les capteurs CCD et CMOS

n(λ) : le coefficient de réflexion du matériau
κ(λ) est coefficient d’extinction du matériau (κ est nul si le matériau est
transparent).
En incidence normale, les coefficients de réflexion et de transmission à l’in-
terface entre un matériau 1 et un matériau 2 s’écrivent :

r1→2 =
ñ1 − ñ2

ñ1 + ñ2

(2.8)

t1→2 =
2ñ1

ñ1 + ñ2

(2.9)

Le déphasage de l’onde optique se propageant dans un matériau d’épaisseur
d s’écrit :

δ =
2πñd

λ
(2.10)

Une des méthodes de calcul de la transmission d’un empilement de couches
est la méthode matricielle [6], [7]. Cette méthode considère une géométrie
en deux dimensions c’est-à-dire les couches superficielles sont considérées
comme étant des plans superposés de largeurs infinies (voir figure (2.4)). Le
champ électrique est décomposé en un champ incident (E+

i ) et un champ
réfléchi (E−

i ) (voir figure (2.5)). Le champ dans une couche i+ 1 est donné
par l’expression suivante :

∣
∣
∣
∣

E+
i

E−

i

∣
∣
∣
∣
=

1

ti→i+1

[Mi+1] ·
∣
∣
∣
∣

E+
i+1

E−

i+1

∣
∣
∣
∣

(2.11)

avec Mi+1, la matrice de propagation de la couche i+1 :

[Mi+1] =

∣
∣
∣
∣

exp(jδ1+i) ri→1+1exp(−jδi+1)
ri→1+1exp(−jδi+1) exp(−jδ1+i)

∣
∣
∣
∣

(2.12)

Pour la derniére couche i = p, on considère qu’il n’y a pas de réflexion
(E−

p = 0) et la matrice de propagation s’écrit :

[Mi+1] =

∣
∣
∣
∣

1 ri→1+1

ri→1+1 1

∣
∣
∣
∣

(2.13)

On obtient donc l’équation représentant le système global :
∣
∣
∣
∣

E+
0
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(2.14)

On peut ainsi déterminer la réflexion et la transmission des couches :

R =

∣
∣
∣
∣

E−

0

E+
0

∣
∣
∣
∣

2

(2.15)
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Figure 2.5 – Superposition des couches superficielles
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p
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∣
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(2.16)

Nous pouvons, à l’aide de cette méthode, calculer la transmission de deux
empilements simples, correspondant à ceux que l’on peut trouver au-dessus
de la zone photosensible dans le cas d’une photodiode (figure 2.6a) ou d’un
photoMOS (figure (2.6b)). Les importantes modulations de la transmission,
particulièrement prononcées ici dans le cas de la photodiode, sont dues aux
interférences créées par l’empilement de couches d’indices de réfraction dif-
férents. Dans le cas du photoMOS, la présence du polysilicium amène une
faible transmission à courte longueur d’onde. Le coefficient de transmission
de ces couches superficielles influence directement le rendement quantique
du capteur et doit être pris en compte lors du calcul de celui-ci.

Pour un capteur dont le coefficient de transmission est le même pour tous
les pixels, nous n’avons pas de dépendance de la FTM sur ce paramètre. Mais
dans la plupart des capteurs nous avons une non uniformité du coefficient
de transmission entre les pixels. Des études ont été menées en considérant
une variation spatiale périodique du coefficient de transmission des couche
superficielles d’un capteur CCD [8]. Ces études ont montré une dépendance
significative de la FTM sur le coefficient de transmission.
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Figure 2.6 – Coefficients de transmission optique du silicium nu et de l’em-
pilement des couches de deux structures conçues en technologie CMOS dédiée
aux capteurs d’images

2.1.3 Contribution du Crosstalk optique ou diaphonie
optique

Le crosstalk optique résulte d’une série de réflexions-réfractions du fais-
ceau de photons incident. Sur la figure (2.7) le photon destiné au départ
au pixel 2 se retrouve après une multitude de réflexions et de réfractions
absorbé dans le pixel 3. Ce phénomène dégrade le rendement quantique du
pixel éclairé mais n’a pas d’impact sur le rendement quantique global du
capteur. Par contre il a un impact négatif sur la FTM globale du capteur.

Des études ont montré que la contribution du crosstalk optique est d’au-
tant plus importante que l’on a d’empilements de couches superficielles
au-dessus des pixels [9]. Dans les capteurs d’images couleur utilisant des
couches superficielles supplémentaires composées de filtres colorés, le cross-
talk optique provoque un phénomène de mélange de couleur. De plus il est
la principale cause de la dégradation de la FTM dans ces types de capteurs.

2.1.4 Contribution du crosstalk électrique

Le crosstalk électrique ou diaphonie électrique résulte du phénomène de
diffusion latérale de charges photogénérées dans le silicium qui peuvent at-
teindre les pixels voisins de celui dans lequel elles ont été créées. La figure
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Figure 2.7 – Mise en évidence du crosstalk optique ou diaphonie optique

(2.8) illustre le phénomène de crosstalk électrique dans un capteur construit
sur un substrat de type P. Cette figure montre qu’en éclairant le pixel 2, il
y a création de porteurs minoritaires dans le substrat ; ces porteurs photo-
générés ont une probabilité non nulle de diffuser vers les pixels 1 et 3 et d’y
être collectés. Nous voyons ainsi qu’en éclairant le pixel 2, nous avons une
réponse non nulle des pixels voisins 1 et 3. Comme le crosstalk optique, le
crosstalk électrique a un impact négatif sur le rendement quantique du pixel
éclairé mais n’a pas d’impact sur le rendement quantique global du capteur.
De même que le crosstalk optique, le crosstalk électrique cause aussi une
dégradation de la FTM du capteur. La proportion de crosstalk électrique
donnée par l’expression suivante

CTK(λ) =
I1(λ)

I0(λ)
(2.17)

Avec I0(λ) le courant reçu par le pixel éclairé, et I1(λ) le courant reçu par
le pixel voisin.
Des études du crosstalk électrique ont conduit à l’utilisation d’oxyde d’iso-
lation profonde (Deep Trench Isolation DTI) [10],[11],[12]. Les DTI sont
utilisés dans les processus très avancés de fabrication de capteurs CMOS
pour lesquels la taille des pixels est inférieure à 2µm et permettent pratique-
ment d’annuler le crosstalk électrique inter-pixel. D’autres études proposent
un algorithme de traitement d’image pour compenser le crosstalk dans les
capteurs utilisant des filtres colorés en réseau Bayer [13]. Pour les technolo-
gies n’utilisant pas de filtres colorés ni de DTI, le crosstalk électrique est la
contribution dominante devant le crosstalk optique [14].
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Revue des méthodes de calcul de la FTM et du rendement quantique

dans les capteurs CCD et CMOS

flux optique arrivant sur le pixel 2

Substrat P

Pixel 2Pixel 1 Pixel 3

e- e-

e-

e- cr ation de porteurs 
 minoritaires

Diffusion lat rale des 
porteurs minoritaires photog n r s 
 vers les pixels voisins

Figure 2.8 – Mise en évidence du phénomène de diffusion latérale des por-
teurs photogénérés ou crosstalk électrique inter-pixel

2.1.5 Contribution des mécanismes de génération et
de recombinaison des porteurs minoritaires et

excédentaires

Les mécanismes de génération et de recombinaison des porteurs mino-
ritaires photogénérés dans le capteur jouent un rôle très important sur la
sensibilité et la qualité des images produites. Pour analyser l’impact de ces
mécanismes sur la FTM et le rendement quantique, il est nécessaire d’étu-
dier tous les phénomènes physiques qui entrent en jeu dans le processus de
collection des porteurs dans le capteur.

2.1.5.1 Équation de continuité

L’équation de continuité est celle qui unifie tous les phénomènes phy-
siques pouvant exister dans un matériau semi-conducteur. La résolution de
l’équation de continuité permet de déterminer la plupart des caractéris-
tiques d’un capteur d’images tels que le rendement quantique interne η, la
contribution de la diffusion des porteurs sur la FTM, le courant d’obscurité
[15],[16]. Dans le cas d’un matériau dopé P, l’équation de continuité des
électrons (porteurs minoritaires) s’écrit de la manière suivante [15].

∂n

∂t
=

1

q
· ∇ · Jn − Un +Gn (2.18)

n est la concentration d’électrons excédentaires
t est le temps
Jn est la densité de courant
Un est le taux de recombinaison des électrons
Gn est le taux de génération des électrons
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Jn, Un et Gn dépendent généralement d’un grand nombre de variables
telles que la température du matériau, la polarisation qui lui est appliquée, le
dopage etc... Cette dépendance à plusieurs variables rend leur quantification
difficile. Pour cette raison, selon la configuration physique, des hypothèses
simplificatrices sont considérées lors de la résolution analytique de l’équation
de continuité dans les capteurs d’images.

2.1.5.2 Expression du taux de génération des porteurs Gn

La génération de porteurs dans un matériau semi-conducteur est généra-
lement causée par une excitation extérieure qui dans le cadre de cette étude
est de type optique. L’absorption des photons dans le silicium donne lieu
à la création de paires électrons-trous comme il a été exposé dans le para-
graphe (1.1.1). La quantité de photons dφ(z) absorbée dans une tranche de
silicium d’épaisseur dz est donnée par la relation :

dφ(z) = − φ0

Lopt
exp(−z/Lopt)dz (2.19)

Dans le cas ou l’énergie des photons incidents est supérieure à l’énergie
de gap du silicium (Eg = 1.12eV ), on peut faire l’hypothèse que chaque
photon absorbé crée une paire électron-trou. Le taux de génération de paires
électrons-trous dans la tranche de silicium s’écrit alors :

G(z)dz = −dφ(z) =
φ0

Lopt
exp(−z/Lopt)dz (2.20)

Les électrons générés dans le matériau peuvent subir les phénomènes de
diffusion, de conduction, ou de recombinaison.

2.1.5.3 Expression de la densité de courant Jn

La génération de porteurs par excitation thermique ou radiative d’un
matériau semi-conducteur donne lieu à la création de courants dus en partie
à la mobilité des porteurs. La densité de courant Jn dans un semi-conducteur
dopé P est donnée par la relation suivante :

Jn = q · µn · n · E + q ·Dn · ∇ · n (2.21)

avec :
q la charge de l’électron, µn la mobilité des électrons, E le champ électrique
présent dans le matériau, Dn = µnkT/q le coefficient de diffusion des élec-
trons, n la concentration des électrons excédentaires dans le matériau dopé
P.
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La densité de courant est composée de la densité de courant de conduc-
tion (proportionnelle au champ électrique E présent dans le matériau) et de
la densité de courant de diffusion (proportionnelle au gradient de concen-
tration de porteurs ∇ · n).
La densité de courant de conduction est l’équivalent de la force de Lorentz
en électromagnétisme. En présence d’un champ électrique créé par exemple
par un gradient de dopage elle tend à orienter les porteurs dans la direc-
tion des lignes champ créant ainsi un courant de conduction. La densité de
courant de diffusion est le terme qui régit le phénomène de diffusion des
porteurs dans le matériau.

2.1.5.4 Expression du Taux de recombinaison des porteurs Un

Lorsque l’équilibre thermodynamique d’un semi-conducteur est rompu
par une excitation de type thermique ou radiative, le système revient à la
condition d’équilibre par divers processus physiques. La recombinaison est
l’un des processus qui permet à un matériau semi-conducteur d’atteindre
l’équilibre thermodynamique. Le taux de recombinaison des électrons dans
un matériau dopé P est défini par :

Un =
np − npo

τn
(2.22)

Avec : np la concentration totale d’électrons, npo la concentration d’électrons
à l’équilibre thermodynamique, τn la durée de vie des électrons.

Il faut noter que cette expression est valable dans le cas de l’hypothèse
de faible injection, c’est-à-dire que la concentration d’électrons (porteurs
minoritaires) injectée dans le matériau dopé P reste négligeable devant la
concentration des trous (porteurs majoritaires). Il est nécessaire de garder à
l’esprit que la quantification de la densité de courant du taux de génération
et de recombinaison fait appel à de nombreuses hypothèses prises en amont.

2.2 Etude des modèles de calcul préexistants

de la fonction de transfert de modulation

et du rendement quantique dans les cap-

teurs CCD et CMOS

Devant la complexité de l’équation de diffusion, un grand nombre de
physiciens ont adopté des hypothèses plus ou moins réalistes visant a sim-
plifier la résolution de cette équation dans les systèmes échantillonnés. Dans
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le cas des capteurs CCD et CMOS les hypothèses de Seib [17] de Blouke
[18] et de Stevens [19] sont les plus utilisées pour calculer la contribution
du crosstalk électrique sur la FTM (ou FTM de diffusion) et sur le ren-
dement quantique interne. On définit la FTM de diffusion comme étant la
grandeur qui permet de quantifier l’impact du crosstalk électrique sur la
FTM globale du capteur. Plusieurs modèles analytiques ont ainsi été déve-
loppés pour analyser et quantifier la FTM de diffusion sur le le rendement
quantique interne dans les capteurs d’images.

2.2.1 Modèle de Seib

Un premier modèle de résolution de l’équation de diffusion dans un pixel
de type photoMOS avait été établi par Seib [17] ; il s’inspirait des travaux
de Crowell et Labuda [20]. Ce modèle faisait appel aux hypothèses suivantes
(voir figure (2.9)) :

– Les zones de déplétions de deux pixels voisins sont adjacentes.
– Le dopage du substrat est uniforme.
– L’épaisseur du substrat est infinie.

2.2.1.1 Calcul de la FTM de diffusion

Le modèle de Seib est établi sur la base d’un CCD pleine trame et
considère un éclairement de type sinusöıdal. Ce type d’éclairement permet
une évaluation directe de la FTM du capteur qui est donnée par le calcul
du rapport de contraste du signal de sortie sur le signal d’entrée. Le flux
lumineux qui arrive sur le capteur est donné par la relation suivante.

φ(x) = φ0(1 + cos(2 · π · k · x)) (2.23)

Cette expression peut être décomposée en deux termes distincts : le terme
φ0 que l’on peut assimiler à un éclairement de type uniforme et le terme
φ0cos(2 ·π · k · x) qui représente la modulation périodique. A partir de cette
expression la densité de courant totale Jtot peut se mettre sous la forme
suivante :

Jtot(x) = φ0(η0 + ηkcos(2 · π · k · x)) (2.24)

η0 est le rendement quantique interne en éclairement uniforme, ηk assimilé
à un rendement quantique interne à la fréquence spatiale k.
L’expression de la FTM est alors donnée par la relation suivante [17] :

FTM =
Jtotmax− Jtotmin

Jtotmax+ Jtotmin
(2.25)
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Figure 2.9 – Illustration d’une matrice de pixels dans les hypothèses de Seib

ce qui revient à dire que :

FTM(k) =
ηk
η0

(2.26)

La densité de courant totale Jtot est la somme de la densité de courant
de génération Jg, qui représente les porteurs générés directement dans la
zone de déplétion et qui participent au signal de sortie, et la densité de
courant de diffusion Jn qui représente les porteurs générés hors de la zone
de déplétion, et qui atteignent cette dernière par diffusion. La densité de
courant de génération se calcule directement en intégrant le taux de géné-
ration d’électrons Gn(z) dans l’épaisseur de la zone de charge d’espace. La
connaissance de la densité de courant de diffusion passe par la résolution de
l’équation (2.18).

Dans le cas du pixel photoMOS la diffusion a lieu uniquement dans le
substrat dopé P . L’équation 2.18 se simplifie, le terme de l’équation pro-
portionnel au champ électrique E présent dans le substrat dopé P est nul
car l’hypothèse de la jonction abrupte est adoptée [15] (le dopage du sub-
strat est uniforme dans toutes les directions) donc il n’y a pas de champ
électrique présent dans le substrat. De plus le type d’éclairement considéré
est indépendant du temps. Ainsi en régime stationnaire l’équation (2.18)
appliquée aux porteurs minoritaires excédentaires devient :

−Dn∇2n(x, z) +
n(x, z)

τn
=

φ0

Lopt
(1 + cos(2π · k · x))exp(−z/Lopt) (2.27)

avec n(x, z), la concentration de porteurs minoritaires excédentaires dans
le substrat P. En supposant que chaque électron généré dans le substrat et
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qui atteint les limites de la zone de déplétion est collecté, l’équation (2.27)
obéit aux conditions aux limites suivantes [17] :

– n(x, z = zd) = 0
– n(x, z = +∞) = 0

avec zd l’épaisseur de la zone de charge d’espace. Son expression est donnée
par la relation suivante [21] :

zd =

√

2ǫSi(Vg − Φox)

q.Na

(2.28)

avec ǫSi la permittivité du silicium, Vg la tension de la grille, Φox la tension
aux bornes de l’oxyde de grille, Na le dopage du substrat. L’équation (2.27)
est séparable en deux équations dépendant de z pour la première et de x et
z pour la deuxième [22]. La concentration des électrons excédentaires dans
le substrat P est alors égale à :

n(x, z) = n1(z) + n2(x, z) (2.29)

avec :

n1(z) =
φ0

DnLopt







exp(− zd
Lopt
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zd
Ln
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(2.30)

n2(x, z) =
φ0

DnLopt
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(2.31)
et le facteur Lk correspond à :

1

L2
k

=
1

L2
n

+ (2π · k)2 (2.32)

Ln =
√
Dnτn est la longueur de diffusion des électrons.

La figure (2.10) représente la répartition de la concentration des électrons ex-
cédentaires n(x, z) dans le substrat neutre P à des longueurs d’onde choisies
pour mieux caractériser le comportement global du capteur dans le spectre
visible et le proche infrarouge. Les répartitions spatiales des concentrations
d’électrons sont montrées sur un noyau de 10 pixels de pas p. Les valeurs des
paramètres physiques utilisées pour tracer les courbes sont données dans le
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λ ( µm) 0.350 0.550 0.632 0.8
Ln (µm) 1021
zd (µm) 2.02
Na (cm−3) 1015

V (V olts) 3.3
kx (lp/mm) 200
Lopt (µm) 0.009 1.078 2.6 9.79
p (pas du pixel) (µm) 10

Tableau 2.1: Valeurs des paramètres physiques de la figure 2.10

tableau (2.1). Pour évaluer les durées de vie, les mobilités et les longueurs de
diffusion des porteurs minoritaires excédentaires photogénérés, nous avons
utilisé des modèles de calculs de ces paramètres décrits dans [23]. Les do-
maines de validité de ces modèles seront étudiés dans le paragraphe (3.3)
du chapitre suivant.

Les figures (2.10) montrent que pour les courtes longueurs d’onde (350nm <
λ < 600nm), les porteurs minoritaires générés dans le substrat neutre se si-
tuent au voisinage de la zone dépeuplée. Ceci est dû à la petite longueur de
pénétration des photons à ces longueurs d’ondes (Lopt < 4µm). La réparti-
tion sinusöıdale de la concentration d’électrons excédentaires à ces petites
longueurs d’onde montre un contraste très élevé entre les pixels qui ont reçu
plus de photons et ceux qui en ont reçu moins. En effet, les électrons se
trouvant majoritairement proches de la zone dépeuplée ont une probabilité
plus élevée d’être collectés par le pixel avant de diffuser. Pour les grandes
longueurs d’onde (λ > 600nm) nous avons une grande longueur de pénétra-
tion des photons dans le silicium. Pour cette raison, la plupart des électrons
sont générés dans le substrat neutre à une distance assez éloignée des zones
dépeuplées. Ceux ci peuvent donc diffuser librement. Le résultat est une
diminution du contraste dans la répartition de la concentration de porteurs
dans le substrat. Nous allons maintenant calculer les densités de courant
obtenues dans chaque pixel en vue de calculer la FTM de diffusion qui est
le paramètre qui permet d’appréhender le comportement du contraste du
signal de sortie du capteur. La connaissance de la répartition de la concen-
tration des électrons excédentaires dans le substrat P va permettre le calcul
de la densité de courant de diffusion. Elle est donnée par la relation suivante
[15] :

Jn(x, z) = q ·Dn · ∇ · n(x, z) (2.33)

Sachant que seuls les électrons qui arrivent à la zone dépeuplée en z =
zd sont considérés comme participant au signal de sortie l’équation 2.33
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Figure 2.10 – Répartition spatiale de la concentration de porteurs dans le
substrat P à plusieurs longueurs d’onde :à λ = 350nm (a), à λ = 550nm (b),
à λ = 632nm (c), à λ = 800nm (d)
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devient :

Jn(x) = q ·Dn ·
∂n(x, z)

∂z
|z=zd (2.34)

Jn(x) =
qDnφ0

Lopt
exp(

−zd
Lopt

)







1
1

Lopt
+

1

Ln

+
1

1

Lopt
+

1

Lk

cos(2π · k · x)







(2.35)
La densité de courant de génération est donnée par l’intégrale du taux de
génération des électrons dans l’épaisseur de la zone dépeuplée. Le taux de
génération de paires électrons-trous dans la zone dépeuplée dans le cas d’un
éclairement de type sinusöıdal est donné par l’expression suivante :

G(x, z) =
φ0

Lopt

exp(−z/Lopt)(1 + cos(2π · k · x)) (2.36)

Et donc la densité de courant de génération dans la zone dépeuplée est
donnée par :

Jg(x) = q

∫ zd

0

G(x, z)dz (2.37)

Jg(x) =
qφ0

Lopt

∫ zd

0

exp(−z/Lopt)(1 + cos(2π · k · x))dz

= qφ0(1− exp(−zd/Lopt))(1 + cos(2π · k · x))
(2.38)

La densité de courant totale résultant de l’éclairement sinusöıdal de la ma-
trice est finalement obtenue en faisant la somme de la densité de courant de
génération Jg(x) et la densité de courant de diffusion dans le substrat Jn(x)

Jtot(x) = Jg(x) + Jn(x)

= φ0







1− exp(−zd/Lopt)

1 + Ln/Lopt
︸ ︷︷ ︸

η0

+ (1− exp(−zd/Lopt)

1 + Lk/Lopt
)

︸ ︷︷ ︸

ηk

cos(2π · k · x)








(2.39)

Et finalement la FTM de diffusion est donnée par :

FTM(k) =

1− Lopt
exp(−zd/Lopt)

Lopt + Lk

1− Lopt
exp(−zd/Lopt)

Lopt + Ln

(2.40)
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(a) Comparaison de la FTM à Ln = 76µm à plusieurs valeurs de
longueur d’onde

0 50 100 150 200
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Fréquence spatiale (en lp/mm)

F
T

M
 d

e 
di

ffu
si

on

 

 

L
n
=3251µm

L
n
=1021µm

L
n
=307µm

L
n
=76µm

L
n
=16µm

L
n
=4µm

L
n
=0.7µm

Fréquence de Nyquist
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Figure 2.11 – Etude de la FTM en fonction de λ (figure 2.11a) ; et en
fonction de Ln (figure 2.11b)
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λ ( µm) 0.55 0.632 0.8 1.06
Ln (µm) 76
zd (µm) 2.02
Lopt (µm) 1.078 2.6 9.79 900

Tableau 2.2: valeurs des paramètres physiques de la figure 2.11a

Na ( cm−3) 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

Ln (µm) 3251 1021 307 76 16 4 0.7
zd (µm) 2.02
λ (nm) 800
Lopt (µm) 9.79

Tableau 2.3: Valeurs des paramètres physiques de la figure 2.11b

La figure (2.11a) présente l’évolution de la FTM de diffusion en fonction
de la longueur d’onde. Les différents graphes ont été tracés avec les valeurs
données dans le tableau (2.2). Ces courbes montrent que la FTM de diffusion
se dégrade lorsque la longueur d’onde du faisceau incident augmente. En
effet, du fait d’une grande longueur de pénétration Lopt dans le silicium
pour les grandes longueurs d’onde (λ > 600nm), l’essentiel des porteurs
sont générés dans le substrat neutre P et ont une probabilité non nulle de
diffuser latéralement vers les pixels voisins induisant ainsi une augmentation
du crosstalk électrique inter-pixel. Ceci crée une diminution du contraste du
signal de sortie du capteur d’où une dégradation de sa FTM. Pour les courtes
longueurs d’onde (350nm < λ < 600nm), la génération a lieu directement
dans la zone dépeuplée du pixel qui reçoit l’illumination et donc les porteurs
sont directement collectés et ne peuvent pas diffuser latéralement d’où une
valeur de FTM proche de l’unité. Il est possible d’améliorer la FTM pour
les grandes longueurs d’onde en augmentant la taille de la zone de charge
d’espace zd. L’augmentation de la taille de la zone dépeuplée se fait soit
en augmentant la tension de polarisation Vg de la grille, soit en diminuant
le dopage du substrat Na comme le montre la formule (2.28). Cependant
l’application de ces solutions va avoir un impact sur les autres paramètres du
capteur tels que les tensions de seuil des transistors etc.... La figure (2.11b)
présente l’évolution de la FTM de diffusion à λ = 800nm en fonction de
la longueur de diffusion Ln. Les valeurs des paramètres physiques données
dans le tableau (2.3) ont été utilisées pour tracer les différentes courbes.
Pour faire varier la longueur de diffusion des porteurs minoritaires dans
le substrat P, nous avons fait varier son dopage Na. Cependant en faisant
varier le dopage du substrat, la taille de la zone dépeuplée est aussi modifiée.
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Donc pour faire une étude du comportement de la FTM en fonction de la
longueur de diffusion, il a fallu appliquer une certaine valeur de tension de
polarisation V sur la grille pour chaque valeur du dopage afin de conserver
la même taille de la zone dépleuplée zd et faire varier Ln.

Les courbes montrent que pour une même taille de la zone dépeuplée,
la FTM de diffusion augmente lorsque la longueur de diffusion Ln diminue.
Pour les grandes valeurs de dopage de l’ordre de Na = 1018 à 1020cm−3, les
longueurs de diffusion sont très petites, les porteurs générés dans le substrat
se recombinent presque instantanément. La contribution du courant de dif-
fusion est alors presque nulle ainsi la FTM est totalement influencée par
le courant de génération. Étant donné que tout porteur généré directement
dans cette zone est considéré comme participant au signal de sortie, et qu’il
ne peut pas diffuser, nous avons une FTM qui est presque égale à l’unité
pour un substrat fortement dopé. Par contre le rendement quantique interne
du capteur va être très mauvais aux grandes longueurs d’onde.

2.2.1.2 Comparaison du modèle de FTM de Seib avec des me-
sures de FTM

Nous calculons la FTM totale du capteur qui est donnée ici par le produit
de la FTM de diffusion de Seib et de la FTM géométrique. La figure (2.12)
montre l’évolution de la FTM totale calculée en incluant la FTM de diffusion
de Seib en fonction de la longueur d’onde. La FTM est calculée pour un pixel
de taille 7µm. La décroissance de la FTM aux grandes longueurs d’onde est
uniquement due à la dégradation de la FTM de diffusion.

FTMtotale(k) = FTMSeib(k) · FTMgeo(k) (2.41)

Nous comparons le modèle de FTM établi par Seib avec des mesures de
FTM. Les mesures ont été faites sur un capteur CMOS avec un pas du pixel
égal à p = 7µm et un facteur de remplissage égal à FF = 70%. Les figures
(2.13) et (2.14) montrent la comparaison entre le modèle de FTM totale
calculée et les mesures de FTM. Le modèle n’est pas en bonne corrélation
avec les mesures expérimentales. Ceci est dû au fait que le capteur ici a été
fabriqué en technologie épitaxiée et donc que l’hypothèse prise par Seib sur
un dopage du substrat uniforme n’est pas valable pour ce type de capteur.
Cependant il existe un modèle qui prend en compte les capteurs d’images
fabriqués sur un dopage du substrat non uniforme.
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Figure 2.12 – Evolution de la FTM totale incluant la FTM de diffusion
calculée par Seib en fonction de la longueur d’onde
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Figure 2.13 – Comparaison entre la FTM totale et les mesures expérimen-
tales à la longueur d’onde 650nm
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Figure 2.14 – Comparaison entre la FTM totale et les mesures expérimen-
tales à la longueur d’onde 880nm

2.2.2 Modèle de Blouke et modèle de Stevens

Utilisant l’approche décrite par Seib [17], Blouke [18] dans un premier
temps et Stevens [19], [24] ensuite ont proposé tour à tour des modèles
de calcul de la FTM et du rendement quantique interne pour un capteur
d’image fabriqué sur une couche épitaxiée que l’on a fait crôıtre sur un sub-
strat généralement fortement dopé (figure(2.15)). Les modèles considèrent
une matrice de pixels photoMOS éclairée par un flux lumineux sinusöıdal.
La densité de courant totale Jtot collectée dans la zone de charge d’espace
peut se mettre sous la forme décrite par l’équation (2.24) et la FTM de
diffusion du capteur se mettra sous la forme décrite par l’équation (2.26).
Le capteur considéré est constitué d’un pixel photoMOS fabriqué sur une
couche épitaxiée d’épaisseur zepi de dopage Ne que l’on a fait crôıtre sur
un substrat de dopage Ns et d’épaisseur infinie. La grille du photoMOS est
polarisée à une tension Vg qui crée une zone dépeuplée d’épaisseur zd.

2.2.2.1 Modèle de Blouke : Calcul de la FTM de diffusion

La densité de courant totale est donnée par la somme de la densité de
courant dans la couche épitaxiée et la densité de courant de génération dans
la zone dépeuplée.

Jtot(x) = qDe
∂ne(x, z)

∂z
|z=zd + q

∫ zd

0

G(x, z)dz (2.42)
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Figure 2.15 – Modèle géométrique considéré dans le modèle de Blouke et
de Stevens

De est le coefficient de diffusion des électrons et ne(x, y) est la concentra-
tion de porteurs excédentaires dans la couche épitaxiée. G(x, z) est le taux
de génération de paires électrons-trous décrit par l’équation (2.36). Pour
évaluer la concentration de porteurs excédentaires dans la couche épitaxiée,
les équations de continuité suivantes sont résolues respectivement dans la
couche épitaxiée et dans le substrat :

−De∇2ne(x, z) +
ne(x, z)

τe
=

φ0

Lopt
(1 + cos(2π · k · x))exp(−z/Lopt) (2.43)

−Ds∇2ns(x, z) +
ns(x, z)

τs
=

φ0

Lopt

(1 + cos(2π · k · x))exp(−z/Lopt) (2.44)

De et Ds sont respectivement les coefficients de diffusion dans la couche
épitaxiée et dans le substrat. ne(x, z) et ns(x, z) sont les concentrations de
porteurs excédentaires, τe et τs sont les durées de vie respectives dans chaque
couche. Ces deux équations obéissent aux conditions aux limites suivantes :

– ne(x, z = zd) = 0 (a)
– ne(x, z = zzepi) =

Ns

Ne
ns(x, z = zepi) (b)

– De · ∂ne(x,z)
∂z

|z=zepi = Ds · ∂ns(x,y,z)
∂z

|z=zepi (c)
– ns(x, z = +∞) = 0 (d)
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La condition (a) traduit le fait que tout porteur qui atteint la zone dépeuplée
est collecté. De plus nous faisons toujours l’hypothèse qu’il n’y a pas de
diffusion dans la zone dépeuplée. De ce fait toute charge qui y est créée
est directement collectée. Les conditions (b) et (c) concernent la jonction
entre la couche épitaxiée et le substrat (ou low/high junction en anglais). La
différence entre les niveaux de dopage de la couche épitaxiée et du substrat
crée un potentiel de jonction Vhl qui est donné à l’équilibre par la relation
suivante [25] :

Vhl0 =
k · T
q

ln
Ns

Ne
(2.45)

En faisant l’hypothèse que la jonction abrupte entre la couche épitaxiée et
le substrat ne change pas les quasi-niveaux de Fermi de part et d’autre de
la jonction et en négligeant l’épaisseur de la zone de drift générée par le
potentiel de jonction Vhl on peut écrire :

ns(x, zepi) = ne(x, zepi)exp(
−qVhl0

kT
) (2.46)

et donc finalement.

ne(x, zepi) = ns(x, zepi) ·
Ns

Ne
(2.47)

Les équations (2.44) et (2.43) sont résolues et ne(x, z) ns(x, z) sont évaluées.
La FTM de diffusion est donnée par FTM(k) = ηk

η0
. ηk est donnée par

l’expression suivante :

ηk(k) = 1 +
he

−
zd

Lopt

(h2 +− 1
L2
opt

)(σ+ − σ−)
((h+

1

Lopt

)σ− − (h− 1

Lopt

)σ+)

+
2 1
Lopt

he
−

zepi
Lopt

σ+ − σ−

(
µ− 1

Lopt

µ2 − 1
L2
opt

dν −
µν − 1

Lopt
d

h2 − 1
L2
opt

)

(2.48)

avec
– σ± = (µν ± hd)e±h(zepi−zd)

– h2 = 1
L2
e
+ k2

– µ2 = 1
L2
s
+ k2

– d = Ns

Ne

– ν = Ds

De

La figure (2.16) représente l’évolution de la FTM de diffusion d’un capteur
construit sur une couche épitaxiée déposée sur un substrat fortement dopé en
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Figure 2.16 – Evolution de la FTM de diffusion en fonction de la longueur
d’onde

Ne ( cm
−3) 1015

Ns (cm
−3) 1019

λ (nm) 550 650 850 950
zd (µm) 3.14
zepi (µm) 7
pasdupixel (µm) 10
tailledupixel (µm) 10

Tableau 2.4: Valeurs des paramètres physiques de la figure 2.16

fonction de la longueur d’onde. Les paramètres physiques utilisés pour tracer
ces différentes courbes sont répertoriés dans le tableau (2.4). Nous notons
une nette amélioration de la FTM de diffusion aux grandes longueurs d’onde
(λ > 600nm) par rapport à la FTM obtenue avec le modèle de Seib dans
le cas d’un capteur fabriqué sur un substrat faiblement dopé et de dopage
uniforme (Bulk). Ceci s’explique par le fort dopage du substrat qui induit
une longueur de diffusion des porteurs minoritaires excédentaires très courte
de l’ordre de Ls ≈ 3µm. De ce fait les porteurs générés profondément dans
le substrat se recombinent avant de pouvoir diffuser vers les pixels voisins.
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Seib

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Longueur d’onde (en µm)

R
en

de
m

en
t q

ua
nt

iq
ue

 in
te

rn
e 

(η
)

 

 

η  modéle de Seib N
e
=N

s

η modéle de Blouke N
s
/N

e
=104

(b) Comparaison entre le rendement
quantique interne η calculé à partir du
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Figure 2.17 – Comparaison de la FTM totale (figure (2.17a)) et du rende-
ment quantique interne (figure (2.17b)) calculés à partir du modèle de Blouke
de modèle de Seib

2.2.2.2 Calcul de la FTM totale et comparaison avec des mesures
expérimentales

A partir de la FTM de diffusion calculée avec le modèle de Blouke nous
évaluons la FTM totale du capteur (FTMtotale = FTMBlouke ·FTMgeo). La
figure (2.17a) représente la comparaison de la FTM totale calculée à partir
du modèle de Blouke et celle calculée avec le modèle de Seib à deux valeurs
de la longueur d’onde λ = 550nm et λ = 950nm. Les paramètres phy-
siques utilisés pour faire ces différentes simulations sont répertoriés dans
le tableau (2.4). Pour le calcul de la FTM totale dans le cas du modèle
de Seib, le dopage du substrat est pris égal à 1015cm−3 enfin d’obtenir les
mêmes épaisseurs de la zone dépeuplée pour les deux modèles. La compa-
raison montre que pour les courtes longueurs d’onde (λ < 600nm) la FTM
de Blouke est en bonne corrélation avec celle de Seib. Ceci s’explique par
la prédominance du courant de génération sur le signal de sortie. Pour les
grandes longueurs d’onde la FTM de Blouke est drastiquement différente de
celle calculée par Seib. En effet l’utilisation d’un substrat qui est fortement
dopé empêche une diffusion latérale des porteurs qui sont générés profon-
dément dans le silicium ce qui a tendance à améliorer la FTM aux grandes
longueurs d’onde. En considérant une concentration de dopage de 1015cm−3

dans le modèle de Seib, la longueur de diffusion que nous calculons est très
grande (Ln ≈ 1021µm) donc les porteurs générés loin de la zone dépeuplée
sont libres de diffuser latéralement et d’atteindre les pixels voisins ce qui fait
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que la FTM calculée avec le modèle de Seib est très dégradée aux grandes
longueurs d’onde (λ > 600nm).

La figure (2.17b) présente l’évolution du rendement quantique interne
en fonction de la longueur d’onde du flux incident. La figure montre un
rendement quantique calculé avec le modèle de Seib quasiment identique à
celui calculé avec le modèle de Blouke pour les courtes longueurs d’onde.
Pour les grandes longueurs d’ondes le modèle de Seib prévoit un meilleur
rendement quantique que celui de Blouke. En effet le faible niveau de dopage
du substrat considéré dans le calcul du QE avec le modèle de Seib fait que
les porteurs générés loin des zones dépeuplées peuvent être collectés avant
de se recombiner et donc participer au signal de sortie, ce qui améliore le
rendement quantique global du capteur.

Les figures (2.18) et (2.19) montrent la comparaison entre la FTM totale
calculée à partir du modèle de Blouke et des mesures expérimentales effec-
tuées sur le capteur CMOS étudié précédemment (pas du pixel de 7µm et
un facteur de remplissage de FF = 70%). La FTM calculée avec le modèle
de Blouke présente une meilleure corrélation avec les mesures expérimen-
tales par rapport à celle calculée avec le modèle de Seib. Cependant on note
une différence significative entre le modèle de Blouke et la mesure. Cette
différence s’explique par le fait que le modèle de FTM totale est obtenu
en faisant le produit de la FTM de diffusion et de la FTM géométrique.
L’ouverture optique considéré correspond à la taille de la zone photosen-
sible alors qu’en réalité l’ouverture optique du pixel est fixée par les limites
latérales de la zone de charge d’espace. Ces limites n’étant pas constantes,
nous ne pouvons plus considérer la FTM totale du capteur comme étant le
produit de la FTM de diffusion et de la FTM géométrique : c’est ce que
prouve le modèle de Stevens. Cela est la raison pour laquelle sur la figure
(2.18), nous voyons une différence de fréquence de coupure entre la FTM
mesurèe et la FTM simulée par le modèle.

2.2.2.3 Le modèle de Shcherback et Yadid-Pecht

Shcherback et Yadid-Pecht ont aussi proposé un modèle numérique semi-
empirique de calcul de la FTM d’un capteur CMOS [26], [27]. Ce modèle
s’appuie sur des résultats de mesures expérimentales de la sensibilité intra-
pixel pour construire un modèle de calcul numérique de la FTM bidimen-
sionnelle d’un capteur CMOS qui prend en compte l’impact du facteur de
remplissage, de la taille du pixel, et de la diffusion. Cependant les résultats
expérimentaux sont ajustés sur des modèles de diffusion qui ne sont valables
que pour des capteurs construits sur un substrat uniformément dopé (Bulk).
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Figure 2.19 – Comparaison entre la FTM calculée par Blouke et les mesures
expérimentales
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Figure 2.20 – Dégradation de la FTM due à l’inefficacité de transfert de
charge dans un pixel CCD

2.2.3 Contribution de l’inefficacité du transfert de charge

Cette contribution est significative dans les capteurs CCD car ils assurent
un grand nombre de transfert de charges. La dégradation de la FTM due à
l’inefficacité de transfert de charge est donnée par l’expression suivante [1],
[21],[28] :

FTM(k) = exp (−N(1 − CTE)(1− cos(2π · k · p))) (2.49)

CTE est l’efficacité de transfert de chargeN est le nombre total de transferts
avant la lecture du pixel, k est la fréquence spatiale du signal d’entrée, p est
le pas du pixel. La figure (2.20) représente la contribution de l’inefficacité
de transfert de charge sur la FTM pour différentes valeurs de l’efficacité de
transfert de charge CTE. Le pas entre pixels est de 13µm on considère un
nombre de transfert N = 1000.

2.3 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons étudié les contributions de différents para-
mètres physiques du capteur sur le rendement quantique et la fonction de
transfert de modulation. Nous avons aussi étudié les différents modèles qui
ont été élaborés pour calculer ces deux grandeurs. Ces modèles de calculs
utilisent un éclairement sinusöıdal pour évaluer la FTM et le rendement
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quantique dans les capteurs. L’intérêt de cette approche est que l’expres-
sion de la FTM est obtenue directement par le calcul du contraste du signal
de sortie. Un premier modèle a été proposé par Seib pour un capteur fabri-
qué sur un substrat de type bulk infiniment grand et uniformément dopé
et a permis d’étudier pour la première fois la dégradation de la FTM due
au phénomène de crosstalk électrique. Des modèles de FTM et de QE ont
été établis par Blouke et Stevens dans le cas d’un capteur d’image CCD
fabriqué sur une couche épitaxiée déposée sur un substrat fortement dopé.
Le modèle de Blouke a permis de montrer que le fait d’utiliser une couche
épitaxiée faiblement dopée déposée sur une couche substrat fortement dopée
permettait d’améliorer la FTM du capteur aux grandes longueurs d’ondes.
Cette amélioration s’explique par la diminution de la diffusion latérale des
charges photogénérées dans la couche substrat dans lequel la longueur de
diffusion est très courte (de l’ordre de 3µm).

Le modèle de Seib et le modèle de Blouke sont en bonne corrélation
pour les courtes longueurs d’ondes mais sont drastiquement différents pour
les grandes longueurs d’onde. En effet le modèle de Blouke prévoit une
meilleure FTM et un moins bon rendement quantique interne aux grandes
longueurs d’onde.

Stevens a proposé un modèle de calcul de la FTM totale qui unifie l’effet
de l’échantillonnage des pixels et l’impact de la diffusion des charges. Le
modèle établi par Stevens à permis de prouver que dans le cas d’un capteur
d’image dont le facteur de remplissage est inférieur 100%, la FTM totale
du capteur ne peut plus être obtenue en faisant le produit de la FTM et
diffusion et de la FTM géométrique.

Les modèles de Seib et de Blouke ont été comparés en avec des résultats
expérimentaux et ne sont pas en bonne corrélation avec les mesures expéri-
mentales réalisées sur un capteur CMOS. Ces modèles ont été élaborés avec
l’aide de quelques hypothèses. Dans le chapitre suivant nous allons étudier
les domaines de validités de ces différents hypothèses et aussi vérifier que
les conclusions tirées de l’étude de ces modèles sont toujours valides.
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Dans le chapitre précédent nous avons étudié les modèles préexistants de
calcul de la FTM et du rendement quantique. Les hypothèses utilisées par
Seib [1] pour établir le modèle de FTM et de rendement quantique peuvent
être considérées comme valables pour les capteurs à pixels photoMOS qui
ont un facteur de remplissage avoisinant 100% dont le dopage du substrat
est uniforme. Blouke [2] a élaboré un modèle de calcul de la FTM et du
rendement quantique pour un pixel de facteur de remplissage égal à 100%.
Il faut savoir que dans les nouvelles générations de capteurs comme les
capteurs CMOS et les capteurs CCD interligne le taux de remplissage n’est
pas égal à 100%. Dans ce cas l’hypothèse faite par Seib et Blouke sur les
zones de charges d’espace adjacentes doit être revue car les zones inter-pixels
(ou zones actives) peuvent être des sites de génération et de recombinaison
des porteurs minoritaires qui peuvent diffuser vers les pixels voisins et y
être collectés. Yadid-Pecht [3] a proposé un modèle de calcul de la FTM
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géométrique des capteurs pour des pixels ayant un facteur de remplissage
inférieur à 100%. Nous allons étudier les domaines de validités de ce modèle
en prenant en compte l’impact de la diffusion des porteurs minoritaires
générés dans la zone inter-pixel.

Par ailleurs Seib, Blouke et Stevens [4]-[5] ont proposé des modèles de
calcul de la FTM et du rendement quantique en prenant l’hypothèse d’un
capteur construit sur un substrat infiniment grand. Cette hypothèse n’est
absolument pas applicable dans le cas d’un capteur éclairé en face arrière.
Dans la deuxième partie de ce chapitre nous allons étudier les domaines de
validités de cette hypothèse dans le cas d’un éclairement en face avant en
comparant la FTM et le rendement quantique d’un capteur construit sur
un substrat infiniment grand et ceux d’un capteur construit sur un substrat
d’épaisseur limitée.

Enfin dans la dernière partie de ce chapitre nous proposons une étude sur
les modèles utilisés pour le calcul de la durée de vie, de la mobilité et de la
longueur de diffusion des porteurs minoritaires dans les capteurs d’images.

3.1 Les zones de charge d’espace de deux

pixels consécutifs ne sont pas adjacentes

Ce paragraphe traite la résolution de l’équation de continuité dans une
matrice dont les pixels ont un facteur de remplissage inférieur à 100% (voir
figure (3.1)). La résolution de l’équation de diffusion faite par Seib et Blouke
supposait que les zones de charge d’espace de deux pixels consécutifs étaient
adjacentes. Cette hypothèse peut être applicable sur les pixels CCD pleine
trame et à transfert de trame qui ont un facteur de remplissage proche de
100%. Pour un capteur CMOS, cette hypothèse n’est plus valable puisqu’il y
a existence d’une zone active dans le pixel. Pour les pixels CCD interligne il
y a existence d’un registre de lecture aveugle entre chaque colonne de pixels
de la matrice ce qui fait que les zones dépleuplées ne sont pas adjacentes
dans le sens horizontal. Pour étudier les domaines de validité de l’hypothèse
des zones dépleuplée adjacentes, nous avons considéré une matrice de pixels
photoMOS dont la géométrie est décrite sur la figure (3.1). Cette matrice est
composée de pixels de type photoMOS de pas p avec une zone photosensible
de taille a < p. Le pixel est construit sur un substrat uniformément dopé.

3.1.1 Expression de la concentration d’électrons n(x,z)

Pour exprimer la réponse des pixels à un éclairement sinusöıdal, il faut
exprimer la contribution des différentes zones.
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Substrat P

zone de charge d espace

oxyde

         p 
Taille du pixel

z

x

Susbtrat infini

taille de la zone 
 photosensible  

a

Figure 3.1 – Illustration d’une matrice de pixels PhotoMOS

– La contribution de la zone dépeuplée
– La contribution de la zone inter-pixel
– La contribution du substrat
La contribution de la zone de charge d’espace est obtenue par le calcul

du courant de génération comme décrit par l’équation (2.38) du chapitre
précédent. La contribution de la zone inter-pixel et du substrat est obtenue
en résolvant l’équation de continuité des porteurs minoritaires et excéden-
taires. Pour résoudre cette équation dans le substrat P dans la configuration
décrite par la figure (3.1), une solution consiste à diviser le pixel en trois
zones ; la zone 1, située entre deux zones de charge d’espace de deux pixels
adjacents ; la zone 2, située sous la zone 1 ; et la zone 3, située sous la zone de
charge d’espace (voir figure (3.2)) [6]. Ensuite il s’agira de résoudre l’équa-
tion de diffusion dans chacune de ces zones et d’y exprimer la concentration
d’électrons excédentaires. Enfin il faudra relier les trois solutions par des
conditions de raccordement. L’équation de continuité s’écrit :

−Dn∇2n(x, z) +
n(x, z)

τn
=

φ0

Lopt

exp(−z/Lopt)(1 + cos(2πkxx)) (3.1)

En supposant qu’il y’a absence de champ électrique dans le substrat P et
dans la zone 1, cette équation admet comme solution n1(x, z) dans la zone
1, n2(x, z) dans la zone 2, et n3(x, z) dans la zone 3 avec les conditions aux
limites suivantes :

– n1(x = a
2
, z) = n1(x = p− a

2
, z) = 0

–
∂n1(x, z)

∂z
|z=0 = S.n1(x, z = 0)
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– n1(x, z = zd) = n2(x, z = zd)

– n2(x = a
2
, z) = n3(x = a

2
, z)

– n2(x, z = ∞) = 0

– n3(x, z = zd) = 0

– n3(x, z = ∞) = 0

Avec :
a la taille de la zone photosensible, p le pas du pixel photoMOS, S la vitesse
de recombinaison des porteurs en surface et zd l’épaisseur de la zone dépeu-
plée. La concentration de porteurs dans les différentes zones est donnée par
les expressions suivantes :

n1(x, z) = a0

∞∑

n=0

sin(
2nπ

a
x)e

−z
Lkn

+
φ0e

−z
Lopt

DnLopt(
1
L2
k
− 1

L2
opt

)
(cos(2πkxx)− cos(2πkx(p−

a

2
)))

(3.2)

n2(x, z) = n20(z) + n21(x.z) (3.3)

Avec :

n20(z) =
φ0

DnLopt

(
exp(− zd

Lopt
+ zd

Ln
− z

Ln
)− exp( −z

Lopt
)

1
L2
opt

− 1
L2
n

)

(3.4)

Et :

n21(x, z) = a0

∞∑

n=0

sin(
2nπ

a
x)e

−z
Lkn

+
φ0

DnLopt




e
(−

zd
Lopt

+
zd
Lk

−
z
Lk

)
cos(2πkx(p− a

2
))− e

−z
Lopt cos(2πkxx)

1
L2
opt

− 1
L2
k





(3.5)

n3(x, z) = n30(z) + n31(x, z) (3.6)
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pas adjacentes 87

1

23 3

z

Substrat P

grille

oxidez=0

z=zd

z=inf

a

p

x

Figure 3.2 – Schéma d’étude

avec :

n30(z) =
φ0

DnLopt







exp(− zd
Lopt

+
zd
Ln

− z

Ln
)− exp(

−z

Lopt
)

1

L2
opt

− 1

L2
n







(3.7)

n31(x, z) =
φ0

DnLopt







exp(− zd
Lopt

+
zd
Lk

− z

Lk
)− exp(− z

Lopt
)

1

L2
opt

− 1

L2
k

cos(2π · k · x)







(3.8)
où :

a0 =
φ0

DnLopt(
1

L2
k

−
1

L2
opt

)

1
Lopt

+S
1

Lkn
+S

1
L2
kn

= 1
L2
n
+ (2nπ

a
)2

1
L2
k
= 1

L2
n
+ (2πkx)

2

La résolution de cette équation dans la zone 1 s’est heurtée à une hypo-
thèse qu’il a fallu prendre sans laquelle il aurait été impossible de résoudre
l’équation de continuité de manière analytique dans la configuration de
la figure (3.1). Cette hypothèse consiste à imposer comme condition que
cos(2πkx

a
2
) = cos(2πkx(p − a

2
)). Dans le cas où cette condition n’est pas

remplie les conditions de raccordement ne sont pas stables (les courants ne
seront pas égaux aux interfaces de chaque zone). Cette condition nous mène
à considérer un pas du pixel qui ne peut prendre que des valeurs égales au
multiple de la taille de la zone photosensible. Les figures (3.3) montrent
l’évolution de la concentration de porteurs minoritaires excédentaires pour
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Figure 3.3 – Répartition spatiale de la concentration de porteurs dans le
substrat P à plusieurs longueurs d’onde : à λ = 350nm (a), à λ = 550nm
(b), à λ = 632nm (c), à λ = 800nm (d)

λ ( µm) 0.350 0.550 0.632 0.8
Ln (µm) 1021
zd (µm) 2.02
Na (cm−3) 1015

V (V olts) 3.3
p1 (µm) 20
a1 (µm) 10
S (cm/s) 65
kx (lp/mm) 200
Lop (µm) 0.009 1.078 2.6 9.79

Tableau 3.1: Valeurs des paramètres physiques de la figure 3.3
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Na ( cm−3) 1015 1016 1018 1020

Ln (µm) 1021 307 16 0.7
zd (µm) 2.02
λ (µm) 0.632
V (volts) 3.3 33 ... ...

Tableau 3.2: Valeurs des paramètres physiques de la figure 3.4

différentes longueurs d’onde. Le tableau (3.1) présente les paramètres phy-
siques utilisés pour tracer les courbes.

Ces courbes montrent que pour les courtes longueurs d’ondes la généra-
tion a lieu dans la zone active neutre située entre deux zones photosensibles.
La vitesse de recombinaison en surface diminue la concentration d’électrons
dans la zone 1. Lorsque la longueur d’onde augmente la génération a lieu
de plus en plus dans le volume et les électrons présents dans la zone 1 y
arrivent généralement par diffusion.

Les figures (3.4) montrent l’évolution de la concentration de porteurs
dans le substrat en fonction de la longueur de diffusion. Les paramètres
physiques utilisés pour tracer ces courbes sont reportés dans le tableau (3.2).
Les courbes ont été tracées à une longueur d’onde λ = 632nm qui correspond
à une longueur de pénétration Lopt = 2.64µm selon [7]. La concentration
reste globalement constante dans la zone 1 car cela correspond aux électrons
générés directement dans cette zone. La zone dépeuplée étant de l’ordre
zd = 2.02µm les électrons présents sous la zone de charge d’espace y arrivent
en général par diffusion. Pour cette raison la concentration diminue dans les
zones 2 et 3 lorsque la longueur de diffusion diminue. Par ailleurs, dans
l’hypothèse des zones de déplétion adjacentes la concentration d’électrons
générée dans l’actuelle zone 1 contribuerait au courant de génération du
pixel. Dans le cas présent les électrons générés dans la zone 1 sont libres de
diffuser de manière aléatoire dans le substrat P ou vers le pixel voisin. Ceci
va impacter sur la FTM du pixel.

3.1.2 Expression de la densité de courant et calcul de

la FTM

Dans la suite de cette étude il sera fait le calcul détaillé de la FTM
pour une matrice dont la taille du pixel p1 = 20µm et dont celle de la zone
photosensible a1 = 10µm ; c’est-à-dire avec un facteur de remplissage de
50%. Cette FTM ainsi calculée sera comparée à la FTM calculée pour une
matrice de pas du pixel p2 = 10µm et dont la zone photosensible a2 = 10µm
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Figure 3.4 – Répartition spatiale de la concentration de porteurs dans le
substrat P à plusieurs valeurs de longueurs de diffusion : à Ln = 1021µm (a),
à Ln = 307µm (b), à Ln = 16µm (c), à Ln = 0.7µm (d)
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(c’est-à-dire un facteur de remplissage F2 = 100%).

La connaissance de la concentration de porteurs va permettre le calcul
des différentes contributions en courant dans les différentes zones. Ainsi la
densité de courant de diffusion J1(z) qui arrive en x = a/2 dans la zone 1
est donnée par :

J1(z) =
∂n1(x, z)

∂x
|x= a

2
(3.9)

Celle qui arrive en z = zd dans la zone 3 est donnée par J3(x) tel que :

J3(x) =
∂n3(x, z)

∂z
|z=zd (3.10)

La densité de courant Jg(x) générée dans la zone de dépeuplée est donnée
par la relation (2.37). Ainsi la densité de courant totale collectée dans la
zone dépeuplée est la somme de toutes les contributions en courant dans les
différentes zones. Elle est donnée par :

Jtot =

∫ zd

0

J1(z)dz +

∫ a/2

−a/2

(Jg(x) + J3(x))dx (3.11)

La contribution en courant de la zone 1 fait qu’il est impossible de mettre
Jtot sous la même forme que celle de l’équation (2.24), ce qui va rendre le
calcul de la FTM du capteur plus complexe. Cependant il est possible de
l’exprimer comme le rapport de contraste entre un maximum et un minimum
d’éclairement [6]. Il faut considérer dans un premier temps que le pixel re-
çoit le maximum d’éclairement défini par la fonction φ(x) = φ0(1+cos(kx))
et définir la densité de courant maximale Jtotmax. Ensuite il faut consi-
dérer le cas ou le pixel reçoit un éclairement minimal défini par φ(x) =
φ0(1 − cos(2πkx)) et définir la densité de courant minimale reçue par le
pixel Jtotmin. Ainsi la FTM est donnée par l’expression suivante :

FTM(k) =
Jtotmax− Jtotmin

Jtotmax+ Jtotmin
(3.12)

L’expression littérale qui résulte de cette étude est la suivante :

FTMF1(k) =
1− Lopt

e
−

zd
Lopt

Lopt+Lk

1− Lopt
e
−

zd
Lopt

Lopt+Ln

sinc(πka)

−3k

2

(
1

Lopt
+ S

1
Lk

+ S
Lk(1− e

−
zd
Lk )− Lopt(1− e

−
zd

Lopt )

)

sinc(2πk(p−
a

2
)) (3.13)
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Figure 3.5 – Évolution de la FTM de Seib (en pointillé) et de la FTM
calculée (en continu) pour différentes longueurs d’onde

Cette nouvelle expression de la FTM est composée de l’expression bien
connue de la FTM calculée par Seib [1] et d’un nouveau terme proportionnel
à k. Elle réunit la FTM de diffusion et la FTM géométrique du pixel due à
l’ouverture optique du capteur. Le calcul de la FTM pour un capteur dont le
facteur de remplissage est égal à F2 = 100% est effectué en faisant le produit
entre la FTM de diffusion et la FTM d’intégration définie par l’intégrale du
flux incident sur la taille de la zone photosensible [3] :

FTMF2(k) = FTMdiff · FTMgeo (3.14)

La figure (3.5) montre l’évolution de la FTMF1 calculée dans un pixel de
20µm avec F1 = 50% et celle de la FTMF2 calculée dans un pixel de 10µm
avec F2 = 100% pour différentes longueurs d’onde. Ces courbes montrent les
deux FTM qui diminuent lorsque la longueur d’onde augmente. Ces courbes
montrent que l’impact de la zone dépeuplée dépend peu de la longueur
d’onde. En effet avons à peu près la même différence entre les deux FTM à
toutes les longueurs d’onde.
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Figure 3.6 – Évolution de la FTM de Seib (en pointillé) et de la FTM
calculée (en continu) pour différentes concentrations de dopage Na dans le
substrat P
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La figure (3.6) étudie l’évolution des deux FTM pour différentes concen-
trations de dopage. Les graphes montrent que la FTMF1 calculée est légè-
rement différente de FTMF2 pour les faibles valeurs de dopage. Pour les
fortes concentrations de dopants, les deux courbes de FTM sont pratique-
ment identiques. En effet pour les forts taux de dopage la longueur de dif-
fusion et les tailles de la zone de charge d’espace sont très petites et donc
la contribution en densité courant de la zone 1 dans le signal de sortie est
minime. Ainsi le pixel de pas p2 = 20µm et de facteur de remplissage 50%
se comporte comme un pixel de pas p1 = 10µm du point de vue de la FTM.

En conclusion la comparaison entre la FTM totale calculée dans le cas
du pixel dont le facteur de remplissage est de F2 = 50% et celle calculée
avec F2 = 100% montre une légère différence entre les deux valeurs de FTM.
Cela veut dire que l’approche géométrique proposée par Yadid-Pecht pour
calculer la FTM dans le cas des capteurs dont le facteur de remplissage est
inférieur à 100% reste valable lorsqu’on prend en compte la diffusion des
porteurs. Cependant les deux conditions prises qui nous ont permis d’ob-
tenir une solution analytique de l’équation de continuité appliquée aux cas
des zones de déplétion non adjacentes sont limitatrices pour une meilleure
compréhension de l’impact de la zone 1. En effet l’expression analytique de
la FTM obtenue ici dans le cas d’un capteur dont F < 100% n’est valable
que pour certaines fréquences spatiales et il faut que le pas du pixel soit un
multiple de la taille de la zone photosensible. Ces conditions ne nous per-
mettent pas d’étendre la conclusion tirée à tout type de pixel. Une solution
serait de diviser la zone 1 en d’autres sous-zones plus petites pour rendre
les conditions de raccordement plus stables (faire un maillage), ce qui est
équivalent à ce que font les logiciels de simulations physiques.

Dans la suite de notre recherche en vue de trouver le modèle analytique
de la FTM le plus aboutit possible, nous prendrons en compte l’impact de
la zone active du point du vue géométrique.

3.2 L’épaisseur du substrat est finie

Lors de la résolution de l’équation de diffusion dans les modèles clas-
siques les conditions aux limites fixaient l’épaisseur du substrat comme étant
infinie. Ce paragraphe présente la résolution de l’équation de diffusion avec
une épaisseur finie du substrat P, ensuite une comparaison est faite avec le
cas d’un substrat infini.

Dans le cas d’un éclairement sinusöıdal, l’équation de continuité est la
même que celle résolue dans le chapitre précédent mais avec une condition
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aux limites qui impose que la concentration de porteurs soit nulle à la limite
du substrat n(x, z = zs) = 0 .

zs est l’épaisseur du substrat P. Cette condition aux limites imposée sur
le substrat suppose que la face arrière du substrat est entièrement absor-
bante ce qui correspond à une vitesse de recombinaison en surface infinie sur
la face arrière du substrat. La solution de l’équation de continuité n(x, z)
qui obéit aux conditions aux limites imposées est donnée par l’expression
suivante :

n(x, z) = n1(z) + n2(x, z) (3.15)

avec

n2(x, z) =

φ0

(

e−( zs
Lopt

) sinh( zd−z
Lk

) + e−(
zd

Lopt
) sinh( z−zs

Lk
) + e

−( z
Lopt

)
sinh( zs−zd

Lk
)
)

DnLopt(
1
L2
k
− 1

L2
opt

) sinh( zs−zd
Lk

)
cos(2πkxx)

(3.16)

et : 1
Lk

2
= k2

x +
1

L2
n

. n1(z) est obtenu en posant kx = 0 dans l’expression de

n2(x, z)

3.2.1 Analyse de la concentration d’électrons excé-

dentaires photogénérés dans le substrat

Dans un premier temps nous allons effectuer une étude sur l’évolution de
la concentration de porteurs minoritaires excédentaires photogénérés dans
le substrat en fonction de la longueur d’onde des photons et des différents
paramètres du semi-conducteur. Pour commencer, nous considérons le cas
d’un éclairement uniforme. Dans ce cas la répartition de la concentration de
porteurs est donnée par :

n(z) =
φ0

(

e−( zs
Lopt

) sinh( zd−z
Ln

) + e−(
zd

Lopt
) sinh( z−zs

Ln
) + e

−( z
Lopt

)
sinh( zs−zd

Ln
)
)

DnLopt(
1

L2
n

− 1

L2
opt

) sinh( zs−zd
Ln

)

(3.17)
La figure (3.7) représente la répartition suivant l’axe z de la concentration

d’électrons excédentaires dans le substrat P. Les courbes en trait plein repré-
sentent les concentrations d’électrons dans le cas d’un substrat P d’épaisseur
finie, et les courbes en pointillés représentent les concentrations d’électrons
dans le cas d’un substrat d’épaisseur infinie. Les graphes (3.7a) présentent
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λ ( µm) 0.55 0.632 0.8 1.06
Ln (µm) 76
zd (µm) 0.16
zs (µm) 400
Na (cm−3) 1017

V (V olts) 3.3
Lop (µm) 1.078 2.6 9.79 900

Tableau 3.3: valeurs des paramètres physiques de la figure 3.7a

V (volts) 3.3
Na (cm−3) 1017

Ln (µm) 76
λ (µm) 0.8
zd (µm) 0.16
zs ( µm) 50 100 200 300 400

Tableau 3.4: Valeurs des paramètres physiques de la figure 3.7b

Na ( cm−3) 1014 1015 1016 1017

V (volts) 3.3
zs (µm) 400
λ (µm) 0.8
Ln (µm) 3251 1021 307 76
zd (µm) 6.51 2.02 0.6 0.16

Tableau 3.5: Valeurs des paramètres physiques de la figure 3.7c



98
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l’évolution de la concentration d’électrons en fonction de la longueur d’onde.
Les valeurs des paramètres physiques utilisées pour tracer ces graphes sont
reportées dans le tableau (3.3). Les modèles utilisés pour calculer les lon-
gueurs de diffusion sont présentés et discutés dans le paragraphe (3.3).

Les courbes montrent que, dans la gamme de longueur d’onde allant
de λ = 350nm à λ < 800nm, la concentration d’électrons générés dans le
substrat P augmente avec la longueur d’onde des photons. En effet pour les
courtes longueurs d’onde l’essentiel des porteurs sont générés dans la zone
dépeuplée ; pour cette raison la concentration de porteurs est faible dans le
substrat et augmente lorsque la longueur d’onde (ainsi que la longueur de
pénétration Lopt du faisceau) augmente. A partir de λ = 950nm la concen-
tration d’électrons décrôıt avec λ. Les longueurs de pénétration Lopt du fais-
ceau à ces longueurs d’onde sont très grandes (voir tableau (3.3))[7], donc
la quantité d’électrons générés se répartit sur une plus grande distance sui-
vant l’axe z d’où une concentration d’électrons par unité de volume moins
grande. Nous voyons sur ces courbes que la concentration de porteurs de
charges calculée dans l’hypothèse du substrat infini est en bonne corrélation
avec la concentration de porteurs de charges calculée pour le substrat fini
dans la gamme de longueur comprise entre 350nm < λ < 800nm. Cepen-
dant nous remarquons un écartement significatif entre les deux courbes à la
longueur d’onde λ = 1060nm.

Les graphes (3.7b) présentent l’évolution de la concentration d’électrons
en fonction de l’épaisseur du substrat P. Le tableau (3.4) reporte les valeurs
des paramètres physiques utilisées pour tracer ces courbes. Le but de cette
étude est de trouver à partir de quelle valeur de l’épaisseur de substrat P
l’hypothèse simplificatrice faite par Seib [1] sur le fait de considérer l’épais-
seur du substrat comme étant infinie est valable. Les courbes montrent
que la concentration d’électrons augmente avec l’épaisseur du substrat. La
courbe qui correspond à une épaisseur du substrat P de zs = 400µm est
presque confondue avec celle du substrat infini zs = +∞, ce qui veut dire
que pour un capteur qui présente les mêmes paramètres physiques que ceux
du tableau (3.4), l’hypothèse du substrat infini peut être faite pour une
épaisseur de substrat de l’ordre de zs = 400µm. Il faudrait maintenant voir
si cette conclusion est toujours valable en changeant les autres paramètres
du capteur.

Les graphes (3.7c) présentent l’évolution de la concentration d’électrons
en fonction du dopage du substrat (voir le tableau (3.5) pour les paramètres
physiques utilisés pour tracer les graphes). Le but de cette étude est de véri-
fier la validité de l’hypothèse du substrat infini à zs = 400µm en changeant
les autres paramètres physiques du capteur i.e. longueur de diffusion, taille
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de la zone de charge d’espace. Pour cette étude l’épaisseur du substrat est
fixée à zs = 400µm et la concentration d’électrons est tracée pour chaque
valeur du dopage du substrat Na.

Les courbes montrent que pour une faible valeur du dopage i.e entre
Na = 1014 et 1016cm−3 l’hypothèse du substrat infinie n’est plus valable
pour une épaisseur du substrat P inférieure ou égale à 400µm. Cependant
pour les substrats fortement dopés (Na > 1017cm−3) qui correspondent (se-
lon le modèle utilisé pour calculer la longueur de diffusion) à des longueurs
de diffusion Ln < 100µm, cette hypothèse reste toujours valable et peut
être utilisée pour simplifier la résolution de l’équation de continuité dans le
capteur.

Nous allons maintenant étudier l’impact de l’hypothèse sur le substrat
infini sur la FTM.

3.2.2 Analyse de la FTM de diffusion

L’expression de la FTM de diffusion dans le cas d’un substrat d’épaisseur
fini est donnée par la relation suivante :

FTM(kx) =

1− e
−(

zd
Lopt

)
+ 1

Lopt

1
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)
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(3.18)

La figure (3.8) présente le comportement de la FTM de diffusion en
fonction des différents paramètres. Les tableaux (3.4) et (3.5) présentent les
valeurs des paramètres physiques qui sont utilisées pour tracer les figures
(3.8a) et (3.8b) respectivement. Les courbes en trait plein présentent la FTM
de diffusion dans le cas d’un substrat d’épaisseur finie et celles en pointillé
présentent la FTM dans l’hypothèse du substrat infini.

Les graphes de la figure (3.8a) tracés pour la longueur d’onde λ =
800nm, montrent dans un premier temps que la FTM de diffusion du capteur
augmente lorsqu’on diminue l’épaisseur du substrat. En effet en diminuant
l’épaisseur du substrat on diminue la quantité de porteurs générés dans
celui-ci ainsi on diminue la quantité de porteur qui est susceptible de dif-
fuser latéralement vers les pixels voisins, ce qui provoque une amélioration
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Figure 3.8 – Étude de la FTM de diffusion en fonction de l’épaisseur du
substrat (figure 3.8a) et en fonction du dopage du substrat (figure 3.8b)
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de la FTM. Ensuite les graphes montrent que la FTM de diffusion dans le
cas d’un substrat d’épaisseur finie converge vers celle du substrat d’épais-
seur infinie à partir de zs = 200µm. En effet, pour les paramètres physiques
considérés, à partir de zs = 200µm, tous les photons sont absorbés dans
le substrat. Ainsi à partir de cette épaisseur la contribution du courant de
diffusion reste inchangée d’où une convergence entre la FTM calculée et le
substrat infini.

Les graphes (3.8b)montrent une évolution en deux temps de la FTM
de diffusion en fonction du dopage. La FTM diminue lorsque le dopage
augmente pour les valeurs de dopage comprises entre Na = 1014 à 1016cm−3.
Ensuite elle augmente avec le dopage à partir de Na = 1017cm−3. Pour les
valeurs de dopage comprises entre Na = 1014 et 1016cm−3 la taille de la
zone de charge d’espace calculée est comprise entre zd = 6.5µm et zd =
0.6µm. La longueur de diffusion des électrons calculée est comprise entre
Ln = 3251µm Ln = 307µm. Pour une épaisseur de substrat de 400µm, la
contribution du courant de diffusion varie peu pour ces valeurs de longueurs
de diffusion. Le courant de génération, qui dépend de la taille de la zone
de charge d’espace, diminue de manière très significative lorsque le dopage
augmente dans cette gamme. Ainsi le comportement de la FTM de diffusion
en fonction du dopage est totalement influencé par la dégradation du courant
de génération par rapport au dopage. Pour cette raison nous avons une
diminution de la FTM de diffusion entre Na = 1014 et 1016cm−3.

A partir de Na = 1017cm−3 les valeurs de longueurs de diffusion de-
viennent petites devant l’épaisseur du substrat. La contribution du cou-
rant de diffusion diminue lorsque le dopage augmente. Pour cette raison
nous avons une augmentation de la FTM de diffusion entre Na = 1017 et
1019cm−3.

L’hypothèse du substrat infini peut s’appliquer dans des cas très spéci-
fiques où tous les paramètres physiques du capteur sont parfaitement connus
et obéissent aux conditions étudiées ci-dessus. Mais cette hypothèse ne peut
pas se généraliser pour toutes les valeurs de dopage. Il arrive fréquemment
que les valeurs du dopage du substrat soient de l’ordre de Na = 5 · 1014 à
Na = 1016cm−3 avec des épaisseurs de substrat inférieures à 400µm ; dans
ces conditions cette hypothèse n’est plus valable.

Nous allons maintenant étudier la validité de l’hypothèse du substrat
infini sur le rendement quantique.

3.2.3 Analyse du rendement quantique interne

Cette partie est consacrée à l’étude du rendement quantique interne
dans l’hypothèse du substrat P d’épaisseur finie en fonction des différents
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paramètres physiques. A partir de l’équation (2.39) de la densité de courant
totale Jtot l’efficacité de collection en éclairement constant dans le cas de
l’hypothèse d’un substrat d’épaisseur infinie est donnée par :

ηinf = 1− exp(−zd/Lopt)

1 + Ln/Lopt
(3.19)

Le rendement quantique interne dans l’hypothèse du substrat d’épaisseur
finie peut être obtenue à partir de l’équation 3.17. Elle donnée par :

ηfini = 1− e
−(

zd
Lopt

)

+
1

Lopt

1
Ln

e
−(

zd
Lopt

)
cosh ( zd−zs

Ln
)− 1

Ln

e
−( zs

Lopt
) − 1

Lopt

e
−(

zd
Lopt

)
sinh ( (zs−zd)

Ln
)

(1/L2
n − 1/L2

opt) sinh (
zs−zd
Ln

)

(3.20)
La figure (3.9) montre l’évolution du rendement quantique interne en fonc-
tion de la longueur d’onde pour différentes valeurs des paramètres physiques
du pixel. Les tableaux (3.4) et (3.5) reportent les valeurs physiques utilisées
pour tracer ces différentes courbes. Les courbes en pointillé représentent
l’efficacité de collection dans le cas de l’hypothèse du substrat d’épaisseur
infinie et les courbes en continu celles de l’hypothèse du substrat d’épaisseur
finie.

Les graphes (3.9a) montrent un rendement quantique qui augmente avec
l’épaisseur du substrat contrairement à la FTM qui diminue lorsque l’épais-
seur du substrat augmente. En effet pour les grandes longueurs d’onde du
visible la longueur de pénétration du faisceau dans le silicium est grande.
En augmentant l’épaisseur du substrat la quantité d’électrons générés dans
le substrat augmente. Ces électrons peuvent atteindre la zone de charge
d’espace par diffusion d’où une augmentation du rendement quantique in-
terne. Comme dans le cas de l’étude de la FTM, à partir de zs = 200µm,
le rendement quantique interne dans le cas de l’hypothèse du substrat fini
converge vers celle du substrat infini. Cependant cette étude est effectuée
pour une longueur de diffusion Ln = 76µm.

Les graphes de la figure (3.9b) montrent un rendement quantique interne
qui diminue lorsque le dopage augmente. L’augmentation du dopage corres-
pond à une diminution de la longueur de diffusion Ln des porteurs et de la
taille de la zone de charge d’espace zd. Les électrons générés dans le substrat
ont donc moins de chance d’atteindre cette zone. Comme pour l’étude faite
sur la FTM l’hypothèse du substrat d’épaisseur infinie peut être adoptée à
partir d’une épaisseur zs ≥ 200µm pour les substrats P fortement dopés, et
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à partir d’une épaisseur zs ≥ 400µm pour les substrats P faiblement dopés.
Les conclusions de cette étude sur le rendement quantique interne rejoignent
parfaitement celles tirées de l’étude de la FTM dans le cadre de l’hypothèse
du substrat d’épaisseur finie.

Notre étude montre aussi que pour les valeurs de dopage de l’ordre de
Na = 1017cm−3 à 1020cm−3 la FTM augmente avec le dopage alors que
le rendement interne diminue. En effet en se référant aux figures (3.8b) et
(3.9b), la FTM augmente de 27% à la fréquence spatiale kx = 50lp/mm en
passant d’une concentration de dopageNa = 1017 àNa = 1018cm−3 alors que
le rendement quantique interne diminue de 41% à la même longueur d’onde.
De la même manière en passant de Na = 1016 à Na = 1017cm−3 la FTM de
diffusion augmente de 7% alors que le rendement quantique interne diminue
de 8.9%. L’amélioration de la FTM du capteur en augmentant le dopage du
substrat devient alors chose difficile si l’on veut avoir une valeur de rende-
ment quantique acceptable. La solution utilisée récemment associe les deux
cas de dopage c’est-à-dire l’utilisation d’une couche épitaxiée faiblement do-
pée (Nepi ≈ 1015cm−3) sur un substrat fortement dopé (Nsub ≈ 1019cm−3),
ce qui permet d’améliorer la résolution du capteur tout en assurant une
valeur de rendement quantique correcte [2],[8]. Ces études faites pour des
valeurs de dopage comprises entre Na = 1017 et Na = 1019cm−3 mettent en
évidence l’existence d’une dualité entre la FTM et le rendement quantique
interne. En effet en faisant augmenter le dopage dans cette plage, la FTM
augmente alors le rendement quantique interne diminue.

Par ailleurs ces mêmes études montrent aussi que pour des concentra-
tions de dopage comprises entre Na = 1014 et 1016cm−3 la FTM diminue
tout comme le rendement quantique interne. Donc dans cette plage de do-
page nous avons la FTM et le rendement quantique interne qui évolue de
la même manière ce qui est très intéressant. Comme décrit dans le chapitre
précédent ces études faites en s’affranchissant de l’hypothèse du substrat in-
fini confirment qu’une amélioration de la FTM et du rendement quantique
interne peut se faire dans cette plage de dopage en augmentant l’épaisseur
de la zone de charge d’espace [9],[10],[11].

3.3 Etude des domaines de validité des mo-

dèles de calcul de la durée de vie et de

la mobilité des porteurs minoritaires

Les modèles analytiques de calcul de la FTM et du rendement quantique
s’appuient sur des modèles de calcul de la durée de vie et de la mobilité
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des porteurs minoritaires excédentaires. La durée de vie et la mobilité sont
des paramètres qui peuvent dépendre de plusieurs phénomènes dans un
matériau semi-conducteur : la température, le dopage, la concentration de
défauts.... Pour évaluer un modèle de calcul réaliste de la FTM et du QE,
il est nécessaire d’utiliser des modèles de calcul de la durée de vie et de la
mobilité qui soient adaptés à la technologie utilisée. De ce fait il est d’autant
plus nécessaire de bien mâıtriser les domaines de validité des modèles de
calculs utilisés dans le cas des capteurs d’image CCD et CMOS. Dans ce
paragraphe nous étudions les modèles de calcul de la durée de vie et de la
mobilité qui prennent en compte la dépendance au dopage et aux processus
de recombinaison dus à la présence de défauts.

3.3.1 Modèle de durée de vie

Les phénomènes de génération-recombinaison dans un matériau semi-
conducteur sont régis par différents types de processus : les recombinaisons
non radiatives assistées par phonon, les recombinaisons de type Auger et les
recombinaisons dues à la présence d’un ou de plusieurs défauts fondamen-
taux dans la bande interdite du semi-conducteur.

Les durées de vie qui résultent des recombinaisons non radiatives assis-
tées par phonon et celle dues à la présence d’un défaut fondamental dans la
bande interdite peuvent être unifiées en une seule valeur de durée appelée
τdop dépendante du dopage. Des modèles empiriques basés sur des mesures
de durées de vie ont été établis [12],[13],[14], et dans ces modèles, la dépen-
dance de cette durée de vie au dopage est calculée en utilisant l’expression de
la durée de vie de Shockley-Read-Hall. Ces modèles empiriques convergent
tous vers une expression de la durée de vie en fonction du dopage qui se
met sous la forme suivante dans le cas d’un silicium dopé P :

1

τdop
=

1

τSRH
+

Na

Nref
· 1

τSRH
(3.21)

avec Na la concentration de dopage dans le semi-conducteur et Nref ≈
1017cm−3 [14]. τSRH est la durée de vie Shockley-Read-Hall des porteurs
minoritaires ; elle dépend de la concentration de défauts et des conditions
d’injections des porteurs. Dans les conditions de faibles injections, elle est
donnée par l’expression suivante [15],[16] :

τSRH =
1

σnvthNt
(3.22)

avec vth la vélocité thermique, σ la section efficace de capture des électrons,
et Nt est la concentration de défauts dans le matériau.
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Le processus de recombinaison de type Auger mène aussi à l’apparition
d’une nouvelle valeur de durée de vie τA qui dépend aussi de la concentration
de dopage [13],[14].

1

τA
=

1

CAN2
a

(3.23)

avec CA le coefficient de Auger CA ≈ 10−31cm6/s pour les porteurs minori-
taires de type trous et CA ≈ 10−32cm6/s pour les électrons.

Dans un silicium dopé P et non dégénéré (c’est-à-dire Na < Nv, Nv la
densité d’états équivalents dans la bande de valence), la durée de vie SRH
est dominante et elle est entièrement contrôlée par la densité de défauts
dans le silicium. Dans l’élaboration d’un modèle de calcul de durée de vie il
faudrait donc prendre en compte toutes ces contributions.

1

τ
=

1

τdop
+

1

τA
(3.24)

3.3.2 Modèle de mobilité

La mobilité des porteurs dépend de la concentration de dopage mais
aussi des processus de recombinaison. Les modèles empiriques de calcul de
la mobilité s’inspirent largement des modèles de durée de vie [14]. En effet

en posant la longueur de diffusion comme étant égale à L =
√

µkT
q
τ , on

peut mettre la mobilité sous la forme suivante.

µ = µmin +
µmax − µmin

1 + ( Na

Nref
)α

(3.25)

µmax donne la valeur de la mobilité dans les cas de faibles dopages et µmin

dans les cas de très forts dopages. α = 0.9 si les porteurs minoritaires sont
des électrons et α = 1.25 si les porteurs minoritaires sont des trous [14],[17].

3.3.3 Modèle empirique de calcul de la durée de vie

et de la mobilité dans le silicium

Des modèles numériques empiriques de dépendance de la durée de vie et
de la mobilité des porteurs au dopage ont été établis dans un premier temps
dans des substrats N+ ou N+ fortement dopés (Na = 1017 à 1020cm−3)
[18],[19],[13],[20]. Elles ont été ensuite généralisées pour les substrats faible-
ment dopés (Na < 1017cm−3). Dans le cas d’un silicium dopé N ou P, les lois
empiriques de la dépendance de la durée de vie et de la mobilité des porteurs
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minoritaires sur le dopage sont données par les expressions suivantes [17] :

1

τn
= 3.45 · 10−12Na + 0.95 · 10−31 ·N2

a (3.26)

µn = 232 +
1180

1 + ( Na

8·1016
)0.9

(3.27)

1

τp
= 7.8 · 10−12Nd + 1.8 · 10−31 ·N2

d (3.28)

µp = 130 +
370

1 + ( Nd

8·1017
)1.25

(3.29)

Avec :
– τ la durée de vie des porteurs en secondes
– µ la mobilité des porteurs en cm2 · V −1 · s−1

– Na et Nd, la concentration d’accepteurs et de donneurs respectivement
en cm−3

Les figures (3.10) à (3.13) montrent le tracé de ces modèles empiriques dans
le cas d’un semi-conducteur dopé P. La figure (3.13) montre l’évolution de la
longueur de diffusion calculée à partir de ces modèles en fonction du dopage.

Ces expressions semi-empiriques ont été obtenues en faisant un ajuste-
ment sur des mesures expérimentales de la durée de vie et de la mobilité.
Ces modèles sont réalistes lorsque nous avons une concentration de défauts
dans le silicium inférieure à 1011cm−3. Ils sont donc réalistes dans le cas des
technologies épitaxiées pour lesquelles la concentration de défauts dans la
couche épitaxiée est de l’ordre de 1010cm−3 ce qui correpond à des valeurs
de durée de vie de l’ordre de 200µs pour une couche épitaxiée de dopage
Na ≈ 1015cm−3 [21],[22]. Cependant pour les technologies utilisant des sub-
strats de types Bulks faiblement dopés ces modèles surestiment les valeurs
de durée de vie et de longueur de diffusion. En effet la concentration de
défauts dans le Bulk est généralement de l’ordre de 1012 voire 1013cm−3.
Dans ce cas la durée de vie effective des porteurs est dominée par la durée
de vie de Schockley-Read-Hall exprimée dans la relation (3.22).

3.4 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons étudié les domaines de validité des diffé-
rentes hypothèses prises par Seib et Blouke. Ces études ont montré que pour
le calcul analytique de la FTM et du rendement quantique pour des pixels
dont le facteur de remplissage est inférieure à 100%, nous pouvons prendre
en compte la contribution de la zone active du point de vue géométrique.
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du dopage



3.4 Conclusion 109

10
14

10
15

10
16

10
17

10
18

10
19

10
20

10
−10

10
−8

10
−6

10
−4

10
−2

Concentration des accepteurs N
a
 (en cm−3)

D
ur

ée
s 

de
 v

ie
 d

es
 e

−
 (

en
 s

)
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Cependant l’étude de cette hypothèse s’est heurtée à des difficultés d’ordre
mathématique qui font que cette conclusion n’est valable que dans une cer-
taine configuration géométrique du capteur. Cette hypothèse reste donc un
point à approfondir du point de vue analytique.

Les modèles de calcul de FTM et de rendement quantique établis par
Blouke et Stevens étaient appliqués à des capteurs CCD présentant une
configuration abrupte de la jonction entre la couche épitaxiée et le substrat.
Cette hypothèse n’est plus applicable aux capteurs d’images conçus en tech-
nologie épitaxiée présentant un gradient de dopage à l’interface couche épi-
taxiée/substrat comme on peut en trouver dans les nouvelles générations
de capteurs d’images CMOS. Une autre hypothèse qui est l’épaisseur infinie
du substrat prise par Blouke et Stevens n’est plus applicable aux cas des
capteurs d’images amincis et éclairés en face arrière.

Par ailleurs cette étude a permis de montrer que la construction d’un
modèle analytique de calcul de la FTM et du rendement quantique nécessite
une bonne connaissance de toutes les caractéristiques physiques du capteur.
Pour cette raison dans la suite de l’élaboration de notre modèle nous es-
saierons de mesurer ou de calculer toutes les caractéristiques du capteur qui
entrent en jeu dans le calcul du rendement quantique et de la FTM.

Les études effectuées dans les deux derniers chapitres nous montrent
que les mécanismes de diffusion ont une contribution significative sur le
rendement quantique et la FTM des capteurs. Le crosstalk électrique joue un
rôle central dans ces mécanismes. Ainsi une étude approfondie de l’impact de
la diffusion latérale des porteurs minoritaires excédentaires sur le rendement
quantique et la FTM passe par une analyse et une modélisation analytique
du crosstalk électrique. La calcul analytique du crosstalk électrique passe
forcement par la modélisation de la réponse de la matrice lorsque qu’un
seul pixel est éclairé ; c’est le calcul de la PRF (Pixel Response Function).
Cette grandeur donne la cartographie de la réponse de la matrice lorsqu’un
pixel est excité. La PRF contient les informations de rendement quantique
de FTM mais aussi de crosstalk électrique.

L’approche par éclairement sinusoidal décrite par Seib, Blouke et Ste-
vens ne permettant pas un calcul analytique de la PRF, les deux chapitres
suivants proposent une modélisation de la FTM du rendement quantique et
du crosstalk électrique en utilisant une approche par éclairement ponctuel.
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Chapitre 4

Modélisation de la PRF et
évaluation de la FTM et de
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Dans ce chapitre nous développons un modèle analytique de calcul de la
réponse des pixels à un éclairement ponctuel appelée la PRF (Pixel Response
Function) des pixels [1]. Ce modèle résout l’équation de continuité dans
le cas d’un éclairement ponctuel symbolisé par une distribution de Dirac
δ(x, y). Le formalisme de Fourier est utilisé pour résoudre cette équation. La
FTM et le rendement quantique interne sont directement calculés à partir de
l’expression de la PRF. Les modèles de calcul développés dans ce chapitre
prennent en compte un substrat d’épaisseur finie et un champ électrique
constant induit par un gradient de dopage. Dans le premier paragraphe du
chapitre, nous présentons le formalisme mathématique utilisé pour calculer
la PRF. Ensuite nous montrons que l’expression de la FTM obtenue avec le
modèle de Seib [2] dans une approche par éclairement sinusöıdal, peut être
retrouvée en utilisant un éclairement de type ponctuel ; ceci va permettre
de prouver la validité de cette approche. Nous formalisons ensuite cette
approche pour pouvoir l’appliquer à tout type de pixel. Dans la troisième
partie du chapitre, cette approche est appliquée dans le cas d’un capteur
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CMOS éclairé en face avant puis dans le cas d’un capteur CMOS aminci et
éclairé en face arrière Les modèles de FTM et de rendement quantique sont
évalués dans chaque cas. Cette approche est aussi appliquée au cas d’un
capteur CCD aminci éclairé en face arrière. Enfin les modèles établis sont
comparés avec des résultats expérimentaux.

4.1 Approche par éclairement de type ponc-

tuel

L’intérêt d’un éclairement de type Dirac réside dans la possibilité d’ex-
primer la FTM comme étant la transformée de Fourier normalisée de la
PRF du capteur. Cette méthode s’inspire profondément des méthodes de
calcul utilisées en optique de Fourier. Un premier modèle calculant la ré-
ponse d’un pixel à un éclairement linéaire (LSF) (Line Spread Function) a
été proposé par Lavine [3]. Dans le cas des systèmes échantillonnés par des
pixels, le terme Pixel Response Function (ou PRF) est utilisé à la place du
terme Point Spread Function (ou PSF) pour définir la réponse des pixels.
En se mettant dans les conditions de l’étude effectuée par Seib élargies en
trois dimensions (voir figure (4.1)). La PRF des pixels est donnée par la
somme des densités de courants générés dans la zone charge d’espace et
dans le substrat.

PRF (x, y) = Jn(x, y) + Jg(x, y) (4.1)

En absence de champ électrique dans le substrat P et en régime stationnaire,
l’équation de continuité s’écrit de la manière suivante :

−Dn∇2n(x, y, z) +
n(x, y, z)

τn
=

φ0

Lopt
exp(−z/Lopt)δ(x, y) (4.2)

n(x, y, z) est la répartition spatiale de la concentration d’électrons excéden-
taires dans le substrat P pour un éclairement ponctuel. La résolution de
cette équation est possible en utilisant les propriétés de la transformée de
Fourier en deux dimensions (ici x et y). Soit N(kx, ky, z) la transformée de
Fourier bidimensionnelle de la fonction n(x, y, z) suivant les axes x et y ;
elles sont liées par la relation suivante :

N(kx, ky, z) =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

n(x, y, z)ei2π(kxx+kyy)dxdy (4.3)

L’utilisation de la transformée de Fourier va nous permettre de bénéficier des
propriétés linéaires qui unissent une fonction et ses dérivées dans l’espace
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Figure 4.1 – Illustration de la matrice de pixel en 3D

de Fourier :

TF [∇2n(x, y, z)]x,y = TF [
∂2n(x, y, z)

∂x2
+

∂2n(x, y, z)

∂y2
] (4.4)

= TF [
1

2π

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
((−i2πkx)

2+(−i2πky)
2)N(kx, ky, z)e

−i2π(kxx+kyy)dkxdky]

= (−(2πkx)
2 − (2πky)

2)N(kx, ky, z)

A partir de ces propriétés, et sachant que TF [δ(x, y)]x,y = 1, il est plus
simple d’exprimer l’équation (4.2) en fonction de sa transformée de Fourier :

∂2N(kx, ky, z)

∂z2
− 4π2(k2

x + k2
y +

1

L2
n

)N(kx, ky, z) = − φ0

DnLopt
exp(−z/Lopt)

(4.5)
L’équation différentielle se résout alors simplement suivant l’axe z : l’expres-
sion N(kx, ky, z) est donnée par :

N(kx, ky, z) =
φ0

DnLopt(
1
L2
k
− 1

L2
opt

)

(

exp(−z/Lopt)− exp(−(zd/Lopt −
zd
Lk

)− z

Lk
)

)

(4.6)
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avec :
1
L2
k
= 4π2(k2

x + k2
y) +

1

L2
n

L’expression de la concentration de porteurs excédentaires dans le sub-
strat P, n(x, y, z), sera obtenue par transformée de Fourier inverse :

n(x, y, z) =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

N(kx, ky, z)e
−i2π(kxx+kyy)dkxdky (4.7)

La connaissance de N(kx, ky, z) va permettre la détermination du courant
de diffusion Jn(kx, ky, z) dans le substrat P

JN (kx, ky, z) = qDn
∂N(kx, ky, z)

∂z
(4.8)

En (z = zd), JN(kx, ky, zd) devient :

JN(kx, ky) =
qφ0

Lopt

exp(−zd/Lopt)
1
Lk

+ 1/Lopt

(4.9)

La répartition spatiale de la densité de courant de diffusion qui arrive à la
zone de collection s’obtient alors par transformée de Fourier inverse :

Jn(x, y) =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

JN(kx, ky)e
−i2π(kxx+kyy)dkxdky (4.10)

La densité de courant de génération dans la zone de charge d’espace est
donnée par :

Jg(x, y) =
qφ0

Lopt

∫ zd

0

exp(−z/Lopt)δ(x, y)dz (4.11)

Jg(x, y) = qφ0(1− exp(−zd/Lopt))δ(x, y).
La PRF des pixels est égale à la somme des contributions des densités

de courant de génération et de diffusion :

Jtot(x, y) = PRF (x, y)

= qφ0(1−exp(−zd/Lopt))δ(x, y)+
qφ0

Lopt

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

e

−zd
Lopt

1
Lk

+ 1
Lopt

e−i2π(kxx+kyy)dkxdky

(4.12)
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L’expression PRF (x, y) évaluée ici représente la réponse des pixels de type
photoMOS à un éclairement ponctuel calculée avec les hypothèses de Seib.
A partir de cette expression le calcul de la FTM se fera de manière simple en
calculant la réponse en fréquence spatiale du pixel c’est-à-dire en cherchant
la transformée de Fourier de la PRF :

PRF (kx, ky) = TF [PRF (x, y)] (4.13)

= qφ0(1− exp(−zd/Lopt)) +
qφ0

Lopt

exp(−zd/Lopt)
1
Lk

+ 1/Lopt

Le rendement quantique interne η est obtenu en calculant la valeur de
la PRF à kx = ky = 0 et en divisant par qφ0 :

η(λ) = 1− exp(−zd/Lopt) +
1

Lopt

exp(−zd/Lopt)

1/Ln + 1/Lopt

(4.14)

Et la FTM s’obtient par la normalisation de la PRF par rapport à la fré-
quence spatiale nulle.

FTM(kx, ky) =
PRF (kx, ky)

PRF (0, 0)
(4.15)

Ce qui donne :

FTM(kx, ky) =

1− exp(−zd/Lopt) +
1

Lopt

exp(−zd/Lopt)
√

4π2(k2
x + k2

y + 1/L2
n) + 1/Lopt

1− exp(−zd/Lopt) +
1

Lopt

exp(−zd/Lopt)

1/Ln + 1/Lopt

(4.16)
En faisant une étude en une dimension c’est à dire en prenant par exemple
ky = 0, l’expression littérale de la FTM obtenue est exactement la même
que celle calculée par Seib avec un éclairement de type sinusöıdal. De la
même manière, l’expression analytique du rendement quantique est iden-
tique à celle obtenue avec le modèle de Seib. Ceci prouve l’unicité de la
FTM et du rendement du capteur qui ne dépend pas de la manière dont
on illumine le capteur. Cependant cette affirmation n’est pas vérifiée par
le calcul du crosstalk électrique inter-pixel car sa valeur dépend de la ma-
nière dont on illumine le capteur. De plus sur certains types d’éclairements
comme l’éclairement sinusöıdal, le crosstalk ne peut pas être calculé analy-
tiquement d’où l’intérêt de l’approche par éclairement ponctuel qui en plus
de permettre de pouvoir calculer la FTM et le rendement quantique, donne
accès à l’expression analytique du crosstalk.
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On remarque que le calcul de la FTM et du rendement quantique interne
ne nécessite pas de connâıtre l’expression littérale de PRF (x, y) ; il suffit
juste de connâıtre l’expression de sa transformée de Fourier PRF (kx, ky)
pour pouvoir calculer les expressions de la FTM et du η du capteur. Ce-
pendant nous verrons dans le chapitre suivant que le calcul du crosstalk
électrique inter-pixel va nécessiter la connaissance de l’expression littérale
de PRF (x, y).

4.2 Prise en compte du champ électrique in-

duit par un gradient de dopage

L’approche par éclairement ponctuel est appliquée au cas d’un capteur
CMOS éclairé en face avant. Le modèle géométrique du capteur considéré ici
est présenté sur la figure (4.2). Le capteur est formé d’un pixel photodiode
avec une diffusion N implantée sur une couche P épitaxiée. L’épitaxie a été
faite sur un substrat P fortement dopé. La couche épitaxiée est caractérisée
par une longueur de diffusion Le une durée de vie τe et une constante de
diffusion De des électrons photogénérés. Le substrat est caractérisé par une
longueur de diffusion Ls un durée de vie τs et une constante de diffusion
Ds des électrons photogénérés. On définit une zone de transition entre la
couche épitaxiée et la couche substrat dans lequel on suppose l’existence
d’un champ électrique constant dirigé vers l’axe z induit par un gradient de
dopage entre la couche EPI et la couche substrat (voir figure (4.3a)). On
définit un dopage équivalent Ndrift, une longueur de diffusion équivalente
Ldrift. L’implant N du pixel est défini par un dopage Nd et une longueur
de diffusion Lp et un coefficient de diffusion Dp des trous photogénérés.
L’extension latérale xp et yp de la zone dépeuplée dans la zone N et dans
la couche EPI est contrôlée par l’implant Pwell. Le pixel CMOS a un pas p
et une surface photosensible S = a.b avec a et b les dimensions de la zone
photosensible suivant les axes x et y respectivement. Ce capteur CMOS
est illuminé par un éclairement ponctuel symbolisé par une distribution de
Dirac.

Dans le cas d’un pixel photodiode, la PRF est donnée par la somme des
densités de courants provenant de chaque région du pixel :

PRF (x, y) = Dp
∂p(x, y, z)

∂z
|z=zn +De

∂ne(x, y, z)

∂z
|z=zd +

∫ zd

zn

G(x, y, z)dz

(4.17)
p(x, y, z) est la concentration de trous excédentaires dans la zone N et
ne(x, y, z) est la concentration électrons excédentaires dans la couche épi-
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Figure 4.2 – Modèle géomètrique du capteur d’image CMOS

taxiée. G(x, y, z) est le taux de génération de paires électrons-trous. Son
expression est connue grâce à la loi de Beer-Lambert [4] :

G(x, y, z) = φ0(λ) · α(λ) · e
−

z
Lopt · δ(x, y) (4.18)

Avec Lopt la longueur de pénétration des photons à la longueur d’onde λ.
Avec q la charge élémentaire, φ0(λ) = φ(λ) · T (λ) est le flux de photon
incident qui interagit directement avec le silicium. φ(λ) est le flux de photon
incident à la longueur d’onde λ, T (λ) est le coefficient de transmission des
couches superficielles. Les constantes de diffusion, les durées de vie et les
longueurs de diffusion dans la zone N, dans la couche épitaxiée, et dans le
substrat sont calculées dans le cadre de cette modélisation en utilisant les
modèles empiriques établis par Taur [5], Swirhun [6],[7], et Alamo [8],[9].
Les domaines de validité de ces modèles de calcul sont explicités dans le
paragraphe (3.3) du chapitre (3).

La densité de porteurs photogénérés dans chaque région est obtenue
en résolvant l’équation de continuité dans chaque région. Dans la zone N la
concentration de trous excédentaires photogénérés est solution de l’équation
suivante.

−Dp∇2p(x, y, z) +
p(x, y, z)

τp
=

φ0

Lopt
· e−

z
Lopt · δ(x, y) (4.19)

p(x,y,z) est la concentration de trous dans la zone N. Cette équation doit
vérifier les conditions aux limites suivantes :

– Dp · ∂p(x,y,z)
∂z

|z=0 = Sp · p(x, y, z)|z=0
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– p(x, y, z)|z=zn = 0
Avec Sp la vitesse de recombinaison en surface à l’interface oxyde/silicium
Dans la zone EPI la zone de transition (ou zone de drift) et dans le substrat,
les concentrations d’électrons photogénérés sont solutions des équations sui-
vantes :

−De∇2ne(x, y, z) +
ne(x, y, z)

τe
=

φ0

Lopt

· e−
z

Lopt · δ(x, y) (4.20)

−Ddrift∇2nd(x, y, z)+µdrift·E·∇nd(x, y, z)+
nd(x, y, z)

τdrift
=

φ0

Lopt
·e−

z
Lopt ·δ(x, y)

(4.21)

−Ds∇2ns(x, y, z) +
ns(x, y, z)

τs
=

φ0

Lopt

· e−
z

Lopt · δ(x, y) (4.22)

Ces équations doivent vérifier les conditions aux limites suivantes.
– ne(x, y, z)|z=zd = 0.
– ns(x, y, z)|z=zs = 0.

– ne(x, y, z)|z=zepi =
Ndrift

Ne
nd(x, y, z)|z=zepi.

– qDe · ∂ne(x,y,z)
∂z

|z=zepi = qDdrift · ∂nd(x,y,z)
∂z

|z=zepi

– nd(x, y, z)|z=zdrift =
Ns

Ndrift
nd(x, y, z)|z=zdrift.

– qDdrift · ∂nd(x,y,z)
∂z

|z=zdrift = qDs · ∂ns(x,y,z)
∂z

|z=zdrift

Avec ne(x, y, z), nd(x, y, z) et ns(x, y, z) les concentrations d’électrons dans
la couche EPI dans la zone de drift et dans le substrat. Pour trouver les
solutions de ces équations nous utilisons le formalisme de la transformation
de Fourier bidimensionnelle. Prenons p̂(kx, ky, z), n̂e(kx, ky, z), n̂d(kx, ky, z),
n̂s(kx, ky, z), comme étant les transformées de Fourier bidimensionnelles de
p(x, y, z), ne(x, y, z), nd(x, y, z), ns(x, y, z) respectivement. Ces fonctions
sont solutions des équations suivantes.

−∂2p̂(kx, ky, z)

∂2z
+

p̂(kx, ky, z)

Lk2
p

=
φ0

DpLopt
· e−

z
Lopt · δ(x, y) (4.23)

−∂2n̂e(kx, ky, z)

∂2z
+

n̂e(kx, ky, z)

Lk2
e

=
φ0

DeLopt
· e−

z
Lopt · δ(x, y) (4.24)

−∂2n̂d(kx, ky, z)

∂2z
+
µdrift · E
Ddrift

·∂n̂d(kx, ky, z)

∂z
+
n̂d(kx, ky, z)

Lk2
d

=
φ0

DdriftLopt
·e−

z
Lopt ·δ(x, y)

(4.25)

−∂2n̂s(kx, ky, z)

∂2z
+

n̂s(kx, ky, z)

Lk2
s

=
φ0

DsLopt
· e−

z
Lopt · δ(x, y) (4.26)

avec 1
Lk2i

= 1
L2
i
+(2πkx)

2+(2πky)
2 et i = (p, e, s,Drift). Li =

√
Di · τi est la

longueur de diffusion dans chaque région. Les équations (4.23), (4.24),(4.25)
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et (4.26) résultent de la transformation de Fourier des équations (4.19),
(4.20), (4.21) et (4.22) respectivement. Les solutions de ces équations sont
données par les expressions suivantes :

p̂(kx, ky, z) = Ape
−

z
Lkp +Bpe

z
Lkp +

φ0e
−

z
Lopt

LoptDp(
1

Lk2p
− 1

L2
opt

)
(4.27)

n̂e(kx, ky, z) = Aee
(− z

Lke
) +Bee

z
Lke +

φ0e
−

z
Lopt

LoptDe(
1

Lk2e
− 1

L2
opt

)
(4.28)

n̂d(kx, ky, z) = Ade
r1·z +Bde

r2·z +
φ0e

−αz

LoptDdrift(
1

Lk2d
− 1

L2
opt

− 2Epp
Lopt

)
(4.29)

n̂s(kx, ky, z) = Ase
−

z
Lks +Bse

z
Lks +

φ0e
−

z
Lopt

LoptDs(
1

Lk2s
− 1

L2
opt

)
(4.30)

avec 1
Lke

6= α, 1
Lks

6= α, et 1
Lkd

6=
√

α2 − 2 · α · Epp. Les expressions de Ai

et Bi, (i = p, e, d, s) et de r1, r2 Epp sont données dans l’annexe A.1.

4.2.1 Calcul de la FTM et du rendement quantique
interne

A partir de ces expressions, nous calculons PRF (kx, ky) et finalement
l’expression de FTM(kx, ky) est directement obtenue en normalisans la
PRF (kx, ky) par rapport à la fréquence spatiale nulle.

FTM(kx, ky) =
Mp(kx, ky) +Me(kx, ky) +Mzce(kx, ky)

Mp(0, 0) +Me(0, 0) +Mzce(0, 0)
(4.31)

Et l’expression du rendement quantique est donnée par :

η(λ) =
Mp(0, 0) +Me(0, 0) +Mzce(0, 0)

φ0
(4.32)

Les expressions analytiques de Mp(kx, ky), Me(kx, ky) et Mzce(kx, ky) sont
données dans l’annexe. Cette approche est aussi appliquée dans le cas d’un
capteur CMOS éclairé en face arrière (voir figure (4.3b)) et le modèle de
MTF et QE développé dans le cas de l’éclairement en face avant peut faci-
lement être étendu au cas de l’éclairement en face arrière.
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collection

z = 0

z = zn

z = zd

z = zepi

z = zs
Ns

Ne

Nd

x

z

z = zdiff

Pwell
Pwell

z = zdrift
E

Eclairement ponctuel
Couches superficielles

Implant N

Zone de charge d espace

Couche pitaxi e P

Substrat P

Zone de transition P
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4.2.2 Comparaison entre le modèle de FTM et de QE

calculé et le modèle de Blouke

Les modèles de FTM et de QE sont comparés avec le modèle de Blouke.
Nous évaluons le champ électrique résultant du gradient de dopage entre la
couche EPI/substrat en utilisant l’approche décrit par Gunn [10].

E =
k · T
q

·
ln(Ns

Ne
)

zdrift − zepi
(4.33)

Les figures (4.5a) et (4.4) montrent l’évolution de la FTM en fonction
de la fréquence spatiale pour plusieurs valeurs d’épaisseur de la zone de
transition entre la couche épitaxiée et le substrat. Le tableau (4.1) présente
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teur en fonction de l’épaisseur de la zone de transition ou zone de drift et
comparaison avec le modèle de Blouke
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zepi ( µm) 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
zdrift (µm) 7
zdiff (µm) 1.5
λ (µm) 800nm
λ (µm) 550nm
Ne (µm) 1015

Ns (µm) 1019

E (V/cm) 681 794 953 1.2 · 103 1.58 · 103 2.38 · 103 4.76 · 103
Tableau 4.1: Valeurs des paramètres physiques de la figure (4.5)

les valeurs des paramètres physiques utilisés pour le calcul de la FTM et
du QE dans notre modèle et dans celui de Blouke. La figure (4.5a) montre
que nous avons une amélioration de la FTM à la longueur d’onde λ =
800nm lorsque nous diminuons l’épaisseur de la zone de transition. En effet
comme le montre l’équation (4.33) la diminution de l’épaisseur de la zone
transition augmente l’intensité du champ éléctrique. De ce fait aux grandes
longueurs d’onde les électrons voient un champ électrique intense et donc
une prédominance du courant de conduction sur le courant de diffusion.
D’ou une amélioration de la FTM aux grandes longueurs d’ondes.

La figure (4.5b) montre l’évolution du rendement quantique en fonc-
tion de l’épaisseur de la zone de transition. Contrairement à la FTM nous
avons un rendement quantique qui augmente avec l’épaisseur de la zone de
transition. En effet, bien qu’on augmente l’intensité du champ électrique
en diminuant l’épaisseur de la zone de transition, on diminue aussi la zone
dans laquelle elle s’applique ce qui dégrade le rendement quantique interne.
Ainsi le rendement quantique est meilleur quand on a un champ faible qui
s’applique sur une grande zone transition qu’avec un champ électrique fort
qui s’applique sur une petite zone de transition.

Pour les petites longueurs d’onde λ < 600nm, les porteurs sont générés
dans la zone N et dans la zone dépeuplée. Ce qui explique la dépendance
quasi inexistante de la FTM sur le champ électrique et aussi la bonne cor-
rélation entre la FTM calculée et la FTM de Blouke comme le montre la
figure (4.4).

Les figures (4.5a) et (4.5b) montrent qu’en faisant tendre la zone de
transition vers 0 notre modèle de FTM est meilleur que celui calculé par
Blouke, et un rendement quantique interne plus bas que celui de Blouke,
alors que nous nous attendons à avoir une FTM et un rendement quantique
qui convergent vers le modèle de Blouke lorsque l’épaisseur de la zone de
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transition tend vers 0. Le modèle de calcul de la FTM et du rendement
quantique de Blouke néglige l’épaisseur de la zone de transition, et impose
une condition de réflexion des porteurs minoritaires à l’interface couche épi-
taxiée et substrat [11] en lieu et place d’une zone de fort champ électrique.
Cette condition de réflexion influe comme un champ électrique moyen appli-
qué à l’interface entre la couche épitaxiée et le substrat ce qui ne correspond
pas avec notre modèle pour lequel en faisant tendre l’épaisseur de la zone de
transition vers 0 nous avons un champ électrique qui s’intensifie à l’interface
couche épitaxiée et substrat.

L’approche par éclairement ponctuel est appliquée à un capteur CCD
à canal enterré aminci et éclairé en face arrière. Le capteur fabriqué sur
couche EPI et le substrat est aminci. Nous utilisons les mêmes termes que
dans le paragraphe 4.2 pour définir les caractéristiques de la couche EPI
et de l’implant N. Le capteur est éclairé en face arrière. Le canal enterré
est caractérisé par son épaisseur zdiff et sa concentration de dopage Nd, la
couche épitaxiée par son épaisseur zepi et sa concentration de dopage Ne,
l’oxyde de grille par son épaisseur d. En faisant l’hypothèse que le canal en-
terré est complètement dépeuplé de ses porteurs majoritaires (les électrons)
[12], l’expression de la PRF est donnée par la relation suivante :

PRF (x, y) = De
∂ne(x, y, z)

∂z
|z=zd +

∫ zepi

zd

G(x, y, z)dz (4.34)

La concentration d’électrons excédentaires photogénérés ne est obtenue en
résolvant l’équation de continuité. Cette équation est résolue en utilisant
le formalisme de Fourier. La FTM dans le cas du capteur CCD aminci et
éclairé en face arrière est donnée par l’expression suivante :

MTF (kx, ky) =
Me(kx, ky) +Mzce(kx, ky)

Me(0, 0) +Mzce(0, 0)
(4.35)

Les expressions de Me et Mzce sont données dans l’annexe (A.2) et p est le
pas du pixel.
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collection

4.3 Comparaison des modèles de FTM et de

rendement quantique avec des mesures

expérimentales

4.3.1 Cas des capteurs CMOS

Nous avons voulu comparer notre modèle de FTM et de rendement quan-
tique avec des résultats expérimentaux. Pour ce faire nous avons voulu éva-
luer tous les paramètres physiques du capteur qui entrent en jeu dans le
calcul de la FTM et du rendement quantique. Nous avons ainsi effectué une
série de mesures et de simulations des paramètres du capteur tels que la
concentration de dopage, l’épaisseur des implants, les profils de dopage et
la transmission des couches.

4.3.2 Evaluation des paramètres physiques du capteur

4.3.2.1 Evaluation des paramètres liés au dopage

Dans le but de construire un modèle de calcul réaliste nous avons me-
suré les profils de dopage des différents implants qui composent le capteur.
La figure (4.6a) montre le profil de dopage de l’implant N, la figure (4.6b)
celui de l’implant Pwell. Ces mesures ont été faites sur des capteurs fabri-
qués en technologie CMOS 0.18µm. D’autres mesures de profil de dopage
des implants N et Pwell ont été effectuées sur un capteur fabriqué en tech-
nologie 0.35µm; ces mesures présentent les mêmes profils de dopage que
ceux du capteur fabriqué en technologie 0.18µm. Les figures (4.7a) et (4.7b)
représentent le profil de dopage de la couche épitaxiée et du substrat de
deux capteurs CMOS fabriqués en technologie 0.18µm et 0.35µm respec-
tivement. Nous avons donc un profil de dopage de la couche épitaxiée et
du substrat qui est différent entre ces deux technologies. Ces mesures de
profils de dopage ont été effectuées par la méthode SIMS (Secondary Ion
Mass Spectroscopy) [13]. Cette technique permet de révéler la concentra-
tion de dopants dans chaque région et sa répartition suivant l’épaisseur. Les
dopants utilisés dans le cas du silicium sont généralement le bore pour un
dopage de type P et le phosphore et l’arsenic pour un dopage de type N. A
partir de ces mesures nous évaluons les niveaux de dopage des implants N,
Pwell, de la couche épitaxiée Ne et du substrat Ns. Nous mesurons aussi les
profondeurs de jonction de l’implant N (zdiff ), les épaisseurs de la couche
épitaxiée (zepi) et de la zone de transition entre la couche épitaxiée et sub-
strat (zdrift). Cependant la technique de mesure SIMS présente quelques
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Figure 4.6 – Figure(4.6a) : Profil de dopage de l’implant N mesuré sur un
capteur CMOS fabriqué en technologie 0.18µm. Figure(4.6b) : Profil de do-
page de l’implant Pwell mesuré sur un capteur CMOS fabriqué en technologie
0.18µm.
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Figure 4.7 – Figure(4.7a) : Profil de dopage de la couche EPI/Substrat
mesuré sur un capteur CMOS fabriqué en technologie 0.18µm. Figure(4.7b) :
Profil de dopage de la couche EPI/Substrat mesuré sur un capteur CMOS
fabriqué en technologie 0.35µm.
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Figure 4.8 – Principe de la mesure EBIC

inconvénients comme le fait que la concentration de dopants qu’elle évalue
peut ne pas correspondre avec la concentration des dopants qui sont élec-
triquement actifs. De plus cette technique peut manquer de précision pour
mesurer les niveaux de dopage des implants qui sont très proches des inter-
faces. Nous avons donc voulu effectuer d’autres mesures de type électrique
pour vérifier les valeurs obtenues avec ces mesures SIMS.

Nous avons ainsi effectué des mesures d’EBIC (Electron Beam Indu-
ced Current) [14] sur une photodiode conçue en technologie 0.18µm. La
figure (4.8) montre le principe de la mesure EBIC. Cette mesure est réalisée
avec un microscope électronique à balayage [15]. Elle consiste à balayer une
jonction P-N semi-conductrice avec un faisceau d’électrons dans le but de
générer des porteurs minoritaires qui peuvent être collectés par la jonction.
En connectant, la jonction nous mesurons le courant qui traverse la jonction
en fonction de la position du faisceau d’électrons. Connaissant la réparti-
tion spatiale du courant nous pouvons évaluer les épaisseurs des différents
implants et la longueur de diffusion dans chaque couche du capteur et ainsi
remonter aux valeurs de dopages [16],[17],[18],[19]. Nous avons effectué des
mesures EBIC sur la tranche latérale de notre jonction P-N. Pour se faire,
nous avons réalisé une découpe sur la photodiode et nous avons effectué un
polissage de la tranche à inspecter. La figure (4.9) montre l’état de surface
de la tranche après la découpe. L’image montre une surface très rugueuse.
Sachant que la mesure EBIC est très sensible à l’état de la surface qui reçoit
le flux d’électrons, il a fallu améliorer cet état de surface. La figure (4.10)
montre l’état de surface après le polissage de notre photodiode. Un état de
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Surface de la tranche tr s rugueuse apr s la d coupe   

Figure 4.9 – Image MEB après découpe d’une puce pour la mesure EBIC
sur la tranche latérale de la jonction

surface plus lisse qui permet d’effectuer des mesures EBIC beaucoup plus
fiables.

La figure (4.11) montre l’image EBIC de la jonction P-N excitée par
la tranche. Cette image montre une cartographie du courant collecté par
la jonction ; un courant qui augmente lorsque que l’on s’approche de la
jonction.

A partir de cette image nous avons tracé sur la figure (4.12) l’évolution
du courant en fonction de la position du faisceau à un endroit précis de la
jonction. A partir de cette courbe nous évaluons les épaisseurs des implants
et les longueurs de diffusion. Nous avons utilisé des modèles de calcul dé-
veloppés par [18] et étendus dans le cas d’une technologie épitaxiée pour
ajuster ces mesures et déduire les valeurs de ces différents paramètres. Ces
modèles sont décrits en annexe (B). Les profondeurs de jonction, les épais-
seurs des couches et les valeurs de dopage trouvées grâce à la mesure EBIC
sont en bonne corrélation avec celles obtenues avec la mesure SIMS.

Le principe de la mesure EBIC est par ailleurs très intéressant vis-à-vis
de l’étude des phénomènes de diffusion et de collection des charges qui sont
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Figure 4.10 – Image MEB après polissage de la tranche
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Figure 4.11 – Image de la réponse de la photodiode lorsqu’elle est balayée
par le faisceau d’électrons sur la tranche
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l’objet de cette thèse. Cette technique de mesure peut être utilisée pour
caractériser les composants fabriqués en technologie CMOS en crosstalk en
faisant la cartographie du courant d’une matrice de photodiode balayée par
un faisceau d’électron. On pourrait ainsi mesurer la réponse périphérique de
chaque photodiode lorsque ses voisines sont excitées électriquement. Cette
méthode de caractérisation du crosstalk a été initiée dans le cadre de cette
thèse et est détaillée dans l’annexe (B).

4.3.2.2 Evaluation des coefficients de transmission des couches
superficielles

La coefficient de transmission des couches superficielles a été calculé en
utilisant l’approche matricielle exposée sur le chapitre (2.1.2) et proposée
par [20],[21]. Les simulations du coefficient de transmission on été effectuées
en prenant les valeurs d’épaisseur des couches superficielles fournies par le
fondeur. La figure (4.13) représente l’évolution du coefficient de transmis-
sion des couches superficielles d’un capteur d’images conçu en technologie
0.18µm en fonction de la longueur d’onde dans le cas d’un éclairement en
face avant en incidence normale [22]. Ces simulations montrent un coefficient
de transmission qui a une valeur moyenne la plus élevée dans les gammes
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Figure 4.13 – Evolution du coefficient de transmission des couches superfi-
cielles en fonction de la longueur d’onde

des longueurs d’onde allant de 450nm à 800nm, ce qui prouve que le coeffi-
cient de transmission résultant de l’empilement des couches a été optimisé
pour la gamme de longueurs d’onde correspondant au spectre visible.

Après avoir déterminé la plupart des paramètres physiques qui entrent
en jeu dans le calcul de la FTM et du rendement quantique, nous pouvons
maintenant calculer numériquement les résultats théoriques et les comparer
avec les mesures expérimentales.

Ces mesures sont effectuées sur différents types de capteurs CMOS fa-
briqués en technologie 0.18µm et 0.35µm. A partir des profils de dopage
montrés sur les figures (4.7a) et (4.7b), nous évaluons le champ électrique
en utilisant la relation (4.33).

Le modèle de FTM est comparé dans un premier temps avec des me-
sures effectuées sur un capteur CMOS fabriqué en technologies 0.18µm. Les
mesures expérimentales ont été effectuées sur un capteur dont le pixel est
de type photodiode, de facteur de remplissage FF = 70% et de pas du pixel
7µm. Ce capteur est fabriqué en utilisant la technologie CMOS 0.18µm dé-
diée aux capteurs d’image. Les mesures ont été effectuées sur un banc de
mesure composé d’une sphère intégrante, des filtres colorés passe-bande de
10nm de largeur spectrale. La FTM a été mesurée avec une mire ”slanted
edge”permettant d’appliquer la méthodologie de la mesure de la norme ISO
12233. Cette méthode de mesure permet d’annuler les effets de phasage à
toutes les fréquences spatiales et dans ce cas la FTM mesurée peut être
directement comparée avec le modèle de FTM. La figure (4.14) représente
la comparaison entre la FTM mesurée et le modèle de FTM aux longueurs
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d’onde λ = 650mn et λ = 880nm. Comme le montrent ces graphes le
modèle de FTM est en bonne corrélation avec les mesures aux longueurs
d’ondes considérées.
La figure (4.15) représente la comparaison entre le modèle de QE et les me-
sures de QE effectuées sur le même capteur. Le modèle de QE.FF est tracé
à deux valeurs de vitesse de recombinaison en surface Sp = 2 · 103cm/s
(courbe verte) et Sp = 2.5 · 104cm/s (courbe rouge). Nous voyons que
le modèle de QE peut être en bonne corrélation avec le QE mesuré en
prenant une valeur de vitesse de recombinaison en surface comprise entre
2 · 104cm/s < Sp < 3 · 104cm/s. Ces valeurs de vitesses de recombinaison
en surface paraissent élevées pour une technologie CMOS dédiée à l’image-
rie cependant nous n’avons pas trouvé de référence qui donne des valeurs
de vitesse de recombinaison en surface dans la technologie CMOS dédiée à
l’imagerie. Par ailleurs pour des technologies CMOS standard les valeurs de
vitesse de recombinaison utilisées ici sont réalistes [23],[24].

Le modèle de QE calculé dans le cas du capteur CMOS éclairé en face
arrière est comparé avec des mesures expérimentales du QE. Les mesures
ont été réalisées sur un capteur CMOS aminci et éclairé en face arrière. Le
capteur a été fabriqué en utilisant la technologie CMOS 0.35µm et a été
passivé sur sa face arrière. Un traitement antireflet a été appliqué dans le
but d’améliorer le coefficient de transmission du capteur. Dans notre modèle
de QE, nous considérons la couche de passivation comme étant une zone for-
tement dopée P+ [25]. La figure (4.16a) montre le coefficient de réflexion
de notre capteur après amincissement, passivation ayant subi un traitement
antireflet. Ces mesures de coefficient de réflexion ont été réalisées par As-
trium qui nous a fourni les résultats de mesure. Comme le montre le graphe
le traitement antireflet est optimisé pour garantir un coefficient de reflexion
quasi nul à la longueur d’onde λ = 460nm ce qui signifie un coefficient de
transmission proche de 1 . A partir de cette courbe du coefficient de réflexion
nous avons déduit le coefficient de transmission pour pouvoir calculer notre
modèle de QE. La figure (4.16b) montre la comparaison entre le QE mesuré
le modèle de QE en fonction de la longueur d’onde. La comparaison est
faite à deux valeurs d’épaisseurs du capteur. Le modèle de QE peut être en
bonne corrélation avec les mesures en prenant une épaisseur du capteur de
4.2µm après amincissement.

4.3.3 Cas du capteur CCD éclairé en face arrière

Le modèle de FTM du capteur CCD illuminé en face arrière est comparé
avec des mesures de FTM. Les mesures ont été effectués sur un capteur CCD
aminci et éclairé en face arrière dont le pas du pixel est égale à 13µm. Le



136
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Figure 4.14 – Comparaison du modèle de FTM avec la FTM mesurée
en fonction de la fréquence spatiale aux longueurs d’onde λ = 650nm
figure(4.14a) et λ = 880nm figure(4.14b).
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capteur CCD travaille en mode TDI (Time Delay and Integration) avec un
nombre limité de transfert (20 étages TDI). Dans ce cas la dégradation de
la FTM due à l’inefficacité de transfert de charge est très négligeable. Donc
la FTM mesurée correspond à la FTM des pixels et peut directement être
comparée avec le modèle de FTM. Tous les paramètres physiques du capteur
ont été fournis par le CNES ce qui nous a permis de calculer notre modèle de
FTM et de pouvoir le comparer avec les résultats expérimentaux. La figure
(4.17) représente la FTM mesurée et le modèle de FTM à trois valeurs de
longueurs d’onde (λ = 600nm, 700nm, 800nm). La FTM modélisée montre
une bonne corrélation avec la FTM mesurée.

4.4 Conclusion

Les modèles de FTM et de QE ont été élaborés en utilisant l’approche
par éclairement ponctuel. Ce modèle prend en compte une épaisseur du
substrat fini et le champ électrique induit par un gradient de dopage. Ce
modèle présente une bonne corrélation avec le modèle de Blouke aux courtes
longueurs d’onde (λ < 600nm). Pour les grandes longueurs d’onde (λ >
600nm), le modèle prévoit une meilleure FTM que celui de Blouke lorsqu’on
fait tendre l’épaisseur de la zone de transition vers 0. Par ailleurs le modèle
de rendement quantique prévoit un meilleur rendement quantique interne
par rapport au modèle de Blouke lorsqu’on augmente la zone de transition.
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le traitement antireflet
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Figure 4.16 – La figure (4.16a) représente le coefficient de réflexion en
fonction de la longueur d’onde du capteur CMOS aminci et ayant subi un
traitement anti reflet. La figure (4.16b) représente le QE mesuré et le modèle
de QE du capteur CMOS aminci et éclairé en face arrière. Le capteur CMOS
est fabriqué en technologie 0.35µm.
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Figure 4.17 – Comparaison entre le modèle de FTM et la FTM mesurée
sur un capteur CCD à canal N enterré de pas du pixel égal à 13µm aminci
et éclairé en face arrière et travaillant en TDI

Nous avons noté que le modèle de FTM du capteur CMOS éclairé en
face avant montre une bonne corrélation avec les mesures effectuées pour les
longueurs d’onde λ > 600nm c’est-à-dire lorsque le courant issu de la couche
épitaxiée est dominant. Le modèle de FTM du capteur CCD est en bonne
corrélation avec les mesures dans la gamme de longueurs d’onde considérée
(600 < λ < 800nm). Les modèles de FTM n’ont pas pu être comparés avec
des mesures faites pour des longueurs d’onde (λ < 600nm) pour cette raison
nous ne pouvons pas conclure sur le comportement du modèle de FTM aux
courtes longueurs d’onde.

Le modèle de QE du capteur CMOS éclairé en face avant montre une
bonne corrélation avec les mesures aux grandes longueurs d’onde (λ >
600nm). Pour les courtes longueurs d’onde le modèle de QE peut être en
bonne corrélation en prenant une valeur de vitesse de recombinaison en sur-
face adéquate. Le modèle de QE du capteur CMOS en face arrière peut être
en bonne corrélation avec les mesures en prenant une valeur adéquate de
l’épaisseur de la couche de passivation. D’après les résultats de notre modèle,
le comportement du rendement quantique aux courtes longueurs d’onde est
fortement dépendant des mécanismes de génération et de recombinaison aux
interfaces entre la couche d’oxyde et le silicium dans le cas d’un éclairement
en face avant et de l’épaisseur de la couche de passivation dans le cas d’un
éclairement en face arrière. Donc une meilleure modélisation de la FTM et
du rendement quantique aux courtes longueurs d’onde doit passer par une
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bonne connaissance des valeurs des paramètres qui entrent en jeu dans leur
calcul (vitesse de recombinaison en surface, épaisseur de la couche de pas-
sivation...). En conclusion globale les modèles de FTM de QE présentés ici
sont réalistes lorsque la génération de paires électrons-trous a lieu loin des
interfaces.
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Etude du Crosstalk électrique
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Le rendement quantique et la fonction de transfert de modulation sont
souvent les paramètres utilisés pour la prédiction des performances électro-
optiques d’un capteur d’images. Par ailleurs la connaissance de la proportion
du crosstalk inter-pixel peut être un bon outil de prédiction surtout lorsque
les pixels sont de petite taille. Nous avons vu que le crosstalk électrique est
la grandeur qui résulte de la collection latérale des charges dans les capteurs
d’images et qui définit le comportement de la FTM de diffusion. Ainsi dans
ce chapitre, nous proposons une analyse approfondie du phénomène de dif-
fusion dans les capteurs d’images en s’appuyant sur une modélisation, des
mesures et des simulations du crosstalk électrique. Plusieurs études analy-
tiques ont été réalisées pour quantifier l’apport en charge provenant de la
collection latérale [1],[2],[3],[4]. Ces études se focalisaient sur le calcul de la
réponse d’une photodiode ou d’une capacité MOS lorsqu’on crée des charges
à une distance d de la jonction (voir figure (5.1a)). Ces études ont proposé
des solutions exactes au problème de la diffusion latérale des charges et ont
permis de prouver de manière analytique le fait que les charges générées au
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voisinage d’une jonction participent à la réponse de la jonction et que cette
collection dépend des paramètres du semi-conducteur tels que la vitesse de
recombinaison en surface et la longueur de diffusion. L’inconvénient majeur
de cette étude est la non prise en compte de la loi d’absorption optique des
photons dans le silicium.

D’autres travaux sur la réponse latérale d’une jonction ont été faits dans
le cas des capteurs CMOS [5],[6]. Ces études analytiques ont été réalisées
en masquant les photodiodes des pixels et en éclairant leurs zones actives.
De ce fait, la réponse du pixel résulte directement de la diffusion latérale
des charges (voir figure (5.1b)). Ces travaux ont par exemple permis de
quantifier l’impact de la vitesse recombinaison en surface et du changement
de la mobilité au voisinage de l’interface Si/SiO2 sur la réponse latérale des
pixels CMOS. Dans le cadre de cette thèse nous nous intéressons à la réponse
d’un pixel lorsque son voisin est éclairé (le crosstalk). Dans ce contexte nous
utilisons l’approche par éclairement ponctuel déjà introduite dans le chapitre
précédent pour calculer de manière analytique le crosstalk électrique dans
les pixels. La première partie de ce chapitre propose une modèlisation du
crosstalk dans le cas d’une matrice de photodiodes. Ensuite, dans le but de
comparer notre modèle de crosstalk avec des mesures expérimentales, mais
aussi pour étudier le comportement de la technologie CMOS dédiée aux
capteurs d’images vis-à-vis du phénomène de crosstalk, nous avons conçu
des structures de test composées de matrices de photodiodes. Nous avons
aussi effectué des simulations physiques du crosstalk électrique en utilisant
le logiciel Sentaurus. Enfin, nous avons comparé notre modèle de crosstalk
électrique avec les résultats de mesures et de simulations physiques.

5.1 Modélisation du crosstalk dans la ma-

trice de photodiodes conçues dans un sub-

strat de type Bulk

Nous appliquons l’approche par éclairement ponctuel dans le cas d’une
matrice de photodiode. L’équation de continuité est résolue dans le cas de la
configuration décrite par la figure (5.2), et l’expression de PRF (kx, ky) est
calculée. Pour obtenir l’expression analytique du crosstalk électrique, nous
avons besoin de connâıtre l’expression littérale de PRF (x, y). Comme nous
l’avons décrit dans l’équation (4.13) du chapitre précédent, la PRF (x, y)
est obtenue en faisant la transformée de Fourier inverse de la PRF (kx, ky),
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[1]-[4] pour le calcul analytique de la
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c’est-à-dire en écrivant :

PRF (x, y) =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

PRF (kx, ky)e
−i2π(kxx+kyy)dkxdky (5.1)

Le calcul analytique de cette transformée de Fourier nécessite un passage en
coordonnées cylindriques c’est-à-dire l’utilisation de la transformée de Han-
kel qui est l’équivalent de la transformée de Fourier en coordonnée cylin-
drique [7]. En faisant un changement de variable r2 = x2+y2 et k2 = k2

x+k2
y ,

PRF (r) s’écrit de la manière suivante :

PRF (r) =

∫ +∞

0

PRF (k)J0(2πkr)kdk (5.2)

J0 est la fonction de Bessel de première espèce d’ordre 0. Le calcul de cette
PRF est détaillée en annexe. Finalement la PRF dans le cas d’un éclairement
ponctuel est donnée par l’expression suivante.

PRF (r) = qφ0(e
−αzn − e−αzd) + Jn

+
qφ0Ls

(zs − zd)

∞∑

n=1

( nπLs

zs−zd
)2(1 + (−1)n+1)e−α(zs−zd)

(αLs)2 + ( nπLs

zs−zd
)2

K0(r

√

1 + (
nπLs

zs − zd
)2)

(5.3)
K0 est la fonction de Bessel modifiée d’ordre 0[7] Jn est la contribution de
la zone N. L’expression analytique du crosstalk est finalement obtenu grâce
à l’équation (A.25). Ce calcul du crosstalk nécessite d’effectuer le calcul
de l’intégrale de la PRF sur la zone photosensible des pixels. L’expression
de la PRF de l’équation ci dessous obtenue en coordonnées cylindriques
ne s’adapte pas aux dimensions rectangulaires de nos photodiodes. Nous
avons alors exprimé la PRF en coordonnées cartésiennes. Nous avons cherché
une expression approchée de PRF qui puissent s’adapter aux dimensions
rectangulaires des pixels. En effectuant un développement en série de Taylor
de la fonction de Bessel modifiée nous obtenons une expression approchée
de la PRF en coordonnée cartésiennes suivante :

PRF (x, y) = qφ0(e
−αzn − e−αzd) + Jn

+
qφ0

Ls(zs − zd)

∞∑

n=1

( nπLs

zs−zd
)2(1 + (−1)n+1)e−α(zs−zd)

(αLs)2 + ( nπLs

zs−zd
)2

e

−|x|−|y|
√

1+(
nπLs
zs−zd

)2

√

1 + ( nπLs

zs−zd
)2

(5.4)
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Cette expression est facilement intégrable pour calculer la densité de courant
collectée dans chaque photodiode. En faisant l’hypothèse que les charges gé-
nérées dans la zone de charge d’espace et dans la zone N ne peuvent pas
diffuser vers les pixels voisins, la diffusion latérale a donc lieu uniquement
dans le substrat. L’expression analytique du crosstalk sur la première pho-
todiode voisine située sur l’axe x est donnée dans le cas d’un éclairement
ponctuel par l’expression suivante :

CTK(λ) = (5.5)

2
Ls(zs−zd)

∑∞
n=1

( nπLs
zs−zd
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−
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2
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√
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Dans le but de comparer ce modèle avec des résultats expérimentaux,
nous avons conçu des structures de test et nous avons effectué des simula-
tions physiques en utilisant Sentaurus TCAD.

5.2 Mesure du crosstalk sur des structures

conçues en technologie CMOS

Nous avons conçu des structures de test constituées de matrices de 3×3
photodiodes avec différentes variations. Les mesures de crosstalk sont sou-
vent effectuées dans les capteurs d’images en utilisant une mire bord de
plage (Knife Edge) [8] ou un spot de lumière focalisé sur un pixel de la ma-
trice [9],[10],[11],[12] ou bien un pinhole [13]. Une autre méthode de mesure
du pixel a été développée dans le cas des capteurs d’images CMOS. Cette
méthode consiste à concevoir le capteur CMOS en laissant le niveau de mé-
tal supérieur pour le masquage optique. Un grand nombre de pixels de la
matrice sont masqués excepté un pixel généralement situé au centre et qui
reçoit la lumière. Dans cette configuration le signal que délivrent les pixels
voisins donne la proportion du crosstalk [14].

Les mesures de crosstalk sont faites sur 2 structures de test conçues en
technologie CMOS 0.18µm. Les structures de test sont représentées sur les
figures (5.4). Ceux sont deux matrices de 3 × 3 photodiodes que nous ap-
pellerons par la suite Structure 1 et Structure 2. La structure 1 est une
matrice de photodiodes simples tandis que la structure 2 est une matrice de
photodiodes dans laquelle chaque photodiode est entourée par un anneau
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Figure 5.3 – Banc expérimental pour la mesure du crosstalk

de garde Nwell. Ces deux matrices sont composées de photodiodes dont la
surface est de 10 × 10µm2, espacées de l’une de l’autre de 8µm. Contrai-
rement aux techniques de mesures de crosstalk utilisées dans les capteurs
d’images, le crosstalk dans ces structures est évalué par une mesure directe
du photocourant sur la photodiode. A cause de la faible valeur du photo-
courant mesuré sur une photodiode lorsque sa voisine est illuminée (≈ 1pA
à la longueur d’onde λ = 650nm sur la structure contenant l’anneau de
garde), nous avons développé un banc de test dédié à la mesure de faible
niveau de courant. De plus, ce banc de mesure nous permet d’effectuer des
mesures du courant en fonction de la polarisation (I-V) sous éclairement et
sur chaque photodiode de la matrice. Nous avons utilisé cette opportunité
pour étudier le comportement du crosstalk en fonction de la polarisation de
la photodiode. Les résultats des mesures de crosstalk seront comparés avec
notre modèle de crosstalk et aussi avec des résultats de simulations faites
sur Sentaurus TCAD.

5.2.1 Description du banc de mesure de crosstalk et
des structures de test

Le banc de mesure du crosstalk est représenté sur la figure (5.3). Le
banc est composé d’une source blanche stabilisée de filtres passe-bande de
largeur spectrale 10nm, et d’un pinhole d’un diamètre de 500µm. Nous uti-
lisons un objectif de microscope pour obtenir un diamètre de spot de l’ordre
de 10µm sur le plan focal de l’objectif. La structure de test est montée
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et bondée sur un boitier métallique de type TO8 contenant 16 pin. Nous
avons conçu un support pour boitier TO8 et une bôıte blindée utilisant la
technique des gardes [15] pour réduire au maximum les courants de fuites
qui peuvent fausser la mesure du photocourant sur les photodiodes. La me-
sure du photocourant se fait avec le Keithley 4140 spécialement dédié aux
mesures I − V . Cette méthode a été utilisée par ailleurs pour effectuer des
mesures de courant d’obscurité sur des structures isolées fabriquées en tech-
nologie CMOS[16],[17]. L’intérêt majeur de ce montage expérimental réside
dans le fait qu’il nous donne la liberté de polariser indépendamment chaque
photodiode de la structure à la tension souhaitée. Ceci n’est pas possible sur
un capteur d’image car les photodiodes des pixels sont toutes mises au même
potentiel et donc ne permettent pas une étude du crosstalk en fonction de
la polarisation.

5.2.2 Etude du crosstalk en fonction de la polarisation

La figure (5.5) représente l’évolution du photocourant mesuré sur la pho-
todiode centrale de la structure 2 en fonction de la position du spot aux lon-
gueurs d’onde λ = 550nm, λ = 650nm, et λ = 800nm. Pour cette mesure
toute les photodiodes de la matrice sont polarisées en inverse à la tension
V = 2V . Cette mesure nous a permis de vérifier que le spot optique a bien
un diamètre de l’ordre de 10µm. Après cette vérification le spot optique
est maintenant focalisé sur la photodiode centrale et nous mesurons le pho-
tocourant sur les autres photodiodes de la matrice. Les mesures montrées
sur la figure 5.6a ont été faites sur la structure 2. La photodiode éclairée
est polarisée à la tension 2V et nous faisons varier la tension sur les pho-
todiodes voisines de 1 à 5V et nous mesurons le crosstalk sur la première
voisine à trois valeurs de longueurs d’onde. Les résultats montrent que pour
la longueur d’onde λ = 500nm, le crosstalk a une très faible dépendance à la
tension de la photodiode. Pour de plus grandes longueurs d’onde, l’augmen-
tation de la tension de la photodiode voisine augmente la valeur du crosstalk
et à la longueur d’onde λ = 800nm le crosstalk passe de 2.5% à environ 4%
entre 1 et 5V . Le graphe en rouge sur la figure (5.6a) représente le même
type mesure à la longueur d’onde λ = 650nmmais pour cette mesure la pho-
todiode éclairée est polarisée à 1V . La conséquence est une augmentation
du crosstalk sur la photodiode voisine. Pour confirmer ces tendances nous
avons aussi mesuré l’évolution du photocourant sur la photodiode centrale
en fonction de sa polarisation. Pour cette mesure toutes les photodiodes de
la matrice sont polarisées à 2V et nous faisons varier la tension aux bornes
de la photodiode éclairée. La figure (5.6b) montre le comportement du pho-
tocourant mesuré sur la photodiode éclairée en fonction de sa polarisation
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(a) Layout de la structure 1 matrice composée de
photodiodes simples

(b) Layout de la structure 2 : matrice composée
de photodiodes entouré par un anneau de garde

Figure 5.4 – Layout des matrices de photodiodes conçues en technologie
CMOS submicronique



5.3 Simulation TCAD Sentaurus des structures CMOS 151

−40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Translation stage position (µm)

N
or

m
al

iz
ed

 p
ho

to
cu

re
nt

 

 

 

λ=550nm
λ=650nm
λ=800nm

Figure 5.5 – Evolution du photocourant mesuré sur la photodiode centrale
en fonction de la position du faisceau

à trois valeurs de longueurs d’onde. Pour la longueur d’onde λ = 500nm
nous n’avons pratiquement pas de dépendance du photocourant mesuré à la
polarisation de la photodiode. A la longueur d’onde λ = 650nm nous avons
une augmentation du photocourant de l’ordre de 6% et de l’ordre 10% à
λ = 800nm.

La dépendance du crosstalk à la polarisation des photodiodes voisines
peut s’expliquer par l’augmentation des zones dépeuplées des photodiodes
voisines lorsque l’on augmente leur polarisation. L’augmentation du cross-
talk en fonction de la polarisation des photodiodes voisines est plus signifi-
catif aux grandes longueurs d’onde car les porteurs sont générés plus profon-
dément dans le substrat. Une plus grande quantité de porteurs arrive sur les
photodiodes voisines par diffusion latérale. Ainsi en augmentant leurs zones
de collection, le crosstalk augmente.

5.3 Simulation TCAD Sentaurus des struc-

tures CMOS

Dans le but de comparer nos mesures nous avons effectué des simula-
tions physiques du crosstalk sur la structure 1 et 2. Les simulations ont été
effectuées en utilisant Sentaurus TCAD.
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Figure 5.6 – Comportement du crosstalk et de l’efficacité de collection en
fonction de la polarisation

5.3.1 Présentation de l’outil Sentaurus

Le logiciel Sentaurus est un outil de simulation physique capable de
simuler un large éventail de dispositifs semi-conducteurs. Il englobe plu-
sieurs solveurs numériques dédiés à des simulations spécifiques allant des
simulations optiques aux simulations électriques. Chaque solveur utilise des
modèles analytiques précis de transport des charges, de la chaleur et de
la lumière. Ces fonctionnalités avancées en font un outil capable de simu-
ler les dispositifs optoélectroniques modernes tels que les capteurs d’image
CCD et CMOS (voir figure (5.8)), les cellules solaires, les photodiodes, les
diodes électroluminescentes, et différents types de laser telles que les lasers
à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL), et les lasers à émission
latérale par rétroaction répartie (DFB) et à Fabry-Pérot. Les utilisateurs
peuvent générer des structures complexes en 2D et en 3D et obtenir ainsi
des solutions optoélectrothermiques cohérentes. Ces solutions leur donnent
un aperçu dans la conception du dispositif et dans son fonctionnement.
L’outil Sentaurus workbench permet de gérer des projets de simulation et
rassemble tous les outils de simulations (Sentaurus process sp, Sentaurus
structure editor sde, Sentaurus device sdev) et de visualisation proposées
par Sentaurus. La figure (5.7) montre un exemple de projet de simulation
que l’on peut réaliser sur Sentaurus Workbench.
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Figure 5.7 – Interface Sentaurus Workbench

5.3.2 Simulations des matrices de photodiodes conçues
en technologie CMOS

Nous avons simulé une matrice de 3 × 3 photodiodes simple en 2 di-
mensions (voir figure 5.9) et une matrice de photodiodes 3 × 3 dans la-
quelle chaque photodiode est entourée par un anneau de garde (voir figure
5.10). Les structures à simuler sont conçues sur un bulk ayant une taille de
200×200µm2. Pour effectuer ces simulations nous avons utilisé des profils de
dopage mesurés sur des capteurs CMOS fabriqués en technologie 0.18µm.
Les dimensions des matrices simulées sur Sentaurus sont prises égales aux
dimensions des structures de test précédentes représentées sur les figures
(5.4a) et (5.4b). Pour la simulation les photodiodes et les anneaux de gardes
dans les différentes structures sont polarisées en inverse à 2V . Sentaurus
propose une panoplie de modèles de calcul. Pour cela il faut connâıtre les do-
maines de validité des modèles de calcul qu’il utilise pour pouvoir apprécier
les résultats de simulations. La figure (5.11a) et la figure (5.11b) montrent
les modèles de mobilité et de durée de vie des électrons calculés par Sentau-
rus sur nos deux structures. Le modèle de mobilité calculé ici par Sentaurus
prend en compte la dépendance de la mobilité au dopage et à la concentra-
tion de défauts dans le bulk. Ce modèle est en bonne corrélation avec notre
modèle de mobilité utilisé dans notre modèle analytique. Le modèle de durée
de vie calculé par Sentaurus peut être en corrélation avec le modèle de durée
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Figure 5.8 – Illustration de la conception et de la simulation d’un pixel
CMOS sur Sentaurus TCAD
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Figure 5.9 – Structure 1 conçue sur Sentaurus TCAD
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Figure 5.10 – Structure 2 conçue sur Sentaurus TCAD
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(a) Modèle de mobilité des électrons calculé par Sentaurus

(b) Modèle de durée de vie des électrons calculé par Sentaurus

Figure 5.11 – Modèle de mobilité et de durée de vie des électrons calculé
par Sentaurus
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Figure 5.12 – Taux de génération de paire électron-trous à la longueur
d’onde 0.7µm

de vie utilisé dans notre modèle en prenant en compte la dépendance de la
durée à la concentration de défauts. En effet le modèle de durée de vie que
l’on prend en compte dans notre calcul analytique n’est valable que lorsque
la concentration de défauts dans le bulk ou dans le substrat est très faible de
l’ordre de Ntrap = 1010cm−3. Cette valeur est réaliste pour les technologies
épitaxiées alors que dans le cas d’un substrat de type Bulk la concentration
de défauts est généralement de l’ordre de 1012 voire 1013cm−3. Dans ce cas,
le calcul de la durée de vie doit inclure la dépendance de la durée de vie
à la concentration de défauts. Pour effectuer la simulation de l’absorption
optique nous avons inséré sur la photodiode centrale un taux de génération
qui a une répartition régie par la loi de Beer-Lambert [18]. La figure (5.12)
montre le taux de génération de paire électron trous dans la structure à la
longueur d’onde 0.7µm. Nous avons imposé une valeur de taux de génération
de paires électrons-trous de sorte que nous soyons dans les hypothèses de
faible injection de porteurs minoritaires [19]. Sentaurus résout l’équation de
continuité sur chaque élément de maille en utilisant des modèles préétablis.
Pour nos structures nous avons demandé au calculateur de résoudre l’équa-
tion de continuité en utilisant le modèle de transport de charge de base
qui prend comme hypothèse une faible variation de la température dans les
structures. Les figures 5.13 montrent la répartition spatiale de la concentra-
tion d’électrons photogénérés dans nos structures. Ces simulations ont été
faites à la longueur d’onde 0.7µm. Ces figures montrent dans un premier
temps que les valeurs de concentration d’électrons dans le substrat sont de
l’ordre de 107 à 1010cm−3, donc sont très faibles devant la concentration de
porteurs majoritaires qui est de l’ordre de 1015cm−3. Ceci prouve que nous
sommes bien en régime de faible injection. Nous pouvons ainsi interpréter le
mouvement des porteurs dans nos structures comme étant régi par l’équa-
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tion de diffusion appliquée dans une zone quasi neutre comme dans le cas
notre modèle analytique.

Sur la structure 1, les figures (5.13a) et (5.13c) montrent une répartition
spatiale quasi symétrique de la concentration d’électrons au voisinage de
la jonction côté substrat. Les valeurs des concentrations d’électrons sont
quasi identiques au voisinage de chaque jonction ce qui témoigne d’une
diffusion des charges photogénérés de la photodiode vers les photodiodes
voisines. Sur la structure 2, les figures (5.13b) et (5.13d) montrent aussi une
répartition spatiale quasi symétrique de la concentration de porteurs mais
les niveaux de concentration de porteurs au voisinage de la jonction des
photodiodes voisines sont plus bas que celles dans la structure 1. Cela est
dû à la présence des anneaux gardes qui collectent une partie des électrons
qui diffusent latéralement.

La figure (5.14) représente la répartition de la densité de courant dans
les deux structures. La simulation montrée ici est faite à la longueur d’onde
0.7µm correspondant à une profondeur de pénétration de l’ordre 5.5µm se-
lon [20]. Les figures (5.14a) et (5.14c) représentent la répartition spatiale de
la densité de courant dans les structures 1 et 2. Ces figures montrent une
densité de courant non nulle aux limites des zones de charge d’espace des
photodiodes voisines ce qui témoigne d’une réponse non nulle des photo-
diodes voisines lorsque la photodiode centrale est illuminée et qui met en
évidence le phénomène de crosstalk.

Nous avons effectué des simulations dans la plage de longueur d’onde al-
lant de 0.4µm à 0.9µm. Dans un premier temps nous avons tracé la réponse
de chaque photodiode de la matrice en fonction de la longueur d’onde. La
figure (5.15a) montre l’évolution du photocourant mesuré après simulation
dans la photodiode centrale et les photodiodes voisines. Cette figure montre
une valeur du photocourant mesuré dans la photodiode centrale légèrement
plus grande dans la structure 1 par rapport à celui mesuré dans la structure
2. Ceci est dû à la présence de l’anneau de garde sur la stucture 2 qui collecte
une partie des électrons déstinés à la strucutre 2 diminuant ainsi son effica-
cité de collection. Les zooms effectués de la figure (5.15a), et montrés sur les
figures (5.15b) et (5.15c), mettent en évidence l’impact de l’anneau de garde
sur la collection des charges dans les photodiodes voisines. Cette impact est
beaucoup plus significatif aux grandes longueurs d’onde (λ > 650nm). Le
fait de mettre des anneaux de garde autour de chaque photodiode impacte
sur la collection latérale de la photodiode illuminée en diminuant son ef-
ficacité de collection. Cependant les anneaux de garde diminuent aussi la
quantité de charges collectées sur les photodiodes voisines.
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(a) Répartition spatiale de la concen-
tration d’électrons sur la structure 1
calculée par Sentaurus

(b) Répartition spatiale de la concen-
tration d’électrons sur la structure 2
calculée par Sentaurus
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(d) Tracé de la répartition de la
concentration d’électrons au voisinage
des zones de charge d’espace sur la
structure 2

Figure 5.13 – Répartition de la concentration d’électrons après illumination
de la photodiode centrale
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(a) Répartition spatiale de la densité
de courant sur la structure 1 calculée
par Sentaurus

(b) Répartition spatiale de la densité
de courant sur la structure 2 calculée
par Sentaurus
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(c) Zoom sur la zone proche des jonc-
tions et tracé de la répartition de la
densité de courant au voisinage des
zones de charge d’espace sur la struc-
ture 1
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(d) Zoom sur la zone proche des jonc-
tion et tracé de la répartition de la
densité de courant au voisinage des
zones de charge d’espace sur la struc-
ture 2

Figure 5.14 – Répartition de la densité de courant pendant l’illumination
de la photodiode centrale
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Figure 5.15 – Evolution du photocourant dans chaque photodiode en fonc-
tion de la longueur d’onde du spot optique éclairant la photodiode centrale
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Figure 5.16 – Comparaison des mesures de crosstalk et des simulations

5.4 Mesures et simulations du crosstalk en

fonction de la longueur d’onde et com-

paraison avec le modèle analytique

5.4.1 Etude de l’impact de l’anneau de garde sur le

crosstalk

Nous avons mesuré le crosstalk dans nos structures de test dans la gamme
de longueur d’onde entre 0.4 < λ < 0.8µm et nous les avons comparé avec
nos simulations physiques.

La figure (5.16) montre la comparaison entre le crosstalk mesuré et la
simulation en deux dimensions du crosstalk effectué sur Sentaurus. Les me-
sures et la simulation montrent un impact de l’anneau de garde similaire
et qui est beaucoup plus significatif aux grandes longueurs d’onde. En effet
la mesure montre une différence de niveau de crosstalk de l’ordre de 1.3%
à λ = 800nm entre la structure 1 (sans anneau de garde) et la structure
2 (avec anneau garde). Cette différence se retrouve sur les résultats de la
simulation Sentaurus ou on a aussi la proportion de crosstalk dans la struc-
ture 1 supérieur à celle dans structure 2 avec une différence de l’ordre de
1.4% à λ = 800nm ce qui est très proche de la valeur mesurée. Pour ce qui
concerne les niveaux de crosstalk la mesure montre une valeur de crosstalk
plus faible que la simulation (le niveau de crosstalk mesuré à λ = 800nm sur
la structure 2 est de l’ordre de 4% alors que le crosstalk simulé est de l’ordre
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de 5.7%. Cette différence peut venir du faite que la simulation Sentaurus
est une simulation en deux dimensions.

5.4.2 Comparaison du modèle analytique de crosstalk

avec les simulations et les mesures

Les simulations effectuées sur la structure 1 sont comparées avec notre
modèle analytique. Les simulations sur Sentaurus sont faites avec un fais-
ceau photonique de dimension non nulle (présentant une largeur de raie a
égale à la dimension de la photodiode). Dans ce cas le modèle calculé en
éclairement ponctuel doit être étendu au cas d’un éclairement de largeur a.
Cette extension est facilement faite en faisant la convolution de l’expression
du crosstalk en éclairement ponctuel avec une fonction porteH(x) = rect(x

a
)

de largeur a.

CTKbidimensionnel(λ) = CTKpontuel(x, λ)⊗ rect(
x

a
) (5.6)

La figure (5.17) montre la comparaison entre le modèle de crosstalk et les
simulations faites sur Sentaurus. Pour cette comparaison le modèle a été
évalué en prenant les mêmes valeurs de durée de vie et de mobilité des
porteurs photogénérés que celles simulées par Sentaurus et présentées sur
les figures (5.11a) et (5.11b). Dans ces conditions le modèle bidimensionnel
du crosstalk est en bonne corrélation avec les simulations.

Pour la comparaison de notre modèle analytique avec les mesures expé-
rimentales de crosstalk, le modèle tridimensionnel établi dans le cas d’un
éclairement ponctuel est étendue au cas d’un éclairement rectangulaire cor-
respondant aux conditions de mesures 1. Le crosstalk dans la photodiode voi-
sine (CTKtridimensionnel(λ)) est obtenue en faisant la convolution du cross-
talk en éclairement ponctuel défini dans l’équation (5.5) avec la fonction
d’éclairement qui est une fonction rectangulaire bidimensionnelle H(x, y) =
rect(x

a
)rect(y

b
).

CTKtridimensionnel(λ) = CTKpontuel(x, y, λ)⊗ rect(
x

a
)rect(

y

b
) (5.7)

, a et b sont les dimensions de la photodiode suivant l’axe x et l’axe y
respectivement. Dans le cas de nos structures a = b.

1. Dans la réalité la mesure de crosstalk dans nos structures a été faites avec un
spot optique circulaire mais pour simplifier les calculs nous considérons que toute la
photodiode est illuminé par un faisceau rectangulaire de dimensions égales aux dimensions
de la photodiode



164 Etude du Crosstalk électrique
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Figure 5.17 – Comparaison entre le modèle de crosstalk calculé en 2 D et
les simulations 2 D Sentaurus

La figure (5.18) présente la comparaison du modèle analytique tridimen-
sionnel du crosstalk avec les mesures de crosstalk effectuées sur la structure
1. Le modèle présente une bonne corrélation avec les mesures en prenant en
compte une longueur de diffusion de l’ordre de 20µm ce qui correspond à
un substrat fortement dopé (5 ·1017cm−3 selon [21]) ou présentant une forte
concentration de défauts de l’ordre de 1013cm−3. Cependant les mesures
SIMS effectuées sur nos structures ont montré une valeur de concentration
de dopants dans nos structures de l’ordre de 1015cm−3. Donc cette petite
valeur de longueur de diffusion obtenue par notre modèle est peut-être due
à un niveau élevé de concentration de défauts dans le Bulk.

5.5 Conclusion

Nous avons effectué une étude sur le crosstalk dans des composants
conçus en technologie CMOS. Dans le cadre de cette étude nous avons
conçus des structures de test composées de matrices de 3×3 photodiodes et
nous avons développé un banc de mesure bas courant pour effectuer une me-
sure directe du photocourant dans les photodiodes. Une étude du crosstalk
en fonction de la polarisation des photodiodes a été effectuée. Cette étude
montre une dépendance du crosstalk à la polarisation des photodiodes. En
effet une différence de polarisation de 1V entre deux photodiodes voisines
peut induire une augmentation du crosstalk de l’ordre 0.5% à la longueur
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Figure 5.18 – Comparaison entre le modèle de crosstalk et les mesures

d’onde λ = 800nm. Cette étude peut être étendue au cas des pixels CMOS
car dans le mode de lecture par balayage, deux pixels voisins appartenant
à la même colonne peuvent avoir une polarisation de la photodiode qui est
différente pendant le temps d’intégration (cette différence pourrait théori-
quement atteindre 1V ).

Nous avons aussi étudié des voies en vue de réduire le crosstalk dans
nos structures en mettant un anneau de garde autour de chaque photodiode
de la matrice. Les résultats de cette étude ont montré une réduction assez
significative du crosstalk dans les structures avec anneaux de garde, ceci
aux grandes longueurs d’ondes (λ > 600nm). Les résultats de la simula-
tion de crosstalk faites sur Sentaurus viennent confirmer cette tendance.
Cette étude, étendue au cas des pixels CMOS, inciterait à mettre un an-
neau de garde autour de chaque pixel d’une matrice en vue de réduire le
crosstalk inter-pixel. Mais ceci se fera un détriment du rendement quantique
des pixels.

Par ailleurs, nous avons établi un modèle de crosstalk en utilisant l’ap-
proche par éclairement ponctuel. Ce modèle a été appliqué aux cas d’une
matrice de photodiodes éclairées en face avant. Le modèle a été comparé
avec les résultats de simulations faites en utilisant Sentaurus et présente
une bonne corrélation avec les simulations. Le modèle analytique a aussi
été comparé avec des mesures expérimentales et dans ce cas le modèle peut
présenter une bonne corrélation en prenant une valeur de la longueur de
diffusion adéquate dans le bulk.
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Conclusion

Résumé

L’utilisation des capteurs d’images CCD et CMOS dans le domaine spatial
et dans les applications scientifiques requièrent des performances électro-
optiques élevées, mais aussi une capacité à pouvoir les prédire en amont de
la conception du capteur. La fonction de transfert de modulation et le rende-
ment quantique sont deux critères de qualités qui permettent de quantifier
ces performances. Nous avons vu dans le chapitre 3 la dépendance de ces
deux paramètres aux caractéristiques physiques du capteur tels que la taille
du pixel, les profils de dopage, les coefficients de transmission des couches
superficielles etc... Mais aussi de la technologie utilisée pour la conception
du capteur. Nous avons étudié les modèles de prédictions de la FTM et
du rendement quantique préexistants. Plusieurs faiblesses ont été identi-
fiées comme les hypothèses sur le substrat infini et l’hypothèse de Blouke et
Stevens ou la configuration abrupte de la jonction EPI/substrat. Des hypo-
thèses qui ne sont plus valides dans la plupart des nouvelles générations de
capteurs.

Dans le but d’améliorer ces modèles préexistants nous avons proposé
une nouvelle modélisation en s’affranchissant de ces différentes hypothèses.
Cette modélisation utilise une approche par éclairement ponctuel qui permet
un calcul analytique de la FTM du rendement quantique et du crosstalk.
Dans le chapitre 4 cette approche est appliquée au cas des capteurs CMOS
et au cas des capteurs CCD. Dans le chapitre 5 le modèle de crosstalk est
appliqué au cas d’une matrice de photodiodes conçue en technologie CMOS.

Résultats clés :

Nous avons un modèle de FTM et de rendement quantique établi dans
le cas d’un éclairement en face avant et en face arrière. Ce modèle prend en
compte l’aspect fini du substrat l’impact des zones actives du point de vue
géométrique et un champ électrique constant induit par un gradient de do-
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page. Cependant les modèles de calcul proposés ici sont réalistes lorsque les
mécanismes de générations et de recombinaison ont lieu loin des interfaces.
En effet la non connaissance des processus de recombinaison au niveau des
interfaces est très limitatrice pour une modélisation réaliste des phénomènes
de diffusion à ces endroits.

Les études effectuées dans ce rapport nous permettent de dégager les
voies d’amélioration de la FTM et du rendement quantique. D’une manière
générale ces voies se situent dans l’utilisation de capteurs fabriqués sur des
substrats faiblement dopés qui permettent d’obtenir des zones de collection
très grandes sans avoir besoin d’appliquer des tensions de polarisation éle-
vées. Le but est d’augmenter la contribution du courant de génération dans
le signal de sortie du pixel ce qui permet d’améliorer la FTM et le rende-
ment quantique du capteur. A ce niveau le défi technique se situe dans la
réalisation de substrats faiblement dopés avec des niveaux de concentrations
des défauts égalant celle des technologies épitaxiées Ntrap = 1010cm−3.

Dans le cas des capteurs d’images conçus sur une technologie épitaxiée,
il faudra trouver un compromis entre l’utilisation d’une couche épitaxiée
présentant un gradient de dopage s’étendant sur toute la couche épitaxiée ;
ce qui permet une amélioration du rendement quantique tout en assurant
une valeur de FTM acceptable, et l’utilisation d’une couche épitaxiée avec
un gradient de dopage confiné à l’interface entre la couche épitaxiée et le
substrat ce qui, d’après notre modèle, permet d’améliorer la FTM tout en
gardant une valeur de rendement quantique acceptable. A ce niveau le défi
technique se situe dans le contrôle de la diffusion thermique des dopants
pour obtenir les profils de dopage souhaités dans la couche épitaxiée.

Les études effectuées sur le crosstalk montrent que l’utilisation d’un an-
neau de garde implanté autour du pixel peut être un bon moyen pour ré-
duire le crosstalk électrique inter-pixel et donc d’augmenter la FTM. Cette
technique a néanmoins un impact négatif sur le rendement quantique du
capteur.

Perspectives d’études :

Les modèles de FTM, de rendement quantique, et de crosstalk propo-
sés dans ce rapport obéissent aux conditions de faible injection de porteurs
minoritaires. De cette condition dépendent énormément les comportements
des paramètres du capteur tels que l’extension de la zone de charge d’es-
pace, les valeurs de durée de vie et de mobilité des porteurs minoritaires et
excédentaires, la vitesse de recombinaison en surface... Pour compléter cette
étude sur la modélisation, il serait donc intéressant d’essayer de s’affranchir
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de cette hypothèse et d’effectuer une modélisation dans des conditions de
moyenne voire de forte injection.

Les modèles de calcul du coefficient de transmission des couches super-
ficielles utilisés dans cette étude prennent en compte une géométrie unidi-
mensionnelle des couches. Il serait alors intéressant d’effectuer une étude
bidimensionnelle voir tridimensionnelle du coefficient de réflexion. Ce qui
permettrait de pouvoir prendre en compte une non-uniformité du coefficient
de réflexion inter-pixel.

Les modèles de calcul de la FTM et du rendement quantique sont jus-
qu’à présent évalués dans le cas d’un éclairement stationnaire c’est-à-dire le
flux optique ne varie pas dans le temps. Il serait intéressant d’effectuer une
modélisation de la FTM et du rendement quantique dans le cas d’un éclaire-
ment non stationnaire. Un modèle prenant en compte la variable temporelle
dans l’équation de continuité pourrait permettre d’étudier l’impact du temps
d’intégration sur le rendement quantique et sur la FTM du capteur. En effet,
dans les applications d’imagerie rapide nous avons des capteurs d’images qui
fonctionnent avec des temps de pose très courts devant le temps de transit
des électrons dans le substrat et des évènements lumineux très rapides.

Par ailleurs nous avons initié une étude du phénomène de crosstalk dans
les capteurs CMOS en utilisant la méthode de caractérisation EBIC. Cette
technique novatrice est basée sur la caractérisation de la réponse périphé-
rique des pixels lorsqu’ils sont excités par un faisceau d’électrons. Elle per-
mettrait de quantifier la contribution du crosstalk électrique en nous affran-
chissant des propriétés optiques des couches superficielles. De plus combi-
née avec une méthode de caractérisation optique comme celle utilisée dans
le chapitre 5, cette technique électrique permettrait de quantifier de ma-
nière définitive les contributions des différents phénomènes de crosstalk qui
existent dans un capteur d’images (le crosstalk optique et le crosstalk élec-
trique).





Annexe A

Expression des Constantes
obtenues dans la modélisation
du rendement quantique et de
la FTM

A.1 Cas du capteur CMOS éclairé en face

avant

Dans la zone N les constantes d’intégration Ap and Bp vérifiant les condi-
tions aux limites sont données par les expressions suivantes :
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avec

γi = − φ0α

Di(α2 − 1
Lk2i

)
(A.3)

Dans la couche épitaxiée dans la zone de drift, et dans le substrat, les
constantes d’intégration Ae, Be, Ad, Bd, As et Bs vérifiant les conditions aux
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limites sont obtenue en résolvant l’équation matricielle suivante.
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Les coefficients de la matrice sont par :
a1 = cosh( zd

Lke
);
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e6 = cosh( zs
Lks
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f1 = 0;
f2 = 0;
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β6 = −γs · e(−α·zepi);

Les expressions de r1, r2, et Epp sont donnés par :

r1 = Epp+

√
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1
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d

(A.5)

r2 = Epp−
√

Epp2 +
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(A.6)

Epp =
µdriftE

2Ddrift
(A.7)

Cette équation matricielle est peut être résolue analytiquement. Elle peut
aussi être résolue en utilisant les logiciels de calculs matriciels comme Mat-
lab.

Et finalement les expressions analytiqueMp(kx, ky)Me(kx, ky), etMzce(kx, ky)
qui composent l’expression analytique de la FTM calculé dans le cas de
l’éclairement en face avant sont données par les équations suivantes :
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Mzce(kx, ky) = φ0(e
−αzn − e−αzd)sinc(πkx · xp) · sinc(πky · yp) (A.10)

Les dimensions latérales de la zone N non déplétée sont calculées en
prenant en compte l’extension de la zone de charge d’espace dans la zone N
qui dépend des valeurs de concentration de dopage Pwell, Nd. Les dimensions
suivant les axes x et y sont données par les expressions suivantes :

xn = a− 2

√

2ǫsiPwell(Vd + φb)

qNd(Pwell +Nd)
(A.11)

et

yn = b− 2

√

2ǫsiPwell(Vd + φb)

qNd(Pwell +Nd)
(A.12)

Les dimensions latérales de la zone de charge d’espace dans la couche épi-
taxiée sont données par les expressions suivantes :

xp = a+ 2

√

2ǫsiNd(Vd + φb)
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(A.13)

yp = b+ 2
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(A.14)

φb =
kT

q
ln (

NeNd

n2
i

) (A.15)

avec k la constante de Boltzmann, T la température ambiante, q la charge
élémentaire, ni la concentration de porteurs intrinsèque du silicium.

Pour obtenir les expressions analytiques de la FTM et du rendement
quantique dans le cas du capteur CMOS éclairé en face arrière, il suffit de
remplacer φ0 par φ0e

α·zs et Lopt par −Lopt dans les expressions analytiques
du rendement quantique et de la FTM.

A.2 Cas du capteur CCD aminci éclairé en

face arrière

Les constantes d’intégration sont données par les expressions suivantes :
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(A.16)
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Avec
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φ0α
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Les expressions analytiques de Me(kx, ky) et Mzce(kx, ky) qui composent
l’expression de la FTM et du rendement quantique établies dans le cas du
capteur CCD éclairé en face arrière sont données par les équations suivantes :

Me(kx, ky) = qDe(−
Ae

Lke
·e−

zd
Lke+

Be

Lke
·e

zd
Lke−γeαe

−α·zd)·sinc(πkx·p)·sinc(πky·p).
(A.21)

Mzce(kx, ky) = φ0(e
−αzd − e−αzepi)sinc(πkx · p) · sinc(πky · p). (A.22)

p est le pas du pixel.

A.1 Expression analytique de PRF(x,y) et

du crosstalk électrique inter pixel dans

le cas d’un capteur fabriqué en techno-

logie épitaxiée

A.1.1 Calcul de l’expression analytique de PRF (x, y)

L’expression analytique de la PRF (x, y) est obtenue en faisant la trans-
formée de Fourier inverse de (PRF (kx, ky)). Le calcul de cette transformée
de Fourier est possible en utilisant le formalisme des fonctions holomorphes.
En effet pour calculer l’intégrale de la PRF, une solution consiste à trou-
ver les zéros et les poles de l’expression à intégrer (PRF (kx, ky)) et ensuite
d’appliquer le théorème des résidus. L’expression de la PRF (x, y) tridimen-
sionnelle dans le cas du capteur CMOS éclairé en face avant est donnée par
la relation suivante.

PRF (r) = qφ0(exp(−αzn)− exp(−αzd) (A.23)
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A.1.2 Calcul de l’expression analytique du crosstalk
électrique inter-pixel

L’expression analytique du crosstalk est directement dérivée de celle de
la PRF (x, y). Le crosstalk électrique CTK sur le pixel voisin qui se situerait
suivant l’axe x est donnée par l’expression suivante.
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2
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dxdy (A.25)

xp et yp sont les tailles des zones de charge d’espace suivant les axes x et y
respectivement. ǫ est la distance entre deux pixels consécutifs. L’expression
analytique du crosstalk équivalent est donnée par la relation suivante :

CTK(λ) =
I1(λ)

I0(λ)
(A.26)

Avec Io et I1 sont respectivement les courants du pixel illuminé et du pixel
voisin.

Les valeurs de I1(λ) et I0(λ) de l’expression du crosstalk sont données
par les équation suivantes :
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Avec Cepi = | jdrift(zepi)
qne(zepi)

|. jdrift(zepi) est la densité de courant provenant de la

zone de drift et du substrat et entrant dans la couche épitaxiée et ne(zepi)
est la concentration d’électrons minoritaires excédentaires à la limites de la
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..............

Figure A.1 – Code Matlab pour une résolution numérique de l’équation
transcendentale

couche épitaxiée. βp est la solution de l’équation transcendale suivante.

tan(β) +
β

Cepi(zd − zepi)
= 0 (A.27)

Cette équation admet des βn comprises entre (2n−1)π
2

< βn < nπ. Elle peut
être résolue numériquement. L’outil de calcul Matlab propose des méthodes
de résolution des équations transcendales. Le logiciel Matlab effectue la
résolution de cette équation assez rapidement pour les grandes longueurs
d’ondes(λ > 650nm). Cependant pour les courtes longueurs d’ondes(400 <
λ < 600nm), le temps de calcul commence à être relativement long ceci

est du est nombre de solutions βn comprise entre (2n−1)π
2

< βn < nπ qui
commence à être nombreuses. une solution consiste à demander à Matlab
de tronquer à partir d’un certain nombre de solution mais cela provoque
une imprécision sur la valeur numérique de la PRF obtenue aux courtes
longueurs d’onde ainsi que sur le crosstalk électrique.





Annexe B

EBIC

B.1 Principe de la mesure EBIC

Electron Beam Induced Current (EBIC) est un moyen technique qui
permet de mesurer la longueur de diffusion, la durée de vie des porteurs
minoritaires excédentaires et la distribution de défauts dans un matériau
semi-conducteur [1],[2],[3],[4],[5],[6]. Cette mesure est faite sur une jonction
PN. La jonction PN est balayée par le faisceau d’électrons créant des paires
électrons-trous dans la jonction. Selon la zone où nous nous trouvons (zone
P ou zone N) les porteurs minoritaires excédentaires générés par le faisceau
d’électrons vont diffuser vers la zone dépeuplée faisant apparâıtre un cou-
rant IEbic qui peut être récupéré dans un circuit externe en connectant notre
jonction (voire figure (B.1)). La figure (B.2) schématise l’évolution du cou-
rant IEbic dans le cas d’une jonction longitudinale en fonction de la position
du faisceau d’électrons. Contrairement à une génération optique qui crée
des paires électrons-trous par absorption, un faisceau d’électrons d’énergie
E crée des paires électrons-trous selon la loi suivante [7] :

Nehp =
E

Eehp
(1− γ

Ebs

E
) (B.1)

Nehp est le nombre de paires électrons-trous créées, Ebs est l’énergie moyenne
des électrons rétrodiffusés. γ est le coefficient de rétrodiffusion et Eehp est
l’énergie moyenne nécessaire pour créer une paire électron-trou (Eehp =
3.2 · Eg pour le silicium Si ; Eehp = 3.64eV ) [7]. A partir de cette expres-
sion et de celle du parcours maximum des électrons (Range Re) on peut
évaluer la densité d’électrons générée par un faisceau d’électrons d’énergie
E en fonction du courant de faisceau Ib. Pour calculer la densité d’électrons
générée G, on définit un volume d’interaction. Le volume d’interaction tend
à avoir une forme de poire pour les matériaux ayant un numéro atomique
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Figure B.1 – Principe de la mesure EBIC sur deux configurations de jonc-
tions : jonction longitudinale (a) jonction planaire (b)
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Figure B.2 – Evolution du courant EBIC en fonction de la position du
faisceau d’électrons

Z < 15. Pour les numéros compris entre 15 < Z < 40 le volume d’interac-
tion est une sphère. Dans le cas du silicium (Z = 14) on prend l’hypothèse
d’un volume sphérique [7],[8].

V ol =
4

3
π(

Re

2
)3 (B.2)

V ol est en cm3. La densité de paires électrons-trous générée est donnée par
l’expression suivante :

G =
NehpIb
V ol

(B.3)

G est en cm−3.s. La mesure EBIC peut se faire dans différentes configura-
tions de la jonction PN.

B.1.1 Mesure EBIC en configuration verticale

Dans cette configuration, le courant Iebic collecté par la jonction est
donné par la relation suivante :

Iebic =
qGV olReL

n
diff√

2π(x− xd)n
exp(

x− xd

Ldiff
) (B.4)
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Figure B.3 – Principe de la jonction PN
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Figure B.5 – Mesure EBIC en configuration planaire

(xd−x) est la distance entre le faisceau et la limite de la zone dépeuplée. Le
facteur n dépend de la vitesse de recombinaison en surface S. n = 1/2 pour
S = 0 et n = 3/2 pour S = ∞ [7]. En traçant log(Iebic(x−xd)

n) en fonction
de d on peut extraire la valeur de la longueur de diffusion (Ldiff ) dans la
zone étudiée. Vu que n est généralement inconnu, S aussi est inconnue. Une
méthode pour déterminer Ldiff est de tracer log(Iebic(x− xd)

n) en fonction
de d pour plusieurs valeurs de n jusqu’à avoir une pente [7]. Cette expression
est obtenue à partir de la résolution de l’équation de continuité considérant
une génération localisée dans le silicium assez loin de la zone de charge
d’espace.

B.1.2 Mesure EBIC en configuration planaire

Dans cette configuration le courant Iebic collecté par la jonction est donné
par la relation suivante :

Iebic = I1(exp(−
z

Ldiff

)− 2.Sr

π
F ) (B.5)

I1 est le courant généré directement dans la zone de charge d’espace et est
généralement constant le long de la jonction. F dépend de la vitesse de re-
combinaison en surface S et du taux de génération de paires électrons-trous.
Pour I1 constante, une variation de Iebic le long de la jonction se traduit par
une variation de S ou une variation du taux de génération impliquant la pré-
sence d’un centre de recombinaison (défauts). Cette configuration est sou-
vent utilisée pour faire la cartographie des défauts induits dans une jonction
PN après irradiation.

Il existe une méthode de mesure EBIC qui consiste à envoyer un fais-
ceau d’électrons pulsé (en mode spot). Cette méthode permet de faire la
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mesure directe de la durée vie des porteurs dans la zone étudiée. Dans cette
configuration le courant EBIC est donnée par la l’expression suivante [7] :

Iebic = K1(
τ

t
)2exp(

x− xd

Ldiff
(1− τ

4t
)− t

τ
) (B.6)

τ est la durée de vie des porteurs dans la zone étudiée, K1 est le terme pro-
portionnel au taux de génération de paires électrons-trous. Cette expression
est valable lorsque (x− xd) >> Ldiff .

B.2 Utilisation de la méthode EBIC pour la

mesure du crosstalk électrique

Les mesures de crosstalk réalisées en utilisant un spot optique ne per-
mettent pas de dissocier numériquement la contribution du crosstalk optique
de celui du crosstalk électrique. Dans le but de quantifier la proportion de
crosstalk électrique dans les capteurs CMOS, mais aussi de nous affran-
chir des propriétés optiques du capteur (non uniformité de transmission des
couches superificielles etc...), nous avons développé un banc de mesure EBIC
dédié à la mesure du crosstalk électrique dans les matrices de photodiodes
conçues en technologie CMOS. Pour faire cette mesure, nous avons conçu
des matrices de 3× 3 photodiodes (figure 5.4a et 5.4b ). Ce sont les mêmes
que celles utilisées dans le chapitre 5 pour la mesure du crosstalk avec la
méthode spot-scan.

La figure (B.6) montre le principe de la mesure crosstalk dans une ma-
trice de photodiode lue en courant. Pour faire la mesure de crosstalk élec-
trique nous connectons la photodiode 2 à notre amplificateur de courant,
La matrice est balayée par le faisceau d’electrons créant ainsi des paires
électron-trous dans la matrice. Les électrons atteignant la photodiode 2
sont collectés et participent au signal de sortie Iebic. Ce courant est amplifié
puis nous faisons une image de la réponse de la photodiode 2 en fonction de
la position du faisceau.

La figure (B.7) représente une première image EBIC de la cartographie
de la réponse de la photodiode centrale de notre matrice en fonction de la
position du faisceau. Normalement à partir de cette image nous pouvons
calculer le crosstalk électrique. Mais il faut savoir que la taille de la poire
est très grande une fois qu’il arrive dans le silicium et donc ces mesures
doivent être déconvoluées avec la taille de la poire pour pouvoir évaluer le
crosstalk électrique.

La caractérisation du crosstalk par la méthode EBIC semble très pro-
metteuse mais elle est rendue difficile, dans le cas des composants fabriqués
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Figure B.6 – Principe de la mesure de crosstalk électrique par la mesure
EBIC
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électrique 189

Figure B.7 – Première image de la cartographie de la réponse de la photo-
diode centrale
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en technologies CMOS, par la présence d’une épaisse couche d’oxyde et de
passivation qui limite la pénétration du faisceau d’électrons et qui en même
temps diminue sa résolution. Le diamètre du faisceau d’électrons après avoir
traversé 4µm de couche d’oxyde est de l’ordre de 7µm selon des simulations
Monté Carlo.
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