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Introduction 
 

L’imagerie spatiale est un domaine d’application à enjeux multiples et majeurs dans notre 
société actuelle. L’observation de la Terre depuis l’espace permet ainsi de mieux comprendre notre 
planète en suivant son évolution environnementale. Les principales applications terrestres sont le suivi 
de l’environnement et du climat terrestre, le développement durable, la météorologie, la surveillance 
militaire et l’offre de services telle que la cartographie de la Terre. L’imagerie spatiale est également 
indispensable pour l’exploration et la compréhension de notre Univers. 
 

Le concept de base à l’origine de l’invention des capteurs d’image CCD (Charge Coupled 
Device) a été proposé en 1969 par Willard S. Boyle et George E. Smith au Bell Telephone 
Laboratories [SMI01]. Ces dispositifs à transfert de charges ont été les premiers imageurs à être 
embarqués dans des satellites. La première mission scientifique utilisant un capteur CCD dans une 
mission d’observation de l’espace fut le satellite Hubble Space Telescope lancé en 1990. Depuis leur 
invention, les performances des capteurs d’image CCD ont continuellement été optimisées. Les 
imageurs de cette technologie restent aujourd’hui les capteurs d’image les plus performants dans la 
gamme visible du spectre électromagnétique, et sont les dispositifs les plus utilisés dans les missions 
d’imagerie spatiale. Ceci est notamment le cas pour les satellites d’observation de la Terre et les 
missions scientifiques d’observation des astres qui requièrent des caractéristiques électro-optiques de 
haut niveau. 
 
 Aujourd’hui, les capteurs d'image basés sur la technologie CMOS (Complementary Metal 
Oxide Semiconductor), également appelé CIS (CMOS Image Sensors), ou encore capteurs d'image à 
pixel actif APS (Active Pixel Sensor), sont de sérieux rivaux aux capteurs CCD en termes de 
performances radiométriques. Ayant vu le jour au milieu des années 90 au laboratoire JPL (Jet 
Propulsion Laboratory) de la NASA (National Aeronautics and Space Administration). Ils sont ainsi 
de plus en plus utilisés pour des applications spatiales [MAR06] [MAR05-1] [MAR07] [LEI07] 
[HOP03-1]. Les procédés de fabrication de la technologie CMOS permettent à la fois la réalisation de 
circuits analogiques et numériques au sein d’une même puce micro-électronique. Les capteurs d’image 
CMOS présente ainsi de nombreux intérêts tels que l'intégration de nombreux éléments sur une même 
puce (génération de pattern, contrôle de gain, traitement d'image, etc.), la possibilité d'utiliser des 
technologies numériques récentes, la faible consommation statique, la bonne tenue en radiation et en 
température et la souplesse du mode de lecture. Ces capteurs sont en perpétuelle évolution, bénéficiant 
pleinement des avancées technologiques de l’industrie microélectronique. 
 

L’environnement radiatif spatial, riche en électrons et en protons, dégrade les performances 
des composants électroniques embarqués. C’est en particulier le cas pour les capteurs d’image CCD et 
CMOS équipant les instruments d’imagerie des satellites. L’étude des effets des radiations sur les 
imageurs CCD a débutée dès la fin des années 70. Un important effort d’analyse des mécanismes 
physiques de dégradation des performances induites par les radiations a été réalisé sur ces capteurs 
d’image. Concernant les capteurs d’image CMOS, leur utilisation récente fait en sorte qu’ils sont 
encore peu qualifiés mais de nombreuses études ont été menées pour évaluer leur tenue en radiation 
depuis le début des années 2000. Les critères de performance les plus sensibles et les plus critiques en 
termes d’exigences scientifiques de mission, des capteurs d’image en environnement spatial s'avèrent 
être le courant d’obscurité et la non-uniformité du courant d’obscurité. Les effets des radiations vont 
impacter ces deux critères durant toute la durée de la mission. De plus, la dégradation induite aura une 
forte dépendance par rapport à la technologie de capteur d’image choisi. 
 

La qualification d’un imageur pour une mission spatiale donnée se fait à partir d’essais 
d’irradiation en laboratoire spécifiés par des normes de test. Il en existe actuellement deux : la norme 
américaine MIL et la norme européenne ESCC. Ces normes permettent d’évaluer la dégradation des 
performances de tous types de composants embarqués. Cependant, ces normes étant très générales, 
elles ne sont pas spécifiquement adaptées aux capteurs d’image. De par leur principe même, elles 
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induisent une surestimation de la dégradation réelle du courant d’obscurité des capteurs d’image une 
fois en vol ; cette surestimation est quelquefois très importante. Sachant que le choix des imageurs est 
déjà limité par les contraintes mécaniques et optiques imposées par l’instrument de la mission, ainsi 
que par le coût élevé du développement de ces composants, cette surestimation limite davantage le 
choix des capteurs d’image. Ceci tend notamment à ne pas considérer l’usage de capteurs du 
commerce potentiellement adaptés pour des applications spatiales. La surestimation par rapport à la 
dégradation observée sur les capteurs d'image en vol provient essentiellement des conditions 
d’irradiation et de test exigées par les normes. En effet, la sélection de tout composant électronique 
embarqué s'effectue en le testant dans le pire cas de dégradation possible afin d'assurer sa survie et sa 
tenue aux exigences de mission pendant toute sa durée de vol. Ces conditions de pire cas de 
dégradation consistent à irradier un composant à partir des moyens au sol sous polarisation statique et 
à un fort débit de dose, suivi d'un stockage à température ambiante pendant 24 heures et d'un recuit à 
100°C pendant 168 heures afin de simuler une longue durée du composant dans l’espace. Or, ces 
conditions d'irradiation et de fonctionnement de l’imageur ne sont pas celles du composant en vol. 
Sachant que les dégradations observées sur les capteurs d'image dépendent fortement des conditions 
orbitales et de fonctionnement du composant, il est donc très difficile de prédire correctement la 
dégradation en vol à partir de ces méthodes standards. 
 
 C’est dans ce cadre que s’inscrit notre étude qui a pour objectif de proposer et de mettre en 
place une méthodologie d’évaluation de la dégradation des imageurs visible pour tous types de 
missions spatiales. Ces travaux devront permettre une meilleure estimation de la dégradation réelle à 
partir d’essais d’irradiation réalisés en laboratoire sur le composant à qualifier. 
 

Afin de répondre à cette problématique, nous avons étudié les effets du débit de dose et de la 
polarisation dynamique (en termes de fréquence d’activation durant irradiation ou de rapport cyclique 
ON/OFF) en dose cumulée, ainsi que l'effet des énergies de protons sur la dégradation des imageurs 
CCD et CMOS. Ces résultats ont été complétés et approfondis à l’aide d’outils de simulation existants 
ou en voie de développement. Ces outils nous permettent également de prévoir au préalable l'effet de 
certains paramètres d'irradiation et de fonctionnement du capteur sur la dégradation en fonction de la 
mission spatiale étudiée. 
 

Dans le premier chapitre, nous allons introduire les deux technologies de capteurs d'image et 
leur principe de fonctionnement. Nous allons également décrire les effets connus de l'environnement 
spatial sur la dégradation des performances des imageurs ainsi que les phénomènes physiques à 
l'origine de cette dégradation. Dans ce même chapitre nous évoquerons les différents paramètres 
influençant directement la dégradation ainsi que les outils de prédiction existants. Dans le deuxième 
chapitre, nous allons étudier les dégradations causées par les effets ionisants et non ionisants des 
radiations sur un imageur CCD en fonction des paramètres identifiés dans le chapitre précédent. Cet 
imageur équipe le plan focal de la mission d’observation de la Terre SPOT 5 actuellement en orbite et 
représente un cas typique de surestimation de la dégradation lors des essais de qualification au sol. 
Nous allons ainsi comparer les dégradations du courant d’obscurité mesurées en vol à celles mesurées 
en laboratoire à l'issu d'irradiations prenant en compte les conditions de fonctionnement pouvant 
influencer le résultat. Dans le troisième chapitre, l’impact des conditions d’irradiation et de 
polarisation sera évalué expérimentalement sur des imageurs CMOS de type COTS (Commercial-Off-
The-Shelf). Dans le quatrième chapitre, nous allons étudier l'effet de ces paramètres en termes de dose 
cumulée sous polarisation dynamique et cyclage ON/OFF afin d’identifier les phénomènes physiques 
impliqués dans la dégradation dans ces conditions particulières de fonctionnement. Dans ce chapitre, 
les effets de dose de déplacement seront également étudiés à partir de modèles de prédiction. Enfin, 
dans le cinquième chapitre, nous proposerons des recommandations à suivre en vue de caractériser la 
tenue en radiation des capteurs d'image dans les conditions proche de celles en vol. En utilisant les 
résultats de nos travaux sur les imageurs CMOS, nous étudierons l’impact de la dégradation du 
courant d’obscurité sur les performances de rapport signal-à-bruit dans le cas d’une mission spatiale 
utilisant un tel imageur. 
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Chapitre 1 Influence de l'environnement spatial sur les 
capteurs d'image CCD et CMOS 

 
Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord faire une introduction aux capteurs d'image CCD et 

CMOS suivie de la description des différentes composantes de l'environnement spatial. Ces 
composantes interagissent avec les matériaux constituant les capteurs d'image, en particulier le 
silicium et l'oxyde de silicium. Nous décrirons les interactions ainsi que les mécanismes physiques qui 
sont à l'origine des effets ionisants et non ionisants des radiations dans les composants. L'impact de ces 
effets est étudié sur les performances des capteurs d'imageurs. Cette dégradation est dépendante des 
conditions d'irradiation et de fonctionnement des imageurs. Nous détaillerons ces différents paramètres 
ainsi que leurs influences. Nous finirons dans ce chapitre par décrire les méthodes standards utilisées 
pour sélectionner un capteur d'image pour le spatial ainsi que leurs limites. 
 

1.1 Introduction aux capteurs d’image CCD et CMOS 
Dans cette partie, nous introduisons les principes de fonctionnement des capteurs d'image de 

technologies CCD (Charge Coupled Device) et CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). 
Les principaux critères de performances électro-optiques des imageurs seront décrits.  
 

1.1.1 Principe de fonctionnement des capteurs d’image 
  
 Dans un système d’imagerie, un capteur d’image est l’élément permettant de convertir les 
photons provenant de la scène observée en une grandeur physique proportionnelle, mesurable et 
exploitable de manière à pouvoir reconstruire une image bidimensionnelle de la scène visualisée. Un 
système d’imagerie est composé d’une optique ayant pour fonction de focaliser l’objet visualisé au 
niveau d’un plan focal où sera positionné le capteur d’image.  
 
 La première fonction d’un capteur d’imageur est d’échantillonner spatialement l’information 
lumineuse arrivant au niveau du plan focal. Ceci est réalisé par un réseau de cellules photosensibles. 
Ces cellules sont appelées pixels (de l’anglais picture element). Chaque pixel reçoit un éclairement 
proportionnel à la zone image échantillonnée. La seconde fonction d’un capteur d’image est de 
détecter et de mesurer le niveau d’éclairement de la scène observée. Cette fonction est satisfaite par 
l’utilisation des propriétés électro-optiques offertes par les composants semiconducteurs, en particulier 
ceux fabriqués en matériau silicium. 
 
 L’obtention d’une image est réalisée par quatre grandes fonctions élémentaires réalisées 
successivement par le capteur d’image au niveau des pixels [JAN01] : 
 

� Génération des photo-charges : les photons issus de la scène observée qui pénètrent dans les 
pixels du capteur sont absorbés dans le semi-conducteur, plus ou moins profondément en 
fonction de leur longueur d’onde, et sont convertis en charges électriques par effet photo-
électrique. Ces charges sont également appelées photo-charges. 

� Collection des photo-charges : les photo-charges sont ensuite accumulées et stockées afin de 
ne pas être perdues par recombinaison. Cette opération est nommée collection des photo-
charges. 

� Transfert des photo-charges : les paquets de photo-charges collectées sont ensuite transférés 
vers le système de mesure. 

� Mesure des photo-charges : une capacité associée à un amplificateur de sortie permet de 
convertir les photo-charges collectées en une tension de sortie analogique proportionnelle et 
électriquement adaptée pour être manipulée par la chaîne électronique en aval. La tension de 
sortie peut-être ensuite numérisée off-chip ou on-chip comme cela est réalisé dans les 
imageurs CMOS incorporant des convertisseurs analogique-numérique (CAN). 
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Historiquement, les imageurs CCD ont été inventés avant les imageurs CMOS. L’ensemble des 
fonctions décrites ci-dessus est réalisé par les deux types de technologies CCD et CMOS. 
L’architecture propre à chaque technologie induit néanmoins des différences fondamentales de 
performances entre les deux technologies. Les principales différences de fonctionnement entre les 
imageurs CCD et CMOS proviennent du mode de lecture du signal photonique. Les autres différences 
proviennent des procédés de fabrication de capteurs issus de ces deux technologies. 
 
 Dans la partie qui suit, les principales performances des imageurs CCD et CMOS sont décrites 
pour chacune des quatre fonctions élémentaires. 
 

1.1.1.1 Architecture typique des capteurs d’image CCD et CMOS 

 
Afin d’étudier et de comparer l’architecture d’un capteur d’image CCD et CMOS, nous nous 

intéresserons à des structures matricielles (M × N pixels). Ce paragraphe a pour objet d’introduire les 
différences de bases entre un imageur CCD et CMOS en termes d’architecture. Les caractéristiques 
propres à chacune des deux technologies seront détaillées dans les sections 1.1.1.1.1 et 1.1.1.1.2. 
 

1.1.1.1.1 Architecture des capteurs d’image CCD 
 

Un imageur CCD est un dispositif à transfert de charges. Par effet photo-électrique, des photo-
charges sont générées et collectés au sein des pixels. Ces photo-charges sont ensuite transportées de 
façon série vers un nœud de conversion charge-tension. 

 
L’architecture d’un capteur d’image CCD est variée (Fig. 1.1) : 
 

� Une architecture de type barrette ou linéaire (line-scan), constituée d’une ou quelques lignes, 
est essentiellement dédiée pour des missions d’observation de la Terre en mode balayage 
(pushbroom en anglais). Cette architecture est notamment celle de l’imageur CCD de la 
mission SPOT 5 qui a été étudiée (voir Chapitre 2). 

� Une architecture de type pleine trame (full-frame) contient plusieurs lignes de pixels 
constituant au final une matrice de pixels. Un imageur ayant cette architecture nécessite un 
obturateur mécanique externe afin de transférer les photo-charges tout en masquant les pixels. 

� Une architecture de type transfert de trame (frame transfer) dispose également d’une matrice 
de pixels. Cette architecture permet de transférer rapidement les photo-charges de la zone 
image dans une zone dite de stockage. Cette zone est opaque à la lumière et offre l’avantage 
de ne pas nécessiter un obturateur mécanique externe. 

� Une architecture de type interligne (interline transfer) contient une matrice de pixels dont 
chaque colonne est divisée en deux sous-colonnes, l’une photosensible et l’autre opaque. Les 
photo-charges générées et collectées au niveau de la sous-colonne photosensible sont ensuite 
transférées vers la sous-colonne opaque. 

 
L’imageur CCD caractérisé dans cette étude est un composant de type barrette fabriqué par e2v, le 
TH7834C. Ce composant est actuellement utilisé en vol dans le cadre de la mission SPOT 5 (voir 
Chapitre 2). 
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Fig. 1.1 Différentes architectures d’imageurs CCD. La zone sombre à droite du registre 
horizontal est le nœud de conversion charge-tension. 

 
 

L’architecture typique d’un imageur CCD 3×3 pixels pleine trame à trois phases est 
représentée sur la Fig. 1.2. Un imageur CCD réalise les fonctions de génération et collection des 
photo-charges au sein du pixel lui-même. Les charges sont ensuite transférées pixel à pixel suivant 
l’axe vertical vers le registre horizontal où un transfert de charges est réalisé suivant l’axe horizontal. 
Les charges sont ensuite converties en tension par une diode flottante. La tension est ensuite transmise 
à un amplificateur de sortie localisé en un point unique de la puce. 
 

L’intégralité de la surface du pixel est considérée comme photosensible et le facteur de 
remplissage (rapport entre la surface photosensible à la surface totale du pixel) est en général élevé. Le 
déplacement des charges est réalisé grâce à des horloges par transferts successifs dans des registres à 
décalage [JAN01]. 
 
L’architecture d’un imageur CCD présente des inconvénients majeurs : 
 

� L’utilisation de technologies de photolithographie spécifiques à ce type d’application 
[JAN01], rend le développement d’un imageur CCD relativement complexe et coûteux. 

� Le mode de transport des charges par décalages successifs est réalisé par polarisations 
successives à des niveaux de tension élevés (8-15 V) d’où une puissance importante et une 
mise en œuvre complexe à cause de la multiplicité des signaux d’horloge à générer. Ceci 
conduit à des contraintes opérationnelles liées à des polarisations diverses et la nécessité d’un 
contrôle précis du temps de recouvrement des horloges. 

� Le mode de lecture série du signal de chaque pixel rend impossible l’acquisition du signal 
d’une fenêtre de pixels plus petite que la matrice complète sans lire les signaux des autres 
pixels de la matrice. 
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Fig. 1.2 Architecture d’un imageur CCD pleine trame à trois phases pour la zone image et 
pour le registre horizontal série. 

 
 

1.1.1.1.2 Architecture des capteurs d’image CMOS 
 

 La principale différence entre un imageur CCD et un imageur CMOS est que la conversion 
charge-tension est réalisée directement dans le pixel dans le cas du capteur d’image CMOS. Par 
conséquent, les quatre fonctions élémentaires du capteur sont réalisées au sein du pixel CMOS. Ceci 
est rendu possible par le fait que le pixel intègre à la fois la zone photosensible et l’amplificateur 
suiveur permettant de fournir une tension à faible impédance à travers le bus analogique colonne. Ce 
pixel est ainsi appelé pixel actif (ou APS pour Active Pixel Sensor). L’acheminent du signal des pixels 
est donc réalisé dans le domaine des tensions. Les tensions fournies par chaque pixel sont adressables 
en ligne et colonne grâce à des décodeurs d’accès. La Fig. 1.3 illustre l’architecture d’un capteur 
d’image CMOS. 
 
 Comme le pixel intègre des éléments optiquement non-actifs (transistors et lignes de métal), le 
facteur de remplissage de tels pixels est en général inférieur à celui des pixels CCD. Ce paramètre 
dépend néanmoins de la taille totale du pixel. 
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L’architecture des capteurs CMOS fournit des avantages importants par rapport aux capteurs CCD : 
 

� La puissance consommée est faible dû aux faibles valeurs des niveaux de courant et de tension 
de mise en opération (� 5V en fonction du procédé CMOS utilisé). 

� L’accès aléatoire au pixel est rendu possible par le fait d’accéder directement à la tension 
fournie par le pixel. 

 

 
 

Fig. 1.3 Architecture d’un imageur CMOS. 
 
 

1.1.1.2 Génération des photo-charges 

 
 Les photons incidents pénétrant le semiconducteur du capteur d’image, sont susceptibles de 
donner naissance, par absorption, à des paires électron-trou (e-/h) dans les pixels par effet photo-
électrique. Le photon absorbé transfert alors l’intégralité de son énergie à un électron de la bande de 
valence qui passe alors dans la bande de conduction. La création d’une paire électron-trou se produit 
uniquement si l’énergie du photon incident est supérieure à la valeur de la bande interdite du semi-
conducteur. Pour le silicium, la bande interdite, notée Eg, est de 1,12 eV à température ambiante. 
[SZE81] et sa longueur d’onde maximale est de 1,1 μm. 
 
 Le flux lumineux de photons visibles reçu par le capteur diminue de manière exponentielle 
avec la distance parcourue dans le semi-conducteur. Il s’agit de la loi de Beer-Lambert-Bouger 
[BOU29]. Cette loi définit ainsi un coefficient d’absorption qui est relatif à la profondeur moyenne de 
pénétration des photons dans le semi-conducteur en fonction de leur énergie [JAN01]. Ce coefficient 
permet, pour un matériau donné, de définir une profondeur effective de pénétration des photons 
correspondant à la valeur pour laquelle 63% des photons constituant le flux incident ont été absorbés. 
L’évolution du coefficient d’absorption et de la profondeur de pénétration moyenne en fonction de la 
longueur d’onde pour le silicium est illustrée sur la Fig. 1.4. 
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Pour une longueur d’onde de 500 nm, 63% du flux lumineux est ainsi absorbé à une 
profondeur de �1 μm. Par conséquent, le volume photosensible d’un pixel devra avoir une profondeur 
d’au moins 1 μm si une sensibilité à 500 nm est recherchée tout en restant proche de la surface de 
pixel. 
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Fig. 1.4 Coefficient d’absorption et profondeur moyenne de pénétration des photons en 

fonction de leur longueur d’onde dans le silicium [JAN01]. 
 
 

1.1.1.3 Collection des photo-charges 

 
 Une fois les paires électron-trou générées par effet photo-électrique, un champ électrique 
appliqué permet de collecter les électrons avant recombinaison et ainsi de garder l’information utile. 
 
Il existe principalement deux types de pixel :  
 

� la capacité MOS, également appelée photo-MOS. 
� et la photodiode basée sur une jonction PN.  

  
Ces deux types d’architecture sont illustrés sur la Fig. 1.5. Elles permettent de générer une 

région de collection intra-pixel compatible avec la profondeur de pénétration effective des photons de 
la gamme visible du spectre. 
  

Pour un imageur CCD, les deux types de pixels sont utilisés. Les capteurs d’image CCD de 
type matriciel implémentent obligatoirement des pixels de type MOS afin de pouvoir transférer les 
photo-charges d’une ligne à une autre. Des pixels CCD de type photodiode sont en général employés 
dans les imageurs de type barrette. Ceci est notamment le cas des pixels du composant TH7834C testé 
(voir Chapitre 2). Pour un imageur CMOS, la photodiode est le principal type de pixel utilisé en raison 
de sa simplicité d’implémentation et de sa standardisation vis à vis des procédés de fabrication de 
composants CMOS. 

 
Les pixels à capacité MOS utilisent des grilles en polysilicium. Ce matériau transmet 

efficacement les photons ayant une longueur d’onde supérieure à 500 nm mais absorbe 
significativement les photons dans le bleu et l’UV. Pour pallier ce manque de sensibilité dans la 
gamme UV du spectre, des pixels CCD de type photodiode peuvent être employés car ils ne requièrent 
pas de grilles de métal au-dessus de la zone photosensible. 
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Fig. 1.5 Vue en coupe a) d’une capacité MOS et b) d’une photodiode à jonction PN 
mettant en œuvre l’effet photo-électrique. 

 
 

1.1.1.3.1 Pixel CCD de type capacité MOS 
 
Un pixel CCD de type capacité MOS est constitué de plusieurs capacités MOS appelées 

"phase". Cette architecture permet à la fois de stocker et de transférer les photo-charges. Cette 
deuxième fonction sera détaillée dans la section 1.1.1.4. 

 
Une capacité MOS est constituée d’une grille en polysilicium recouvrant une fine couche 

d’oxyde, appelée oxyde de grille. Cet oxyde, obtenu par croissance thermique, recouvre un substrat 
semi-conducteur fortement dopé P. Durant la phase d’exposition du capteur au niveau d’éclairement 
incident, une ou deux grilles d’un pixel sont polarisées, résultant en la création d’une région où règne 
un fort champ électrique par dépeuplement des trous sous la grille. C’est dans cette zone, appelée zone 
de déplétion ou zone de charge d’espace, que la collection des photo-charges a lieu (Fig. 1.5-a). Les 
électrons générés par effet photo-électrique sont attirés et accumulés par le champ électrique interne 
sous la grille tandis que les trous sont repoussés dans le volume du substrat fortement dopé P. 

 
La description fournie ci-dessus concerne la photodiode à capacité MOS à canal en surface (ou 

 surface-channel CCD) pour laquelle la collection et le transfert des photo-charges s’effectuent en 
surface du semi-conducteur, au niveau de l’interface Si-SiO2. Or, par fabrication, cette zone est 
soumise à des défauts de la structure cristalline et contient des impuretés. Les défauts de structures 
peuvent être considérés comme des « pièges » à électrons. Ces pièges peuvent capturer des photo-
charges et ainsi fortement dégrader l’efficacité de transfert de charges d’un pixel à un autre (voir 
1.1.1.4). Afin d’éviter cela, les imageurs CCD avec des pixels de type capacité MOS à canal enterré 
(ou  buried-channel CCD) ont été inventés quelques années après l’invention de l’imageur CCD 
[BOY74]. La capacité MOS à canal enterré diffère de la capacité MOS à canal en surface par la 
présence d’une fine zone dopée N située entre l’oxyde de grille et le substrat dopé P comme illustré 
sur la Fig. 1.6. Ceci permet notamment d’avoir le potentiel électrique maximum en-dessous de 
l’interface Si-SiO2 et au-dessus de la jonction PN empêchant ainsi les photo-charges d’être piégées par 
les défauts localisés à l’interface Si-SiO2 et améliore grandement l’efficacité de transfert des charges. 
Les pixels CCD de type capacité MOS à canal enterré sont aujourd’hui la topologie la plus courante 
des imageurs CCD ayant des pixels basés sur des structures à capacité MOS. 
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Fig. 1.6 Vue en coupe et potentiel électrique le long a) d’une capacité MOS à canal en 

surface et b) le long d’une capacité MOS à canal enterré [JAN01]. 
 

Dans un imageur de type matriciel, l’isolation du paquet de charges d’un pixel par rapport à 
celui de ces pixels voisins est réalisée dans la direction verticale, c’est-à-dire d'une ligne à l’autre, par 
la polarisation des électrodes L’isolation dans la direction horizontale, c’est-à-dire d'une colonne à 
l'autre, est réalisée par la présence d’un oxyde appelé oxyde de champ (ou encore channel stop en 
anglais) comme illustrée sur la Fig. 1.7.  
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Fig. 1.7 Structure de la section de transfert d'un CCD à trois phases [BUR87]. 
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1.1.1.3.2 Pixel CCD et CMOS de type photodiode 
 
 La photodiode utilisée dans les capteurs d’image CCD linéaires et CMOS est une jonction PN 
polarisée en inverse (Fig. 1.5-b). La jonction PN représente la zone de collection des photo-charges. 
Elle est aussi appelée nœud de collection. La jonction PN est généralement réalisée sur un substrat P 
au-dessus duquel un dopage fortement dopé N (zone N+) est implanté. La zone N+, de plus faible 
épaisseur, représente la surface frontale de pénétration de la lumière. La polarisation inverse de la 
jonction N+/P crée une zone de charge d’espace qui s’étend principalement dans la zone P. 
L’absorption des photons incidents dans la photodiode crée des charges plus ou moins en profondeur 
en fonction de leurs énergies. Ainsi, les charges photo-générées sont situées soit dans la zone de 
charge d’espace où elles sont collectées par le champ électrique présent, soit dans les zones quasi-
neutres où les porteurs minoritaires diffusent avant d’être collectés par la zone de déplétion [GRO67].  
 
 Le pixel de type photodiode utilise des oxydes de champ afin de délimiter plus finement la 
zone de déplétion dans le sens latéral en la forçant à s’étendre en profondeur. Deux types de procédés 
existent pour créer cet oxyde de champ. Le premier procédé, appelé LOCOS (localized oxidation of 
silicon), permet d’implanter localement l’oxyde de champ par croissance thermique. Le deuxième 
procédé, appelé STI (shallow trench isolation), permet la réalisation d’une isolation en tranchée par 
gravure [HUG03]. Du fait de la forte intégration à faible échelle, le procédé STI est celui couramment 
utilisé dans les procédés de fabrication de technologie CMOS inférieurs ou égaux à 0,25 μm [LUT91]. 
 

La collection des photo-charges dans la zone de déplétion d’un pixel crée un courant 
photonique Iph qui s’exprime en électron par seconde d’après la relation suivante :  
 

)(.)( ��� QEI ph 	  Eq. 1.1   
                                                                                                             
avec QE, le rendement quantique (e-/ph) à une longueur d’onde donnée � (nm), �, le flux de photons 
incidents (ph/s) pour un pixel donné. Le rendement quantique représente l’efficacité de conversion de 
la lumière en charges électriques et sera décrit dans la section 1.1.2.2.  
 
 

1.1.1.3.3 Temps d’intégration 
 
 Le photo-courant généré à un instant donné est très faible et difficile à mesurer. Par 
conséquent, la collection des photo-charges est réalisée pendant une durée appelée "temps 
d’intégration" ou encore temps d’exposition dans le monde de la photographie. Cette durée est pilotée 
par le mode d’opération du capteur, le niveau de luminance de la scène observée et la gamme 
dynamique d’étude (cf. 1.1.1.5). 
 
 

1.1.1.4 Transfert des photo-charges 

 
 Les capacités MOS constituant un pixel CCD présentent l’intérêt d’être les structures 
élémentaires permettant à la fois la génération et la collection des photo-charges, mais également le 
transport des photo-charges dans le registre série. Le transfert des photo-charges collectées est réalisé 
en polarisant séquentiellement les tensions des grilles des capacités MOS formant les pixels et le 
registre série de sortie. Le transfert des charges est illustré sur la Fig. 1.8. Les transferts de charges ne 
sont pas réalisés de manière parfaite. A chaque transfert de charge, une certaine portion peut-être 
perdue comme cela est détaillé dans la section 1.1.2.4. 
 

Contrairement aux imageurs CCD, les capteurs d’image CMOS ne requièrent pas de transferts 
de charges car l’opération de conversion charge-tension est directement réalisée au sein du pixel lui-
même. Nous verrons toutefois dans la partie suivante qu’un type de photodiode CMOS particulier, 
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possédant une zone de collection indépendante de la zone de stockage des charges, met en œuvre un 
transfert de charge au sein du pixel. 
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Fig. 1.8 Transfert de charges, déroulement et chronogramme de base [BUR87]. 
 
 

1.1.1.5 Mesure des photo-charges 

  
La mesure de la quantité de photo-charges est réalisée de la même manière pour les 

technologies CCD et CMOS, à savoir que les charges sont collectées dans une capacité connectée à la 
grille d’un transistor MOSFET (Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect Transistor) opéré en mode 
suiveur (ou Source-Follower). 
 

1.1.1.5.1 Mesure des photo-charges dans un capteur d’image CCD 
 

Dans un imageur CCD, l’amplificateur est situé en sortie du registre horizontal (Fig. 1.2). 
L’amplificateur de sortie génère une tension proportionnelle à la quantité de charges transférée sur sa 
grille d’entrée. Le facteur de conversion charge-tension est inversement proportionnel à la capacité du 
nœud de collection. Cette capacité est aisément contrôlable par conception dans un imageur CCD car 
elle est implantée dans une région non-photosensible de la puce de silicium. Cela offre une grande 
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marge de manœuvre pour les concepteurs afin de réduire au maximum cette capacité (valeur de 
quelques dizaines de fF) et ainsi optimiser le rapport signal sur bruit de la tension de sortie [JAN01]. 
De plus, le transistor suiveur est géométriquement optimisé de manière à diminuer au mieux les 
fluctuations aléatoires du courant qui le traverse. Le bruit temporel du transistor suiveur est de 
quelques électrons rms pour les deux technologies [JAN01] et représente la limitation des imageurs 
CCD. 
 

 
 

Fig. 1.9 Principe de mesure des photo-charges collectées dans un imageur CCD. 
 
 
 La Fig. 1.9 illustre le circuit de conversion des charges en tension classique utilisé dans les 
imageurs CCD. A l’extrémité du registre horizontal, le nœud de lecture, également appelé nœud de 
stockage, est une diode flottante formée par un caisson N+ et le substrat P (ayant le rôle d’une 
capacité). Cette diode est pré-chargée par un transistor MOS (M1) commandé par le signal �RST. 
Cette phase est appelée phase de reset. Ensuite, les charges collectées dans chaque pixel sont injectées 
séquentiellement dans la diode flottante par l’intermédiaire de la capacité MOS contrôlée par le signal 
de commande �OG. Le transistor M2, opéré en mode suiveur de source produit en sortie un signal de 
tension Vs proportionnel à la tension de grille Ve selon l’expression suivante : 
 

fd
SFs C

QGV .	  Eq. 1.2   

 
avec GSF, le gain du transistor suiveur (V/V), Q, la quantité de charges injectées au niveau du nœud de 
lecture (e-) et Cfd la capacité totale sur le nœud (diode et entrée du suiveur, exprimée en F). Le gain de 
conversion charge-tension, noté CVF (charge to voltage factor) et exprimé en V/e-, est donnée par la 
relation : 
 

fd
SF C

qGCVF .	  Eq. 1.3   

 
avec q, la charge de l’électron (1,6.10-19 C). 
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 Le signal photonique utile est la différence entre le niveau de tension de sortie après la phase 
de reset, noté Vref, et le niveau de tension de sortie à la fin de l’injection des charges dans la diode 
flottante, noté Vsig. La mesure de cette tension utile Vref  - Vsig est réalisée off-chip par un double 
échantillonnage grâce à une électronique de traitement analogique (de type échantillonneur-bloqueur) 
ou numérique (deux conversions successives par pixel). La tension de référence étant dans ce cas 
mesurée avant injection des charges utiles, on parle de double échantillonnage corrélé.  
 

1.1.1.5.2 Mesure des photo-charges dans un capteur d’image CMOS 
 

Pour un imageur CMOS, le circuit de conversion charge-tension est identique à un capteur 
CCD mais est directement implémenté dans le pixel, induisant ainsi des contraintes de conception. 
Plusieurs architectures de pixels à base de photodiode existent [JAN03], néanmoins, nous focaliserons 
notre analyse sur l’architecture de deux types de photodiode répandus : le pixel photodiode à trois 
transistors (3T-PD) et le pixel à photodiode enterrée (ou pinned-photodiode, PPD) pouvant avoir 
quatre ou plus de quatre transistors [INN09]. Le pixel à photodiode enterrée le plus répandu est 
actuellement le pixel à quatre transistors (4T-PPD). Les deux types de photodiode utilisés dans les 
pixels CMOS sont illustrés sur la Fig. 1.10.  

 

1.1.1.5.2.1 Pixel basé sur une photodiode à 3 transistors (3T-PD) 
 
 Le pixel de type photodiode conventionnelle à trois transistors est le pixel le plus répandu dans 
les imageurs CMOS en raison de sa simplicité d’implémentation et de sa mise en opération. Il est 
composé de trois transistors : 
 

a) un transistor MOSFET de pré-charge (M1) qui initialise la photodiode avant l’intégration des 
charges au niveau de la jonction PN, 

b) un transistor suiveur MOSFET (M2) convertissant les charges en tension,  
c) et un transistor MOSFET (M3) de sélection de ligne permettant d’accéder au signal de tension 

de sortie. 
 
La capacité parasite de la photodiode ainsi que les capacités de la source du transistor de pré-

charge (M1) et de la grille du transistor suiveur (M2) forment une capacité de stockage des photo-
charges. Dans un pixel de type photodiode 3T, le nœud de collection et le nœud de lecture des photo-
charges sont communs. Contrairement à la diode flottante de l’amplificateur de sortie d’un imageur 
CCD, la capacité de collection des photo-charges est directement dépendante de la taille du nœud de 
collection, donc du pas pixel. Cette capacité ne peut être contrôlée aussi finement que celle du capteur 
CCD car elle est située dans la zone photosensible du pixel.  
 

Un des avantages du pixel photodiode 3T est son nombre minimum de transistors permettant 
d’optimiser le facteur de remplissage du pixel et d’avoir une capacité de stockage de charge plus 
importante que les pixels basés sur une photodiode à plus de trois transistors. 
 

Le principal inconvénient du pixel photodiode 3T est qu’il n’offre pas la possibilité de réaliser 
un début du temps d’intégration commun à chaque ligne de la matrice de pixels. La Fig. 1.11 illustre le 
mode d’opération d’une matrice de pixels basés sur des photodiodes 3T. Ce mode d’opération est 
appelé rolling shutter. Le cycle d’intégration d’une ligne a lieu pendant la lecture des signaux du cycle 
d’intégration précédent. Ceci est dû au fait que le nœud de collection des charges est également le 
nœud de lecture. Un mode de lecture avec début d’intégration commun des lignes de pixels, appelé 
snapshot, requiert un nœud de lecture découplé du nœud de collection afin de pouvoir mémoriser le 
niveau de signal du nœud de collection en fin d’intégration. Le mode rolling shutter des pixels 
photodiode 3T peut poser des problèmes lors de l’observation d’une scène contenant des objets ou des 
personnes se déplaçant plus vite que le délai temporel séparant le début d’intégration de la première 
ligne acquise et le début d’intégration de la dernière ligne acquise. 
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Fig. 1.10 Principe de mesure des photo-charges collectées dans un imageur CMOS pour un 
pixel de type photodiode 3T (à gauche) et photodiode enterrée 4T (à droite) avec 

illustration de l’évolution du potentiel du nœud de lecture Ve en fonction des signaux de 
commande. 

 

M1 : transistor de reset  
M2 : transistor d’amplification suiveur 
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Fig. 1.11 Illustration du mode d’opération rolling shutter d’une matrice de pixels CMOS. 

 

1.1.1.5.2.1 Pixel basé sur une photodiode enterrée à 4 transistors (4T-PPD) 
 

Un autre type de photodiode est aujourd’hui utilisé à grande échelle dans les appareils photos 
numériques embarqués dans les produits commerciaux de haute technologie tels que les smartphones, 
PC portables et tablettes numériques, il s’agit de la photodiode enterrée, ou pinned-photodiode. La 
réalisation de tels imageurs a été rendue possible par la diminution continue de la taille des circuits 
CMOS, notamment des transistors, et à l’accès à des procédés de conception micro-électronique 
dédiés à l’imagerie, appelés procédés CIS (CMOS Image Sensors). La photodiode enterrée est basée 
sur un mode de lecture impliquant le transfert de charges comme dans les imageurs CCD mais à 
l’échelle du pixel. La photodiode enterrée est formée par un implant P+ sur une zone N (Fig. 1.10). Un 
transistor de transfert de charges permet de séparer la zone de collection des photo-charges formée par 
la structure P+NP de la zone de lecture formée par un une diode flottante N+P.  

 
De par son architecture et sa mise en opération, le pixel basé sur une photodiode enterrée 4T offre 
plusieurs avantages : 
 

� le fait d’avoir un nœud de lecture isolé du nœud de collection permet de réduire la capacité de 
la diode flottante, et ainsi d’augmenter le gain de conversion charge-tension sans dégrader les 
propriétés de collection des charges.  

� La séparation du nœud de collection du nœud de lecture des charges permet également 
d’opérer la matrice de pixels avec un début d’intégration des charges commun à toutes les 
lignes (Fig. 1.12). Ce mode d’opération de la matrice est appelé snapshot shutter. Le signal de 
commande TG du potentiel de grille des transistors de transfert de charges est ainsi commun à 
tous les pixels de la matrice.  

� De plus, le courant d’obscurité de tels pixels est nettement plus faible que dans les 
photodiodes 3T conventionnelles car les trous de l’implant P+ passivent les pièges situés à 
l’interface Si-SiO2 (voir section 1.1.2.3.3). 

 
Les inconvénients de la photodiode enterrée par rapport à une photodiode 3T sont listés ci-dessous: 
 

� La zone photosensible du pixel est réduite à cause de la présence du transistor de transfert de 
charges car le polysilicium de la grille est opaque à la lumière. 

� La capacité de stockage des photo-charges est diminuée à cause de la faible capacité de la 
diode flottante. 

� Ce type de pixels requiert deux ou trois implants additionnels par rapport à la photodiode 3T  
� En fin d’intégration, le temps de lecture des signaux du nœud de chaque ligne empêche le 

début de l’intégration suivante. 
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Fig. 1.12 Illustration du mode d’opération snaphsot shutter d’une matrice de pixels CMOS. 

 
 

1.1.1.5.2.2 Mode de lecture  
 
Dans un capteur d’image CMOS basé sur des pixels de type photodiode, la tension de sortie 

d’un pixel est transmise au bus colonne (Fig. 1.10). Dans le cas d’un imageur au format matriciel, ce 
bus colonne est partagé par tous les pixels d’une colonne donnée. Un seul pixel d’une ligne donnée 
peut accéder à ce bus colonne. Le bus colonne est directement connecté à un circuit de lecture comme 
illustrée sur la Fig. 1.13. Celui-ci a pour fonction d’échantillonner le signal du nœud de lecture du 
pixel accédant au bus colonne et de le stocker dans des capacités CR et CS. 
 

Il existe principalement deux modes de lecture du signal d’un pixel : le mode de lecture à 
double échantillonnage non corrélé et celui à double échantillonnage corrélé. La principale différence 
entre ces modes est la séquence d’échantillonnage des niveaux de signal et de remise à zéro du nœud 
de lecture. La Fig. 1.13 illustre les instants d’échantillonnage des deux modes de lecture.  
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Fig. 1.13 Illustration d’un circuit de lecture affilié à un bus colonne transportant le signal 
de sortie d’un pixel dans un capteur d’image CMOS. Les signaux d’échantillonnage du 
signal du nœud de lecture sont présentés dans le cas a) d’un double échantillonnage non 

corrélé et dans le cas b) d’un double échantillonnage corrélé. 
 
 
 

 
 
 
 
La séquence d’opération des types de pixels photodiode dans un mode de lecture à double 

échantillonnage non corrélé est décrite dans le Tab. 1.1. 
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Pixel photodiode 3T Pixel photodiode enterrée 4T 
Etape 1 : début du cycle d’intégration n 
Une phase de remise à zéro (ou reset) du nœud de 
collection/lecture par le transistor de reset M1 (Fig. 
1.10), commandé par le signal RST, permet d’évacuer 
les charges résiduelles contenues dans le nœud de 
lecture par drainage vers la tension de drain du 
transistor de reset. La fin de cette phase initialise le 
début du cycle d’intégration d’indice n. 
 
Etape 2 : fin du cycle d’intégration n et 
échantillonnage du signal de fin d’intégration n 
Durant la phase d’intégration, les photo-charges sont 
collectées au niveau du nœud de collection. En fin 
d’intégration, la tension du nœud de collection/lecture, 
notée Vsig(n), est sauvegardée dans une capacité de 
stockage Cs localisée dans le circuit de lecture colonne 
(Fig. 1.13). Ceci est réalisé en accédant au signal de 
sortie du transistor suiveur M2 par activation du 
transistor de sélection M3 commandé par le signal de 
commande SL. 
 
Etape 3 : début du cycle d’intégration n+1 
L'étape 2 est suivie d’une nouvelle phase de remise à 
zéro du nœud de collection/lecture des photo-charges 
via le transistor de reset M1. Cette étape initie le début 
du cycle d’intégration n+1. 
 
Etape 4 : échantillonnage du signal de reset du cycle 
d’intégration n+1 
L’étape 3 est immédiatement suivie d’une phase de 
sauvegarde du signal du nœud de collection/lecture 
après la phase de reset, noté Vref(n+1) par stockage 
dans la capacité CR du circuit de lecture colonne. 
 
Etape 5 : lecture des signaux pixels du cycle 
d’intégration n une ligne après l’autre 
Les signaux VR et VS sont transmis hors des circuits de 
lecture colonne une ligne après l’autre. 
 

Etape 1 : reset du nœud de lecture 
Avant la fin du cycle d’intégration d’indice n, une 
phase de remise à zéro (ou reset) du nœud de lecture 
par le transistor de reset M1 (Fig. 1.10), commandé par 
le signal RST, permet d’évacuer les charges résiduelles 
contenues dans le nœud de lecture par drainage vers la 
tension de drain du transistor de reset.  
 
Etape 2 : fin du cycle d’intégration n et transfert des 
charges collectées dans le nœud de lecture 
Les photo-charges collectées dans la région P+/N/P 
durant le cycle d’intégration n sont transférées dans le 
nœud de lecture par application d’une tension positive 
sur la grille TG du transistor de transfert de charge M4. 
 
Etape 3 : début du cycle d’intégration n+1 
Une tension nulle appliquée sur la grille TG isole de 
nouveau le nœud de collection du nœud de lecture et 
initialise le début du cycle d’intégration n+1. 
 
Etape 4 : échantillonnage du signal de fin d’intégration 
n 
La tension du nœud de lecture, notée Vsig(n), est 
sauvegardée dans une capacité de stockage Cs localisée 
dans le circuit de lecture colonne (Fig. 1.13). Ceci est 
réalisé en accédant au signal de sortie du transistor 
suiveur M2 par activation du transistor de sélection 
M3 commandé par le signal de commande SL. 
 
Etape 5 : reset du nœud de lecture  et échantillonnage 
du signal de reset 
Une nouvelle phase de remise à zéro du nœud de 
lecture est réalisée via le transistor de reset M1.Cette 
phase est immédiatement suivie d’une phase de 
sauvegarde du signal du nœud de lecture après la phase 
de reset, noté Vref(n+1) par stockage dans la capacité 
CR du circuit de lecture colonne. 
 
Etape 6 : lecture des signaux pixels du cycle 
d’intégration n une ligne après l’autre 
Les signaux VR et VS sont transmis hors des circuits de 
lecture colonne une ligne après l’autre. 

 
Tab. 1.1 Séquence d’opération des pixels photodiode 3T et pixels photodiode enterrée 4T en mode 

de lecture double échantillonnage non corrélé. 
 

Le signal utile est la différence entre la tension aux bornes de la capacité CR, notée VR, et la 
tension aux bornes de la capacité CS, notée VS (Fig. 1.13). Cette différence de tension est 
proportionnelle à la tension différentielle Vref(n+1) - Vsig(n) du nœud de lecture (Fig. 1.10). Le terme 
non corrélé est utilisé car les tensions du nœud de lecture n’ont pas été sauvegardées dans le même 
cycle d’intégration. L’étape de lecture des signaux des pixels consiste à transmettre les tensions VR et 
VS de chaque circuit de lecture colonne une ligne après l’autre vers un étage de traitement on-chip 
(CAN colonne) ou vers les pads de sortie du capteur pour un traitement off-chip. 
 

Le principal avantage d’un mode de lecture à double échantillonnage non corrélé est le fait de 
pouvoir échantillonner et stocker les signaux Vref et Vsig et de lire les tensions de sortie VR et VS 
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associées en sélectionnant les lignes les unes après les autres. Cependant, la phase de remise à zéro du 
nœud de lecture entre l’échantillonnage du niveau de signal en fin d’intégration et l’échantillonnage du 
niveau de reset, introduit un bruit temporel, appelé bruit de reset. En effet, le potentiel du nœud de 
lecture après la phase de reset n’a pas un niveau identique d’un cycle d’intégration à un autre. 
 

Pour ne pas être affecté par ce bruit de reset, le mode de lecture à double échantillonnage 
corrélé est utilisé. Ce mode de lecture permet d’échantillonner le signal de reset et le signal de fin 
d’intégration du nœud de lecture dans le même cycle d’intégration, supprimant ainsi le bruit de reset. 
La séquence du mode de lecture à double échantillonnage corrélé est décrite dans le Tab. 1.2. 
 

Pixel photodiode 3T Pixel photodiode enterrée 4T 

Etape 1 : début du cycle d’intégration n 
Une phase de remise à zéro du nœud de 
collection/lecture est réalisée. La fin de cette 
phase initialise le début d’un cycle d’intégration 
d’indice n. 
 
Etape 2 : échantillonnage du signal de reset du 
cycle d’intégration n 
L’étape 1 est immédiatement suivie d’une phase 
de sauvegarde du signal du nœud de lecture après 
la phase de reset, noté Vref(n) par stockage dans la 
capacité CR du circuit de lecture colonne.  
 
Etape 3 : lecture et sauvegarde des signaux de 
reset des pixels du cycle d’intégration n  une 
ligne après l’autre 
Les signaux VR sont transmis hors des circuits de 
lecture colonne une ligne après l’autre. 
 
Etape 4 : fin du cycle d’intégration n et 
échantillonnage du signal de fin d’intégration n 
Durant la phase d’intégration, les photo-charges 
sont collectées au niveau du nœud de 
collection/lecture. En fin d’intégration, la tension 
du nœud de lecture, Vsig(n), est sauvegardée dans 
la capacité de stockage Cs du circuit de lecture 
colonne. 
 
Etape 5 : lecture et sauvegarde des signaux de fin 
d’intégration des pixels du cycle d’intégration n 
une ligne après l’autre 
Les signaux VS sont transmis hors des circuits de 
lecture colonne une ligne après l’autre. 
 
Etape 6 : mesure du signal utile des pixels 
Une différentiation off-chip ou on-chip du signal 
de reset et du signal de fin d’intégration, tous 
deux sauvegardés, permet d’obtenir le signal utile 
de chaque pixel. 
 
 

Etape 1 : reset du nœud de lecture 
Avant la fin du cycle d’intégration d’indice n, une phase de 
reset du nœud de lecture est réalisée.  
 
Etape 2 : échantillonnage du signal de reset du cycle 
d’intégration n 
La tension du nœud de lecture, Vref(n), est sauvegardée dans la 
capacité de stockage CR  du circuit de lecture colonne. 
 
Etape 3 : lecture et sauvegarde des signaux de reset des pixels 
du cycle d’intégration n  une ligne après l’autre 
Les signaux VR sont transmis hors des circuits de lecture 
colonne une ligne après l’autre. 
 
Etape 4 : fin du cycle d’intégration n et transfert des charges 
collectées dans le nœud de lecture 
Les photo-charges collectées dans la région  P+/N/P durant le 
cycle d’intégration n sont transférées dans le nœud de lecture 
par application d’une tension positive sur la grille TG du 
transistor de transfert de charges M4. 
 
Etape 5 : début du cycle d’intégration n+1 
Une tension nulle appliquée sur la grille TG isole de nouveau 
le nœud de collection du nœud de lecture et initialise le début 
du cycle d’intégration n+1. 
 
Etape 6 : échantillonnage du signal de fin d’intégration du 
cycle d’intégration n 
La tension du nœud de lecture, Vsig(n), est sauvegardée dans la 
capacité de stockage CS  du circuit de lecture colonne. 
 
Etape 7 : lecture et sauvegarde des signaux de fin 
d’intégration des pixels du cycle d’intégration n une ligne 
après l’autre 
Les signaux VS sont transmis hors des circuits de lecture 
colonne une ligne après l’autre. 
 
Etape 8 : mesure du signal utile des pixels 
Une différentiation  off-chip ou on-chip du signal de reset et 
du signal de fin d’intégration, tous deux sauvegardés, permet 
d’obtenir le signal utile de chaque pixel 

 
Tab. 1.2 Séquence d’opération des pixels photodiode 3T et pixels photodiode enterrée à 4T en mode 

de lecture double échantillonnage corrélé. 
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Il est à noter que les imageurs CMOS avec des pixels basés sur des structures photodiodes 
fournissent en général quatre types de sorties que l’utilisateur devra traiter et/ou acquérir pour 
reconstruire une image : 

 
a. Un signal analogique Vsig uniquement. 
b. Deux signaux analogiques individuels Vref  et Vsig, la différentiation devant être faite off-chip. 
c. Un signal analogique différentiel Vref - Vsig. Dans ce cas, le traitement off-chip consiste à un 

simple échantillonnage. 
d. Un signal numérisé du signal analogique différentiel Vref - Vsig. Ceci est notamment le type de 

sortie fournie par les capteurs d’images CMOS avec implantation de convertisseurs 
analogique-numérique (CAN). Le traitement off-chip est alors simplifié et consiste 
uniquement à acquérir et stocker les données numérisées du capteur dans  une mémoire RAM 
(random access memory). 

 

1.1.1.5.2.3 Spécificités du pixel basé sur une photodiode enterré à 5 transistors (5T-PPD) 
 

Il existe un nombre important de types de pixel dérivés des pixels photodiode 3T ou 
photodiode enterrée 4T [INN09]. Dans cette partie, nous détaillons les caractéristiques d’un pixel de 
type photodiode enterrée à cinq transistors (5T-PPD) car l’imageur CMOS testé dans le cadre de cette 
étude contient des pixels de ce type (voir Chapitre 3). Il dispose d’un transistor additionnel par rapport 
à un pixel à photodiode enterrée 4T afin de pouvoir pré-charger la zone de collection [FOX03] 
indépendamment de l’opération du transistor de transfert de charge M4. La Fig. 1.14 illustre 
l’architecture d’un pixel actif 5T à photodiode enterrée [FOX03] [JAN07]. Le transistor additionnel 
est celui noté M5 et est commandé par le signal de commande GR. 

 

 
 

Fig. 1.14 Architecture d’un pixel 5T à photodiode enterrée [JAN07]. 
 
 

La Fig. 1.15 illustre le mode d’opération d’un pixel à photodiode enterrée 5T en mode de 
lecture à double échantillonnage non corrélé. Ce mode de lecture est celui utilisé dans l’imageur 
CMOS testé dans cette étude. 
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Fig. 1.15 Architecture d’un pixel à photodiode enterrée 5T  et séquence de signaux de 

commande associée [FOX03][JAN07]. 
 
Le transistor additionnel M5 a une double fonction : 
 

� Il permet de contrôler le début du cycle d’intégration d’indice n du nœud de collection et de 
pouvoir le réaliser pendant la lecture du signal contenu dans le nœud de lecture du cycle 
d’intégration n-1. Ce mode d’opération est appelé global shutter, global reset ou encore 
pipelined snapshot shutter et est illustré sur la Fig. 1.16. Le signal de commande GR, tout 
comme le signal de commande TG, est commun à tous les pixels de la matrice. Ceci permet 
un cycle d’intégration commun pour tous les pixels de la matrice. 
 

� Le transistor de reset global de la photodiode enterrée offre également la possibilité d’évacuer 
les charges en excès lorsque la zone de dépletion a atteint le maximum de charges stockables 
[FOX03]. Cette fonctionnalité du pixel est appelée anti-éblouissement (ou antiblooming). 
Durant la collection des charges pendant une phase d’intégration, la tension de grille du 
transistor de reset global est fixée à un potentiel positif (quelques centaines de mV) de 
manière à évacuer les charges en excès de la photodiode enterrée vers le drain du transistor 
fixé au potentiel VDD (Fig. 1.14). Cette fonction permet que les charges en excès ne se 
déplacent pas vers le nœud de stockage en passant la barrière de potentiel du transistor de 
transfert de charges et que ces charges ne se diffusent pas vers les pixels voisins en cas de très 
fort éclairement. 
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Fig. 1.16 Illustration du mode d’opération global shutter d’une matrice de pixels CMOS. 

 
 

1.1.2 Performances électro-optiques des imageurs 
 
Dans cette partie, les principales performances électro-optiques des imageurs CCD et CMOS 

sont présentées. Ces paramètres sont susceptibles d’être dégradés par les effets des radiations (voir 
section 1.4). 

 

1.1.2.1 Fonction de transfert électro-optique 

 
Les 4 fonctions élémentaires d’un imageur CCD et CMOS peuvent être décrites par la 

fonction de transfert électrique d’un pixel tel qu’illustrée sur la Fig. 1.17.  

 
 

Fig. 1.17 Fonction de transfert électro-optique d’un pixel CCD et CMOS. 
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La fonction première d’un capteur est de convertir un niveau d’éclairement en une tension de 
sortie analogique. Dans la zone linéaire de fonctionnement d’un imageur, celui-ci fournit une tension 
de sortie analogique proportionnelle au niveau d’éclairement tel qu’illustrée sur la Fig. 1.18. La 
tension de sortie utile, notée Vs, et obtenue après double échantillonnage, est la somme de la 
contribution du signal photonique Vph et du signal d’obscurité Vobs : 
 

obsphs VVV �	  
 

Eq. 1.4   

avec  

CVF
q

TI
CVFTQEV ph

ph .
.

... int
int 		 �  

 
Eq. 1.5   

et 
 

off
obs

obs VCVF
q

TIV �	 .. int  

 
Eq. 1.6   

 
avec �, le flux de photons incidents sur la surface d’un pixel (ph/s), QE, le rendement de quantique (e-
/ph), Tint, le temps d’intégration (s) et CVF, le facteur de conversion charge-tension du circuit de 
lecture (V/e-), Iph, le courant photonique généré par l’éclairement (A), Iobs, le courant d’obscurité 
généré lorsque l’imageur est dans le noir (A) et Voff, étant le signal d’offset du circuit de lecture (V). 
 

L’évolution de la tension de sortie d’un pixel en fonction du flux de photons incidents est 
représentée sur la Fig. 1.18. En l’absence d’éclairement, le pixel fournit un signal de sortie Vobs qui est 
proportionnel au courant d’obscurité intégré dans sa zone de collection pendant le temps d’intégration. 
Ce courant d’obscurité est détaillé dans le paragraphe 1.1.2.3. 
 

Si le flux photonique incident est important, la linéarité de la réponse photonique du pixel 
commencera à se dégrader et la tension de sortie finira par saturer à une valeur notée Vsat. Dans un 
imageur CCD, la saturation d’un pixel est principalement due au remplissage complet des puits de 
potentiels par des charges [JAN01]. Dans un imageur CMOS, la saturation du pixel provient de la 
sortie du régime saturé du transistor suiveur intra-pixel dont la grille est connectée au nœud de lecture. 
En effet, lors d’un fort éclairement, la grande quantité de photo-électrons accumulés au niveau de ce 
nœud de lecture diminue son potentiel électrique, et donc celui de la grille. Si le potentiel de grille est 
inférieur à la tension de seuil du transistor suiveur intra-pixel (�0,6 V) alors ce dernier ne fonctionne 
plus en mode suiveur [INN09].  
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Fig. 1.18 Réponse en tension du capteur en fonction du flux de photon incident. 
 

Les différents paramètres électro-optiques des capteurs d'image de technologies CCD et 
CMOS sont résumés en détail respectivement dans [JAN01] et [INN09].  
 
 Dans la partie suivante, nous allons nous intéresser principalement à trois paramètres de 
performances des capteurs d'image pour les deux technologies : 
 

� Le rendement quantique. 
� Le courant d’obscurité. 
� L’efficacité de transfert des charges, concernant uniquement les imageurs CCD. 

 

1.1.2.2 Rendement quantique 

 
 La sensibilité optique d'un imageur s’exprime en général en nombre d’électrons produit par 
photon incident sur la surface d’un pixel. Cette quantité se nomme le rendement quantique (noté QE 
pour quantum efficiency) et est définie telle que : 

 

incidentsphotonsdeNombre
collectésélectronsdNombreQE '

	  

 
Eq. 1.7   

 
Ce paramètre de performance décrit à la fois les propriétés de l’imageur à générer et collecter 

des photo-charges (voir sections 1.1.1.2 et 1.1.1.3). Ce paramètre varie fortement avec la longueur 
d’onde et caractérise le domaine spectral de sensibilité d'un capteur d'image. Trois mécanismes 
d’interaction photons-matière dégradent le rendement quantique d’un capteur : l’absorption, la 
réflexion et la transmission. 
 

Les photons incidents à la surface d’un pixel peuvent être absorbés par des structures au-
dessus ou à l’intérieur même du pixel. Ces structures empêchent la génération de photo-charges et leur 
collection dans la zone de déplétion du pixel. La dégradation du QE par réflexion et transmission est 
liée aux propriétés du matériau silicium. Les couches supérieures d’un pixel peuvent réfléchir les 
photons incidents. Le coefficient de réflexion de ces couches superficielles dépend de la technologie 
du capteur [JAN01]. La dégradation du QE par transmission des photons survient lorsque la fraction 
de photons absorbée dans le semi-conducteur passe à travers la région photosensible du capteur sans 
participation à la collection des photo-charges. Ce phénomène est prononcé pour les photons de faible 
longueur d’onde tels que ceux de la gamme des ultra-violets (� < 200 nm) et pour des photons de forte 
longueur d’onde (� > 800 nm) appartenant au proche infrarouge. Dans l’UV, les photons sont absorbés 

� (ph.s-1.pixel-1)

Vs

Vobs

Vsat
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et interagissent principalement avec les structures supérieures des pixels (grille de polysilicium) car la 
profondeur de pénétration est faible (voir section 1.1.1.2). Dans le proche infrarouge, les photons n’ont 
pas suffisamment d’énergie pour générer des paires électron-trou dans le silicium et traversent le 
matériau silicium sans interagir. 
 

Dans un imageur CMOS, la dégradation du QE par absorption est plus importante que dans un 
imageur CCD car les pixels CMOS sont constitués d’éléments actifs (transistors MOSFET) qui 
absorbent les photons et réduisent le facteur de remplissage du pixel. De plus, les imageurs CMOS 
requièrent plusieurs couches de métal qui ont pour fonction de connecter électriquement les transistors 
MOSFET entre eux. Ces couches sont empilées au-dessus du pixel CMOS, pouvant créer des tunnels 
optiques à travers lesquels les photons passent et peuvent conduire à des problèmes de diffraction 
[INN09]. 
 

Plusieurs techniques existent pour optimiser les performances de rendement quantique d’un 
imageur CCD et CMOS. L’une d’elle consiste à amincir le substrat silicium et à l’éclairer ensuite par 
l’arrière (BSI pour back-side illumination). Ceci permet d’éliminer l’absorption des photons par les 
structures situées au-dessus du pixel et ainsi d’obtenir un facteur de remplissage proche de 100%. Le 
contrôle de l’amincissement du substrat permet notamment d’optimiser la gamme spectrale de 
sensibilité du capteur. De plus, le dépôt de couches anti-réflexion permet de diminuer fortement la 
dégradation du QE par réflexion des photons incidents. Lorsque l’amincissement de la face arrière 
d’un imageur n’est pas possible, l’utilisation d’une microlentille, à base de résine, positionnée au-
dessus des couches de passivation du pixel peut fortement optimiser le facteur de remplissage 
[PYO09]. La Fig. 1.19 illustre les courbes de QE en fonction de la longueur d’onde pour différents 
capteurs CCD et CMOS. 
 

 
 

Fig. 1.19 Réponse spectrale de différents imageurs CCD et CMOS [JAN03]. 
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1.1.2.3 Courant d’obscurité 

 
 Le courant d’obscurité est un courant parasite intrinsèque au semi-conducteur de l’imageur. Il 
est généré lorsque celui est en obscurité totale, d’où son nom. Pour le cas des imageurs visibles, ce 
courant provient de la génération thermique de charges dans le silicium. Ces charges thermiques sont 
ensuite collectées dans la zone de déplétion et s’additionnent ainsi au paquet de photo-charges. Par 
conséquent, le courant d’obscurité peut sévèrement diminuer la dynamique utile d’un imageur. 
 

Ce paramètre est très important dans notre étude car il est impacté de manière importante par 
les radiations spatiales (voir section 1.4). Pour une mission spatiale, l’évaluation de la dégradation du 
courant d’obscurité en fin de vie d’un imageur durant la phase de qualification au sol est 
indispensable. 

 

1.1.2.3.1 Les mécanismes de génération du courant d’obscurité  
 

Dans un imageur CCD ou CMOS, il existe différentes sources de courant d’obscurité qui peuvent 
être principalement divisées en deux catégories en fonction de leur localisation de génération telle 
qu’illustrée sur la Fig. 1.20: 

 
� le courant d’obscurité généré dans la zone de déplétion, appelé courant d’obscurité de 

génération; 
� le courant d’obscurité généré dans les zones neutres (sans champ électrique), appelé courant 

d’obscurité de diffusion. 

 
 

Fig. 1.20 Illustration des différentes zones de génération de courant d’obscurité et 
mécanismes associés dans un pixel CCD de type capacité MOS. 

 
 

Dans cette partie, nous allons principalement décrire le processus de génération des charges 
thermiques dans une jonction PN qui constitue à la fois la structure de base d’un pixel de type capacité 
MOS à canal enterré N et également celle d’un pixel de type photodiode 3T conventionnelle ou 
photodiode enterrée à quatre ou plus de transistors. 
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Les charges à l’origine du courant d’obscurité sont générées par des défauts dus aux 
imperfections ou impuretés situées dans le volume du silicium et à l’interface Si-SiO2 comme illustrée 
sur la Fig. 1.20. Ces défauts induisent des niveaux d’énergie Et compris entre l’énergie de la bande de 
valence Ev et l’énergie de la bande de conduction Ec, c'est-à-dire dans la bande interdite du semi-
conducteur. Un défaut contenu dans la bande interdite a le pouvoir de capturer et émettre des électrons 
et des trous situés dans la bande de conduction et de valence respectivement. Le processus de capture 
d’électrons et de trous ne contribue pas à la génération d’un courant d’obscurité car les charges 
contenues dans la zone de déplétion sont fortement maintenues dans les puits de potentiel. Par contre, 
c’est le processus d’émission d’électrons et de trous qui conduit à la création d’un courant d’obscurité 
[GRO67]. 
 
 La statistique de Shokley-Read-Hall (ou SRH, [GRO67]) permet d’étudier théoriquement le 
mécanisme de génération du courant d’obscurité en lui associant un taux de génération-recombinaison 
des charges (porteurs/sec-cm3), noté U. En régime établi, c’est-à-dire lorsque 0	

�
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p

t
n , avec p, la 

concentration de trous dans la région épitaxie P du silicium (cm-3), n, la concentration d’électrons dans 
la région N (cm-3), le taux de génération est défini par la relation suivante: 
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Eq. 1.8   

avec �p et �n , respectivement les sections efficaces de génération-recombinaison de trou et d’électron 
du défaut (cm2), �th , la vitesse thermique des charges (cm.s-1), NT , la concentration volumique (cm-3) 
de défauts possédant un niveau d’énergie Et (eV) dans la bande interdite du silicium, ni, la densité de 
charges intrinsèque (sans dopage) du semi-conducteur (cm-3), Ei, le niveau d’énergie intrinsèque de 
Fermi égale à (EC+EV)/2 (eV), k, la constante de Boltzmann (eV.K-1), T, la température absolue (K). 
 

Le taux de génération de charges est maximal lorsque le niveau d’énergie du défaut Et est 
proche du niveau d’énergie intrinsèque de Fermi Ei. Par conséquent seuls les défauts ayant un niveau 
d’énergie proche de la valeur Ei vont contribuer à générer de manière significative un courant 
d’obscurité.  
 

Chacune des deux zones décrites précédemment va contribuer au courant d’obscurité total. 
Celui-ci est la somme de ces contributions : 
 

diffgénobs III �	  Eq. 1.9  
 
avec Iobs, le courant d’obscurité total (A.cm-2), Igén, le courant d’obscurité de génération induit par les 
défauts situés dans le volume et en surface (à l’interface Si-SO2) de la zone de déplétion, Idiff, le 
courant d’obscurité de diffusion produit par les défauts localisés dans les zones libre de champ 
électrique (dans le volume du substrat P essentiellement). 
 

1.1.2.3.1.1 Courant d’obscurité de génération 
 

Le courant d’obscurité de génération inclut deux contributions : le courant d’obscurité généré 
par les défauts localisés dans le volume de la zone de déplétion et le courant d’obscurité généré par les 
défauts situés à l’interface Si-SO2 en surface de la zone de déplétion. 

1.1.2.3.1.1.1 Courant�d’obscurité�de�génération�dans�le�volume�de�la�zone�de�déplétion�
 
La zone de déplétion contient très peu de charges, par conséquent p = n = 0, l'Eq. 1.8 devient : 
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Eq. 1.10

avec Ugén, le taux de génération de charges dans la zone de déplétion (porteurs/sec-cm3). En faisant 
l’hypothèse que les sections efficaces des trous et des électrons sont identiques, �p = �n = �, le taux de 
génération des charges dans la zone de déplétion devient : 
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Eq. 1.11

 
En intégrant l’Eq. 1.11 le long de la zone dépeuplée, le courant d’obscurité de génération est : 
 

depTithvolgén xNnkTvqI ........
2
1

_ ��	  Eq. 1.12  

 
avec Igén_vol, la densité de courant d’obscurité par unité de surface généré dans le volume de la zone de 
déplétion de le jonction PN (A.cm-2), q, la charge d’un électron (C) et xdep, la profondeur de déplétion 
(cm).  
 

1.1.2.3.1.1.2 Courant�d’obscurité�de�génération�en�surface�de�la�zone�de�déplétion�
 
Les procédés de croissance et de passivation des couches d’oxyde induisent des défauts de 

structures. Tout comme les défauts présents dans le volume de la zone dépeuplée, les défauts localisés 
dans les oxydes (oxydes de passivation, oxydes de champ et oxydes de grille), appelés états 
d’interface, peuvent également être des centres de génération de charges (selon le mécanisme SRH) 
pouvant être collectées dans la zone de charge d’espace. Les pièges en surface se caractérisent par une 
répartition continue dans la bande interdite du semiconducteur. En faisant l’hypothèse que la 
concentration surfacique d’états d’interface à l’interface Si-SiO2 est uniforme dans la bande interdite 
du silicium et que les sections efficaces des trous et des électrons sont identiques, l’expression du 
courant d’obscurité de surface est [JAN01] : 
 

SSithsurfgén NnkTvqI .......
2
1

_ ��	  Eq. 1.13

 
avec Igén_surf, la densité de courant d’obscurité par unité de surface généré au niveau de l’interface Si-
SO2 de la zone de déplétion (A.cm-2) et Nss, la concentration surfacique d’états d’interface à l’interface 
Si-SiO2 (cm-2). 
 

La contribution du courant d’obscurité de surface peut être considérablement réduite, voir 
totalement supprimée dans les imageurs CCD et CMOS. Dans les imageurs CCD à technologie MPP 
(multi-pinned phase), le fait de polariser négativement une ou des phases d’un pixel à capacité MOS 
durant la phase d’intégration permet d’inverser le canal enterré N dans lequel les charges sont 
collectées [SAK80]. Cette polarisation négative a pour effet de faire migrer les trous des régions 
d’isolation dopées P+ et du substrat P vers l’interface Si-SO2. La présence de ces trous va inhiber le 
processus de génération des charges des états d’interface des oxydes en surface. 
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Dans les imageurs de technologie CMOS, le courant d’obscurité de génération induit par les 
défauts en surface des pixels de type photodiode enterrée à 4 ou plus de transistors est nettement 
inférieur à celui des pixels de type photodiode conventionnelle à 3 transistors car l’implant P+ situé 
entre l’oxyde et la zone dopée N de la photodiode enterrée permet de passiver les pièges à l’interface 
Si-SiO2 (voir section 1.1.2.3.3). 
 

1.1.2.3.1.2 Courant d’obscurité de diffusion 
 

Le courant d’obscurité de diffusion provient des charges générées par des défauts situés dans 
des zones libres de tout champ électrique interne, notamment en dehors de la zone de déplétion et en-
dessous des oxydes de champ (voir Fig. 1.20). En fonction de leur longueur de diffusion, les charges 
peuvent diffuser jusqu’à la zone de déplétion et être collectées par le champ électrique qui y règne. Le 
courant d’obscurité de diffusion dans une jonction PN s’exprime de la manière suivante [GRO67] 
[SZE81] : 
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avec Idiff , la densité de courant d’obscurité par unité de surface généré dans les zones libres de champ 
électrique (A.cm-2), Dn et Dp , les constantes de diffusion des électrons et des trous respectivement 
(cm2.s-1), Ln et Lp, les longueurs de diffusion des électrons et des trous respectivement (cm), NA, la 
concentration en accepteur dans la zone P (cm-3) et ND, la concentration en donneur dans la zone N 
(cm-3). 
 
 

1.1.2.3.2 Dépendance du courant d’obscurité par rapport à la température 
 

Les équations Eq. 1.12, Eq. 1.13 et Eq. 1.14 montrent que le courant d’obscurité de génération 
et le courant d’obscurité de surface varie en ni  et que le courant d’obscurité de diffusion varie en ni

2  
avec ni  définie par [SZE81] : 
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avec Nc et Nv, les densités effectives d’états respectivement dans la bande de conduction et dans la 
bande de valence, et Eg, l’énergie de gap du silicium (1,12 eV à 300 K). Le courant d’obscurité d’un 
imageur a donc une forte dépendance à sa température d’opération.  
 
En ne prenant que la variation de ni

2 et comme Nc et Nv varient suivant T3/2, la dépendance en 
température du courant d’obscurité de diffusion est :  
 

 

Eq. 1.16

 
Et la dépendance en température du courant d’obscurité de génération et de surface suit  la même loi : 

Eq. 1.17
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L’évolution du courant d’obscurité avec la température peut être approximée par la relation suivante : 
 

�
�
�

�
�
� ��

kT
EII a

obs exp.0  Eq. 1.18
  

avec I0, une constante et Ea, l’énergie d’activation d’un courant d’obscurité (eV).  
 

Avec Eg, l’énergie de gap du silicium égale à 1,12 eV à 300 K et les différentes dépendances 
par rapport à la température, l’énergie d’activation d’un courant d’obscurité de génération est 0,64 eV, 
et celui d’un courant d’obscurité de diffusion est 1,17 eV.  
 

Dans le cadre expérimental, l’analyse de l’évolution du courant d’obscurité mesuré en fonction 
de la température va permettre de déterminer l’énergie d’activation du courant d’obscurité. D’après 
l’Eq. 1.18, celui-ci est l’opposé de la pente du courant d’obscurité logarithmique en fonction de -1/kT 
(tracé d’Arrhenius). Si l’énergie d’activation déterminée est proche de Eg = 1,17 eV, alors le courant 
d’obscurité dominant est le courant d’obscurité de diffusion. Si l’énergie d’activation est proche de 
0,64 eV, alors le courant d’obscurité global est dominé par le processus de génération dans la zone de 
déplétion. Hopkinson et al. ont mesuré une valeur d’environ 0,65 eV dans les imageurs CCD [HOP94] 
et aux alentours de 0,63 eV dans CMOS [HOP00]. 
 

Il est important de noter que les lois en température décrites ci-dessus sont valables dans les 
cas des hypothèses faites pour obtenir les équations Eq. 1.12, Eq. 1.14 et Eq. 1.13. Par conséquent, 
l’énergie d’activation du courant d’obscurité mesuré expérimentalement est une approximation mais 
permet néanmoins d’obtenir des informations intéressantes sur la composante dominante du courant 
d’obscurité mesuré. 
 

Dans les zones à fort champ électrique (typiquement supérieur à 106 V/m), il apparaît un 
phénomène d’augmentation du taux de génération de porteurs appelé electric field enhancement. Cela 
est dû à deux mécanismes : d’une part l’effet Poole-Frenkel qui correspond à une réduction de la 
barrière de potentiel effective pour générer des porteurs et d’autre part l’effet tunnel assisté par 
phonons [VIN79] [MAR81] qui correspond à une génération de porteurs traversant une barrière pour 
atteindre la bande de conduction. La conséquence de l’effet du champ électrique est visible à travers la 
diminution de l’énergie d’activation du courant d’obscurité du pixel. 
 

1.1.2.3.3 Les sources de courant d’obscurité dans un pixel CMOS 
 
Le niveau du courant d’obscurité généré dans un pixel CMOS dépend principalement du type 

de pixel, de la taille du pixel et du procédé de fabrication. Selon le type de pixel, il existe différentes 
sources de génération du courant d’obscurité localisées spatialement dans un pixel. Dans un pixel 
photodiode conventionnel à trois transistors, le fait que le nœud de collection des charges et que le 
nœud de lecture soient communs, la principale source de génération du courant d’obscurité sera celle 
provenant de la photodiode. Dans un pixel à photodiode enterrée à quatre ou plus de quatre transistors, 
le nœud de collection des charges étant découplé du nœud de lecture, d’autres sources de génération 
de courant d’obscurité vont apparaitre. Ainsi, en addition de la contribution du courant d’obscurité 
généré dans la photodiode, un courant d’obscurité généré au niveau du transistor de transfert de 
charges et un courant d’obscurité propre au nœud de stockage vont contribuer au courant d’obscurité 
total généré. 

 
Dans les parties suivantes, nous nous intéresserons aux sources de courant d’obscurité d’un 

pixel photodiode enterrée à cinq transistors car ces sources sont également présentes dans les pixels 
photodiode disposant de moins de transistors et qu’il s’agit du type de pixel de l’imageur CMOS testé 
sous irradiation dans le Chapitre 3. La Fig. 1.21 présente le schéma d’implantation simplifié (layout) et 
les vues en coupe d’un pixel photodiode enterrée 5T. Cette représentation simplifiée a pour but de 
localiser les sources de courant d’obscurité.  
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Fig. 1.21 Schéma d’implantation simplifié et vues en coupe d’un pixel photodiode enterrée à 5 

transistors (5T-PPD). 
 

1.1.2.3.3.1 Courant d’obscurité généré au niveau de la photodiode 
 
Le courant d’obscurité généré dans la photodiode est en général la composante dominante du 

courant d’obscurité total d’un pixel CMOS. Dans les pixels CMOS à photodiode enterrée, le courant 
d’obscurité de surface est fortement réduit grâce à la présence de la région fortement dopée P+. Cette 
région permet une très forte réduction de l’extension de la zone de déplétion de la photodiode dans 
l’implant P+. Ainsi, la région de déplétion n’est plus en contact avec les couches d’oxyde telle 
qu’illustrée sur la vue en coupe AA de la Fig. 1.21. Les trous qui peuplent la fine région fortement 
dopée P+ ont pour effet de passiver les défauts de l’interface Si-SiO2 [JAN03]. Janesick et al. [JAN07] 
ont développé une matrice de pixels actifs 5T à photodiode enterrée et ont mesuré un courant 
d’obscurité vingt fois moins élevé que sur un composant à pixels 3T conventionnels. 
 

Dans un pixel de type photodiode, la jonction PN est entourée d’oxyde d’isolation de type 
LOCOS pour les technologies CMOS anciennes (au-dessus de 0,25 μm) et de type STI pour les 
technologies CMOS récentes (à partir et au-dessous de 0,25 μm). Ces oxydes d’isolation permettent 
notamment d’isoler la région de déplétion d’un pixel de celle de ces voisins. Or il a été montré que ces 
régions présentent un nombre significatif de défauts d’interface qui peuvent contribuer à augmenter le 
courant d’obscurité total d’un pixel [KWO04]. Dans le cas d’un pixel à photodiode enterrée, les 
oxydes d’isolation de type STI sont utilisés. Afin de réduire le courant d’obscurité généré au niveau 
des interfaces STI-jonction PN, il est possible d’augmenter la distance entre la photodiode et l’oxyde 
d’isolation STI mais aux dépends d’une baisse du facteur de remplissage. Les concepteurs d’imageur 
CMOS ont plus communément l’habitude d’étendre la couche d’implant P+ de manière à couvrir la 
région sous la structure STI telle qu’illustrée sur la vue en coupe BA de la Fig. 1.21. De cette manière, 
les états d’interface localisés au niveau des structures STI sont passivés et ne contribuent plus à 
augmenter le courant d’obscurité du pixel. 
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1.1.2.3.3.2 Courant d’obscurité généré au niveau des transistors de transfert de charges et 
de global shutter 

 
La présence des transistors de transfert de charges et de global shutter dans le pixel 

photodiode enterrée 5T vont introduire de nouvelles sources de courant d’obscurité. Comme illustrée 
sur les vues en coupe AA de la Fig. 1.21, la zone de déplétion de la photodiode enterrée s’étend 
légèrement sous l’oxyde de grille des deux transistors. Les états d’interface situés à l’interface Si-SiO2 
au niveau de cette extension de la zone de déplétion sous la grille peuvent contribuer à augmenter la 
contribution du courant d’obscurité de surface. De plus, cette région d’extension de la zone de 
déplétion est une zone où règne un fort champ électrique (de l’ordre de 105 V/m) pouvant induire des 
pixels à très fort courant d’obscurité [WAN06]. Les charges thermiques générées sous l’oxyde de 
grille ou aux alentours, notamment au niveau des parois STI, peuvent être collectées durant le transfert 
de charges de la photodiode vers le nœud de lecture. 

 

1.1.2.3.3.3 Courant d’obscurité généré au niveau du nœud de stockage 
 

Le nœud de stockage, ou nœud de lecture, d’un pixel photodiode enterrée est également une 
source de génération de courant d’obscurité. Le nœud de stockage est la zone qui contient un contact 
métallique (pour relier le nœud à la grille du transistor suiveur). Ce contact peut engendrer des défauts 
localisés de procédé de fabrication pouvant conduire à la génération d’un courant d’obscurité 
relativement élevé [KWO04]. Cependant, le temps de stockage des charges dans le nœud de stockage 
est très faible (de l’ordre de quelques μs). Cela permet de diminuer fortement sa contribution par 
rapport aux charges thermiques collectées au niveau de la photodiode enterrée durant le temps 
d’intégration. 

 
L’étude menée par Janesick et al. [JAN07] sur des pixels photodiode enterrée à 5 transistors a 

également démontré que le nœud de lecture génère un courant d’obscurité nettement plus élevé que le 
nœud de collection formé par l’implant P+ et la jonction PN. Ceci serait dû au fort champ électrique 
régnant et confiné au sein du nœud de lecture de faible surface par rapport à la photodiode enterrée 
(1 μm² contre 8 μm² pour la photodiode enterrée testée). De plus, contrairement au nœud de collection 
des charges, le nœud de lecture est une région où la zone de déplétion est en contact avec l’interface 
Si-SiO2 et les parois STI. Les états d’interface localisés au sein du nœud de lecture vont donc 
contribuer le courant d’obscurité de surface. 

 
Il est important de noter que la contribution du courant d’obscurité généré au niveau du nœud 

de stockage n’est pas dépendante du temps d’intégration. Par conséquent, cette contribution peut être 
soustraite des mesures réalisées à différents temps d’intégration.  
 
 

1.1.2.4 Efficacité de transfert des charges 

 
Cette notion permet de quantifier la capacité du capteur à transférer correctement un paquet de 

photo-charges depuis son point de collection jusqu’au point d’entrée du circuit ayant pour rôle de 
convertir ce paquet de photo-charges en un signal de tension. Dans un imageur CCD de type matriciel, 
plusieurs milliers de transferts de charges peuvent être réalisés avant la lecture alors que dans un 
imageur CMOS à photodiode enterrée 4T ou plus, un seul transfert de charges est réalisé au sein du 
pixel, du nœud de collection vers le nœud de lecture (voir section 1.1.1.5.2). Ce seul transfert est 
supposé parfait et le critère d’efficacité de transfert de charges ne s’applique donc qu’aux imageurs 
CCD. 
 

Les opérations successives de transfert de charges au sein du silicium ne sont pas parfaites car 
certaines charges peuvent être perdues ou piégées par des défauts durant chaque transfert. La grandeur 
appelée inefficacité de transfert (ou CTI pour Charge Transfert Inefficiency) est définie comme le 
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rapport de la quantité de charges encore sous l'électrode à la fin du cycle de transfert complet sur la 
quantité de charges initiale. Il est également utilisé le terme d’efficacité de transfert des charges, (CTE, 
pour Charge Transfer Efficiency) et définie tel que : CTE = 1 – CTI.  
 

Plusieurs paramètres peuvent contribuer à dégrader l’efficacité de transfert de charge d’un 
imageur CCD. Un soin particulier doit être apporté aux formes d’onde des phases afin de réaliser un 
transfert de charge optimal. Les imageurs CCD actuels ont des fréquences d’opération maximales de 
quelques dizaines de MHz.  
 

Un autre mécanisme pouvant limiter l’efficacité de transfert est le phénomène de piégeage des 
charges ayant lieu principalement à l’interface Si-SO2, mais également dans le volume [JAN01]. Ces 
pièges peuvent capturer une quantité fixe de charges durant les transferts et les libérer plus tard dans le 
temps, ceci pouvant conduire à l’effet d’une traînée sur une image CCD finale si la constante de temps 
d’émission du piège est supérieure à la durée de transfert d’une électrode à une autre. Les capteurs 
CCD d’aujourd’hui présentent très peu de pièges dus à la fabrication propre de l’imageur. De plus, le 
fait d’utiliser des pixels de type MOS à canal enterré dopé N permet d’éloigner le maximum de 
potentiel électrique de l’interface Si-SO2, protégeant ainsi les charges accumulées sous les grilles. Des 
valeurs de CTE telles que 99.99995 % [JAN01] sont actuellement obtenues en technologie CCD. 
 
 

1.1.2.5 Les bruits temporels et spatiaux 

 Le bruit est un signal électronique aléatoire qui va perturber le signal utile du capteur d’image. 
Il existe différentes sources de bruits dans les imageurs. Les bruits sont les facteurs limitant des 
performances électro-optiques de capteurs. Deux types de bruit existent : le bruit temporel et le bruit 
spatial.  
 

1.1.2.5.1 Bruits temporels 
 
 Un bruit temporel est un signal indésirable dont l’amplitude varie aléatoirement avec le temps. 
Un bruit temporel peut avoir plusieurs sources : 
 
Bruit de photons : le bruit de photons ou encore bruit quantique, noté �ph, est lié directement à la 
nature corpusculaire de la lumière. Les photons arrivent à la surface des pixels du détecteur de manière 
désordonnée en suivant la statistique de Poisson [KIM79]. Pour une capacité MOS ou une photodiode, 
chaque photon reçu a une probabilité de créer une paire électron-trou. La variance du nombre de 
charges générées et collectées durant un temps d’intégration donnée est : 
 

phph N	2�  Eq. 1.19
 
avec Nph, la valeur moyenne du nombre de charges collectées en éclairement. Ce bruit est dominant 
lorsque le nombre de photons est grand. 
 
Bruit du courant d’obscurité : le bruit du courant d’obscurité, noté �obsc, est dû à la génération du 
courant d’obscurité qui suit une distribution de Poisson [KIM79] et la variance du nombre de charges 
collectées durant un temps d’intégration donné vaut : 
 

int

2

.Tq
IN obs

obsobs 		�  Eq. 1.20
  

 
avec Nobs, la valeur moyenne du nombre de charges collectées en obscurité pendant un temps 
d’intégration Tint (s), Iobsc, le courant d’obscurité (A/cm2), q est la charge élémentaire (C). 
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Bruit de reset : le bruit de reset, ou encore appelé bruit kTC, est le bruit associé à la phase de pré-
charge de la capacité du nœud de collection [JAN01]. 
 
Bruit de lecture : le bruit de lecture regroupe tous les bruits induits par l’électronique de lecture située 
après le nœud de conversion charge-tension. Il est indépendant du temps d’intégration et donc du 
nombre de charges collectées. Les principales contributions de ce bruit sont le bruit thermique et le 
bruit de scintillement en 1/f. Ce bruit a plusieurs origines telles que les impuretés présentes dans le 
matériau des capteurs qui libèrent de manière aléatoire des porteurs de charges ou les recombinaisons 
électron-trou parasites. Pour les imageurs CMOS incluant un convertisseur analogique-numérique, le 
bruit de lecture inclut également le bruit de quantification dont la variance est égale à q2/12 avec q, le 
pas de quantification (en V/lsb ou e-/lsb). 
 
 

1.1.2.5.2 Bruits spatiaux 
 

Le bruit spatial traduit la non-uniformité de réponse de l’imageur en obscurité ou en 
éclairement. Cette non-uniformité provient de la différence de réponse des pixels les uns par rapport 
aux autres. 
 
 
Bruit spatial fixe (fixed pattern noise) : le bruit spatial fixe contribue aux différences de réponse qui 
existent spatialement entre les différents pixels constituant le capteur d’image lorsque celui-ci est 
opéré à temps d’intégration nul. Ce bruit est invariant dans le temps et est principalement dû aux non-
uniformités des caractéristiques physiques des éléments du pixel. Il est introduit par le procédé de 
fabrication des plaquettes de silicium [FRY70] utilisées pour les capteurs. Par exemple, deux 
transistors qui se trouvent à deux endroits distincts de la matrice de pixels peuvent avoir leurs tensions 
de seuil différentes de quelques mV. Cette disparité des tensions de seuil des transistors est la source 
de bruit fixe dominante [SOL96] [PEL98] [BAS97] [DEG00]. De plus, si le capteur d’image est de 
type CMOS, il existe également le bruit spatial engendré par la disparité des amplificateurs de 
colonnes appelé bruit fixe de colonnes. Le bruit fixe de colonnes provient des non uniformités de gain 
et d’offset des circuits de lecture situés au bas des colonnes. Il existe des techniques pour réduire le 
bruit spatial fixe telles que la technique du double échantillonnage corrélé (voir section 1.1.1.5.2.2) ou 
la technique du double échantillonnage delta. 
 
Non-uniformité de la réponse photonique (PRNU, pour Photo Response Non Uniformity) : ce 
paramètre correspond à la non-uniformité de la réponse des pixels à un éclairement uniforme. Il inclut 
les variations spatiales de rendement quantique et de facteur de conversion charge-tension d’un pixel à 
un autre. 
 
Non-uniformité du courant d’obscurité (DSNU, pour Dark Signal Non-Uniformity) : les variations 
spatiales du courant d'obscurité correspondent au paramètre de non-uniformité du courant d'obscurité, 
appelé DSNU.  
 
 

1.2 Définition des sources de particules de l'environnement spatial 
radiatif

  
L'environnement spatial est composé de plusieurs sources de radiation qui vont interagir avec 

le satellite et ses équipements. Ces radiations peuvent dégrader les performances des instruments à 
bord, notamment celles des capteurs d’image. Dans cette partie, nous allons présenter les différentes 
composantes de l’environnement spatial ainsi que le rayonnement secondaire issu de l’interaction 
entre le rayonnement spatial et la matière constituant les composants électroniques embarqués sur le 
satellite.  
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Les particules énergétiques composant l’environnement spatial sont classées selon leurs 
origines. Il existe trois principales composantes de l'environnement spatial : le rayonnement solaire 
(vent et éruptions solaires), le rayonnement cosmique et les ceintures de radiations.  
 

1.2.1 Le rayonnement solaire 
 Le Soleil possède un diamètre de 1,4 millions de kilomètres et une masse de 2×1030 kg. Cette 
masse est constituée de 73% d'hydrogène, de 25% d'hélium et le reste (2%) est formé d'éléments plus 
lourds. Le cycle solaire est de 11 ans ± 1 an [ROS64]. Durant cette période, il y a typiquement 7 ans 
durant laquelle l'activité solaire est maximale et 4 ans où elle est minimale. Les structures interne et 
externe du soleil sont illustrées sur la Fig. 1.22.  

 
 

Fig. 1.22 Illustration de la structure du soleil [ZAH08]. 
 
 

1.2.1.1 Le vent solaire 

  
La couronne solaire (ou la haute atmosphère du Soleil) contient un plasma dont la température 

dépasse le million de degrés. Les particules de ce plasma (électrons, protons et hélium) sont animées 
d'une vitesse d'agitation thermique. Cette agitation thermique induit une éjection continue d'électrons. 
Comme les électrons sont de charges électriques négatives, ils vont attirer les protons et les ions 
chargés positivement et les entraîner avec eux dans l'espace interplanétaire. C'est ce plasma de 
particules éjectées dans l'espace qui est appelé vent solaire [BOS04]. 
  
 L'énergie des protons émis est inférieure à 1 keV et celle des électrons est en dessous de 
100 eV. La densité du plasma coronal est de 1012 particules/cm3 au niveau du soleil et est de 
10 particules/cm3 au niveau de l'orbite terrestre. Le vent solaire "rapide" est généré au niveau des 
régions polaires du Soleil (Nord et Sud) à des vitesses de ~800 km/s et le vent solaire "lent" est émis 
au voisinage des zones équatoriales à des vitesses de ~350 km/s [BOU96]. De plus, le flux résultant de 
ces particules est d’environ 1012 cm-2.s-1 [HOL94]. Du fait de leurs faibles énergies, les particules du 
vent solaire n’impactent que les revêtements de surface (tels que les revêtements de contrôle 
thermique). 
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1.2.1.2 Les éruptions solaires 

 
Lorsque le champ magnétique du Soleil est perturbé, il apparaît de nombreuses taches à sa 

surface comme illustrée sur la Fig. 1.22. Dans ces groupes de taches, un réarrangement des boucles de 
champ magnétique entraîne un jet de matière (constituée de photons et de particules de haute énergie) 
dans l'espace interplanétaire qu'on appelle éruption solaire. Les particules énergétiques émises sont 
essentiellement des protons, des ions lourds et des électrons. Les éruptions solaires se forment 
nettement plus probablement aux périodes d'activité maximale du cycle solaire. La fréquence des 
éruptions solaires est en moyenne de dix par an. Les éruptions solaires extrêmes, soit environ une à 
deux par cycle solaire, peuvent émettre des protons ayant une énergie jusqu'à 20 GeV et des électrons 
de quelque dizaine de MeV avec un flux intégré qui peut atteindre quelques 1010 particules/cm2 
[JOH00]. Ces particules d’éruptions sont par conséquent très difficiles à arrêter par des blindages et 
sont les principales causes des défaillances des composants embarqués. 

 

1.2.2 Le rayonnement cosmique 
  
 Le rayonnement cosmique est constitué de particules chargées d'origine galactique (hors du 
système solaire). Il est constitué de particules très énergétiques allant jusqu'à quelques TeV [BOS04] 
et issues de l'explosion d'étoiles massives en fin de vie appelées supernovas. Il est essentiellement 
composé de noyaux d'hydrogène (protons, présents à 85%) et d'hélium (particules alpha, 12,5%) et 
également de noyaux d'atomes plus lourds (exemple: le fer et le nickel, 1 %) [FLE75][BOU08]. Le 
flux de particules cosmiques d’énergie inférieures à environ 104 MeV/nuc est modulé par l’activité 
solaire. Il est maximum en minimum solaire et minimum en maximum solaire. 
  
 Le flux de particules résultant du rayonnement cosmique est faible comparé au rayonnement 
solaire (vent et éruption solaires). Cependant, les énergies importantes impliquées par ce rayonnement 
peuvent ponctuellement conduire à des détériorations des composants embarqués. 
  

1.2.3 Ceintures de radiation de Van Allen
 
Les ceintures de radiations [BOU08], encore appelées "ceintures de Van Allen", sont des 

zones toroïdales de la magnétosphère interne terrestre entourant la Terre et s’étendant de part et 
d’autre de l'équateur magnétique et dans lesquelles sont piégées des particules chargées énergétiques 
[DAG01]. Le champ magnétique terrestre [HES68] est à l’origine du piégeage de ces particules. 
  
 Les ceintures de radiations de Van Allen sont constituées de deux zones distinctes appelées 
"ceinture interne" et "ceinture externe". La ceinture interne s’étend de 100 km à environ 5 000 km 
d'altitude et est essentiellement constituée de protons de hautes énergies (jusqu'à plusieurs centaines de 
MeV) ayant pour origine le vent solaire et le rayonnement cosmique. La deuxième ceinture, plus 
étendue, est située entre 20 000 et 36 000 km d’altitude et est composée essentiellement d'électrons 
énergétiques (< 5 MeV). Il existe dans ces ceintures des zones où la densité de particules est 
maximale. Les satellites dont leurs orbites croisent régulièrement ces régions reçoivent une dose de 
radiation élevée. Ainsi, lors de la mise en orbite d’un satellite, ces zones sont prises en compte afin de 
réduire le flux intégré de particules qui interagissent avec le satellite. 
  
 En conclusion, les particules de l'environnement spatial radiatif peuvent être groupées en trois 
catégories [DEL95] [BAR03] représentées sur la Fig. 1.23 et qui sont : 
 

� les particules faciles à arrêter, car leur énergie est faible malgré leur fort flux 
� les particules intermédiaires, qui présentent des flux et des énergies intermédiaires 
� les particules à peu d’interaction,  avec des énergies élevées et des flux faibles 
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 Les particules ayant une énergie et un flux intermédiaire sont les plus dangereuses pour 
l'électronique embarquée car elles sont difficiles à arrêter et sont importantes en nombre. 

 
 

Fig. 1.23 Variations des flux de particules de l'environnement radiatif spatial en fonction de 
leur énergie [BOU99]. 

 
 

1.2.4 Les rayonnements secondaires 
 
Les composantes de l'environnement spatial (rayonnement cosmique, vents et éruptions solaires 

et ceintures de radiation) interagissent avec la matière et plus particulièrement avec le blindage des 
systèmes électroniques embarqués. Il s'en suit un ralentissement ou un arrêt des particules. Ce 
ralentissement entraîne une diminution du flux de particules plus marquée à basse énergie et une 
émission de rayonnements secondaires. Un des rayonnements secondaires est le rayonnement de 
Bremsstrahlung, ou de freinage, ou de photons de freinage qui est un rayonnement électromagnétique 
crée par le ralentissement et la déviation d’une particule incidente par le champ électronique du noyau 
du matériau cible. La décélération de la particule incidente provoque l'émission de flux de photons 
(rayons X). Ce flux de photons a un spectre en énergie quasi-continu. 

 
 

1.3 Les interactions et phénomènes physiques mis en jeu dans la 
dégradation des capteurs d’image par les radiations 

 
L’environnement spatial est principalement constitué de protons et d'électrons. Dans cette 

partie, nous allons décrire les principales interactions physiques entre les particules chargées et la 
matière. Les concepts de dose ionisante et dose de déplacement sont également introduits afin de 
décrire les phénomènes physiques à l’origine de la dégradation des performances des imageurs. 
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1.3.1 Interactions entre les particules de l’environnement spatial et la matière  
  
 La compréhension des interactions entre les particules de l'environnement spatial avec la 
matière, notamment le silicium et l’oxyde de silicium (matériau très répandu dans les technologies à 
base de silicium) permet de comprendre la dégradation que subissent les imageurs dans l’espace. 
  
 Lorsque les particules énergétiques de l’environnement spatial traversent un matériau, ils 
produisent de l'ionisation, par l'intermédiaire des interactions avec le cortège électronique de la 
matière, c'est-à-dire des paires électrons/trous. Ces particules peuvent aussi produire une quantité 
importante de déplacements atomiques par interaction avec les noyaux atomiques. 
  
 Les particules chargées de l'environnement spatial sont majoritairement des électrons et des 
protons. Elles interagissent avec la matière traversée en cédant une partie ou la totalité de leur énergie 
par différentes interactions. Les principales interactions entre les particules chargées et la matière 
responsables de la production de défauts sont de nature coulombienne. L'interaction coulombienne se 
produit par le couplage électrostatique entre les charges des particules incidentes et des particules 
cibles au cours du ralentissement des particules incidentes. Les principales interactions [BLA73] 
[HAL57] sont résumées ci-dessous: 
 
Diffusion coulombienne électronique : les particules chargées incidentes peuvent être déviées et 
ralenties par le cortège électronique des atomes du silicium par interaction coulombienne. Cette 
interaction entraîne l'ionisation des atomes. Pour la gamme d'énergie des particules du spatial (1,12 eV 
à quelques MeV), cette réaction est élastique. 
 
Diffusion coulombienne par les noyaux : le noyau de l’atome étant chargé, il peut aussi interagir 
avec les particules incidentes chargées par interaction coulombienne. Cette interaction peut provoquer 
jusqu’à l’éjection du noyau de l’atome et peut ensuite interagir avec ses atomes voisins jusqu’à la perte 
totale de son énergie cinétique. 
 
Diffusion nucléaire : si une particule chargée incidente réussit à passer la barrière potentielle des 
forces coulombiennes de l'atome cible et se rapprocher suffisamment du noyau atomique alors elle 
peut être déviée et ralentie par la force nucléaire. La conséquence de cette réaction est similaire à celle 
de la diffusion coulombienne. Le noyau de l'atome cible peut être éjecté de son site et interagir ensuite 
avec ses atomes voisins. La diffusion nucléaire est principalement élastique. 
 
Réaction nucléaire : les particules incidentes, d’énergie de l’ordre du MeV (ce seuil d’énergie est 
variable selon la nature de la particule incidente. Il est de quelques MeV pour les protons, d’énergie 
plus faible pour les neutrons - car pas de barrière coulombienne à franchir - et de quelques 
MeV/nucléon pour les ions), peuvent être complètement absorbées par le noyau de l’atome. Cette 
interaction modifie la structure interne de l’atome et crée des produits de fission (neutrons, particules 
alpha) qui vont laisser des isotopes généralement radioactifs. Les produits issus de la réaction 
nucléaire peuvent ensuite interagir avec d'autres atomes pour créer une cascade de déplacements 
atomiques. Comme la nature des atomes n’est plus conservée ainsi que l’énergie cinétique totale, cette 
réaction est dite inélastique. 
 

Il y a déplacement atomique lorsque le noyau de l'atome cible est éjecté au-delà d'une certaine 
distance de son site d'origine dans le réseau cristallin. Dans le silicium cela correspond à une énergie 
minimale transférée de l'ordre de 21 eV [SUM92] si on considère la théorie de collision binaire (BCA 
pour Binary Collision Atom). Des études récentes ont montré qu’en réalité, ce seuil pouvait être 
beaucoup plus faible si l’énergie est transmise à un groupe d’atomes [SAN07]. Si l'énergie de l'atome 
est suffisante, il peut se produire une cascade d'interactions. L'atome éjecté occupe dorénavant un site 
interstitiel en laissant sa place d'origine vacante. Il y a donc création d'une paire lacune-interstitiel 
appelée paire de Frenkel [SUM92]. Cependant, on constate que des guérisons rapides interviennent 
après la création d’un certain nombre de défauts [WAT97] et notamment 90% des paires de Frenkel se 
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recombinent grâce à leur mobilité à température ambiante. Concernant les défauts permanents, ils sont 
généralement des doubles lacunes ou divers arrangements de lacunes et d’impuretés. 
 
Le rayonnement de Bremsstrahlung : ou le rayonnement de freinage décrit dans la partie 1.2.4. Il 
interagit avec la matière par ionisation par effet Compton, effet photoélectrique ou, pour les fortes 
énergies de photons (> 1,02 MeV) matérialisation par la création d'une paire électron/positron. 
 
 Les interactions entre les particules chargées et la matière font intervenir la notion de section 
efficace qui traduit la probabilité d’apparition de l’interaction et qui possède la dimension d’une 
surface. Elle est définie comme le rapport du nombre d’interactions par la fluence en particules 
incidentes. Trois types de sections efficaces sont distinguées : la section efficace d’interaction 
élastique notée �el, inélastique �inel et globale �. Le nombre moyen d’interaction Nmoyen d’interactions 
dans un volume donné V après dépôt d’une fluence � est obtenu par [DAL94] : 
 

M Si
N A

SiVN moyen ���	  Eq. 1.21

 
avec �Si, la densité du silicium, NA, le nombre d’Avogadro et MSi, la masse atomique du silicium. 
 
 

1.3.2 Mécanismes physiques à l’origine de la dégradation des imageurs par les 
effets ionisants 

 

1.3.2.1 Introduction à la dose ionisante cumulée (TID) 

 
 Les phénomènes induisant de l'ionisation dans un matériau cible contribuent au dépôt de dose
cumulée ou TID (pour Total Ionizing Dose) [KER89] ou dose ionisante. La dose TID est définie 
comme étant l’énergie moyenne absorbée par unité de masse sous forme ionisante et s’exprime par la 
relation suivante : 
 

� 	 LETTID  Eq. 1.22
 
avec 

� Le LET (linear energy transfer), ou transfert d’énergie linéique ou encore pouvoir d’arrêt, qui 
est la quantité d’énergie que la particule incidente dépose par le processus d’ionisation directe 
ou indirecte le long de sa trajectoire dans la matière par unité de longueur et de masse 
volumique (MeV.cm²/g) est définie par : 

dx
dELET

�
1

	  Eq. 1.23

E est l'énergie de la particule incidente se déplaçant selon l'axe x dans le matériau cible et � 
est la masse volumique du matériau alors le LET est défini par. L’équation 1.22 est valable si 
l’énergie E de la particule cédée par ionisation est constante le long de son parcours dans le 
matériau (dE/dx = constante). 
 

� � est la fluence des particules incidentes qui représente, pour une mission spatiale donnée, le 
nombre de particules par cm2 reçu par le satellite. Elle est obtenue par l’intégration des flux 
de particules (particules par cm² et par seconde) rencontrés sur l’orbite du satellite.  

 
L’unité internationale de la dose cumulée est le Gray noté Gy. Un Gray équivaut à 1 Joule/kg. 

Cependant, l’unité standard utilisée dans la communauté des radiations est le rad et où 1 gray vaut 
100 rad. 
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Pour une fluence donnée, la dose ionisante reçue par un composant dépend du matériau qui le 
compose. Il est donc nécessaire de préciser le matériau pour lequel est calculé cette dose ionisante. 
Nous parlons ainsi de dose(matériau cible) pour indiquer la nature de la cible. Pour notre étude, nous 
nous intéressons au cas de la dose dans le silicium notée Gy(Si) et dans l’oxyde de silicium notée 
Gy(SiO2).  
  

L’intensité des effets ionisants est caractérisée par la vitesse de dépôt de la dose appelée débit 
de dose. Son unité est la dose par unité de temps et est de l’ordre de 10-3 à 10-4 Gy(Si)/h pour des 
équipements embarqués.  
 
 

1.3.2.2 Mécanismes physiques donnant lieu aux effets ionisants dans les oxydes 
de silicium des imageurs 

  
 Les principales conséquences de la dose ionisante sont observées au niveau des isolants et en 
particulier l'oxyde de silicium. Dans ce domaine d’étude, l'oxyde de silicium est considéré comme un 
semiconducteur à grande bande interdite qui est de 8.8 eV [VER90]. Les phénomènes physiques 
induits par la dose ionisante dans la silice seront décrits au sein d'une structure MOS car ces 
phénomènes sont identiques dans toutes les structures élémentaires ou intégrées de technologie 
silicium. Considérons ainsi une capacité MOS où le semiconducteur est de type P, l’oxyde actif de 
type SiO2 et où la grille est portée à un potentiel supérieur à celui du substrat. Lorsque cette capacité 
est soumise à un rayonnement ionisant, il s'ensuit de nombreux mécanismes de dégradation qui vont 
être décrits dans cette partie et qui sont représentés sur la Fig. 1.24. 
 

 
 

Fig. 1.24 Représentation des différents mécanismes de dégradation dans la silice dus à la 
dose ionisante [NSR04a].  

 
 

1.3.2.2.1 Génération de paires électron/trou et recombinaison initiale dans le 
SiO2 

  
 L'interaction entre la dose ionisante et le matériau cible entraîne la génération de paires 
électron/trou tout au long de la trajectoire de la particule incidente. La quantité de charges générées est 
directement proportionnelle à la dose cumulée. Le nombre de paires électron/trou créées par unité de 
dose ionisante et pour une énergie de création de paires électron/trou de 18 eV, déterminée par 
Ausman et al. [AUS75], est de : Ne-h = 8.1 × 10 10 paires/cm3.Gy. 
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 Après génération des paires électron/trou, certains électrons se recombinent avec les trous. 
Cette recombinaison, appelée recombinaison initiale, est fonction du champ électrique présent dans 
l'oxyde et de la concentration de paires électron/trou générées le long de la trajectoire de la particule 
incidente. En fonction de la nature de la particule incidente il existe deux modèles de recombinaison 
initiale. Pour les électrons ou le rayonnement gamma issue du Co60 (i.e. particules qui induisent une 
ionisation faible et uniforme), c'est le modèle géminant [ONS38] [BEN86] qui est utilisé alors que 
pour les particules telles que les protons et ions lourds (particules avec une ionisation intense), c'est le 
modèle colonnaire [JAF13] [SRO88]. Pour le modèle de recombinaison colonnaire, l'angle d'incidence 
du rayonnement ionisant joue un rôle important sur la sensibilité des dispositifs utilisés. Si le 
rayonnement incident ionisant est parallèle au champ électrique présent dans l'oxyde, alors les charges 
créées sont réparties en colonne dense et contribuent ainsi  à une recombinaison initiale maximum. Si 
au contraire, le rayonnement est perpendiculaire au champ électrique, la recombinaison initial est 
minimum et ce qui a pour conséquence une dégradation plus importante du composant [TAL87]. Ces 
deux modèles de recombinaison représentent deux cas limites et la situation réelle correspond souvent 
à une situation intermédiaire pris en compte par le modèle empirique de Brown et Dozier [DOZ87]. 
Ce modèle est appliqué lorsque des protons de 1 à quelques dizaines de MeV ou des faisceaux X de 
quelques dizaines de keV sont utilisés. 
 
 Après la recombinaison initiale, il reste une fraction de paires électron-trou non recombinées 
notée Y(E) [OLD86] dont la valeur dépend du champ électrique local E et du type de rayonnement 
initial [NSR04a] [BOE76]. Cette fraction non-recombinée est définie dans [BEN86] pour le cas d'une 
irradiation au rayonnement gamma (rayonnement utilisé au sol). Dans certaines conditions du champ 
électrique, la charge non recombinée peut aussi avoir une dépendance en température [BOC06].  
 
 

1.3.2.2.2 Piégeage et transport des trous dans la silice 
  
 Après irradiation, les trous non recombinés peuvent être piégés sur les défauts de la silice 
[WAR92] [LEN82] [LEN83] [LEN84]. En fonction de la nature microscopique de ces défauts, leur 
niveau d'énergie peut être plus ou moins proche de la bande de valence de l'oxyde. Deux types de 
défauts les plus importants ont été identifiés : ceux proches de la bande de valence sont appelés 
"pièges peu profonds" [NIC02] et ceux situés près du milieu de la bande interdite de la silice sont 
appelés "pièges profonds" [NIC02]. La section de capture de ces défauts est souvent dépendante de la 
température et du champ électrique appliqué. Quelques valeurs de sections de capture sont indiquées 
dans [DIM79]. 
 
 Les pièges proches de la bande de valence capturent et émettent les trous par excitation 
thermique. L'activation thermique du transport des trous a été confirmée par de nombreux auteurs 
[BOE75] [SRO77]. Les trous se déplacent d'un piège à un autre par sauts successifs. Ce mode de 
transport est décrit par le formalisme Continuous-Time-Random-Walk (CTRW) [OLD03]. En résumé, 
les trous ont une vitesse de transport qui dépend à la fois de la température, du champ électrique et du 
processus de fabrication. 
 
 La densité de pièges profonds est très importante proche de l'interface car c'est une région de 
transition entre le silicium monocristallin et la silice amorphe et où la stœchiométrie du matériau n'est 
pas toujours respectée. Les trous arrivant à l'interface sont donc partiellement piégés sur ces niveaux 
profonds [OLD03]. 
 
 Le phénomène de piégeage peut être modélisé par deux approches qui sont le J-Model et le V-
Model. Le J-model [LER99] emploie un flux macroscopique de conduction et de diffusion alors que le 
V-model [TAY82] [VAS94] utilise la vitesse thermique des porteurs. 
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1.3.2.2.3 Génération des états d'interface 
  
 Le dioxyde de silicium possède des concentrations importantes d'atomes d'hydrogène 
introduits pendant la phase de traitement à hautes températures. Du dihydrogène est utilisé pour 
passiver certains défauts présents dans l'oxyde [SHA91]. De nombreux types de défauts hydrogénés 
sont présents dans la silice et sont résumés dans [BUN00]. Les trous générés dans la silice pendant 
l'irradiation peuvent interagir avec ces défauts hydrogénés pour former des ions H+ [SAK89][SAK90]. 
Ces ions H+ de mobilité plus faible que celle des trous vont ensuite migrer vers l'interface Si-SiO2 
sous une tension grille-substrat positive. Comme décrit précédemment, à cause du non-respect de la 
stœchiométrie des matériaux à l'interface, de nombreuses liaisons chimiques y sont présentes et sont 
résumées dans [SAK81]. Parmi ces liaisons chimiques, il en existe au moins une où un atome de 
silicium est lié à un atome d'hydrogène pour former la liaison covalente Si-H. Lorsqu'un ion H+ atteint 
l'interface, celui-ci peut "casser" la liaison covalente Si-H [SAH76][POI81][FLE02] pour former de 
l'hydrogène moléculaire et laisser l'atome de silicium en suspens. Cet atome de silicium qui a une 
liaison pendante dirigée vers l'oxyde et qui est lié à trois atomes de silicium (Si�Si°) devient un piège 
d'interface appelé "état d'interface" [SCH83][SAK81][MCL80]. Dans un semiconducteur de type P à 
l'équilibre, ces états d'interface seront majoritairement chargés positivement alors que dans un 
semiconducteur de type N, ils seront majoritairement chargés négativement.  
 
 Il existe également un type de pièges appelés "pièges de frontière" (ou en anglais border traps) 
[FLE92] qui sont des pièges situés proche de l'interface (à une distance maximale de 3 nm de 
l'interface) et qui sont capable d'échanger des charges avec le silicium. Même si ces pièges sont de 
nature physique différente, ils induisent les mêmes effets physiques que les états d'interface mais avec 
des constantes de réponses plus longues. Les pièges de frontières sont considérés comme des états 
d'interface lents.  
 

1.3.2.2.4 Processus de guérison  
  

Le nombre de charges piégées dans l’oxyde et de certains défauts peut évoluer dans le temps. 
Cette évolution est due à une évacuation des charges piégées, une passivation ou une guérison des 
défauts. Ces phénomènes sont regroupés sous le terme de "guérison". La guérison est fonction de la 
température et de la polarisation. La guérison active la libération et le déplacement des charges, qui 
suivent des lois logarithmiques [MCW90]. Ces processus de guérison sont donc très intenses juste 
après irradiation.  

 
A température ambiante, les charges piégées dans l’oxyde sont lentement évacuées. Les trous 

piégés profondément à l'interface Si-SO2, possèdent des constantes de temps de dépiégeage qui sont 
très variables. Il existe deux processus physiques qui conduisent à ce dépiégeage : 

 
� l'émission thermique. Ce phénomène physique suit une loi d'Arrhenius [SZE81]. 
� l'effet tunnel entre le niveau du piège et la bande de valence du silicium. En effet, des 

électrons de valence du silicium peuvent neutraliser les trous piégés par effet tunnel 
[DIM77][LUN72][MA89]. Cette émission tunnel fait décroître la charge d’oxyde en fonction 
du temps et fait donc apparaître une guérison. Il existe différents modèles pour le phénomène 
d’injection tunnel global : le modèle de Manzini [MAN83], le modèle Fowler-Nordheim ou 
modèle empirique [MCW90]. 

 
 

Comme décrit dans le paragraphe 1.3.2.2.3, la réaction de dépassivation des liaisons Si-H 
entraine la formation des états d’interface. Cette réaction peut être réversible et dans ce cas les 
molécules de H2 peuvent repassiver les liaisons de silicium pendantes. La réaction de repassivation a 
une énergie d’activation très élevée de 1.3 eV [RAS04] comparée à celle de dépassivation qui est de 
0,6 eV [RAS04]. C’est pourquoi la guérison des états d’interface ne se produit qu’à haute température 
(100°C [LEL91]). Néanmoins, comme ces deux réactions sont en concurrence, la température du 
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système conditionne l’état d’équilibre et donc la densité d’états d’interface restante. Cependant, il a été 
observé sur des oxydes d’isolation STI dans les technologies CMOS que les états d’interface peuvent 
commencer à guérir à partir de 80°C et complètement guérir après 300°C [FAC08]. 
 
 

1.3.3 Mécanismes physiques à l’origine de la dégradation des imageurs par les 
effets non-ionisants 

 
 Pour analyser et comprendre les défaillances qui surviennent notamment dans l’électronique il 
est indispensable de comprendre les effets des défauts générés par irradiation et de savoir les 
quantifier. Bien souvent dans des approches "macroscopiques", l’effet des radiations sur la matière est 
analysé en termes d’énergie déposée : la dose. La dose de déplacement se calcule à l'aide du NIEL 
(Non Ionising Energy Loss) [MES99] [AKK02] [ING05]. Ce paramètre, qui comme son nom l’indique 
quantifie les pertes d’énergies non ionisantes consécutives à l’interaction des particules incidentes 
avec les noyaux des atomes de la cible, traduit l’apparition de défauts (lacunes, interstitiels) dans la 
matière. Ces défauts générés vont venir perturber les propriétés du silicium dans les imageurs. Par 
conséquent, la compréhension et l’étude des mécanismes qui découlent de la création des défauts 
s’imposent. 
 

1.3.3.1 Introduction à la dose de déplacement (DDD) 

  

1.3.3.1.1 Définition du NIEL et de la dose de déplacement 
 
 Comme décrit dans la partie 1.3.1, les déplacements atomiques créent des paires de Frenkel 
qui se déplacent sous l'action de l'agitation thermique, pour finalement se réarranger et former des 
défauts stables électriquement actifs. Les protons d'énergie supérieure à quelques dizaines de MeV 
peuvent produire des réactions nucléaires élastiques ou inélastiques, capables de déplacer les atomes. 
Le noyau initialement éjecté est appelé PKA pour Primary Knock on Atoms. Chaque PKA produit une 
cascade de chocs secondaires à l'origine de la formation d'une quantité plus ou moins grande de 
déplacements atomiques et donc la création de "grappes" de déplacements. La densité des défauts et le 
volume de ces grappes dépendent essentiellement de l’énergie du PKA. Les particules comme les 
électrons produisant essentiellement des PKA de faible énergie produiront des défauts ponctuels. Les 
particules lourdes comme les protons pourront produire des amas de défauts. Gervais de Lafond 
[GER69] en propose une nomenclature. 
 
 Le nombre de déplacements atomiques engendrés par un rayonnement incident est défini par 
le paramètre NIEL. Le NIEL représente la quantité d'énergie déposée dans le matériau cible (par unité 
de longueur) par les collisions nucléaires à l'origine de la production de déplacements atomiques. De 
plus, comme décrit dans la section 1.3.1, l’énergie de seuil de déplacement dans le silicium la plus 
couramment admise est 21 eV. L'énergie transférée en deçà de ce seuil est principalement dissipée par 
le biais de vibrations du réseau (phonons). La part d'énergie qu'un PKA d'énergie Tr va céder au 
matériau par interaction nucléaire est définie par la fonction de partition de Lindhard notée G(Tr). Le 
NIEL est obtenu par la relation suivante : 
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avec �, la densité atomique du matériau, Tr, l'énergie transférée aux noyaux cibles (PKA), Td, l'énergie 
seuil de déplacement du matériau, G(Tr), la fonction de Lindhard qui donne la proportion d’énergie qui 
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contribue à la création de déplacement atomique et )( r
r

T
dT
d�

la section efficace différentielle 

d’interaction entre les particules incidentes et les noyaux des atomes. 
 
 
 En multipliant la perte d'énergie linéaire avec la fluence des particules incidentes (d�), nous 
obtenons l'énergie déposée par unité de masse du matériau cible appelé la dose de dommage ou la dose 
de déplacement (DoseNI) :  
 

 � dENIELE
dE

DoseNI !!	
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 Eq. 1.25

 

En intégrant sur la distribution en énergie des particules incidentes, nous pouvons calculer 
cette dose pour un spectre d'environnement : 
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 Eq. 1.26

 
 
 La dose de déplacement est l'énergie déposée par unité de masse représentative du nombre 
déplacements atomiques. Les niveaux de dose peuvent devenir importants quand ils sont cumulés sur 
la durée d'une mission.  
 

1.3.3.2 Phénomènes physiques donnant lieu aux effets de déplacement dans le 
silicium des capteurs 

  
 Les défauts primaires créés par la dose de déplacement dans la structure cristalline des 
semiconducteurs peuvent se complexer avec d’autres défauts ou impuretés. Ceci donne lieu à des 
niveaux d’énergie dans la bande interdite qui sont donc électriquement actifs et généralement 
considérés comme indépendants de la nature du rayonnement incident. Ces états d’énergie perturbent 
de manières diverses le fonctionnement des composants en fonction de sa position énergétique, de sa 
concentration et du mode de fonctionnement du composant. Les effets des déplacements atomiques 
sont quasiment tous liés à la statistique de Shockley-Read-Hall [SHO52] et dépendent du régime dans 
lequel se trouve le semiconducteur. Il existe cinq mécanismes de base [SZE81] [VAP90] qui découlent 
de la création des défauts et qui sont résumé ci-dessous : 
 
La génération thermique de paires électron-trou : représente l’excitation d’un électron de la bande 
de valence vers le niveau du défaut, suivie de l’excitation immédiate de cet électron vers la bande de 
conduction. Ce mécanisme est présent pour les niveaux de défauts proches du milieu de la bande 
interdite du semiconducteur. Ce mécanisme est dominant lorsque la concentration des porteurs 
minoritaires est faible par rapport au niveau d’équilibre et donc dans le volume de déplétion des 
pixels. 
 
La recombinaison des paires électron-trou : définit la capture d’un électron ou d’un trou sur un 
niveau d’énergie de piège suivi par la capture de la charge de signe opposé avant libération de la 
première charge et par conséquent de leur annulation. C'est le taux de recombinaison qui détermine la 
durée de vie des porteurs minoritaires. 
 
Le piégeage des porteurs : correspond à la capture temporaire des porteurs sur un niveau d'énergie de 
défaut avant sa libération vers sa bande d'origine. Le piégeage provoque la réduction de la conductivité 
du matériau semiconducteur. Ce mécanisme a lieu pour des niveaux d'énergie de défauts proche des 
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bandes du semiconducteur afin que les porteurs puissent être capturés ou libérés par activation 
thermique. Le piégeage des porteurs sur les niveaux de défauts affecte particulièrement le paramètre 
d’efficacité de transfert des charges dans les capteurs d'image CCD que nous développerons dans la 
section 1.4.1.2.1. 
 
L’effet tunnel : ce phénomène est à l’origine d’un courant dans les zones à forte courbure de bande du 
semiconducteur ou de faible bande interdite. Ceci est généralement le cas des zones à champ 
électrique intense (> 106 V/m). Cet effet est augmenté par la présence des défauts. 
 
La compensation de dopants : ce phénomène se produit pour des forts flux intégrés de protons 
(> 1012 H+/cm2). En effet, à fort flux intégré, les défauts de déplacement peuvent à la fois compenser 
les impuretés présentes dans le silicium et diminuer le nombre de porteurs majoritaires [PEA87]. 
 
 Dans les capteurs d’image, les phénomènes principaux sont la génération-recombinaison, le 
piégeage et l’effet tunnel qui viennent accroître le courant d’obscurité.  
 
 

1.4 L’impact des radiations sur les performances électro-optiques 
des imageurs 

 
Dans cette partie, nous allons détailler les principaux effets connus des radiations sur les 

performances des capteurs CCD et CMOS. Dans le cadre d’une mission spatiale, les radiations 
dégradent les performances électro-optiques des capteurs d’image CCD et APS. La communauté 
scientifique étudie l’effet des radiations sur les imageurs à base de silicium depuis 40 à 50 ans. 
L’article [PIC03] relate historiquement les études menées pour décrire les mécanismes de dégradation 
des paramètres de performance des imageurs CCD et CMOS jusqu’à 2003. 
 

1.4.1 Les effets connus des radiations sur les imageurs CCD 
 
L’étude des effets des radiations sur les imageurs CCD a débuté dès la fin des années 70 

[KIL78][SAK82] [JAN89][HOP91][HOP93][LEE05]. Ils ont notamment permis de déboucher sur la 
première utilisation d’imageurs CCD dans une mission spatiale, le programme Hubble Space 
Telescope (HST) [TRA90] lancé en 1990. 

 
Les principaux paramètres affectés par les radiations sont la tension de bandes plates des 

capacités MOS, l’efficacité de transfert des charges, le courant d’obscurité et sa non-uniformité. Le 
fait que les oxydes de grille des capacités MOS soient relativement épais (~100 nm) rend les imageurs 
CCD vulnérables aux effets de dose ionisante [SCH08]. Les effets de la dose de déplacement sont 
principalement une diminution de l’efficacité de transfert de charges, l’augmentation du courant 
d’obscurité, l’augmentation de la dispersion du courant d’obscurité et l’apparition de pixels présentant 
un courant qui fluctue dans le temps.  

 

1.4.1.1 Les effets ionisants 

Comme les imageurs CCD sont basés sur des structures Métal-Oxyde-Semiconducteur 
(MOS), ils sont sensibles aux effets ionisants induits dans l’oxyde. L’oxyde de silicium SiO2 est le 
principal diélectrique utilisé dans les imageurs CCD. Les principaux mécanismes responsables de la 
dégradation des performances des imageurs CCD par effets ionisants sont le piégeage de charges dans 
l’oxyde (voir 1.3.2.2.2) et la création d’états d’interface à l’interface Si-SiO2 (cf. section 1.3.2.2.3). 
Ces deux mécanismes vont principalement induire deux dégradations sur l’imageur CCD : 

� le décalage de la tension de bandes plates, 
� une augmentation du courant d’obscurité de surface. 
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1.4.1.1.1 Décalage de la tension de bandes plates 
 
La tension de bandes plates d’une structure MOS est dépendante de la densité de charges dans 

l’oxyde et de la densité d’états d’interface à l’interface Si-SiO2. Or ces deux paramètres sont modifiés 
par les effets ionisants des radiations. Ceci se traduit par le décalage de la tension de bandes plates qui 
a pour effet direct de décaler également la tension de seuil des transistors MOS. Cela se traduira sur 
l’imageur CCD par un décalage du point de fonctionnement optimisé du composant 
[HOP92][HOP94]. Si le décalage de la tension de bandes plates devient plus important que la fenêtre 
d’opération de l’imageur, les performances de celui-ci en seront fortement détériorées. 
 

La plupart des oxydes des capteurs CCD commerciaux sont épais (�100 nm) et des décalages 
de tension de bandes plates typiques de l’ordre de �0,001 V/Gy(SiO2) ont été mesurés sur des 
composants polarisés durant l’irradiation. Pour les composants non-polarisés durant l’irradiation, la 
dégradation est plus faible d’un facteur deux ou trois [HOP92] [ROB93]. La polarisation du 
composant durant l’irradiation favorise en effet la non-recombinaison immédiate des paires électrons-
trous générés dans la silice. 
 

L’effet du décalage de la tension de bandes plates cible principalement l’amplificateur de 
sortie pour des doses de l’ordre de 100 Gy(SiO2) et peut se traduire par un bruit de lecture plus élevé. 
La modification de la capacité de stockage des photo-charges dans les puits de potentiel n’a pas été 
clairement mise en évidence, du fait de la difficulté à mesurer ce paramètre avec précision. Cependant, 
la capacité de stockage d’un puits de potentiel est dépendante de la tension de bandes plates. 

 
Un moyen de réduire la sensibilité d’un imageur CCD au décalage de la tension de bandes 

plates est de réduire l’épaisseur d’oxyde et d’utiliser des oxydes à matériau dual tels que les 
diélectriques SiO2/Si3N4 mais au prix d’un rendement de fabrication faible pour de tels composants 
[SAK79]. 
 

1.4.1.1.2 Courant d’obscurité 
 
L’augmentation du courant d’obscurité est l’autre effet majeur des effets ionisants sur les 

imageurs CCD. Ce phénomène est causé par la création d’états d’interface supplémentaires à 
l’interface Si-SiO2 favorisant la génération de courant d’obscurité de surface additionnelle. 
 

Les travaux de Saks en 1982 [SAK82] démontrèrent une relation linéaire entre la densité 
d’états d’interface et le courant d’obscurité de surface. Comme cela a été présenté dans la partie 
1.1.2.3.1.1.2, un imageur CCD implémentant une opération MPP [SAK80][JAN90][LEE90] pourra 
conduire à une forte diminution du courant d’obscurité de surface par inversion du canal de charges. 
Cette dégradation n’est donc pas, en général, critique pour un imageur CCD dédié à des applications 
spatiales car pouvant être contrôlée par conception. 
 

Dans les composants CCD non-inversés, le courant d’obscurité de surface est souvent 
important au niveau des oxydes de champ car leur épaisseur est environ vingt fois plus grande que les 
oxydes de grille [JAN01]. Contrairement aux oxydes de grille qui sont habituellement générés par 
croissance thermique, les oxydes de champ peuvent nécessiter plusieurs techniques de dépôts pouvant 
conduire à un oxyde de qualité moindre en fin de production [SCH08]. Ceci rend l’oxyde de champ 
particulièrement sensible aux effets de dose ionisante [BOE82][ROY91]. 
 

Les dégradations liées aux effets ionisants dans les imageurs CCD sont relativement bien 
comprises et des choix d’architecture et de technologie d’oxyde permettent d’en réduire les effets. 
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1.4.1.2 Les effets non-ionisants 

 
Les défauts induits par les effets de déplacement atomique (voir 1.3.3.1) vont principalement 

dégrader les performances d’un imageur CCD suivant les effets suivants : 
 

� Augmentation de l’inefficacité de transfert des charges. 
� Augmentation du courant d’obscurité moyen. 
� Augmentation de la non-uniformité du courant d’obscurité. 
� Apparition de pixels singuliers présentant un courant d’obscurité significativement plus élevé 

que la majorité des autres pixels. Ces pixels sont qualifiés de « pixels chauds ». 
� Apparition de pixels ayant un courant d’obscurité instable dans le temps. 

 

1.4.1.2.1 Inefficacité de transfert des charges  
 

L’efficacité de transfert des charges dans un imageur CCD peut être fortement dégradée par la 
présence de défauts induits par les radiations dans le canal de transfert des charges [HOP96]. Le défaut 
identifié comme le complexe formé par une lacune et une impureté phosphore, également appelé 
centre E, semble être le défaut prédominant dans la zone de déplétion à l’origine de la dégradation de 
l’efficacité de transfert des charges et a une énergie d’activation de l’ordre de 0,44 eV [HOP01].  
 

La dégradation du CTE peut être importante et dépend de plusieurs paramètres : le niveau de 
signal de fond, la fréquence des phases, la température et le signal utile [HOP00]. La Fig. 1.25 illustre 
l’inefficacité de transfert de charge mesurée sur un imageur CCD après irradiation aux protons en 
fonction du niveau de signal de fond et du signal utile. 
 

 
 

Fig. 1.25 CTI en fonction du niveau de fond d’un imageur CCD [HOP00]. 
 

1.4.1.2.2 Courant d’obscurité, non-uniformité du courant d’obscurité (DSNU) et 
pixels chauds 

 
L’autre effet majeur des effets non-ionisants des radiations sur les imageurs CCD est 

l’augmentation du courant d’obscurité causée par la génération de charges par des défauts localisés 
dans la zone de déplétion. En effet le courant de génération thermique est directement proportionnel au 
nombre de défauts présent dans la zone de charge d'espace. Srour [SRO79][SRO00] a montré, en 
collectant et analysant un grand nombre de données d’irradiation issues de composants en silicium, 
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que la bilacune joue un rôle prépondérant dans ces mécanismes de génération. Une constante de 
dommage universelle a été définie dans le cas du silicium : Kdark = 1,9 $ 0.6.105 porteurs.cm-3.s-

1.(MeV/g)-1 à 300 K et une semaine après irradiation. La relation entre les effets de dommage de 
déplacement et l’augmentation du courant d’obscurité moyen est décrite simplement par la formule 
suivante : 

 
%	 .W.NIEL.q.K� darkIobs  Eq. 1.27

 
avec &Iobs, l’augmentation moyenne du courant d’obscurité due aux déplacements atomiques (A), 
Kdark, la constante de dommage universelle (porteurs.cm-3.s-1.(MeV/g)-1), W, le volume de la zone 
dépeuplée (cm3), NIEL, le paramètre décrit dans le paragraphe 1.3.3.1.1 (MeV.cm2/g-1), et %, la 
fluence des particules incidentes (particules.cm-2). 
 

En plus de l’augmentation du courant d’obscurité moyen, les effets de déplacements auront 
pour conséquence d’augmenter la non-uniformité du courant d’obscurité avec notamment l’apparition 
de pixels chauds. Les pixels chauds exhibent un courant d’obscurité nettement supérieur à la moyenne 
du courant d’obscurité de tous les pixels. En 1989, trois études [MAR89] [SRO89] [HOP89] ont 
démontré que les pixels chauds peuvent être dus non seulement aux collisions inélastiques (voir 
1.3.3.1.1) mais également induits par les collisions élastiques survenant dans les zones de déplétion. 
Les pixels chauds peuvent également être dus à l’intensification du taux de génération de paires 
électron-trou d’un ou plusieurs défauts situés dans une région où règne un fort champ électrique. Ce 
phénomène est appelé field-enhanced emission. Le taux de génération du défaut est alors amplifié par 
effet Poole-Frenkel et effet tunnel assisté par phonon (voir partie 1.1.2.3.2).  
 

Ces effets sont liés au volume du silicium et les défauts responsables des effets électriques 
sont souvent liés au matériau utilisé (silicium). Il est donc difficile de proposer des méthodes de 
durcissement [MAR03]. Par contre, il existe un certain nombre de modèles destinés à prédire les 
distributions de courant d'obscurité. Marshal et al. [MAR90] ont été les premiers à proposer un modèle 
basé sur des lois statistiques. D'autres auteurs se sont inspirés des travaux de Marshall et ont proposés 
de nouveaux modèles comme Robbins [ROB00] ou Germanicus [GER02]. La non-prise en compte des 
effets de fort champ électrique limite le domaine d'application aux régions de faible champ électrique. 
De plus, l'utilisation de fonctions de répartition générales (lois de Gauss et gamma) ne permettent pas 
de reproduire fidèlement les événements rares de la queue de distribution du courant d'obscurité. 
Récemment, une méthode plus précise basée sur un calcul de Monte Carlo a été proposée par l'Onera 
[ING12]. Ces modèles seront décrits dans la section 1.6.4.2. Les auteurs ont montré qu'il était possible 
de prédire relativement bien la distribution du courant d'obscurité pour les fortes dégradations. 
 

1.4.1.2.3 Signal télégraphique aléatoire (RTS) 
 

En 1993, il a été démontré que certains pixels de composants CCD irradiés aux protons 
présentent un courant d’obscurité qui fluctue de manière significative dans le temps [HOP93]. Le 
courant d’obscurité est soumis à des transitions sur des niveaux stables bien définis. Il a la forme d’un 
signal télégraphique aléatoire (ou RTS pour Random Telegraph Signal), d’où son nom. 
 

Les niveaux de fluctuations du courant d’obscurité à 20°C sont de l’ordre de 0,1 nA/cm2 à 
quelques dizaines de nA/cm2 [MIL94][NUN02]. L’amplitude des transitions et les durées entre chaque 
transition sont des paramètres dépendant de la température. La Fig. 1.26 illustre par exemple le 
phénomène RTS pour un pixel d’un imageur CCD pour trois températures différentes. 
 

La cause la plus probable du phénomène RTS dans les imageurs CCD est la présence de 
défauts métastables induits par les déplacements atomiques et localisés dans le volume dépeuplé 
[HOP93][HOP95][HOP08b]. Un défaut métastable est un défaut dont la structure change de 
configuration dans le temps. 
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Fig. 1.26 Observation du phénomène RTS à 20, 25 et 30°C sur un pixel d’un imageur CCD 
[NUN02]. 

 

1.4.2 Les effets connus des radiations sur les imageurs CMOS 
 
Les capteurs d’image CMOS offrent de sérieux avantages d’un point de vue tenue aux 

radiations par rapport aux imageurs CCD. Parmi ces avantages, nous pouvons citer l’utilisation 
d’oxyde de très faible épaisseur et l’absence de transferts de charges. Les effets des radiations sur les 
capteurs CMOS sont étudiés depuis une quinzaine d’années [PIC03]. Les premières études ont tout 
d’abord été menées sur des pixels CMOS de type photodiode 3T 
[HOP00][COH00][ELS01][HOP04][PAI04]. L’apparition des pixels CMOS de type photodiode 
enterrée 4T vers la fin des années 2000, a conduit à un important effort d’évaluation des effets des 
radiations sur ces pixels [RAO08][COA10][TAN10][ARM11][GAI11][GOI11][TAN12]. Tous les 
imageurs CMOS à pixels photodiode enterrée 4T ont été développés en technologie CMOS 0,18 μm. 
Ce nœud technologique est celui utilisé actuellement par la plupart des concepteurs d’imageurs 
CMOS. 

 
Le principal critère de performance impacté par les radiations est le courant d’obscurité et sa 

non-uniformité. Les mécanismes de base à l’origine de la dégradation du courant d’obscurité sont 
identiques dans un pixel photodiode 3T et dans un pixel photodiode enterrée à quatre ou plus de quatre 
transistors. Ces mécanismes sont le piégeage de charges dans l’oxyde et la création d’états d’interface 
par la dose ionisante et la présence de défauts dans le volume induite par la dose déplacement. 
Cependant, les sources de dégradation à la dose ionisante diffèrent dans ces deux types de pixels à 
cause de leur architecture. Dans un pixel photodiode enterrée, la présence de l’implant fortement dopé 
P+ et de transistors supplémentaires vont conduire à l’introduction de nouvelles sources de 
dégradation.  

 

1.4.2.1 Les effets ionisants  

 
Comme pour les imageurs CCD, les capteurs d’image CMOS subissent une augmentation du 

courant d’obscurité de surface induite par les effets ionisants. L’étude menée dans [BOG00] montre 
l’évolution du courant d’obscurité de plusieurs types de photodiodes 3T irradiés aux rayons � (Co60). 
Ces photodiodes, développées en technologie 0,7 μm, utilisées ont des rapports périmètre/aire 
différents. La plus grande augmentation du courant d’obscurité induite par la dose ionisante a été 
observée pour le composant présentant le rapport périmètre/aire le plus élevé. Ceci a également été 
confirmé par les résultats présentés dans [GOI08] sur des capteurs CMOS fabriqués en technologie 
CMOS Deep-Submicron  0,18 μm optimisée pour l’imagerie. Goiffon et al. ont notamment montré 
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dans cette étude que la principale composante du courant d’obscurité impactée par les effets de dose 
ionisante est celui généré par le périmètre de la jonction PN. Dans cette région, la zone de déplétion 
est en contact avec l’oxyde de champ de type STI. Deux causes probables de l’augmentation du 
courant d’obscurité induite par la dose ionisante ont été avancées : a) l’augmentation des états 
d’interface dans les oxydes de champs et b) l’extension de la zone de déplétion induite par les charges 
positives piégées dans l’oxyde de champ à proximité de la zone de déplétion [GOI10]. 
 

Une augmentation du courant d’obscurité a également été observée dans des pixels photodiode 
enterrée 4T [RAO08][TAN10][GOI11]. Du fait du non contact de la zone de déplétion avec les oxydes 
de champ (Fig. 1.10), la dose ionisante a un faible impact sur l’augmentation du courant d’obscurité de 
surface comparé à un pixel de type photodiode 3T conventionnelle. La dégradation du courant 
d’obscurité d’un pixel de type photodiode enterrée 4T est de plus dépendante de la tension de 
polarisation de la grille du transistor de transfert des charges [WAT10][GOI12]. Toutes ces études ont 
permis d’identifier des sources de dégradation possibles du courant d’obscurité. La présence d’états 
d’interface induits par la dose ionisante en contact avec la zone de déplétion de la photodiode enterrée 
et localisés sous la grille du transistor de transistor de charges, plus précisément dans les structures 
STI qui l’entourent, est une des explications. Dans la section 3.2.2.1, nous discuterons des origines 
possibles de la dégradation du courant d’obscurité spécifiques au capteur d’image CMOS à 
photodiode 5T caractérisé dans le cadre de cette étude. 
 

Récemment, un comportement RTS induit par les effets de la dose ionisante a été observé sur 
des pixels de type photodiode 3T [GOI11b]. Ce phénomène semble être causé principalement par des 
défauts métastables localisés dans les oxydes d’isolation STI. Cette explication a été confirmée par 
l’étude décrite dans [VIR11]. Ces défauts se comportent comme des centres métastables de génération 
SRH localisés dans l’oxyde de champ STI en contact avec la zone de déplétion. Ce phénomène a 
également été observé dans des photodiodes enterrées 4T. Les défauts métastables en cause sont 
localisés dans les oxydes champs STI situés sous l’oxyde de grille du transistor de transfert de charges 
TG [GOI11c] 
 
 

1.4.2.2 Les effets non-ionisants 

Les effets de déplacements atomiques conduisent à l’augmentation du courant d’obscurité, à 
l’augmentation de la non-uniformité du courant d’obscurité et à l’apparition de pixels chauds dans un 
imageur CMOS de façon similaire aux phénomènes observés dans les imageurs CCD [BOG00]. 
 

L’augmentation moyenne du courant d’obscurité due aux dommages de déplacements des 
imageurs CMOS suit la loi de prédiction définie par [SRO00] suivant l' Eq. 1.27 [VIR10]. 
 

Les imageurs CMOS actuels utilisant des procédés CIS (en technologie 0,18 μm) ne semblent 
pas être affectés par l’effet electric field enhancement comme le présente l’étude menée dans [VIR10]. 
Les pixels chauds induits par les effets de déplacement semblent être dus à des centres de génération 
SRH dans le volume dépeuplé [GOI10]. 
 

Les pixels de type photodiode 3T peuvent présenter un comportement RTS induit par les 
déplacements atomiques. En effet, tout comme pour les imageurs CCD, les défauts responsables du 
signal RTS sont des défauts métastables localisés dans la zone de charge d’espace de la photodiode 
[HOP93]. Virmontois et al. [VIR11] ont montré que le nombre de pixels RTS dus aux effets de 
déplacements atomiques évolue de manière linéaire avec la dose de déplacement. 
 

Nous étudierons en détail le comportement RTS du signal d’obscurité des pixels actifs de type 
5T à photodiode enterrée aux effets de dose ionisante et aux effets de dose de déplacement dans le 
chapitre 3 (voir section 3.2). 
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1.5 Paramètres orbitaux et de mise en fonctionnement de l'imageur 
influençant la dégradation des capteurs d'image 

  
Dans cette partie, nous allons étudier l’influence des différents paramètres qui changent entre 

les conditions en vol et au sol et qui sont probablement à l’origine des différences de dégradation 
observées sur les composants en orbite et ceux testés avec les moyens d’essais au sol. Ces paramètres 
sont de deux types : les paramètres d’environnement et les paramètres de fonctionnement de l’imageur 
en condition de vol. 

 
Les paramètres orbitaux qui ont un impact sur la dégradation sont : la durée de la mission, le 

faible débit de dose, la gamme d’énergie (ou spectre) des particules, la diversité des particules 
présentes et leur possibles effets combinés, ainsi que l’angle d’incidence. Les paramètres de 
fonctionnement du capteur d’image en vol qui ont un impact sur la dégradation de ses performances 
sont : sa température et ses conditions de polarisation. 

 
Les dégradations dues aux effets de la dose ionisante vont dépendre des conditions orbitales et 

des conditions d’opération du détecteur. Les effets de la dose de déplacement dépendent 
essentiellement de l’énergie des particules incidentes. 

 
 

1.5.1 Durée de mission (en terme de dose ionisante) 

1.5.1.1 Temps 

  
 Le temps d’irradiation et le temps de stockage d’un composant à température ambiante ou 
élevée ont un impact sur la génération des charges dans l’oxyde et des états d’interface mais également 
sur la guérison des charges piégées à l'interface Si-SiO2. Dans certains cas, des effets dits de 
rebond peuvent apparaître [HER91][HAN97]. En effet, certains composants présentent une 
augmentation importante du nombre d’états d’interface qui est observée longtemps après l’étape 
d’irradiation. Les états d’interface créés longtemps après l'irradiation sont appelés "états d’interface 
latents" [SCH92]. Deux explications possibles de l’apparition des états d’interface latents sont : 
 

� la conversion directe des charges piégées dans l’oxyde en états d’interface ou en pièges de 
frontière. 

� la diffusion des molécules d’hydrogène dans l’oxyde de grille en provenance des structures 
adjacentes [SCH92]. 
 

De plus, si le temps de stockage est trop long après l’irradiation, ceci peut conduire à une guérison des 
charges piégées dans l’oxyde.  
 

1.5.1.2 Débit de dose 

  
 D'une manière générale, les composants irradiés à fort débit de dose présentent une plus 
grande dégradation qu'un composant irradié à faible débit de dose pour une dose cumulée identique. 
Parfois, certains composants présentent une tendance inverse. Ces composants sont considérés comme 
des composants ayant une sensibilité accrue au faible débit de dose. Ce phénomène est appelé ELDRS 
(Enhanced Low Dose Rate Sensitivity) [PEA09]. Le phénomène ELDRS dépend de la tension 
appliquée [NOW93]. C’est le plus souvent dans les oxydes de qualité médiocre et soumis à de faibles 
champs électriques que la sensibilité au faible débit de dose se révèle. 
 
 Le phénomène ELDRS est généralement observé dans les composants bipolaires, notamment 
les transistors BJT (bipolar junction transistor). Depuis sa première observation en 1991 [ENL91], 



55 
 

différents modèles physiques ont été proposés pour tenter de décrire les mécanismes à l’origine de ce 
phénomène dans les transistors bipolaires. Le premier modèle est basé sur la création d’une charge 
d’espace dans le volume de l’oxyde. La différence de dégradation observée entre le fort débit et le 
faible débit de dose est associée à un transport lent des trous et/ou à leur piégeage sur des niveaux 
d'énergie peu profonds [FLE94]. En effet, sous faible champ électrique, la quantité de paires 
électron/trou restant après la recombinaison initiale est faible et le transport des trous au sein de 
l'oxyde est lent. Pour une irradiation à fort débit de dose et à faible tension de polarisation appliquée, 
les trous générés puis piégés induisent une charge d’espace dans l'oxyde inversant ainsi le signe du 
champ électrique interne. Ceci a pour conséquence une réduction de la charge de trous piégés à 
l’interface Si-SiO2. En effet, comme illustré sur la Fig. 1.27, les trous et les ions H+ soumis à un 
champ négatif ne peuvent pas aller vers l’interface et ne vont donc pas participer à la dégradation du 
composant. 

 

 
 

Fig. 1.27 Illustration du phénomène ELDRS modélisé par le modèle de charge d’espace 
[GRA98]. 

 
En 2006, un autre modèle physique du phénomène ELDRS dans les composants bipolaires a 

été proposé par Boch et al. [BOC06a][BOC06b]. Dans ce modèle, il est fait l’hypothèse que des 
électrons, générés par effet ionisant des radiations, échappent à la recombinaison initiale et restent 
dans l’oxyde suffisamment longtemps pour se recombiner avec des trous transportés par 
recombinaison Shockley-Read-Hall. Dans ce modèle, l’effet ELDRS est décrit par la compétition 
ayant lieu entre deux mécanismes simultanés durant l’irradiation : 1) la capture d’un trou par un piège 
et 2) la recombinaison d’un trou libre avec un électron piégé. La probabilité de piégeage des électrons 
est plus grande dans un oxyde à champ électrique faible. Les résultats fournis par ce modèle montrent 
que l’effet ELDRS dépend de la valeur de la densité volumique de centres de recombinaison Nn 
présents initialement dans l’oxyde comme cela est illustré sur la Fig. 1.28 où l’effet ELDRS apparait 
pour Nn > 7 1015 cm-3. Ce résultat suggère que la dépendance de la dégradation au débit de dose est 
directement liée à la qualité de l’oxyde. Les oxydes de champs des composants bipolaires, 
généralement de moins bonne qualité que les oxydes de grille, seront par conséquent davantage 
sensibles au phénomène ELDRS. 
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Fig. 1.28 Dégradation en fonction du débit de dose pour différentes valeurs de 
concentrations de centre de recombinaison de trous avec des électrons piégés (Nn) 

obtenue par en sortie du modèle physique de l’effet ELDRS défini dans [BOC06a]. 
 
 

Concernant l’étude de l’effet ELDRS dans les composants de technologie CMOS, peu 
d’études ont été réalisés. Ceci est principalement du au fait que l’effet ELDRS apparait principalement 
dans des oxydes soumis à un champ électrique très faible. Or la dégradation d’un composant CMOS 
est plus importante en présence d’un fort champ électrique dans l’oxyde durant l’irradiation. 
Cependant, une étude menée par Witczak et al. [WIT98] a montré expérimentalement le rôle de la 
charge d’espace sur les effets de débit de dose sur des capacités MOS à substrat P. Les résultats 
présentés dans cet article révèlent la part importante des trous piégés sur des niveaux peu profonds sur 
le transport des charges positives dans l’oxyde et qui a pour conséquence la réduction de la 
dégradation à fort débit de dose. La part de contribution du champ électrique a également été 
confirmée. Une étude sur des transistors MOSFET à canal N en technologie TSMC CMOS 0,18 μm 
irradié jusqu’à 80 krad(Si) en condition polarisé [WIT05] a montré un courant de fuite en état off plus 
important pour le transistor MOSFET irradié à faible débit de dose après un temps d’irradiation et de 
guérison à température ambiante identique comparé aux autres composants (Fig. 1.29). Les auteurs 
suggèrent un effet ELDRS induit par une charge d’espace dans les oxydes de champs épais des 
transistors MOSFET où le champ électrique est très faible. 

 
L’effet du débit de dose sur des capacités MOS a également été observé par les auteurs des 

références [JOH84][AZA86]. Cependant, très peu de résultats sont obtenus sur les capteurs d’image 
[ZUJ10].  
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Fig. 1.29 Courant de fuite en état off en fonction du temps de guérison à température 
ambiante additionné au temps d’irradiation initiale d’un transistor MOSFET à canal N 
fabriqué en procédé TSMC CMOS 0,18 μm pour différentes valeurs de débit de dose 

[WIT05]. 
 

1.5.2 Effets de la polarisation des composants (en terme de dose ionisante) 
  
 D'une manière générale, les effets engendrés par la polarisation statique sur les transistors 
MOS sont connus et bien compris. Les effets de la polarisation dynamique sur la génération et la 
guérison des charges et des états d'interface des composants MOS ont été peu étudiés. Il a été montré 
qu'un composant MOS dont la tension passe d'une valeur positive à une valeur nulle présente une 
guérison des charges piégées dans l'oxyde qui s'accentue lorsque la dose augmente. Ce phénomène est 
appelé phénomène RICN (Radiation-Induced Charge Neutralization) [FLE90b]. Inversement, lorsque 
la tension passe d'une valeur nulle à une valeur positive, la guérison des charges piégées tend à 
disparaître. 
 
 Les effets de la polarisation dynamique sur des transistors pendant la phase d'irradiation ont 
également été étudiés par Stanley et al. [STA85]. Cette étude a mis en évidence le fait que 
l'application d'une tension de polarisation avec une fréquence élevée sur la grille permet de supprimer 
la part de contribution des états d'interface sur le décalage de la tension de bandes plates. Par la suite, 
Fleetwood et al. ont étudié ces effets et ont proposé un modèle empirique pour la prédiction de la 
dégradation des composants irradiés avec une polarisation dynamique [FLE90c]. Kato et al. ont essayé 
de clarifier les mécanismes à l'origine des guérisons introduites par la polarisation dynamique sur les 
états d'interface générés [KAT91]. Un modèle a été proposé pour expliquer cette diminution des états 
d'interface par la polarisation dynamique et est basé sur le processus REDR (Recombination Enhanced 
Defect Reaction) [KIM78]. 
 
 Aujourd'hui, il n'existe pas de méthode qui permette de comparer quantitativement les résultats 
obtenus sous irradiation polarisée en dynamique et en statique. Dans la bibliographie, un seul article a 
étudié les effets du rapport cyclique sur la réponse d’un capteur d’image CCD irradié aux rayons � 
[LEE05]. 
 

1.5.3 Température 

 La température a un effet très important sur la dégradation des capteurs d’image et plus 
particulièrement sur la guérison de la charge dans les isolants et des défauts en volume du silicium. En 
effet, il a été montré que certains défauts responsables de la dégradation des performances des capteurs 
guérissent pour des températures allant de -60°C jusqu'à la température ambiante 
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[FLE90b][LEE05][MAR05-2][POL04][CLA04]. De plus, la guérison des pixels chauds a également 
été observée sur des capteurs d'image APS [HOP08]. 
 

1.5.4 Effet d’un spectre de protons 
  
 Irradier un composant avec une mono-énergie (faible, moyenne ou forte) ou avec un spectre 
d'énergie en proton, n'introduit pas la même dégradation. En effet, les défauts générés dans le 
composant sont différents en fonction de l'énergie des protons utilisés comme source d'irradiation. 
 

1.5.5 Effet de l’angle d’irradiation 
 

L’environnement spatial est une source de radiation isotrope. Or, au sol, les composants sont 
irradiés en incidence normale. Ce paramètre devrait avoir une influence sur la dégradation du courant 
d’obscurité lorsque les protons sont utilisés comme source de radiation. Jusqu'à présent, aucun article 
ne s’est porté sur l’étude de l’influence de ce paramètre sur le courant d’obscurité des capteurs 
d’images. Il a été cependant montré que ce paramètre a un impact sur la dégradation des diodes laser 
[ZHA97]. De plus, il a été montré sur des composants MOS irradiés aux protons que l’influence de 
l’angle d’irradiation peut être décrite par le modèle de recombinaison colonnaire [TAL87]. 
 
 

1.6 Présentation des méthodes d'évaluation ou des outils existants de 
la prédiction de la dégradation des imageurs embarqués

 

1.6.1 Méthode de sélection des imageurs embarqués relative à la dose ionisante 
 
 Pour sélectionner un composant en dose cumulée, deux standards de tests existent : la norme 
SCC 22900.4 [SCC10] et la norme MIL-STD-883G 1019.7 [MIL06]. Le domaine d’application de 
chacune d’elle n’est pas strictement identique. En effet, la norme européenne SCC traite des deux 
types d’effets cumulés, par ionisation et par déplacements, et est à finalité spatiale. La norme 
américaine MIL n’aborde que la dose ionisante mais en envisageant toutes les applications possibles. 
Ces normes supposent une température d’utilisation des composants proche de 25°C. 
 

1.6.1.1 Prise en compte des effets physiques 

1.6.1.1.1 Conditions d’irradiation 
 
 Les principales conditions d’irradiation sont présentées dans le Tab. 1.3. 
 

Norme 
Source 

d’irradiation 
utilisée 

Débit de dose  
Nombre de 

pièces 
utilisées 

Polarisation 
durant 

l’irradiation 

SCC 
22900.4 

Co60 ou 
accélérateur 
d’électrons 

Standard : 36 à 360 Gy(SiO2)/h  
Faible débit : 0,36 à 3,6 Gy(SiO2)/h  10+1 témoin Pire cas 

MIL 1019.7 Co60 50 à 300 rad/s 
(soit 1800 à 10800 Gy(SiO2)/h) Pas spécifié Pire cas 

 
Tab. 1.3 Principales conditions d’irradiation des deux normes de test. La polarisation pire cas 

correspond à la polarisation permanente du composant pendant toute la durée de 
l’irradiation. 
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Pour les deux normes, la recombinaison initiale est majorée par : 
 

� une source de rayonnement adaptée : Co60 ou électrons, rayonnements à faible LET ; 
� la polarisation du composant qui doit être pire cas. 

 
Le processus de transport des charges (trous et ions H+) est accéléré par la polarisation pire cas 

du composant. Par conséquent, la quantité de trous piégés à l’interface ainsi que les états d’interface, 
sont également rendus maximum. 
 
 Cette polarisation pire cas va également contribuer à l’injection maximale d’électrons de 
compensation, ce qui diminue d’autant la charge nette. Elle reste cependant majorante puisque la durée 
d’injection, qui est la durée de l’irradiation, est plus courte que celle de l’application finale. 
 

1.6.1.1.2 Conditions d’observation post-irradiation 
 
 Les deux normes de test définissent une séquence d’observation des composants après 
irradiation. Cette séquence est décrite dans le Tab. 1.4. 
 

Norme 
Durée de stockage après 
irradiation à température 

ambiante 

Surdose à 
rajouter après 
l’irradiation 

Guérison accélérée 
après stockage à 

température ambiante 

Polarisation durant 
étape de stockage et 
guérison accélérée 

SCC 
22900.4 24 h Aucune 168 h à 100°C Pire cas 

MIL 
1019.7 Durée < D / Rmax 

0.5   D 
(défaut) 168 h à 100°C Pire cas 

 
Tab. 1.4 Principales conditions d'observation post-irradiation. Différentes étapes de guérisons sont 

réalisées: a) étape de stockage à température ambiante suivi b) de l’étape de guérison 
accélérée à 100°C. D et Rmax représentent respectivement la dose cumulée spécifiée et le 

débit de dose maximale. 
  
 La période d’observation à la température ambiante en polarisation pire cas permet d’obtenir 
la quasi-totalité des états d’interface. Néanmoins, certains états d’interface dits latents, peuvent être 
générés après cette période d’observation [SCH92]. La norme 1019.7 prévoit la possibilité de laisser 
« guérir » le composant pour passer le test électrique de fin d’irradiation, ce qui limite l’effet majorant 
du fort débit de dose dans les circuits CMOS non-durcis. 
 
 Enfin, la séquence de recuit de 168 h à 100°C sous polarisation pire cas, communément 
appelée « test de rebond », est identique dans les deux normes. Elle est définie pour constituer un pire 
cas de diminution de la charge nette, par guérison et compensation, tout en augmentant au maximum 
le nombre d’états d’interface, et ainsi révéler le plus possible les défaillances induites par les états 
d’interface. 
 

Il est admis que le couple 168 h/100°C permet généralement de bien approcher la situation 
recherchée sauf dans le cas où les composants sont le siège d’une croissance significative d’états 
d’interface latents. Ceci est la raison majeure de la surdose de 50% spécifiée par le standard 1019.7 
avant cette séquence. Cette surdose vise à créer des états d’interface classiques supplémentaires 
couvrant ainsi des éventuels états d’interface latents et un certain taux de guérison pendant le recuit 
de168 h à 100°C. 
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1.6.2 Méthode de sélection des imageurs embarqués pour les défauts de 
déplacement 

 
 Il n’existe pas de norme proprement dite pour la sélection des composants électroniques aux 
effets non-ionisants. Seule la norme européenne SCC ainsi qu’un guide préparé par des spécialistes 
des capteurs d’image [MAR04][NSR04b] recommandent certaines précautions. Ces recommandations 
consistent à irradier un composant électronique à une ou deux énergies et avec un spectre d’énergies si 
possible. Pour choisir les énergies, il est nécessaire de connaître l’environnement spatial auquel sera 
exposé le composant, la durée de la mission, l’orbite du satellite ainsi que l’épaisseur de blindage en 
aluminium devant le composant. En effet, bien que le blindage en aluminium soit efficace pour réduire 
la fluence des protons de basses énergies, un rayonnement secondaire se produit comme résultat de 
l’interaction entre les protons incidents et la matière comme cela est décrit dans les parties 1.2.4 et 
1.3.1.Ce rayonnement secondaire peut être une contribution importante aux effets de déplacement 
(jusqu’à 50%) dans les composants blindés. 

 
Pour les capteurs d’image embarqués, qui sont en général relativement bien protégés par 

blindage, la gamme d’énergie préconisée est comprise entre 40 et 63 MeV. Le choix de cette gamme 
d’énergie est dû au fait que les protons doivent être capable de pénétrer le boîtier céramique de 
l’imageur ainsi que les différents éléments le constituant, en particulier les éléments optiques, pour 
atteindre sa partie sensible. De plus, pour les protons supérieurs à 40 MeV, la dose induite par les 
protons est considérée équivalente à celle produite par les irradiations au Co60. Il est donc possible de 
calculer directement la dose induite par les protons et d’établir une équivalence de fluence de protons. 
Enfin, une marge d’un facteur deux est souvent appliquée pour prendre en compte les incertitudes sur 
les outils utilisés pour prédire les caractéristiques de la mission spatiale.  
 

Rappelons que cette méthodologie de sélection de composants n’est pas forcément adaptée 
aux imageurs CCD et CMOS et qu’actuellement, il n'existe aucune norme de test dédié aux effets de 
déplacements atomiques. 
 
 

1.6.3 Problèmes pour l'assurance durcissement 
 
 Des problèmes peuvent se poser lors de l’évaluation de la tenue en dose ionisante d’un 
composant électronique. Ces principaux problèmes concernent les effets de lot, de la polarisation, du 
temps, du débit de dose et du déverminage qui sont décrits ci-dessous. 
 

1.6.3.1 Effet de lot (pour composants commerciaux) 

 
 L’irradiation étant considérée comme un test destructif, il est nécessaire de procéder par 
échantillonnage en supposant une uniformité de comportement à l’intérieur d’une population de 
composants d’un même lot. Il est admis que l’uniformité de tenue est suffisante à l’intérieur d’un lot 
de diffusion, sachant que cette tolérance à la dose peut être très différente d’un lot à un autre. Cela 
peut s’expliquer par la dépendance de la plupart des phénomènes présentés ci-dessus à la technologie. 
La qualification passe donc par un “essai de lot”, ce qui peut poser un problème de traçabilité avec 
l’utilisation des composants commerciaux mal tracés. 
 

1.6.3.2 Effets de la polarisation 

  
 Comme discuté dans la section 1.5.2, le champ électrique dans l’oxyde joue un rôle dans la 
recombinaison initiale, le transport et l’injection des charges. Cela concerne donc tous les niveaux de 
la dégradation. Du point de vue des charges d’oxyde comme des défauts d’interface, la dégradation 
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croit avec le champ électrique. Une évaluation conservative visera donc à placer le composant sous 
test dans une situation de pire cas sur le paramètre électrique critique, c’est à dire de maximiser le 
champ électrique dans la zone du composant induisant la plus forte dégradation. 
 

1.6.3.3 Effets temporels (TDE) 

  
 Les conditions orbitales constituant une situation de temps d’exposition inaccessible en 
pratique avec l’expérimentation au sol, les méthodes de test doivent utiliser l’accélération thermique 
des phénomènes pour atteindre la dégradation sous très faible débit de dose. Ces méthodes accélérées 
doivent couvrir la compensation et la guérison, qui se développent tout au long de l’application, et la 
création des états d’interface latents. 
 

1.6.3.4 Effet du débit de dose (ELDRS) 

 
 Le phénomène ELDRS (1.5.1.2), très répandu dans les technologies bipolaires, pose un 
problème d’assurance durcissement pour les applications spatiales puisque le pire cas d’exposition est 
le débit de dose le plus faible, c’est à dire l’application elle-même. 
 

1.6.3.5 Effet du déverminage (PETS) 

 
 Il a été observé que certains circuits présentaient une dégradation différente lorsqu’ils étaient 
irradiés après déverminage (burn-in) [SHA94]. Ce comportement appelé PETS (pour Pre-irradiation 
Elevated Temperature Stress) demanderait donc en toute rigueur l’évaluation en dose cumulée de 
pièces ayant subi un déverminage identique aux pièces de vol. 
 
 
 Nous avons traité dans cette partie les effets ionisants cumulés de l’environnement spatial dans 
les composants électroniques. Concernant les dégradations dues aux déplacements atomiques, dans la 
mesure où le composant irradié aux protons passe le test de sélection, les problèmes d’assurance 
durcissement ne se posent plus. Ceci car les effets post-irradiations sont essentiellement de la guérison 
des défauts et par conséquent une diminution de la dégradation. 
 
 
 
 

1.6.4 Situation des outils numériques/logiciels existants 
 
La modélisation des effets ionisants et non-ionisants des irradiations sur les capteurs d’image 

est d’une grande importance. Cela permet notamment de mieux comprendre les phénomènes 
physiques impliqués dans les effets de dose ionisante et de dose de déplacement. De plus, les modèles 
permettent d’étudier les paramètres qui peuvent avoir une influence sur la dégradation induite et de 
quantifier cet impact. Une prédiction de la dégradation en fin de vie peut également être obtenue. 
Enfin, des recommandations de conditions de test au sol ou des voies de durcissement peuvent 
également être proposées au vu des résultats de modélisation tout en épargnant un important effort 
expérimental. 
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1.6.4.1 Dose ionisante 

 

1.6.4.1.1 Outil de calcul ACDC pour la modélisation des effets de la dose 
ionisante dans des structures MOS 

 
Comme cela a été détaillé dans la partie 1.3.2, la dose ionisante déposée dégrade la silice. 

Nous allons principalement nous intéresser à la représentation mathématique de l’outil de simulation  
appelé ACDC, Accumulation de Charges en Dose Cumulée. ACDC est un outil de simulation à une 
dimension développé conjointement par l’Onera et le CNES depuis le début des années 2000 [CHA04] 
[DUR07]. Cet outil de calcul permet de représenter mathématiquement les effets de la dose ionisante 
dans des structures de type MOS. La modélisation de la silice est réalisée à 1 dimension. Chaque 
processus physique impliqué est modélisé sous forme analytique comme cela est décrit ci-dessous. 

 

1.6.4.1.1.1 Modélisation des processus physiques 
 
Tous ces processus sont résumés dans la thèse de R. Durand [DUR07] et en Annexe A.  
 

1.6.4.1.1.2 Description du code de calcul 
 

La Fig. 1.30 illustre l’organigramme et la méthodologie de résolution du modèle ACDC. Les 
paramètres d’entrées sont :  

� Conditions d’irradiation : 
- La dose ionisante (TID) 
- Le débit de dose (D, en Gy.h-1) 

� Conditions d’opération de la structure MOS : 
- La polarisation de la grille Métal 
- La température 

� Données technologiques liées principalement à la silice : 
- Densité, niveau d’énergie et section de capture des pièges peu profonds et 

profonds 
- Etc. 

� Données géométriques : 
- Epaisseur d’oxyde 
- Maillage 1D 

 
Les principaux paramètres de sorties sont : 
 

� La concentration des particules chargées le long de l’oxyde  
� La densité surfacique de charge piégées dans l’oxyde, noté Not (cm-2). 
� La densité surfacique d’états d’interface créés, noté Nit (cm-2). 
� La tension de décalage de bandes plates Vth (V) 

 
Le code de calcul permet d’obtenir les valeurs de ces paramètres après irradiation ou après des phases 
de recuits. 
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Fig. 1.30 Organigramme de la séquence d’opération du code de calcul ACDC. 

 
Dans le cadre de cette thèse, les principaux intérêts de ce modèle sont la possibilité d’étudier 

les effets de polarisation cycliques et les effets de la température durant l’irradiation ou après 
irradiation. Cela est notamment bénéfique pour apporter des tendances de guérison post-irradiation à 
l’ambiant ou avec des phases de recuit.  
 
Ce modèle est prévu d’être à l’avenir adapté pour une modélisation en 2 dimensions des effets de dose 
observés. 
 

Paramètres d’entrée : 
- Données 

technologiques 
(densité, niveau 
d’énergie et section 
de capture des pièges, 
etc.) 

- Données d’irradiation 
(dose ionisante et 
débit de dose) 

- Données d’opération 
(polarisation et 
température) 

- Données 
géométriques 
(épaisseur d’oxyde) 

Génération des paires électron/trou et 
recombinaison initiale 

Détermination du champ électrique 
interne en fonction de la densité de 
particule le long de la silice par 
résolution de l’équation de Poisson (cf. 
Eq. A.10 dans Annexe A) 

Détermination de la densité de 
particules le long de la silice par 
résolution du système d’équations de 
continuité en prenant en compte les 
processus modélisés (cf. Eq. A.9): 

- Piégeage et transport des trous 
- Génération des états d’interface
- Guérison des trous piégés 

Dose ionisante 
atteinte ? 

Non 

Oui 

Phase
d’irradiation

Paramètres de sortie : 
- Densité de 

particules le long 
de la silice 

- Not/Nit 
- Décalage de la 

tension de seuil 

 
Etude de l’évolution des paramètres en 
fonction du temps post-irradiation (à 
température ambiante ou à la suite de 

recuits) 

Phase post-
irradiation

Paramètres de sortie 
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1.6.4.2 Dose de déplacement 

 

1.6.4.2.1 Méthodes statistiques 
 
 En première approximation, le courant d'obscurité généré dans un pixel est proportionnel à la 
quantité de défauts présents dans ce pixel. Chaque interaction induite par les particules incidentes dans 
le pixel va conduire à une augmentation du courant d'obscurité proportionnelle à la quantité de défauts 
générés. Chaque pixel en fonction de sa taille et des probabilités d'interaction, subira un nombre défini 
d'interactions. La dégradation du pixel sera alors proportionnelle à la dégradation totale représentée 
par la somme des dégradations occasionnées par chaque interaction. En fonction de la fluence 
incidente, le nombre d'interaction par pixel évoluera selon une distribution de Poisson. A très faible 
fluence la majorité des pixels auront subi une seule interaction, beaucoup n'auront subi aucun impact 
et très peu, plus de un impact. La fluence et le nombre d'interactions augmentant, cette distribution 
tendra vers une loi normale. Au final la dégradation est la combinaison du nombre d'interactions se 
produisant dans chaque pixel et de l'endommagement produit par chacune de ces interactions. Cela se 
traduit par la formation d'une queue de distribution du courant d’obscurité. La méthode de Monte 
Carlo, avec simulation des cascades de dommages est le meilleur moyen pour reproduire cette 
convolution. Mais en l'absence de code de transport 3D, on peut par une méthode statistique parvenir à 
un résultat approchant. 

 

1.6.4.2.1.1 Utilisation de lois statistiques 
 

La première méthode de prédiction des courants d'obscurité a été proposée par Marshall et al. 
dans les années 90 [MAR90]. D'autres auteurs (voir section 1.4.2.2) ont proposé des variantes qui 
reposent pour la majorité d'entre elles sur les mêmes principes énoncés plus haut. Marshall et al. 
[MAR90] ont supposé que la distribution de dommage produit par une interaction élastique ou 
inélastique suit une loi de forme Gaussienne. Le paramétrage de ces distributions est réalisé à l'aide du 
NIEL. Pour une énergie incidente donnée, la moyenne de la distribution est donnée par le NIEL. 
L’information permettant de reconstruire la distribution est donc un dépôt d’énergie. On considère 
séparément les interactions élastiques et inélastiques. La distribution finale n'est rien d'autre que le 
produit de convolution de ces distributions élémentaires par la loi de Poisson qui régit la statistique des 
interactions dans les pixels comme illustré sur la Fig. 1.31. 
 

 
 

Fig. 1.31 Illustration de la méthode de Marshall. 
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Cette méthode de calcul fait appel à un certain nombre d'hypothèses :  
 

� La quantité de défauts produits par une réaction nucléaire est supposée 
proportionnelle au NIEL des noyaux de recul. 

� La distribution en énergie des noyaux de recul est souvent représentée par une loi 
simplifiée (gamma) qui est paramétrée à l'aide de l'énergie moyenne et de l'écart 
type de la distribution réelle. 

� Une interaction produite dans un pixel ne peut pas produire d'effets sur les pixels 
adjacents. 

� Elle ne prend en compte que les interactions se produisant dans les pixels et on 
néglige celles produites dans son voisinage. 

 
Or pour des pixels de l'ordre de grandeur des parcours des noyaux de recul, c'est-à-dire de 

l'ordre de quelques micromètres, les effets de bord peuvent potentiellement avoir un impact non 
négligeable sur le résultat final.  
 

1.6.4.2.1.1 Calculs de Monte Carlo 
  

En 2012, Inguimbert et al. [ING12] ont proposé une méthode reposant sur un calcul de Monte 
Carlo utilisant GEANT4. La méthode de calcul est scindée en deux phases. D'une part, les réactions 
nucléaires ainsi que les cascades de dommages consécutives se produisant dans les pixels sont 
simulées. Un jeu de données est ainsi obtenu. Celui-ci représente, pour une énergie incidente donnée, 
la distribution des endommagements possibles dans le pixel irradié ainsi que ces plus proches voisins. 
La méthode la plus simple d'un point de vue algorithmique consiste à irradier uniquement le pixel 
central d'une matrice de X pixels et de répertorier les dommages occasionnés dans tous les pixels 
voisins. Dans un deuxième temps, ce jeu de données est convolué avec une loi de Poisson. Cette phase 
de convolution, qui dépend de la fluence incidente et des dimensions du pixel, permet la construction 
de la DSNU. On prend en compte les défauts générés dans le pixel impacté ainsi que ses proches 
voisins. Le principe de ce calcul est résumé sur la Fig. 1.32 et sur la Fig. 1.33. 

 

Zone d'irradiation

Déplacement atomique

50 μm

Zone d'irradiation

Déplacement atomique

Zone d'irradiation

Déplacement atomique

50 μm

 
Fig. 1.32 Méthode de Monte Carlo de détermination des statistiques de dommages par pixel 

tenant compte des pixels voisins à celui où se produit la réaction nucléaire. 
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3 0 0 10 0 0 2

Modèle à appliquer selon une loi de poisson.
Le nombre de défaut généré par une réaction nucléaire
Se produisant dans le pixel central. Sont comptabilisé 
les défauts produits dans le pixel central ainsi que ses voisins

- -
-

--

- - -

3 0 0 10 0 0 2

Modèle à appliquer selon une loi de poisson.
Le nombre de défaut généré par une réaction nucléaire
Se produisant dans le pixel central. Sont comptabilisé 
les défauts produits dans le pixel central ainsi que ses voisins

- -
-

--

- - -

 
 

Fig. 1.33 Logique de calcul de la distribution des défauts produits par réaction nucléaires 
dans les pixels touchés par une réaction nucléaire ainsi que ses plus proches voisins. 

 
Ce modèle a été utilisé pour prédire la dégradation de la distribution du courant d’obscurité 

des imageurs CMOS testés dans le cadre de ce travail (voir partie 4.2.1). 
 

1.6.4.2.2 Modèle de prédiction empirique  
 

Gilard et al. [GIL10] ont proposé un modèle de prédiction empirique de la dégradation du 
courant d’obscurité de capteurs d’image induite par des protons ayant des énergies représentatives de 
l’environnement spatial (de 1 à 200 MeV).  Cette méthode de prédiction prend en compte les 
conditions d’irradiation et la température et se base sur deux hypothèses : a) l’augmentation du courant 
d’obscurité due aux effets ionisants et aux effets non-ionisants est respectivement proportionnelle à la 
dose ionisante (TID) et à la dose de déplacement (NIEL), et b) le LET et le NIEL peuvent tout deux 
être raisonnablement ajustés par une loi en puissance sur l’énergie du proton incident E comme 
l’illustre la Fig. 1.34. 
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Fig. 1.34 Taux d’énergie déposé dans le dioxyde de silicium par ionisation, ou LET, et taux 

d’énergie déposée dans le silicium par déplacements atomiques, ou NIEL, par des 
protons dont l’énergie est comprise entre 1 et 200 MeV. Les valeurs de LET et NIEL 

proviennent du code de calcul TRIM [ZIE85]. 
 

Modèle à appliquer selon une loi de Poisson. 
Le nombre de défauts générés par une réaction nucléaire se produisant 
dans le pixel central. 
Sont comptabilisés les défauts produits dans le pixel central ainsi que ses 
voisins.
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L’augmentation du courant d’obscurité d’un pixel d’indice i, due à une irradiation à des 
protons d’énergie E et de fluence �, a été modélisée par l’équation suivante : 
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,
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�

	&  Eq. 1.28

 
avec k1,i, une constante, et k2,i, le terme de puissance de la dépendance à l’énergie du proton E, Ea,i, 
l’énergie d’activation du courant d’obscurité, k, la constante de Boltzmann et T, la température du 
capteur durant la mesure du courant d’obscurité.  
 

Les termes k1,i, k2,i et Ea,i sont déterminés à partir de tests d’irradiation aux protons réalisés sur 
un certain nombre de composants issus du même lot de fonderie. Chaque test d’irradiation est réalisé 
sur un composant donné avec un couple d’énergie de proton et de fluence donné (E,�). Un nombre 
minimum de trois tests est requis afin de linéariser l’Eq. 1.28 et d’obtenir un système d’équations 
linéaires à trois inconnus (k1,i, k2,i et Ea,i). Il est impossible d’obtenir l’évolution du courant du courant 
d’un même pixel physique d’un composant donné à plusieurs irradiations différentes. Par conséquent, 
à chaque couple d’irradiation (E,�) est associée la dégradation d’un imageur donné. Pour chaque 
couple d’irradiation (E,�), un vecteur de données est généré et contient les valeurs d’augmentation du 
courant d’obscurité des pixels classées par ordre croissant. La résolution du système d’équations 
linéaires défini par l’Eq. 1.28 est réalisé en utilisant les vecteurs d’augmentation du courant 
d’obscurité obtenus. Pour un indice donné i, les valeurs de chacun des vecteurs ne proviennent donc 
pas du même pixel mais l’hypothèse est faite que le mécanisme de dégradation du courant d’obscurité 
est identique pour l’ensemble des tests d’irradiation réalisés à des couples (E,�) différents. La validité 
d’un tel modèle est donc associée au fait que les imageurs irradiés doivent tous être identiques en 
termes de définition et provenir du même lot de fonderie. Ceci permet d’analyser la tendance 
d’évolution du courant d’obscurité en fonction des tests d’irradiation aux protons réalisés. 
 

La Fig. 1.35 illustre la distribution expérimentale du courant d’obscurité à -30°C d’un imageur 
CCD irradié aux protons d’énergie 30 MeV avec une fluence de 1010 p/cm² et la distribution obtenue 
par le modèle de prédiction. Le modèle fournit ainsi une estimation remarquable du courant 
d’obscurité moyen (pic de distribution) et de la queue de distribution du courant d’obscurité. 
 

 
 

Fig. 1.35 Exemple de comparaison de la distribution du courant d’obscurité à -30°C 
expérimentale et de la distribution de courant d’obscurité à -30°C obtenue par le modèle 

empirique de dégradation décrit dans [GIL10] de l’imageur CCD du satellite CoRoT 
irradié aux protons d’énergie 30 MeV avec une fluence de 1010 p/cm². 
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Les auteurs ont également démontré que le modèle développé permet de fournir des 
prédictions proches des mesures réalisées en vol. De plus, le modèle proposé permet d’obtenir des 
informations sur la contribution individuelle des effets ionisants et non-ionisants des protons en 
fonction du niveau de dégradation des pixels. Il a ainsi été montré que la diffusion Coulombienne est 
probablement l’interaction responsable de la dégradation de la majorité des pixels de l’imageur CCD 
de CoRoT et que les pixels présentant les courants d’obscurité les plus élevés sont dus à des réactions 
nucléaires de type élastique dans des régions du volume dépeuplé où règne un fort champ électrique 
[GIL10]. 
 
 Les principaux intérêts de cette méthode de prédiction de la distribution de l’augmentation du 
courant d’obscurité après une exposition à irradiation aux protons sont résumés ci-dessous : 
 

� Le modèle proposé ne requiert aucune connaissance ou détail de conception du composant 
testé. Ce modèle s’adapte donc parfaitement pour la qualification des imageurs commerciaux. 

� Ce modèle permet des prédictions de dégradations précises pour un type de composant donné 
avec un faible besoin de composants à tester. 

� Une prédiction fin de vie est envisageable avec ce modèle en intégrant un spectre d’énergie 
des protons à partir des mesures de dégradations obtenus avec de protons mono-énergétiques. 

 
La principale limitation de ce modèle est que la prédiction de dégradation obtenue ne 

s’applique qu’au type de composant étudié et ne peut être extrapolée pour une technologie entière 
(CCD ou CMOS). De plus, le peu d’informations connues sur les produits commerciaux empêchent, 
dans la majorité des cas, la possibilité de proposer des voies de durcissement. 
 

Ce modèle a été utilisé pour prédire la dégradation de la distribution du courant d’obscurité 
des imageurs CMOS testés dans le cadre de ce travail (voir section 4.2.2). 
 
 

1.7 Conclusion
 
 Dans ce chapitre nous avons résumé l'état de l'art sur les effets des radiations sur les capteurs 
d'image de technologie CMOS et CCD. Nous avons présenté les principaux critères de performances 
impactés et les phénomènes physiques connus jusqu'à présent pour expliquer leur dégradation. Nous 
avons également présenté les différentes techniques utilisées pour la sélection d'un capteur d'image 
pour une application spatiale en termes de dose ionisante et de dose de dommage. Malheureusement 
ces techniques ne sont pas spécialement dédiées aux capteurs d'image et sont actuellement trop 
conservatives. Ces marges prises sont trop contraignantes et limitent le choix des imageurs pour le 
spatial. Ces contraintes imposent d'utiliser les composants dans les pire cas de dégradation. Or, ces 
conditions ne sont pas forcément celles en vol. En effet, nous avons énumérées les différents 
paramètres d'irradiation et de mode de fonctionnement des imageurs qui changent entre les conditions 
en vol et les conditions de test en laboratoire. Ces paramètres impactent la dégradation des 
performances. Dans les chapitres suivants, notre but est d'étudier l'influence de ces différents 
paramètres sur les capteurs d'image CCD puis APS. Puis nous utiliserons des codes de simulation afin 
de prédire et d’étudier l'influence de ces paramètres. Enfin, nous tenterons d’extraire de ces résultats 
différentes recommandations afin de tester les capteurs d'image en laboratoire dans les conditions qui 
nous permettront d’approcher au mieux la dégradation en vol toute en restant conservatif. 
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Chapitre 2 Travail expérimental sur les capteurs 
d'image CCD 

 
Ce chapitre présente l’évolution des caractéristiques d’un capteur d’image CCD scientifique 

lorsqu’il est exposé à des rayons � ou à des protons. 
 
 Les capteurs d’image CCD évalués dans cette étude sont du même type que ceux embarqués 
dans le satellite SPOT 5 destiné à l'observation de la Terre en haute résolution. Ils diffèrent 
uniquement par leur lot de fabrication et leur boîtier céramique. Il est apparu sur cette référence une 
différence importante entre la dégradation observée en vol et les prédictions réalisées au sol à partir 
d'essais au Co60 et aux protons [PEN09]. Les dégradations en vol sont environ dix fois plus faibles que 
celles attendues. Ces informations sont principalement obtenues par des mesures de l’évolution du 
courant d'obscurité moyen réalisées tout au long de la mission. Un tel écart soulève des questions 
quant à la pertinence des méthodes d'évaluation de la dégradation employée durant les essais sol. En 
effet, la surestimation de la dégradation réelle peut conduire à l'élimination d'un composant potentiel 
pour des raisons de non-tenue à des exigences de performances en fin de vie de la mission. Ces 
exigences s’avèrent au final non nécessairement justifiées. Ce constat est à l'origine des travaux 
présentés dans ce document. Il est donc naturel de commencer cette étude par ce cas concret. 

 
Les écarts observés peuvent être imputés à des effets liés à des différences sur les conditions 

d'irradiation au sol et à des effets dépendant du  mode de fonctionnement du détecteur en vol. 
L'objectif de cette étude est de fournir des informations sur la sensibilité du capteur d’image CCD 
embarqué dans la mission SPOT 5 aux effets de polarisation et de débit de dose lors des irradiations, 
qui sont les principaux paramètres susceptibles d'influencer le résultat de la dégradation en dose 
cumulée, ainsi qu'aux effets de protons (voir section 1.5). 
 

Après une description du capteur d’image CCD utilisé, des conditions d’irradiation et de la 
méthodologie d’évaluation de la dégradation au sol, nous présentons et discutons les résultats obtenus. 
Une analyse comparant les mesures de dégradation en vol et au sol est également proposée. 
 
 

2.1 Description du plan expérimental 
 

2.1.1 Présentation de l’imageur CCD utilisé 
 

Le capteur d'image étudié est le CCD TH7834C fabriqué par l'industriel e2v [E2V02]. Une 
photographie du capteur est présentée sur la Fig. 2.1-a. Ce capteur est actuellement embarqué sur la 
mission d'observation de la Terre à haute résolution SPOT 5 du Centre National d’Etudes Spatiales 
(CNES) lancé le 3 mai 2002 [SPO02]. Il équipe le plan focal multi-spectral de l’instrument HRG 
(Haute Résolution Géométrique). La fauchée au sol est de 120 km et la résolution au sol de cet 
instrument est de 10 m. La Fig. 2.1–b présente une image de la ville de Naples obtenue avec 
l’instrument HRG de SPOT 5. 
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a) b) 

 
Fig. 2.1 a) Photographie du capteur d’image CCD TH7834C et b) image de Naples 

avec une résolution au sol de 10 m obtenue avec l’instrument HRG de SPOT 5 
[SPO02]. 

 

Le TH7834C est un capteur d'image CCD linéaire à canal enterré (cf.1.1.1.3.1) de 12 000 
pixels de type photodiode et de dimension 6,5   6,5 �m2 avec un pas de 6,5 �m. Chaque photodiode 
est associée à une zone de stockage formée par une capacité MOS. Durant la phase d’intégration, le 
puits de potentiel créé par la capacité MOS permet de stocker en temps réel les photo-charges générées 
et collectées au niveau de la photodiode. Le capteur possède quatre registres série qui permettent de 
transférer horizontalement les charges stockées dans les capacités MOS vers quatre étages de sortie. 
La lecture des signaux pixels des quatre étages de sortie est effectuée simultanément. Par conséquent, 
un circuit et un traitement externes sont nécessaires pour combiner les quatre signaux de sortie vidéo 
et restituer l’ordre des pixels en accord avec leur distribution spatiale sur la ligne photosensible 
comme illustrée sur la Fig. 2.2. 

 

 
Fig. 2.2 Schéma d'ensemble du capteur d’image CCD TH7834C [E2V02]. 

 

La partie photosensible du capteur est constituée d’une photodiode enterrée comme illustrée 
sur la Fig. 2.3. La photodiode enterrée est constituée d'une couche faiblement dopée N sur un substrat 
de type P, associée à une fine couche fortement dopée P+ (bore) située près de la surface de la 
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photodiode [GAU97]. Cette zone dopée P+ est fixée au potentiel du substrat, typiquement égal à 0 V 
[JAN03]. Il en résulte une photodiode enterrée dont la zone de déplétion n’est pas en contact avec 
l’interface Si-SiO2. Cette caractéristique permet au capteur TH7834C d’avoir une faible contribution 
du courant d’obscurité de surface au niveau de la photodiode. Cela est vrai également au niveau des 
autres capacités MOS pour le stockage et le transfert des charges du fait de la présence du canal 
enterré N. 

 
Fig. 2.3 Vue en coupe de la photodiode et de la capacité de stockage MOS de 

l'imageur TH7834C. VST, �P, �L1 et �L2 représentent respectivement les 
horloges de stockage, de transfert et de registre. L’opération du capteur consiste à 

a) collecter les photo-charges dans le puits de potentiel créé sous la grille VST 
durant le cycle d’intégration (i), puis b) en fin d’intégration, à transférer le paquet 
de charges de la grille VST à la grille �L2, cette étape ne durant que quelques μs, 

et enfin, c) à débuter un nouveau cycle d’intégration (i+1) tout en lisant les 
paquets des charges du registre série par commande des horloges �L1 et �L2 

[E2V02] [GAU97]. 
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La capacité MOS de stockage adjacente à la photodiode est constamment polarisée à une 
tension de grille VST=4 V [E2V02], permettant l'accumulation des charges pendant le temps 
d'intégration. Cette caractéristique est importante car elle implique que le courant d’obscurité généré 
au niveau de la photodiode enterrée et celui généré au niveau de la capacité MOS vont tous deux 
contribuer au courant d’obscurité global du pixel. Par conséquent, les dégradations induites par les 
radiations au niveau de la photodiode et de la capacité MOS VST vont directement impacter le courant 
d’obscurité global du pixel. 

Après l'intégration des charges, celles-ci sont transférées de la zone de stockage vers les 
différents registres via les électrodes de transfert de charges (�P). Ces charges sont ensuite transférées 
séquentiellement par le jeu d'horloge �L1 et �L2 jusqu’aux quatre étages de sortie. Une structure 
anti-éblouissement (ou antiblooming) est associée à chaque pixel afin de pouvoir évacuer les charges 
en excès au niveau de la zone de déplétion de la photodiode en cas de niveau d’éclairement élevé. 
Cette fonction anti-éblouissement n’a pas été activée durant les phases d’irradiation des composants. 
Une fois transférés vers l'étage de sortie, les paquets de charges sont convertis en tension et lus à 
travers les quatre amplificateurs de sortie. Chaque sortie vidéo comprend 30 pixels de pre-scan, 6 
pixels de référence d'obscurité, 4 éléments d'isolation, 3 pixels inutilisés et 3000 pixels photosensibles. 
La fréquence de lecture typique est de 5 MHz par sortie, soit 20 MHz au total dans le cas d’une lecture 
simultanée des quatre signaux de sorties vidéo. Les principales caractéristiques du capteur d’image 
sont résumées dans le Tab. 2.1.  

 

Format et nombre de pixels 1   12 000 
Type de pixel Photodiode enterrée 
Pas des pixels 6,5 μm 
Taille du pixel 6,5   6,5 μm² 
Facteur de remplissage � 100% 
Facteur de conversion charge-tension � 6 μV/e- 
Tension de sortie à saturation 
(sans mode anti-éblouissement) 

3 V 

Charges stockables maximales � 500 000 e- 
Rendement quantique à 650 nm 80% 
Courant d’obscurité à 25°C � 18 ke-/s 
Dispersion du courant d’obscurité crête-crête à 25°C � 15 ke-/s 
Efficacité de transfert des charges � 0,999998 
Bruit de lecture 
(en mode de lecture double échantillonnage corrélé) 

300 μV 

 
Tab. 2.1 Principales caractéristiques du capteur d’image CCD TH7834C [E2V02]. 

 

Pour cette étude, sept composants sont disponibles et numérotés de la façon suivante: CCD x, 
avec x allant de 6 à 12. Les imageurs sont issus d’un lot unique de fabrication en sortie de fonderie 
afin de limiter les effets de dispersion lot à lot. 
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2.1.2 Plan et moyens d'irradiation  

2.1.2.1 Plan d’irradiation aux rayons �

  
 Les imageurs CCD 8, 9, 10, 11 et 12 ont été irradiés aux rayons � en utilisant une source Co60 
présente à l’Université Catholique de Louvain (UCL) en Belgique. L’ensemble des irradiations a été 
réalisé à température ambiante. Tous ces composants ont reçu une dose ionisante totale de 
20 Gy(SiO2) ou 2 krad(SiO2). Comme présenté dans le Tab. 2.2, les capteurs d’image ont été irradiés à 
différents débits de dose et sous différentes conditions de polarisation. Ces conditions de test ne sont 
pas celles préconisées par les normes ESA-SCC 22900.4 [SCC10] et MIL-STD-883G 1019.7 [MIL06] 
(voir 1.6.1) car l’objectif de cette étude est d’étudier les effets de la polarisation et du débit de dose sur 
la dégradation du courant d'obscurité. 
 
Trois configurations de polarisation ont été choisies : 

� 0% polarisé (ou OFF) : dans cette configuration de polarisation, toutes les broches du 
CCD sont reliées à la masse. 

� 7% polarisé (ou 7% ON) : dans cette configuration, le capteur d’image CCD est opéré de 
manière nominale pendant 7% d’une durée T et est ensuite mis en condition OFF pendant 
le reste de la durée T (93%). Ce cycle ON/OFF, de période T, est répété en continu. 
L’opération nominale de l’imageur CCD signifie que les tensions d’alimentation et les 
horloges de phases sont transmises au capteur d’image afin que les phases d'intégration, de 
transfert et de lecture des charges soient réalisées. 

� 100% polarisé (ou 100% ON) : dans cette configuration l’imageur CCD est opéré de 
manière nominale en continue. 
 

Le rapport cyclique 7% de la polarisation dynamique correspond à celui utilisé pour le 
composant en vol pour la mission SPOT 5 [PEN09]. Il est important de noter que la durée de la 
période du cycle ON/OFF a été fixée à T = 100 s, ce qui est très faible comparée à celle en vol (plutôt 
de l'ordre de l'heure pour l’orbite à basse altitude LEO). La fréquence de lecture des pixels a été fixée à 
1 MHz par sortie. 

 
 Trois débits de dose ont été sélectionnés : 0,36, 3,1 et 20 Gy(SiO2)/h dans le but d'observer la 
sensibilité des composants par rapport à ce paramètre et d’étudier son effet sur la dégradation du 
courant d'obscurité. Toutes les irradiations ont démarré au même instant. Ainsi, les composants 
irradiés à fort débit de dose, subissant la durée d’irradiation la plus courte, sont maintenus à 
température ambiante dans les mêmes conditions de polarisation que celles utilisées pendant 
l'irradiation jusqu'à la fin de l’irradiation du composant à faible débit de dose afin de séparer les effets 
temporels et ELDRS (voir les parties 1.5.1.1 et 1.5.1.2). 
  
 Il est important de noter qu’en vol, la dose cumulée reçue par le composant s’étale sur une 
durée de 5 ans, alors qu’avec les essais au sol, cette même dose est reçue par le composant testé sur 
une durée nettement plus courte, i.e. en moins d'une semaine. 
 
 Le Tab. 2.2 résume les différentes conditions de polarisation et de débit de dose pendant les 
irradiations pour chacun des composants testés. 
 

Polarisation Débit de dose  
(Gy(SiO2)/h) OFF 7% ON 100% ON 

20  CCD8  
3,1  CCD9  

0,36 CCD12 CCD10 CCD11 
 
Tab. 2.2 Résumé des conditions d'irradiation en fonction des débits de dose et de la polarisation sur 

les capteurs CCD. 
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 Concernant les irradiations réalisées aux débits de dose de 3,1 et 20 Gy(SiO2)/h, les imageurs 
ont été installés en direct devant le faisceau alors que pour obtenir le débit 0,36 Gy(SiO2)/h, ils ont été 
mis derrière un blindage de plomb. 
 
 La dosimétrie est assurée par l'UCL. Elle est établie pour une hauteur de 15 cm par rapport au 
sol. Les cartes de polarisation ont donc été placées sur des supports de manière à ce que les capteurs 
d’image soient placés verticalement et positionnés à 15 cm du sol. L'erreur maximale due au temps 
d'irradiation est de 3,2%. Cette valeur est à comparer à la dosimétrie, donnée à 10%. 
 
 

2.1.2.2 Plan d’irradiation aux protons 

 
Les imageurs CCD 6 et CCD 7 ont été irradiés aux protons à température ambiante en 

condition non-polarisés. Les conditions d’irradiation sont résumées dans le Tab. 2.3. Le composant 
CCD 6 a été exposé à des protons mono-énergétiques de 62 MeV à l'UCL. Le CCD 7 a été exposé à un 
spectre de protons d'énergie allant de 8 MeV à 114 MeV au Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) 
aux Pays-Bas. Ce spectre d’énergie est représentatif d'une mission SPOT 5 sur 5 ans [GAU97]. 

 
Le spectre d’énergie 8-114 MeV est généré avec un simulateur expérimental développé par la 

société TRAD et le CNES [BEU09]. Les différentes énergies de protons sont obtenues à partir de la 
dégradation de protons ayant une énergie de 190 MeV en utilisant des blindages en polycarbonate de 
différentes épaisseurs. 
 

Le spectre différentiel en protons est calculé en utilisant le logiciel OMERE version 3.2 
[PEY03] pour une orbite basse (LEO pour Low-Earth-Orbit) de 832 km d'altitude, d'un angle 
d'inclinaison de 98°, en supposant un blindage sphérique en aluminium de 30 mm et une durée de vie 
de mission de 5 ans [GAU97]. 
 

Cependant, appliquer ce spectre aux composants testés n’équivaut pas à reproduire totalement 
le spectre de l'environnement spatial (isotropie contre incidence normale, gamme d'énergies en proton, 
etc.). Néanmoins, il présente un intérêt en termes d'outil d'évaluation de la dégradation des composants 
irradiés avec un spectre comparée aux composants irradiés à une énergie donnée. 
 

CCD # Energie proton 
(MeV) 

Fluence 
(p+/cm²) 

TID, dose 
ionisante 

(Gy(SiO2)) 

NIEL(Si) 
(MeV.g.cm-2) 

NEMO 1.1 [ING06] 

DDD, dose 
de dommage 

(MeV/g) 
CCD 6 62 8,3   109 11,5 3,3   10-3 2,7   107 

CCD 7 

Spectre 
[8;114] MeV 

(mission SPOT 5 
sur 5 ans) 

109 
(fluence 

équivalente 
60 MeV) 

 

12,6 3,3   10-3 2,6   107 

 
Tab. 2.3 Caractéristiques des irradiations aux protons réalisés sur les composants CCD 6 et CCD 7. 

 
 Pour les irradiations à 62 MeV et sous spectre, la fluence est calculée pour que la dose de 
déplacement soit sensiblement la même pour les deux composants. 
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2.1.3 Phase de recuits après irradiation 
 
 L’impact des effets des recuits à 100°C a été étudié après irradiation sur les composants 
irradiés au Co60 et aux protons. Ces phases de recuits s’inspirent fortement de celles préconisées par le 
standard de test de la norme européenne ESA-SCC 22900.4 [ESA10]. Néanmoins, afin d’étudier 
l’impact des conditions de polarisation durant et après irradiation, les conditions de polarisation pire 
cas décrites par la norme ESA-SCC 22900.4 n’ont pas été utilisées en premier lieu. 
 

Composants # 

Recuit # Paramètres CCD 6 (62 MeV 
protons) / CCD 7 

(spectre en protons 
8-114 MeV) 

CCD 8 / CCD 9 / 
CCD 10 (irradiés 

au Co60 sous 
polarisation 

dynamique 7%) 

CCD 11 (irradié 
au Co60 sous 
polarisation 
dynamique 

100%) 

CCD 12 
(irradié au 
Co60 non-
polarisé) 

Durée et 
température 172 h à 100°C 168 h à 100°C 168 h à 100°C 168 h à 100°C 

Condition de 
polarisation Non-polarisé 7% polarisé 100% polarisé Non-polarisé 

1er recuit 

Instant de 
mesure du 

courant 
d’obscurité 

T1 +30 min 
T1 + 1 h 30 
T1 + 6 h 30 
T1 + 32 h 30 

T1 + 131 h 30 

T1 + 168 h 
 

T1 + 168 h 
 

T1 + 168 h 
 

Durée et 
température 168 h à 100°C 169 h à 100°C 169 h à 100°C 144 h à 100°C 

Condition de 
polarisation 100 % polarisé 100 % polarisé 100 % polarisé 100 % polarisé 2ème 

recuit Instant de 
mesure du 

courant 
d’obscurité 

T2+1 h 
T2+18 h 
T2+149 h 

T2 + 1 h 
T2 +  24 h 
T2 +  144 h 

T2 + 1 h 
T2 +  24 h 
T2 +  144 h 

T2 + 144 h 
 

Durée et 
température  168 h à 100°C 168 h à 100°C 168 h à 100°C 

Condition de 
polarisation  100 % polarisé 100 % polarisé 100 % polarisé 3ème 

recuit Instant de 
mesure du 

courant 
d’obscurité 

 T3 + 168 h T3 + 168 h T3 + 168 h 

 
Tab. 2.4 Conditions des recuits qui suivent la phase d’irradiation des composants. T1, T2 et T3 

représentent respectivement les instants de début du 1er, 2ème et 3ème recuit. 

 
Après irradiation, tous les capteurs d’image ont tout d'abord été stockés pendant 24 heures à 

température ambiante tout en étant opérés dans des conditions de polarisation identiques à celles 
utilisées pendant irradiation. Ils ont ensuite subi des recuits successifs à 100°C pendant certaines 
durées et dans des conditions de polarisations variables. Le Tab. 2.4 présente l’ensemble des étapes de 
recuits réalisés sur les composants irradiés. Le but des recuits à 100°C est d'observer rapidement si un 
phénomène de guérison du courant d'obscurité se produit ou si les recuits conduisent à une plus grande 
dégradation. Les recuits permettent donc d'étudier l'influence à long terme des conditions d’irradiation. 
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Tous les recuits à 100°C ont duré 168 heures excepté le premier recuit réalisé sur les 

composants irradiés aux protons de 62 MeV et au spectre (+ 4 h 30 à cause de contraintes 
expérimentales) et pour le deuxième recuit du CCD 11 (24 heures de moins) où aucune évolution 
significative du courant d’obscurité mesuré pendant ce recuit n’a été observé. Pendant le premier 
recuit, tous les imageurs ont été polarisés dans les mêmes conditions que celles utilisées pendant les 
irradiations. Pour les deux autres recuits, les composants ont été opérés dans des conditions 100 % 
polarisés, représentant le pire de cas de dégradation telle que décrit par les normes. Pour certains 
recuits et certains composants, des mesures intermédiaires du courant d'obscurité ont été effectuées 
dans le but de suivre son évolution. En dehors des conditions d'irradiation et de recuit, les composants 
étaient stockés à température ambiante et non-polarisés. 

 
Il est important de noter que le premier recuit sur les imageurs irradiés au Co60 a été réalisé 

quelques jours après les irradiations. Pour ces composants, les délais entre le premier et le deuxième 
recuit et entre le deuxième et le troisième recuit sont respectivement de 1 mois et 2 mois. 
 

Les premiers recuits appliqués aux composants irradiés à 62 MeV et sous spectre ont été 
réalisés 2 ans après irradiation. Pour ces composants, le délai entre le premier et le deuxième recuit est 
d’environ quinze jours. 
 

2.1.4 Méthode de mesure de la dégradation 
 

La mesure des performances des capteurs d'image avant et après irradiation permet de 
quantifier la dégradation associée aux effets des radiations. Un banc de test dédié au composant CCD 
TH7834C a été développé par le CNES. Il permet notamment d’opérer le capteur d’image et offre la 
possibilité de pouvoir réguler la température de l’imageur avec une précision de ± 0,1°C. Toutes les 
mesures ont été effectuées en imposant une régulation thermique du détecteur à 26,1°C. 

Les critères de performances clés qui ont été mesurés dans cette étude sont le courant 
d’obscurité, la non-uniformité du courant d’obscurité et l’inefficacité de transfert des charges. Ce sont 
les principaux critères de performance dégradés par les radiations (cf. 1.4.1). 

 Etant donné le nombre important de mesures provenant des capteurs d’images CCD étudiés, 
l’analyse des données a été automatisée en développant des routines de code MATLAB® afin 
d’extraire les principaux paramètres utiles. 
 
 

2.1.4.1 Courant d'obscurité 

 
Le courant d’obscurité est la quantité de charges générées et collectées par le pixel par unité de 

temps lorsque l’imageur CCD n’est pas éclairé (voir partie 1.1.2.3). Il est exprimé soit en e-/s pour une 
température donnée, mais préférablement en nA/cm² afin de pouvoir comparer les valeurs obtenues 
entre pixels de taille, d’architecture et de technologie différentes. Il est alors question d’une densité de 
courant d’obscurité. En obscurité, le signal de sortie du capteur correspond à la tension d’obscurité 

obsV décrite par : 
  

offobsobs VCVFTITV �	 ..)( intint  

 
Eq. 2.1   

avec Iobs, le courant d’obscurité (e-/s), Tint, le temps d’intégration (s), CVF, le facteur de conversion 
charge-tension du circuit de lecture (V/e-) et Voff, le signal d’offset du circuit de lecture de l’imageur 
(V). Cette équation est identique à l' Eq. 1.4 excepté que Iobs est exprimé en e-/s. 
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Le signal de sortie en obscurité Vobs est donc directement dépendant du temps d’intégration 
Tint. Par conséquent, la mesure de ce signal pour plusieurs temps d’intégration va résulter en une droite 
dont la détermination de la pente � par la méthode des moindres carrés à l’ordre 1, exprimé en V/s, va 
permettre de remonter à la valeur du courant d’obscurité Iobs, en e-/s, telle que : 

CVF
I obs

�
	  

 
Eq. 2.2   

La densité de courant d’obscurité, noté obsJ  et exprimée en nA/cm², est obtenue avec la formule 
suivante : 

pix

obs
obs S

qIJ ..1017

	  

 

Eq. 2.3   

avec Spix, la surface du pixel en μm². 
 

La valeur prise pour Spix est la surface du pixel fournie dans la documentation technique du 
composant [E2V02], soit Spix = 6,5   6,5 = 42,25 �m2. De même, la valeur du facteur de conversion 
charge-tension CVF est celle fournie par le constructeur 6 μV/e-.  
 

La mesure du courant d’obscurité a été réalisée en mesurant la tension de sortie en obscurité 
de chaque pixel de la barrette en faisant varier le temps d’intégration de 20 ms à 180 ms avec un pas 
de 10 ms. Pour chaque temps d’intégration, une moyenne de 100 images a été effectuée afin de 
diminuer le bruit temporel de mesure. 
 
 

2.1.4.2 Non-uniformité du courant d'obscurité (DSNU) 

 
Le courant d’obscurité peut significativement varier d’un pixel à autre du capteur d’image. 

Ceci est visible avant irradiation, mais nettement plus prononcé à la suite d’une irradiation à des 
protons (voir paragraphe 1.4.1.2.2).  

 
La non-uniformité du courant d’obscurité a été évaluée sur 10 000 pixels localisés au centre de 

la barrette CCD. Les 2000 pixels localisés aux extrémités de la barrette n’ont pas été pris en compte 
car leur proximité avec les amplificateurs de sortie a démontré une valeur de courant d’obscurité plus 
importante pour ces pixels. Nous supposons que cela est dû à un échauffement local induit par ces 
étages de sortie. 
 

La non-uniformité du courant d’obscurité des pixels de la barrette CCD est étudiée en traçant 
l’histogramme de la densité du courant d’obscurité. 
 

2.1.4.3 Inefficacité de transfert de charges (CTI) 

 
 La mesure de l’efficacité de transfert de charges d’un capteur d’image a consisté à mesurer la 
quantité de charges perdues après une phase d’éclairement et de transfert des charges vers 
l’amplificateur de sortie. Pour cela, un éclairement de la ligne de pixels photosensibles est réalisé avec 
une diode électroluminescente (LED pout Light-Emitting Diode). En fin d’intégration, les photo-
charges sont collectées et stockées sous la grille de la capacité MOS VST. Puis les charges sont 
transférées vers les registres série pour être transmis pixel à pixel à l’étage de sortie du capteur. Une 
fois la lecture du dernier pixel contenant un signal photonique réalisée, 30 lectures série 
supplémentaires sont réalisées. Dans le cas de transferts de charge parfaits, les 30 lectures ne 
contiennent pas de charges résiduelles. Or, les transferts de charges réels induisent des pertes de 
charges. Cette perte de charges durant les transferts consécutifs au sein d'un CCD est illustrée sur la 
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Fig. 2.4. Dans le cas d’un transfert de charge idéal, la transition entre le signal de sortie des derniers 
pixels photosensibles et le signal de sortie des premiers pixels qui suivent est franche, indiquant qu’un 
nombre négligeable de charges a été perdu durant les transferts. Dans le cas de pertes de charges 
durant ces transferts, la transition est moins franche, car une quantité non-négligeable de charges est 
collectée par les pixels qui suivent. 
 

Le temps d’intégration durant la mesure de l’efficacité de transfert a été fixé à 20 ms et le 
niveau d’éclairement de la LED a été réglé de manière à obtenir une tension de sortie des pixels 
photosensibles de �1 V. 
 

Soit joutV , , la tension de sortie du pixel d’indice j. Cet indice varie de 1 à N+Np, avec N, le 

nombre de pixels photosensibles par registre sortie (N = 3000) et Np, le nombre de pixels lus après la 
lecture du dernier pixel utile par registre de sortie (Np = 30). La valeur moyenne de la tension de sortie 
de ces 30 pixels, notée offset

outV , est calculée de la manière suivante : 
 

'
�

�	

	
NpN

Nj
jout

p

offset
out V

N
V

1
,

1
 Eq. 2.4   

 
La tension de sortie moyenne des pixels photosensibles après N transferts successifs est 
calculée : 
 

 �'
	

�	
N

j

offset
outjoututout VV

N
V

1
,,

1
 Eq. 2.5   

 

La tension de sortie résiduelle moyenne due aux charges perdues durant les transferts successifs 
dans le registre série est calculée de la façon suivante : 
 

 �'
�

�	

�	
pNN

Nj

offset
outjout

p
resout VV

N
V

1
,,

1
 

Eq. 2.6   

 
L'inefficacité de transfert de charges CTI pour un registre donné a été définie de la manière 
suivante :  

utout

resout

V
V

CTI
,

,	  Eq. 2.7   

 
et l'efficacité de transfert (CTE) associée a pour valeur 1- CTI. 
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Fig. 2.4 Illustration de la perte de charges par transferts successifs. De gauche à 

droite, les N pixels photosensibles lus en premier, puis les Np lectures qui suivent 
dans un second temps. 

 
 

2.2 Résultats expérimentaux obtenus sur les performances 
des imageurs CCD 

 

2.2.1 Résultats d’irradiation aux rayons �
 

2.2.1.1 Courant d'obscurité moyen 

 
Dans cette partie, l’évolution du courant d’obscurité moyen sur l’ensemble des pixels des 

imageurs CCD irradiés au Co60 et aux protons est investiguée. 
 

2.2.1.1.1 Mesure de courant d’obscurité avant irradiation 
 

Le Tab. 2.5 présente les valeurs de densité moyenne de courant d’obscurité à 26°C mesurées 
avant irradiation pour l’ensemble des imageurs CCD testés. Les conditions de test permettant de 
déterminer le courant d’obscurité sont celles définies dans la section 2.1.4.1. La densité moyenne de 
courant d'obscurité des TH7834C est comprise entre 2,6 et 3.5 nA/cm². 

 

Composant Jobs avant irradiation à 26°C 
(nA/cm²) 

CCD 6 2,7 
CCD 7 2,6 
CCD 8 2,7 
CCD 9 3,3 

CCD 10 3,5 
CCD 11 3,4 
CCD 12 3,0 

 
Tab. 2.5 Densité moyenne de courant d’obscurité à 26°C des composants avant irradiation. 

Tension de sortie 
des N pixels 

photosensibles 
Tension de sortie des 
Np lectures qui suivent

Vout,j (V)

Indice pixel j 
1 N N+Np

Cas idéal : pas 
de perte de 

charges

Perte de 
charges
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Gaujour et al. [GAU97] ont réalisé des mesures de courant d’obscurité sur des imageurs CCD 
TH7834C non-irradiés. Dans ces travaux, le courant d’obscurité mesuré est de l’ordre de 1 nA/cm² à 
20°C. Ils ont également montré que le principal contributeur du courant d’obscurité total est la région 
localisée sous la grille du transistor de stockage VST. Les valeurs initiales que nous avons mesurées 
sont plus élevées, ce qui s'explique en partie par la différence de température de mesure. 
 
 

2.2.1.1.2 Mesure de courant d’obscurité après irradiation et recuit 
 

2.2.1.1.2.1 Effets de la polarisation dynamique 
 
 La Fig. 2.5 montre la variation de la densité moyenne de courant d’obscurité pour différentes 
conditions de polarisation appliquées sur trois composants irradiés avec le même débit de dose, soit 
0,36 Gy(SiO2)/h, jusqu’à une dose ionisante de 20 Gy(SiO2). Juste après irradiation, le courant 
d'obscurité entre l’imageur 100% polarisé et le non-polarisé est différent d'un facteur trois, Le 
composant 100% polarisé pendant irradiation, présente le pire cas de dégradation comparé aux 
composants polarisé 7% et non-polarisé. Ceci est en accord avec des études menées jusqu’à présent 
sur des imageurs CCD matriciels polarisés ou non durant irradiation [JAN01b] [HOP91]. La 
polarisation des composants à structure MOS pendant irradiation est également connue pour être le 
pire cas de dégradation [SHA98], ce qui est pris en compte dans les normes de test. 
  

Après l’étape d’irradiation, les composants ont subi un stockage de 24 heures à température 
ambiante dans les conditions de polarisation identiques à celles utilisées pendant l’irradiation. Pendant 
ce stockage, la densité moyenne de courant d’obscurité de l’imageur 100% polarisé diminue alors que 
celle des composants polarisé 7% et non-polarisé continue d'augmenter. 

 
Puis, un premier recuit à 100°C pendant 168 heures dans les mêmes conditions de polarisation 

que celles utilisées pendant l’irradiation est appliqué aux capteurs d’image. La guérison observée sur 
le détecteur 100% polarisé durant l’étape de stockage à température ambiante est davantage accentuée 
après ce premier recuit à 100°C pendant 168 heures. Alors que, le CCD non-polarisé présente une 
augmentation importante de la densité moyenne de courant d'obscurité sur la même séquence de 
recuit. En effet, la valeur du courant d’obscurité de ce composant passe de 37 nA/cm2 après le 
stockage à température ambiante à 101 nA/cm2 après ce premier recuit à 100°C. De plus, le composant 
7% polarisé présente aussi une augmentation du courant d’obscurité mais moins importante que celle 
observée sur le composant non-polarisé. Ainsi, les composants CCD non-polarisé et polarisé 7 % 
présentent un effet de rebond [HER91] [HAN97] après le recuit à 100°C pendant 168h. Ceci démontre 
que les processus de création des états d’interface ou de transport des trous jusqu’à l’interface ne sont 
pas terminés à la fin de l’irradiation. A ce stade, il est difficile de statuer sur lequel de ces deux 
phénomènes est responsable de la dégradation post-recuit, d'où la décision d'appliquer des recuits 
supplémentaires à 100°C et 100 % polarisé. Les résultats de ces recuits sont discutés dans la section 
2.2.1.1.2.3. 
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Fig. 2.5 Variation de la densité moyenne du courant d’obscurité en fonction du 
temps pendant et après irradiation à une dose de 20 Gy(SiO2) avec un débit de 
dose de 0,36 Gy(SiO2)/h. Les conditions de polarisation des composants sont : 

100% ON, 7% ON et non-polarisé. La période d’un rapport cyclique est de 100 s.  
 

 
La partie qui suit fournit des explications décrivant les mécanismes de dégradation du courant 

d’obscurité induits par la dose ionisante en fonction de la polarisation du composant durant 
l’irradiation. Il est important de préciser que ces explications sont des hypothèses non-vérifiées. 

 
La condition de polarisation pendant l’irradiation aux rayons � a un effet significatif sur la 

dégradation observée (voir section 2.2.1.1.2.1). Cela suggère fortement que les défauts induits par la 
dose ionisante et localisés dans ou à proximité de l’oxyde de grille de la capacité MOS VST vont 
contribuer majoritairement à la dégradation totale. La Fig. 2.6 illustre un schéma simplifié d’un pixel 
de l’imageur CCD TH7834C. Des vues en coupes sont également présentes afin d’identifier les 
régions sensibles à la dose ionisante. 

 
Comme illustrée sur la coupe BB de la Fig. 2.6, l’implant P+ du pixel permet à la zone de 

déplétion de la photodiode enterrée de ne pas atteindre l’interface Si-SiO2 située au-dessus. Par 
conséquent, les charges piégées et les états d’interface localisés dans l’oxyde de passivation de la 
photodiode enterrée vont très peu ou pas du tout contribuer à la hausse du courant d’obscurité après 
irradiation aux rayons � quelle que soit la condition de polarisation du composant. 
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Fig. 2.6 Schéma simplifié d’un pixel photodiode enterrée de l’imageur CCD 

TH7834C. La zone de déplétion durant la phase d’intégration est représentée en 
pointillé vert. 

 
La région du LOCOS qui s’étend latéralement vers l’implant P+ (coupe BB de la Fig. 2.6) et 

sous l’oxyde de grille VST (coupe AA de la Fig. 2.6) est une région sensible à la dose ionisante 
principalement pour deux raisons [JAN01][SCH08] :  

� elle est située à proximité de la délimitation de la zone de déplétion de la photodiode 
enterrée et de la zone de déplétion de la capacité MOS VST. Par conséquent, des états 
d’interface situés dans cette zone peuvent contribuer  à la hausse du courant 
d’obscurité par processus de génération ou de diffusion des charges (voir section 
1.1.2.3.1). 

� Cette région a une épaisseur plus importante (> 500 nm) que les oxydes de grille ou de 
passivation (< 100 nm). Cela aura pour effet d’augmenter le nombre de trous piégés et 
d’états d’interface créés dans cette zone. 

 
Cette région du LOCOS de forte sensibilité à la dose ionisante est communément appelée bec 

d’oiseau (bird beak). La région du bec d’oiseau en périphérie de la photodiode enterrée contribue peu 
à l’effet de polarisation sur la dégradation à la dose ionisante car elle n’est pas soumise à un champ 
électrique interne. Par contre, la région de bec d’oiseau en périphérie de la grille VST de stockage des 
charges pendant intégration (coupe AA de la Fig. 2.6) aura probablement une influence significative 
sur la dégradation en fonction de la polarisation du composant pendant l’irradiation. 
 

Dans le cas où l’imageur est polarisé en condition 100% ON pendant l’irradiation, la présence 
d’un champ électrique dans l’oxyde de grille VST et la région de bec d’oiseau du LOCOS à proximité 
va conduire à une forte densité de trous piégés dans cette région telle qu’illustrée sur la Fig. 2.7-a. Ces 
trous piégés, en se déplaçant vers l’interface Si-SO2 et en réagissant avec des atomes d’hydrogène 
(voir section 1.3.2.2.3), vont ainsi générés un nombre important d’états d’interface « dépassivés » (ou 
« actifs ») dans la région de bec d’oiseau du LOCOS. Ceci aura pour conséquence une hausse 
importante du courant d’obscurité après irradiation. De plus, la forte densité de charges piégées dans la 
région de bec d’oiseau peut également contribuer à étendre la zone de déplétion de la capacité MOS 
[GOI08] qui sera alors en contact avec davantage d’états d’interface dépassivés localisés dans cette 
zone. 
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Pour l’imageur non-polarisé pendant l’irradiation, l’absence de champ électrique dans l’oxyde 

de grille VST conduit à une densité de charges piégées et d’états d’interface nettement moins 
importante dans la région de bec d’oiseau du LOCOS (voir Fig. 2.7-b) que celle obtenue lorsque le 
composant est polarisé 100% ON. Cela résulte en une hausse du courant d’obscurité après irradiation 
plus faible pour l’imageur non-polarisé par rapport à celui polarisé 100% ON. 

 
La dégradation observée sur le composant polarisé 7% ON pendant l’irradiation est plus 

proche tout en étant supérieure, de celle du composant non-polarisé que celle du composant polarisé 
100% ON car la durée de fonctionnement de l’imageur (7 secondes par période de 100 secondes) est 
relativement faible. 
 
  

 
 

Fig. 2.7 Illustration schématique de la dégradation pendant l’irradiation a) avec 
l’imageur polarisé et b) avec l’imageur non-polarisé. Les états d’interfaces sont 
des centres de génération de charges et la forte densité de trous piégés dans la 

région de bec d’oiseau en condition polarisé contribue à étendre la zone déplétée. 
 
 

Après le recuit de 168 heures à 100°C qui suit la phase d’irradiation, le composant 100% ON 
subit une forte guérison. Une explication possible de cette guérison est qu’après la phase de recuit, les 
états d’interface continuent d’être créés mais que les trous piégés dans la région de bec d’oiseau du 
LOCOS ont fortement guéris contribuant ainsi à une zone de déplétion moins étendue sous l’oxyde de 
champ LOCOS (voir Fig. 2.8-a). Par conséquent, les états d’interface dépassivés de cette région ne 
contribueront plus au courant d’obscurité total. 
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Concernant le composant non-polarisé pendant irradiation, la faible densité d’états d’interface 
dépassivés créés sous irradiation est toujours présente et la faible densité de trous piégés, qui n’a 
probablement pas guéris après la phase de recuit de 168 heures à 100°C (voir Fig. 2.8-b), peuvent 
expliquer la hausse du courant d’obscurité observé. En effet, les  états d’interface dépassivés vont 
continuer à participer à la dégradation par l’intermédiaire des trous piégés non-guéris qui déplètent la 
zone de bec d’oiseau du LOCOS.  Cependant, les états d’interface dépassivés ne peuvent expliquer à 
eux seuls la dégradation considérable observée après recuit. Il y a probablement une contribution 
suppléméntaire due  à la création  d’états d’interface « lents » qui intervient (voir section 1.5.1.1). 
Cette génération d’états d’interface latents est probablement induite par l’arrivée lente d’ions H+ 
jusqu’à l’interface Si-SiO2 [SCH92]. 

 
Le courant d’obscurité après recuit du composant polarisé 7% ON pendant irradiation subit 

une hausse tout comme le composant non-polarisé. Cette dégradation est un cas intermédiaire dans la 
mesure où la valeur absolue du courant d’obscurité est proche de celle du composant polarisé 
100% ON mais une hausse du courant d’obscurité après recuit est observée comme pour le composant 
non-polarisé. L’explication d’un tel comportement requiert une modélisation en deux dimensions des 
effets de la dose ionisante. 

 

 
Fig. 2.8 Illustration schématique de la dégradation après irradiation et une phase 

de recuit de 168 h à 100°C a) avec l’imageur polarisé et b) avec l’imageur non-
polarisé pendant irradiation. Le recuit a été réalisé dans les mêmes conditions de 

polarisation que durant l’irradiation.  
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2.2.1.1.2.2 Effets du débit de dose 
 
 La Fig. 2.9 représente l’évolution de la densité moyenne de courant d'obscurité de trois 
composants polarisés de manière identique, i.e. à 7% pendant l'irradiation, mais à des débits de dose 
différents en fonction du temps expérimental. Après exposition à une dose ionisante de 20 Gy(SiO2), 
le composant irradié à faible débit de dose présente la dégradation du courant d'obscurité la plus forte. 
Un facteur de 2,4 a été observé entre les composants irradiés à faible et fort débit de dose. Ces 
résultats permettent de révéler pour la première fois la présence du phénomène ELDRS (Enhanced 
Low Dose Rate Sensitivity) [LEE05] [PEA09] sur les capteurs de technologie CCD polarisés 
dynamiquement puisqu’à temps égal (50 ou 74 heures) et à dose égale, la dégradation augmente quand 
le débit de dose diminue. De plus, le composant irradié à faible débit de dose présente plus de 
dégradation que le composant irradié à fort débit de dose même après le stockage de 24 heures à 
température ambiante et le recuit à 100°C pendant 168 heures. 
 

L’effet ELDRS est souvent observé dans les composants bipolaires 
[WIT98][FLE94][BOC06a][BOC06b]. Comme discuté la section 1.5.1.2 du chapitre 1, plusieurs 
modèles physiques ont été proposés pour décrire les mécanismes à l’origine du phénomène ELDRS 
dans les oxydes à très faible champ électrique. La création d’une charge d’espace dans l’oxyde 
présenté dans [WIT98] ou la compétition entre le piégeage des trous et la recombinaison d’un trou 
avec un électron piégé [BOC06a][BOC06b] sont deux explications possibles du phénomène ELDRS. 
Ceci semble être dû à l’absence de champ électrique dans les oxydes utilisés en bipolaire. Ce 
phénomène ne semble pas intervenir dans les transistors MOS [FLE88] à cause de la présence d’un 
champ électrique élevé dans l’oxyde de grille (voir section 1.5.1.2 du chapitre 1). Néanmoins, des 
effets de débit de dose ont été observés sur des transistors MOSFET modernes [WIT05]. Cette étude a 
notamment montré que le courant de fuite induit sous l’oxyde de champ par les charges piégées dans 
cet oxyde épais était plus important à faible débit de dose après irradiation et après des phases de 
recuits. 
 

 

 
 

Fig. 2.9 Variation de la densité moyenne du courant d’obscurité en fonction du 
temps pendant et après irradiation à une dose de 20 Gy(SiO2) pour les 

composants polarisés 7% ON à différents débits de dose. 
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2.2.1.1.2.3 Effet des recuits à 100°C en condition polarisée 
 
 Après l’étape de recuit à 100°C pendant 168 heures dans les mêmes conditions de polarisation 
que celles utilisées pendant l’irradiation, un recuit à 100°C pendant 168 heures et 100% polarisé est 
appliqué. Une diminution de la densité du courant d’obscurité s’opère pour tous les imageurs CCD 
comme illustrée sur la Fig. 2.10. Cette diminution ne permet toujours pas de conclure si ce sont les 
charges piégées dans l’oxyde ou les états d’interface qui sont les principaux responsables de la 
dégradation du courant d’obscurité. En effet, cette diminution du courant d’obscurité suggère qu’il y a 
une part de guérison des charges piégées. Cependant, certaines études menées sur des technologies 
CMOS, montrent que les états d’interface peuvent parfois guérir plus rapidement que les charges 
piégées durant le recuit à 100°C pendant 168 heures dans les oxydes de champs épais de type STI 
[FAC08]. 
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Fig. 2.10 Variation de la densité moyenne du courant d’obscurité à 26°C en 
fonction des différentes étapes de recuit. Les composants sont 100 % polarisés 

pendant ces étapes.  
 
 

2.2.1.2 Non-uniformité du courant d'obscurité 

 
Les Fig. 2.11 et Fig. 2.12 illustrent les courbes de distribution de la densité de courant 

d’obscurité des composants CCD 8 à CCD 12 respectivement avant et après irradiation aux rayons � 
jusqu’à une dose ionisante de 20 Gy(SiO2). Il est intéressant de noter que la forme des courbes de 
distribution avant et après irradiation aux rayons � est globalement de forme gaussienne. Ceci est 
également noté pour les distributions de densité de courant d’obscurité après chaque mesure réalisée 
au cours des différents recuits post-irradiation. L’absence de queues de distribution indique que les 
effets de la dose ionisante n’induisent pas de pixels présentant un très fort courant d’obscurité (pixels 
chauds). 
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Fig. 2.11 Histogrammes de la densité de courant d’obscurité à 26°C des composants 

CCD 8 à 12 avant irradiation aux rayons �. Pas de comptage des pixels : 0.2 
nA/cm².  
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Fig. 2.12 Histogrammes de la densité de courant d’obscurité à 26°C des composants 

CCD 8 à 12 après irradiation aux rayons � jusqu’à une dose ionisante de 
20 Gy(SiO2). Pas de comptage des pixels : 0,2 nA/cm². 
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2.2.1.3 Résumé des principaux résultats 

 
Parmi les résultats obtenus, nous pouvons retenir les points importants suivants : 

 
Effets de la polarisation pendant irradiation : après irradiation au rayonnement �, le composant 
100% polarisé présente la dégradation maximale par rapport au composant polarisé 7% du temps et à 
celui non-polarisé. Après la phase de recuit à 100°C, le composant non-polarisé et le composant 7% 
polarisé présentent une hausse du courant d’obscurité alors que le composant 100% polarisé exhibe un 
courant d’obscurité fortement diminué. Ces résultats ne remettent pas en cause la condition de 
polarisation pire cas préconisée par les normes de test actuelles [SCC10] [MIL06]. 

Effets du débit de dose : à dose reçue équivalente et en mode de polarisation dynamique 7% ON, 
l’imageur irradié à faible débit de dose présente le maximum de dégradation après irradiation et après 
l’étape de recuit à 100°C pendant 168 heures. Un phénomène ELDRS semble donc se produire dans 
des capteurs d’image CCD polarisé dynamiquement.  
 
Effets des recuits additionnels à 100°C sous polarisation : les recuits supplémentaires ont tous 
conduit à une diminution du courant d’obscurité moyen. 
 
Non-uniformité du courant d’obscurité : la dose ionisante n’induit pas de pixels chauds. 
 
Mécanismes de dégradation liée à la dose ionisante : par rapport aux résultats récapitulés ci-dessus, 
plusieurs modes de dégradation sont possibles :  
 

� Le premier pourrait être la création d’un chemin de courant de fuite venant alimenter le pixel 
en charges. Ceci est dû aux charges positives piégées dans les oxydes de champs qui peuvent 
inverser la surface sous l’oxyde de champ en contact avec le silicium dopé P et conduire à la 
création d’un chemin de courant fuite vers une autre zone du semiconducteur dopée N 
[SHA98]. L’oxyde de champ forme alors un transistor de type field-oxide parasite. 

� Le deuxième se rapporte à l’apparition d'une zone dépeuplée à l'interface silicium/isolant due à 
la présence de trous piégés dans l’oxyde de champ épais LOCOS situé sur le contour de la 
photodiode. Ceci a notamment été observé sur un imageur CCD matriciel possédant des pixels 
à capacité MOS à canal enterré N [HER91]. Cela a pour effet d’augmenter le nombre d’états 
d’interface actifs participant à la génération du courant d’obscurité. Ce mécanisme a été 
observé sur des capteurs d’image APS [GOI10].  

 
 

2.2.2 Résultats des irradiations aux protons 
 

2.2.2.1 Courant d'obscurité moyen 

 

2.2.2.1.1 Effet de l’énergie de protons sur le courant d’obscurité moyen 
 
 La Fig. 2.13 présente l’évolution de la densité moyenne de courant d’obscurité des 
composants CCD 6 et CCD 7 exposés respectivement à une fluence de protons mono-énergétiques (62 
MeV) et à un spectre de protons d’énergie de 8 MeV à 114 MeV après les différentes étapes 
d’irradiation et de recuits. 

 
Le niveau de la densité moyenne du courant d’obscurité est de 2,7 et 2,6 nA/cm² avant 

irradiation respectivement pour les composants irradiés à 62 MeV et sous spectre. Un mois après 
irradiation (stockage à température ambiante et sans polarisation des imageurs), le niveau de la densité 
du courant d’obscurité augmente jusqu’à atteindre �31 nA/cm² pour les deux composants. Le stockage 
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des deux composants pendant plusieurs mois (24 mois à température ambiante et sans polarisation) a 
conduit à une augmentation de la densité du courant d’obscurité des deux composants (48 nA/cm²). 
Un premier recuit à 100°C pendant 172 h en condition non-polarisée, conduit à une augmentation de la 
densité du courant d’obscurité jusqu’à environ 75 nA/cm² pour les deux composants. Etant donné que 
l’effet de la dose de déplacement n’est pas supposé augmenter durant la phase de recuit [SRO00], 
l’augmentation du niveau moyen de la densité de courant d’obscurité traduit ainsi la contribution de la 
dose ionisante. Un second recuit à 100°C pendant 168 heures en condition 100% polarisée a pour effet 
de diminuer le niveau de la densité de courant d’obscurité jusqu’à �25 nA/cm². Ceci traduit un effet de 
la dose. La contribution de la dose ionisante et non-ionisante sera confirmée dans le paragraphe 
2.2.2.2. 
 

En résumé, d’après la Fig. 2.13, il s’avère qu’aucune différence significative n’est observée 
sur la dégradation induite par les irradiations à des protons mono-énergétiques et par des irradiations 
présentant un spectre d’énergies de protons (à dose ionisante proche). 
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Fig. 2.13 Evolution de la densité moyenne du courant d’obscurité à 26°C des 

composants exposés aux protons après chaque étape. « ON » et « OFF » 
signifient respectivement que le composant est polarisé ou non durant l’étape 

considérée.  
 

Il est important de noter que la même tendance en guérison a été observée sur le composant 
CCD 12 irradié au Co60 en condition non-polarisée et les composants CCD 6 et 7 irradiés aux protons, 
également non-polarisés. Nous verrons dans les paragraphes suivants comment interpréter ce résultat, 
en particulier grâce à l'analyse des distributions de courant d'obscurité. 
 

2.2.2.1.2 Eléments de comparaison entre les résultats � et protons 
 
 Afin de séparer les contributions des effets de la dose ionisante et ceux de la dose non-
ionisante sur la dégradation des imageurs irradiés, on compare les résultats des deux composants 
irradiés aux protons (CCD 6 et 7) à ceux du composant CCD 12 irradié au Co60. Même si les débits de 
dose diffèrent (0,36 Gy(SiO2)/h pour les rayons � et environ 10 Gy(SiO2)/h aux protons), ces imageurs 
ont été irradiés dans les mêmes conditions de polarisation (0% polarisé). C'est le paramètre que nous 
allons privilégier pour les comparaisons. Le Tab. 2.6 résume les valeurs de densité de courant 
d’obscurité moyenne après la phase d’irradiation pour ces trois composants. 
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Composant Jobs avant irradiation 
(nA/cm²) 

Jobs après irradiation 
(non-polarisé) 

(nA/cm²) 

TID 
(Gy(SiO2)) 

Type d’irradiation 

CCD 6 2,7 30,8 11,5 Protons 
CCD 7 2,6 31,7 12,6 Protons 
CCD 12 3,0 31,4 20,0 Rayons � 

 
Tab. 2.6 Densité de courant d’obscurité moyenne à 26°C des composants non-polarisés CCD 6, 

CCD 7 et CCD 12 avant et après irradiation. 

 Avant irradiation, la densité moyenne de courant d’obscurité est quasi-identique pour les trois 
composants (~3 nA/cm²). Après irradiation aux protons, le composant irradié à 62 MeV et celui irradié 
sous spectre de protons présentent une augmentation de la densité du courant d’obscurité (31 nA/cm²) 
pour une dose ionisante d’environ 11 Gy(SiO2). Le composant irradié aux rayons � présente une valeur 
de densité moyenne de courant d’obscurité sensiblement identique (31,4 nA/cm²) mais pour une dose 
ionisante environ deux fois plus importante que celle reçue par les composants irradiés aux protons. 
Comme le composant CCD 12 est uniquement impacté par des mécanismes liés à la dose ionisante, la 
dégradation observée sur les composants irradiés aux protons présente une contribution de la dose de 
déplacement reçue. 

 
Les résultats présentés dans le Tab. 2.6 démontrent que la contribution de la dose non-

ionisante de l’irradiation aux protons ne peut être négligée. Malgré le fait que les tests des composants 
irradiés aux protons et celui irradié aux rayons � présentent des différences en termes de génération des 
charges induites par rayonnement et des différences en termes de débit de dose (plutôt propices à une 
diminution de la contribution de la dose sur la dégradation en protons), des contributions quasi-
identiques de la dose ionisante et de la dose de déplacement semblent intervenir dans la dégradation 
sous protons et sans polarisation. 
 
 Dans les parties suivantes, les effets de la dose de déplacement ont été étudiés en s’intéressant 
au paramètre de non-uniformité du courant d’obscurité et au paramètre d’inefficacité de transfert des 
charges. 
 

2.2.2.2 Non-uniformité du courant d'obscurité 

 
 La Fig. 2.14 illustre les courbes de distribution de la densité du courant d’obscurité à 26°C des 
pixels des composants irradiés à 62 MeV et à un spectre d’énergies de protons après différentes étapes. 
Les résultats montrent que pour les deux irradiations protons (mono-énergétique ou spectre) il n'y a 
pas de différences significatives concernant la dégradation du courant d’obscurité. En effet, la même 
tendance d’évolution de la dispersion pixel à pixel de la densité du courant d’obscurité est observée. 
 
 L’irradiation aux protons induit un décalage du pic de distribution vers des valeurs de densité 
de courant d’obscurité plus grande que celles avant irradiation. Une queue de distribution apparaît 
indiquant la présence de pixels chauds. Ceci est typique d’une courbe de distribution de densité de 
courant d’obscurité d’imageur CCD irradiés aux protons [MAR90] (voir section 1.4.2.2). 
 
 Le premier recuit à 100°C pendant 172 heures des composants non-polarisés a pour effet 
d’augmenter la valeur du pic de distribution de la densité du courant d’obscurité et de diminuer 
l’étalement de la queue de distribution par rapport à la courbe de distribution juste après irradiation. 
Ce résultat a déjà été présenté dans le paragraphe 2.2.2 lors de l'analyse de la dégradation moyenne. 
De plus, la diminution de l’étalement de la queue de distribution après ce premier recuit suggère une 
guérison des défauts en volume à 100°C. Ce résultat sera confirmé par l’étude du paramètre 
d'inefficacité de transfert des charges (CTI) dans la partie 2.2.2.3. 
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 Le second recuit de 100°C pendant 168 heures en condition polarisée induit une diminution du 
pic de densité du courant d’obscurité et une diminution de l’étalement de la queue de distribution par 
rapport à la courbe de distribution juste après le premier recuit à 100°C de 172 heures non-polarisé. Ce 
résultat suggère une guérison des charges générées par la dose ionisante. De plus, la forme de la 
distribution de la densité du courant d’obscurité se rapproche davantage d’une forme de distribution 
gaussienne. 
 
 Ceci montre clairement que deux mécanismes ont lieu simultanément et peuvent entrer en 
compétition l’un avec l’autre : 1) l’augmentation du niveau de courant d’obscurité moyen due la dose 
ionisante, lors du recuit non-polarisé, puis sa diminution lors du recuit polarisé et 2) la diminution du 
courant d’obscurité de volume due à la guérison des défauts de volume produits par la dose de 
déplacement, indépendante de la polarisation. 
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Fig. 2.14 Distributions de la densité du courant d’obscurité à 26°C a) du composant 
irradié aux protons mono-énergétiques 62 MeV et b) du composant irradié au 

spectre d’énergie de proton [8 ; 114] MeV après différentes étapes. Pas de 
comptage des pixels : 0.2 nA/cm². 
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2.2.2.3 Inefficacité de transfert des charges 

 
Afin d’évaluer le phénomène de guérison des défauts en volume induit par la dose de 

déplacement, des mesures de l’inefficacité de transfert des charges CTI ont été effectuées. La Fig. 2.15 
illustre l’évolution de l’augmentation de CTI des composants irradiés aux rayons � et aux protons 
après différentes étapes. 
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Fig. 2.15 Evolution du CTI des composants irradiés aux rayons � et aux protons 

après différentes étapes. 
 
 

Les composants irradiés aux rayons � ne présentent pas d’évolutions significatives du CTI 
après irradiation et après différentes étapes de recuits. Ceci confirme que le CTI n’est pas affecté par la 
dose ionisante. 
 
 Pour les deux composants irradiés aux protons, l’augmentation du CTI est forte après 
irradiation. Après le premier recuit à 100°C de 172 heures en condition non-polarisée, le CTI diminue 
de 50%. Après le second recuit de 168 heures à 100°C en condition 100% polarisée, le CTI continue 
de décroître. La diminution du CTI après les recuits à 100°C démontre que ces derniers induisent une 
guérison des défauts en volume engendrés par la dose de déplacement. Comme cela est reporté dans 
[WAT00], les centres de pièges (les lacunes de phosphore) guérissent avec un recuit isochrone à 
120°C pendant 30 minutes. Par conséquent, l’hypothèse peut être faite que l’application d’un recuit à 
long terme à une température plus basse peut aussi avoir un effet observable sur la guérison des 
défauts. De plus, Hopkinson [HOP03-2] a également reporté une guérison des défauts de volume 
impliqués dans la dégradation du courant d’obscurité et du CTI avec des recuits dans la gamme de 
température 100-150°C. 
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2.3 Comparaison de la dégradation vol/sol des imageurs CCD 
SPOT 5 

 
Dans cette partie, les mesures de dégradations réalisées sur l’imageur CCD TH7834C à partir 

des irradiations au sol vont être comparées à celles obtenues sur le capteur en vol embarqué dans la 
mission spatiale SPOT 5. Afin de comparer les données en vol et celles obtenues avec les moyens 
d'irradiation au sol, nous devons prendre en compte plusieurs différences sur les composants eux-
mêmes et sur les conditions d'irradiation et de fonctionnement des imageurs. Cela nous conduit à 
émettre certaines hypothèses : 

 
( Même si le capteur d’image CCD embarqué sur la mission SPOT 5 est de même technologie 

et architecture que les imageurs CCD testés au sol, il est important de noter qu’il ne provient 
pas du même lot de fabrication en sortie de fonderie. Il peut donc y avoir des comportements 
notablement différents entre les deux lots vis-à-vis de la dose cumulée. Dans cette partie, nous 
avons supposé que ces deux lots de capteurs ont un comportement équivalent face aux 
radiations. 

( Les mesures en vol sont référencées par rapport à la dose totale reçue par le composant 
embarqué sur le satellite. Des mesures de dégradation réelle et continue ont été obtenues de la 
phase de lancement (mai 2002) jusqu’à une dose totale reçue par le capteur d’image embarqué 
environ égale à 12,9 Gy(SiO2). Cette dose est calculée en utilisant le logiciel OMERE, et n'est 
pas mesurée. Elle repose donc sur des hypothèses de blindage et d'environnement et est sujette 
à une certaine incertitude. Le taux de dose ionisante moyen reçu par le capteur d’image 
embarqué a été estimé à 2 Gy(SiO2)/an. 

( Du fait du faible débit de dose d’irradiation de l’environnement spatial, la durée d'irradiation 
est beaucoup plus longue en vol par rapport aux essais au sol. Cette différence n’est pas prise 
en compte dans les comparaisons. 

( Comme décrit dans [PEN09], le courant d'obscurité moyen augmente quasi-linéairement avec 
la dose reçue, par conséquent, la valeur du courant d'obscurité à une dose de 20 Gy(SiO2) peut 
être extrapolée en utilisant une régression linéaire. 

( Les données en vol disponibles sont des mesures du courant d'obscurité avec la température du 
capteur d’image régulée à 10°C. Pour comparer les données vol et sol, il est nécessaire de 
corriger l'effet de la température. La méthode de correction est détaillée plus loin et utilise 
l'Eq. 2.8. 

( Enfin, les dégradations mesurées au sol avec une source d’irradiation ionisante Co60 ne 
prennent pas en compte la part de contribution des effets non-ionisants subis en vol. 

 
Après avoir extrapolé la valeur de la densité de courant d'obscurité mesurée en orbite à 10°C 

pour une dose équivalente de 20 Gy(SiO2) avec une loi linéaire, cette valeur a ensuite été corrigée à 
une température du capteur d’image de 26°C. Comme la source d'irradiation ionisante utilisée est le 
Co60, émettant un rayonnement �, le courant d'obscurité total est supposé être principalement un 
courant d'obscurité de surface créé par la génération des états d'interface dans une région Si-SiO2 en 
contact avec la zone de déplétion du pixel [HER91]. Le comportement en guérison suggère qu’un 
courant de fuite parasite ou une extension de la zone de déplétion peuvent probablement être 
responsable d'une partie de l'augmentation du courant d'obscurité (voir 2.2.1.3). En conséquence, à 
partir de l'expression de la densité de courant d'obscurité de surface, noté Jobsc, et proposée dans 
[HOP93b] et suivant la loi de dépendance d’un courant de génération (voir Eq. 1.17), l’augmentation 
de la densité de courant d'obscurité moyenne en vol à 26°C, notée &Jobsc, est exprimée de la façon 
suivante : 
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Eq. 2.8   

avec Eg, la bande interdite du silicium égale à 1,12 eV à température ambiante, T299 et T283 étant 
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respectivement les températures associées à 23°C et 10°C  exprimées en Kelvin et kB, la constante de 
Boltzmann (eV/K). 
 

La valeur de l’augmentation de la densité de courant d'obscurité en vol extrapolée à la dose de 
20 Gy(SiO2) et à 26°C dans le cas d’un courant d’obscurité de surface est de 34 nA/cm². 
 

Le Tab. 2.7 et la Fig. 2.16 présentent l'augmentation de la densité de courant d'obscurité à 
26°C obtenue avec les données en vol corrigées et extrapolées et celles mesurée avec les essais au sol 
pour les composants irradiés au Co60 avec une polarisation de 7% ON juste après irradiation et après le 
stockage pendant 24h à température ambiante. Il est utile de rappeler que ces étapes ne représentent 
pas le pire cas de dégradation qui est obtenu après un recuit de 100°C. Nous avons préféré comparer 
les données en vol à celles mesurées après irradiation et après stockage à température ambiante 
pendant 24 heures afin de prendre en compte l'arrivée des ions H+ à l’interface Si-SiO2 pour la 
contribution supplémentaire à la formation des états d’interface. 
 

Composant Jobs après irradiation à 
26°C (nA/cm²) 

Jobs après recuit à température 
ambiante pendant 24h 

(nA/cm²) 
CCD 8 irradié 7% à 20 Gy(SiO2)/h 12,3 25,8 

CCD 9 irradié 7% à un débit de dose de 
3,1 Gy(SiO2)/h 26,5 37,8 

CCD 10 irradié 7% à un débit de dose de 
0,36 Gy(SiO2)/h 39,4 43,8 

CCD vol 34,0  

 
Tab. 2.7 Densité de courant d’obscurité à 26°C des composants avant irradiation. 

 
Il est important de noter que les mesures de dégradation en vol et celles obtenues avec les 

essais au sol dans les conditions de polarisation 7% ON sont du même ordre de grandeur, ce qui n'était 
pas le cas pour les résultats obtenus durant les essais de qualification au sol de la mission SPOT 5 en 
utilisant des conditions de test telles que préconisées dans la norme ESA-SCC 22900.4. En effet, 
comme présenté dans [PEN09], la mesure du courant d’obscurité moyen après irradiation aux rayons � 
au sol est plus grande d'un facteur 12,5 que la valeur mesurée en vol pour une dose ionisante reçue 
équivalente. Dans l'évaluation sol, le CCD était alors polarisé en statique pendant toute la durée de 
l'irradiation. 
 

Le composant polarisé 7% ON et irradié à un faible débit de dose (CCD 10) est celui qui est le 
plus représentatif des conditions en vol. Pour ce composant, la valeur de l’augmentation de la densité 
de courant d’obscurité après le stockage de 24 heures à température ambiante est de 43,8 nA/cm², soit 
une surestimation d’un facteur 1,3 seulement par rapport à la dégradation réelle extrapolée à 
�34 nA/cm² comme montré dans le Tab. 2.7. Ce résultat est encourageant car il montre que les 
conditions de tests au sol choisies (débit de dose faible et polarisation proche de celle en vol) nous 
permettent d’approcher davantage de la dégradation réelle obtenue en vol mais n’est pas suffisant car 
il manque la part de contribution des défauts en volume induite par les protons en environnement 
spatial. 

 
Comme la dégradation totale obtenue en vol est due aux contributions à la fois des effets de la 

dose cumulée et de la dose de déplacement, nous allons comparer les résultats expérimentaux obtenus 
sur le composant CCD 7 irradié aux protons avec un large spectre d’énergie aux données en vol. 
Cependant, il est important de noter que le composant CCD 7 est non-polarisé pendant l'irradiation 
alors que le composant embarqué est polarisé 7% du temps. Comme illustrée sur la Fig. 2.17, la valeur 
de l'augmentation de la densité de courant d'obscurité obtenue avec la mesure au sol à une dose 
ionisante de 12,6 Gy(SiO2) est 29,1 nA/cm2. La valeur en vol obtenue à la même dose ionisante et 
extrapolée à 26°C est �20 nA/cm2. Ainsi, une surestimation d’un facteur 1,5 entre la dégradation du 
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composant irradié au spectre 8-114 MeV et celui en vol est donc observée. 
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Fig. 2.16 Comparaison de l’augmentation de la densité de courant d’obscurité à 

26°C mesurée en vol en fonction de la dose ionisante et des mesures réalisées au 
sol sur les composants irradié aux rayons � jusqu’à une dose ionisante de 20 

Gy(SiO2). TA signifie température ambiante. 
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Fig. 2.17 Comparaison de l’augmentation de la densité de courant d’obscurité à 
26°C mesurée en vol en fonction de la dose ionisante et de la mesure réalisée sur 

le composant CCD 7 exposé à une fluence de protons ayant un large spectre 
d’énergie. Le composant vol est 7 % polarisé durant l’irradiation alors que le 

CCD 7 a été irradié non-polarisé. 
 

Valeur
extrapolée à 
20 Gy(SiO2)
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Pour résumer, les points à retenir concernant la comparaison des données en vol avec celles des 
mesures au sol sont : 

( Les effets de la dose ionisante seule, sur un composant irradié au sol dans des conditions de 
polarisation et de débit de dose comparables aux conditions en vol, conduisent à une 
surestimation de 30% de la dégradation réelle après un stockage de 24 heures à l’ambiant. 

( Les effets de dose et déplacement, en condition non-polarisé et fort débit de dose, conduisent 
à une surestimation de 50% de la dégradation réelle 1 mois après irradiation. 

( Dans les 2 cas étudiés ci-dessus, les essais au sol conduisent à une surestimation de la 
dégradation réelle mais avec des écarts entre les mesures sol et vol nettement moindre 
qu’observés dans [PEN09]. Par conséquent, les conditions de tests utilisées dans cette étude 
permettent d’être conservatifs, ceci en considérant toutes les hypothèses prises en compte. 
D’un point de vue assurance durcissement, tester le composant au sol aux radiations dans des 
conditions proches de celles en vol en termes de débit de dose et de polarisation permet donc 
de relâcher la ou les contraintes de qualification d’un produit pour une application spatiale 
donnée. 

 
 

2.4 Conclusions
 
Les principaux résultats obtenus sont : 
 

� L’étude des effets de la dose ionisante dans différentes conditions de polarisation a 
démontré que ce paramètre pouvait influencer significativement la dégradation observée après 
irradiation et après recuit pos-irradiation. A débit de dose reçue équivalente, le courant 
d’obscurité après irradiation augmente avec la durée d’activation du composant. Après une 
phase de recuit à 100°C pendant 168 heures, les tendances de dégradations changent et le 
composant non-irradié présente le maximum de dégradation. 

� En condition de polarisation dynamique proche de celle en vol (7% ON), la dégradation la 
plus importante est observée à faible débit de dose. Ceci illustre un phénomène de type 
ELDRS. 

� Les effets de la dose de déplacement ont induit des défauts en volume qui guérissent après les 
étapes de recuits post-irradiation successifs à 100°C. 

� La comparaison des données en vol avec les mesures expérimentales a permis de montrer 
que l’utilisation de conditions de tests au sol représentatives des conditions d’irradiation et 
d’opération en vol réduisait l’écart entre la dégradation réelle et celle mesurée en laboratoire. 
Malgré plusieurs hypothèses de comparaison simplificatrices, les ordres de grandeur des 
dégradations sont cohérents et la méthodologie de test au sol reste conservative. 

 
Le dernier point montre l’importance de la condition de polarisation durant irradiation. La 

dégradation observée en vol semble fortement dépendre de ce paramètre. Par conséquent, dans le 
chapitre suivant, nous allons appliquer la même démarche d’évaluation de la tenue aux radiations pour 
des capteurs d'image commerciaux de technologie CMOS. L’objectif est d’affiner les méthodologies 
de test existantes afin de mieux prédire la dégradation réelle des imageurs en vol à partir des moyens 
au sol. Nous allons notamment continuer d’étudier les effets de la condition de polarisation du capteur 
et des paramètres d'irradiation sur la dégradation engendrée par les effets ionisants et non-ionisants des 
irradiations. 
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Chapitre 3 Résultats sur les capteurs d'image CMOS 
 
 Dans ce chapitre, nous allons présenter les effets des radiations sur les caractéristiques d’un 
capteur d’image de technologie CMOS (ou APS pour active pixel sensor). Nous commençons par 
appliquer la même approche que celle employée pour l’étude menée sur le capteur d’image CCD en 
dose cumulée en analysant l'influence des paramètres de polarisation dynamique et de débit de dose 
sous irradiations aux rayons � lors de tests au sol. Il s'agit d'estimer l'impact de ces paramètres par 
rapport à des conditions de fonctionnement en mission, même si pour ce composant il n'existe pas de 
données de vol. Ensuite, nous analysons des résultats d'irradiations aux protons en regardant plus 
spécifiquement les effets de dose de déplacement sur le courant d'obscurité. Outre la dégradation 
moyenne, l'analyse s'attarde sur les points principalement pénalisants pour une mission : la DSNU, en 
particulier les pixels fortement dégradés de la queue de distribution et l'effet RTS (random telegraph 
signal). 
 
 Après une description du composant testé, des conditions d’irradiation et des moyens de test 
développés, nous présenterons et discuterons les résultats obtenus.  
 

Un banc de test dédié transportable a été développé pour permettre la mesure du courant 
d'obscurité juste après irradiation. Par conséquent, les résultats présentés ici permettent d'accéder au 
taux de guérison des pixels irradiés aux protons. 
 
 

3.1 Description expérimentale 
 
Dans cette partie, nous allons décrire l’imageur CMOS testé et les moyens de test développés 

pour caractériser la dégradation induite par un rayonnement � et par un flux de protons. Les plans 
d’irradiation et de caractérisation associés à chaque type de radiation sont également détaillés. 

 

3.1.1 Présentation du capteur d'image CMOS testé 
 
 Le capteur d'image CMOS utilisé dans cette étude est le composant appelé Jade (Réf. 
EV76C454) développé et commercialisé par la société e2v [E2V08]. Cet imageur est principalement 
destiné à équiper des systèmes caméra visant des applications d’imagerie industrielle, de surveillance à 
distance, d’imagerie médicale et automobile. 
 

Cet imageur est une matrice de  640   838 pixels. Les pixels sont de type photodiode enterrée 
à cinq transistors (cf. 1.1.1.5.2.3). L’architecture de ces pixels permet ainsi d’opérer le capteur en 
mode global shutter. La dimension d’un pixel est de 5,8   5,8 μm². Le pas entre chaque pixel est de 
5,8 μm. Chaque pixel est équipé d'une microlentille afin de pouvoir focaliser les photons incidents 
dans la zone de charge d’espace générée par la polarisation inverse de la photodiode enterrée. Ceci 
permet notamment d’augmenter le rendement quantique de l’imageur malgré la diminution du facteur 
de remplissage due à la présence de 5 transistors MOSFET intra-pixel. Le capteur a été développé en 
procédé CMOS standard 0,18 μm. Les oxyde de champs sont donc de type isolation en tranchée STI 
(shallow trench isolation). Le capteur d’image Jade dispose de circuits de lecture colonne intégrant un 
convertisseur analogique-numérique 8 bits de type simple rampe. Le signal d’un pixel en sortie du 
capteur est donc un signal numérique dont la valeur est comprise entre 0 et 255 lsb1. 

 
 

                                                      
1 L’unité du signal de sortie est le lsb, pour « Least Significant Bit » ou bit de poids faible. 
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La configuration du capteur est réalisée par l’envoi et l’écriture de mots codés sur 8 ou 16 bits 
dans des registres dédiés du composant. La programmation des registres de configuration et leur 
lecture sont réalisées à travers un bus série TWI (two wire interface), constitué d'un fil d'horloge et 
d'un fil bidirectionnel de données. Ces registres permettent notamment de régler le temps 
d’intégration. Une fois l’ensemble des registres configurés, un séquenceur interne au capteur d’image 
fournit les signaux de commande propres à la matrice de pixels afin de réaliser les phases de reset des 
photodiodes, intégration et mesure des charges collectées. 
 

Ce type de composant est particulièrement bien adapté pour des applications qui requièrent 
une fréquence élevée d’acquisition d’images (jusqu’à 60 images par seconde) tout en assurant de 
hautes performances en termes de sensibilité et de dynamique. La Fig. 3.1-a fournit une photographie 
du capteur d’image Jade. Les dimensions du composant sont présentées sur la Fig. 3.1-b. 
 

L'architecture de ce capteur et de ses pixels photodiode enterrée 5T, son mode d’opération et son 
mode de lecture sont détaillés dans la partie 1.1.1.5.2.3. Durant les phases d’irradiation, les détecteurs 
polarisés fonctionnent en mode global shutter. Ce mode est également celui utilisé lors des mesures de 
courant d’obscurité.  

 
Il est important de noter que tous les composants Jade caractérisés dans cette étude fonctionnent 

par défaut en mode anti-éblouissement. Ceci signifie que pendant la phase d’intégration, la tension de 
grille du transistor global shutter d’un pixel est fixée à une tension légèrement positive (quelques 
centaines de mV) afin de pouvoir drainer les charges en excès collectées dans la zone de déplétion de 
la photodiode enterrée. 

 
Enfin, nous précisons que ce composant n’a pas fait été spécifiquement durci par conception pour 

minimiser les effets des doses radiatives. 
 

 
 

 
a) 

 
b) 

 
Fig. 3.1  a) Photographie et b) dimensions du capteur d’image CMOS Jade [E2V08]. 
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Le Tab. 2.1 résume les principales caractéristiques de l’imageur CMOS testé. 
 

Format et nombre de pixels Matrice de 640   838 pixels 
Type de pixel Photodiode enterrée à 5T avec microlentille 
Pas des pixels 5,8 μm 
Taille du pixel 5,8   5,8 μm² 
Type de CAN colonne CAN 8 bits simple rampe  
Charges stockables maximales � 10 000 e- 
Gain du circuit de lecture on-chip  � 39 e-/lsb 
Rendement quantique à 650 nm 60% 
Courant d’obscurité à 25°C � 300 e-/s 
Dispersion du courant d’obscurité crête-crête à 25°C � 234 e-/s 
Mode de lecture Double échantillonnage non-corrélé 
Temps d’intégration Réglable entre 24,5 μs et 1100 ms 
Tensions d’alimentation 1,8 V  

3,3 V 

 
Tab. 3.1 Principales caractéristiques du capteur d’image CMOS Jade [E2V08]. 

 
 

3.1.2 Moyens de test 

3.1.2.1 Architecture électrique du banc de caractérisation 

 
Chaque imageur Jade est soudé sur une carte électrique, dite de « support », réalisée en quatre 

couches. Une des quatre couches est un plan de masse. Une autre couche contient les plans 
d'alimentation du capteur d’image. Il y a autant de cartes « support » que d’imageurs CMOS à 
caractériser. 
 
 La Fig. 3.2 illustre l’architecture électrique du banc d’essai développé pour caractériser les 
composants avant et après irradiation. Ce banc est constitué de : 
 

� Une carte « mère » sur laquelle la carte support vient se monter/démonter manuellement. Le 
nombre de composants actifs de la carte mère a volontairement été réduit afin d'éviter leur 
dégradation durant les étapes d’irradiation. Les composants actifs indispensables sont éloignés 
de l’imageur CMOS (possibilité de blindage local) et connectés sur supports afin de pouvoir 
être démontés. La carte mère a également été réalisée en quatre couches. 

� Une carte de commande basée sur un FPGA (Field Programmable Gate Array) est 
connectée à la carte mère soit directement, soit par une nappe. Pour réaliser des mesures du 
signal de l’imageur à caractériser, les cartes sont reliées entre elles directement afin 
d'optimiser la transmission des données. Le déport par des nappes permet de protéger 
l'électronique de commande durant une phase d’irradiation du composant. Les fonctions 
principales de la carte de commande FPGA sont : 1) gérer l'alimentation du capteur d’image, 
2) servir d'interface entre un ordinateur de contrôle et le bus série TWI de l’imageur pour 
l'accès en écriture et lecture aux registres du capteur, et enfin 3) récupérer les données 
numérisées en sortie de l’imageur et les stocker dans une mémoire tampon avant de les 
transmettre vers l’ordinateur. 

� Un ordinateur de contrôle permet de configurer l’imageur, d’acquérir et de stocker les 
images. 
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Fig. 3.2 Principe du système électrique de mise en opération et acquisition des données 

développé pour les essais de radiations réalisés sur le capteur d’image CMOS Jade. 
 
 

3.1.2.2 Interface homme-machine 

 
Un port USB permet le dialogue entre l’ordinateur de contrôle et le capteur d’image. Un 

programme de contrôle du banc et d’acquisition des images a été développé sous LabVIEW®. Ce 
programme constitue l'interface homme-machine. La face avant de ce programme est décomposée en 
onglets afin de séparer les phases de programmation des registres internes du capteur d’image (Fig. 
3.3) et les phases de configuration et de lancement des tests de caractérisation dédiés (Fig. 3.4) : 
 

 
 

Fig. 3.3 Face avant de l’interface homme-machine de contrôle et d’acquisition : onglet 
programmation des registres de l’imageur. 

 

Liaison USB 
Carte FPGA 

Carte mère 

Imageur 
CMOS

Ordinateur 
de contrôle 



101 
 

 
 

Fig. 3.4 Face avant de l’interface homme-machine de contrôle et d’acquisition: onglet 
lancement et contrôle des séquences de mesure. 

 

 

3.1.2.3 Régulation thermique 

 
 La régulation de la température du capteur d’image est assurée par un système incluant des 
modules à effet Peltier placés au-dessus et au-dessous du composant (Fig. 3.5). A cause des 
contraintes mécaniques liées au boîtier de l’imageur Jade, il a été nécessaire d'utiliser des pièces en 
cuivre entre les modules Peltier et le composant. La mesure de la température du capteur d’image est 
obtenue par des sondes platine collées dans ces pièces en cuivre à environ 2 mm de la surface de 
l’imageur. Le contact sur la face inférieure du composant est amélioré par l'utilisation d'une pâte à 
contact thermique. La face inférieure du boitier de l’imageur est la face dont la surface de contact avec 
la puce est la plus importante. C’est donc cette face qui favorise le plus la conduction thermique. Sur 
la face supérieure, les échanges thermiques sont moins aisés à cause de la présence d’une fenêtre 
optique. Cette fenêtre optique peut être retirée, notamment, pour les irradiations aux protons. Un 
système en « sandwich » a été utilisé afin d’optimiser l’uniformité spatiale de la régulation thermique 
du composant testé. 
 
 Des boîtes à eau assurent l'évacuation des calories consommées par les modules Peltier. La 
température de l'eau peut être ajustée. La chaîne de régulation est présentée sur la Fig. 3.6. Deux 
chaînes indépendantes sont utilisées pour réguler la température au niveau des deux sondes haute et 
basse. Le cœur repose sur des régulateurs PID (pour Proportionnel-Intégral-Dérivé) commerciaux 
dédiés. L'entrée est la température mesurée par les sondes platine. La commande analogique est 
adaptée pour piloter des alimentations de puissance. 
 
 Comme nous ne disposons pas d'alimentations quatre quadrants, les modules Peltier 
permettent soit de chauffer, soit de refroidir l’imageur. Il est possible de passer d'un mode à l'autre en 
inversant les connexions électriques sur les alimentations et en inversant le sens de régulation des 
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régulateurs de température. Ce système permet d'obtenir une gamme de température de travail de 
l’imageur testé réglable entre 15 et 40°C avec une certitude d’environ ±0,1°C. 
 
 

 
Boîte à eau 

Modules Peltier 

Pièces en cuivre

Boîte à eau 

Modules Peltier 

Sondes de température 

Carte mère 

Carte fille APS 

 
 

Fig. 3.5 Montage mécanique pour la régulation thermique de l'imageur CMOS (APS) à 
caractériser. 
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Fig. 3.6 Chaîne de régulation thermique. 

 

3.1.3 Plan d'irradiation 
 
Les capteurs d’images CMOS utilisés pour cette étude sont présentés dans le Tab. 3.2. 
 

Numéro de lot 
des composants 

Fenêtre 
optique 

Nombre de 
composants Irradiation Polarisation 

Lot 1 Oui 12 10 pour Co60  
2 pour protons  

Différentes conditions de 
polarisation 

Lot 1 Non 2 Protons Non-polarisé 
Lot 2 Non 3 Protons Polarisés en dynamique 

 
Tab. 3.2 Résumé des capteurs d’image CMOS Jade utilisés pour l’étude. 
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3.1.3.1 Conditions d'irradiation aux rayons �

 
Dix composants, référencés suivant la notation APS 1 à APS 10, ont été irradiés au Co60 

jusqu’à la dose cumulée de 320 Gy(SiO2). Dans le but d’étudier l’effet du débit de dose sur la 
dégradation, trois débits de dose ont été utilisés : 0,36, 2 et 100 Gy(SiO2)/h. Durant l’irradiation, les 
imageurs CMOS sont en quasi-obscurité à température ambiante. 
 

Dans le but d’étudier les effets de la polarisation appliquée pendant irradiation, le même 
rapport cyclique (7% ON) que celui utilisé pour les essais d’irradiation de l’imageur CCD TH7834C 
est repris (voir section 2.1.2.1). L’objectif est ainsi de pouvoir réaliser des comparaisons de 
comportement de dégradation aux radiations entre les imageurs CCD et CMOS. Ce rapport cyclique 
est celui appliqué en vol sur le capteur d’image de la mission satellitaire d’observation de la Terre 
SPOT 5 [PEN09]. De plus, différentes périodes de cycle ON/OFF ont été choisies dans le but 
d’identifier un effet possible du temps de polarisation ON. Ces valeurs sont : 50, 500 et 1000 s. Toutes 
les irradiations aux rayons � ont été réalisées avec l’irradiateur MEGA de l’Onera Toulouse illustré sur 
la Fig. 3.7. Cet irradiateur peut délivrer des débits de dose variant de 0,02 Gy(SiO2)/h à 
200 Gy(SiO2)/h pour une distance irradiateur-échantillon respectivement de 8,15 m et 8 cm. 
 

Les conditions de polarisation possibles à appliquer au composant pendant l’irradiation sont 
définies de la manière suivante : 

 
� Non-polarisé (ou OFF) : dans cette configuration, toutes les broches du composant sont 

mises à la masse. 
� Polarisation dynamique (ou 100% ON) : cette configuration correspond au mode de 

fonctionnement nominal de l'imageur CMOS. Dans ce cas, le composant est opéré de 
manière à collecter, intégrer et lire des charges en continue (5 ms de temps d’intégration 
puis environ 50 ms pour le temps de lecture). 

� 7 % polarisé (ou 7% ON) : dans cette configuration, l’imageur est opéré de manière 
nominale pendant 7% d’une période T. Pendant les 93% de la période T restante, 
l’imageur est en condition OFF tel que définie ci-dessus. Ce cycle est répété en continue 
pendant toute l'irradiation. 

 
Nous rappelons que les conditions de polarisation et de débit de dose choisies dans le cadre de 

cette étude ne sont pas les conditions nominales préconisées par les standards de test ESA-SCC 
22900.4 [SCC10] et MIL-STD-883G 1019.7 [MIL06] qui imposent de tester les composants en pire 
cas de dégradation (i.e. fort débit de dose et 100% polarisé).  

 
Le Tab. 3.3 résume les conditions d’irradiation des composants CMOS exposés aux rayons �. 
 

Polarisation 
Débit de dose 
(Gy(SiO2)/h) Non-polarisé 

7% ON  
avec une 

période de 50 s 

7% ON  
avec une 

période de 500 s 

7% ON  
avec une période 

de 1000 s 
100% ON 

0,36 APS 6 APS 2 APS 3 APS 4 
APS 5 APS 1 

2  APS 10    
100 APS 9 APS 8   APS 7 

 
Tab. 3.3 Conditions de polarisation durant l’irradiation des imageurs exposés aux rayons �. 

 
 

Les mesures de courant d’obscurité ont été réalisées à différentes étapes durant l’irradiation 
aux rayons � jusqu’à 320 Gy(SiO2). Des mesures après 100, 200 et 320 Gy(SiO2) ont été réalisées sur 
tous les composants exposés au Co60. Pour chacune de ces trois valeurs de dose ionisante reçue, la 
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mesure de courant d’obscurité a été réalisée quelques minutes après la fin de l’irradiation, puis le 
composant a de nouveau été irradié dans les mêmes conditions de débit de dose jusqu’à l’étape 
suivante. 
 
 

� �
a) b) 

 
Fig. 3.7 Photographie de l’irradiateur MEGA présenté seul en a) et avec le mur de plomb 

devant en b). 
 
 

3.1.3.2 Conditions d'irradiation aux protons 

 
Quatre imageurs CMOS ont été irradiés aux protons en condition non-polarisée, à température 

ambiante et en incidence normale. Les énergies de proton appliquées sont 30, 60, 120 et 185 MeV. Le 
Tab. 3.4 résume les conditions d’irradiation aux protons de ces quatre composants.  

 
Les irradiations ont été réalisées en deux étapes et dans différents sites. Durant la première 

phase d’irradiation, les imageurs ont reçu une dose cumulée de 100 Gy(SiO2) pour les quatre énergies 
de protons avec le moyen d’irradiation du site de KVI (Kernfysisch Versneller Instituut) situé aux 
Pays-Bas. Pour les protons d’énergies 120 et 185 MeV, la deuxième étape d’irradiation a été effectuée 
de nouveau à KVI pour la dose cumulée additionnelle de 220 Gy(SiO2), soit une dose cumulée totale 
de 320 Gy(SiO2). Par contre, pour les énergies de protons 30 et 60 MeV, cette deuxième étape 
d’irradiation a été faite à l’UCL (Université Catholique de Louvain la Neuve) en Belgique. Le temps 
d’attente entre les deux étapes d’irradiation est de 4 et 12 mois respectivement pour les imageurs 
irradiés à 30 et 60 MeV et les imageurs irradiés à 120 et 185 MeV. Durant ce délai d’attente, les 
composants ont été stockés à température ambiante sans polarisation. 
  
 La dernière colonne du Tab. 3.4 indique le délai entre la fin de l’étape d’irradiation et l’instant 
de réalisation de la mesure du courant d’obscurité. Pour des raisons expérimentales, incluant des 
contraintes de désactivation, les mesures de dégradation ont eu lieu entre 1 heure et 1 mois après la fin 
de l’exposition, ceci en fonction des étapes. Les mesures effectuées 1 heure après la fin de l’irradiation 
ont notamment été possibles grâce aux moyens de caractérisation emmenés sur site. Il est important de 
noter que le délai commun pour tous les composants est celui concernant la mesure du courant 
d’obscurité effectuée un mois après chaque étape d’irradiation. Cette étape de mesure sera notre 
référence dans le but d’étudier les effets temporels. 
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Composant 
# 

Energie de 
proton 
(MeV) 

Fluence2 
 (p+/cm²)  

Dose 
ionisante 

(Gy(SiO2)) 
Site DDD3  

(MeV/g) 

Délai entre la fin 
d’irradiation et la 
mesure du courant 

d’obscurité 
1,66 ×1011 100  KVI 3,19 ×108 1 mois APS 11 185 5,31×1011 +220  KVI 1,02 ×109 1 mois 
1,20 ×1011 100  KVI 2,64 ×108 1 mois APS 12 120 3,88×1011 +220  KVI 8,54×108 1 mois 

7,28 ×1010 100 KVI 2,62 ×108 1 heure 
1 mois 

APS 13 60 
2,33×1011 +220  UCL 8,38 ×108 

 
1 semaine 

1 mois 

4,23 ×1010 100 KVI 2,12 ×108 
 

1heure 
1 mois APS 14 30 

1,35×1011 +220 UCL 6,77 ×108 
 

1semaine 
1 mois 

 
Tab. 3.4 Conditions d’irradiation en proton des capteurs d’image CMOS Jade. 

 

3.1.4 Recuits à 100°C 
 

Afin d’étudier l’évolution à long terme de la dégradation induite par la dose ionisante, des 
étapes de recuit ont été réalisées sur les imageurs exposés à un débit de dose de 0,36 Gy(SiO2)/h. 
Après irradiation jusqu’à une dose ionisante de 320 Gy(SiO2), ces imageurs subissent un premier 
recuit à température ambiante pendant 24 heures puis un deuxième recuit à 100°C pendant 168 heures. 
Durant ces étapes de recuit, les composants sont 100% polarisés. Cette polarisation est appliquée dans 
le but d’accélérer l’évolution du courant d’obscurité [SCC10][MIL06]. 

 

3.1.5 Méthode d'analyse des données expérimentales 
 

Toutes les mesures de courant d’obscurité présentées dans cette étude ont été réalisées en 
obscurité avec la température du détecteur régulée à 23°C. Une étude de l’influence de la température 
a été faite pour les composants irradiés aux protons d’énergies 120 et 185 MeV pour lesquels des 
mesures complémentaires du courant d’obscurité à 15°C, 31°C et 39°C ont été réalisées. Ces mesures 
permettront d’extraire la valeur de l’énergie d’activation du courant d’obscurité généré (voir 
1.1.2.3.2). 

 
La région photosensible prise en compte est composée de 638 × 741 = 472758 pixels. La 

mesure du courant d’obscurité est obtenue pour chaque pixel par une loi de régression linéaire 
appliquée au signal moyenné sur 50 acquisitions, évoluant en fonction du temps d’intégration variant 
de 0,1 à 1100 ms. 

 
Le paramètre appelé « augmentation du courant d’obscurité », défini pour chaque pixel, 

comme la différence entre la mesure du courant d’obscurité après l’étape d’irradiation ou de recuit et 
la mesure du courant d’obscurité réalisée avant irradiation, sera le principal paramètre utilisé pour 
estimer la dégradation subie par un imageur. De plus, les mesures effectuées à diverses températures 
permettront d’extraire la valeur de l’énergie d’activation du courant d’obscurité généré. 

                                                      
2 Valeur calculées à partir de SRIM. 
3 Les valeurs de NIEL ont été calculées à partir de NEMO [ING06]. 
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3.2 Effets des radiations sur le courant d'obscurité et la non-
uniformité du courant d'obscurité des capteurs d'images 
Jade

 

3.2.1 Résultats des tests d’irradiation aux rayons �

3.2.1.1 Evaluation de la contribution des dégradations hors de la zone de la 
photodiode

 
L'évolution du courant d'obscurité induit par la dose ionisante dans un pixel photodiode 

enterrée peut être due à différentes contributions. Outre celles liées directement à la génération de 
charges dans la zone de la photodiode évoquées dans la partie 1.4.2.1, d'autres sources sont possibles. 
Nous allons commencer par les citer et les évaluer. Notons principalement deux contributions :  

 
� La génération de charges dans le nœud de stockage. 
� La dérive du circuit de lecture et de conversion analogique-numérique. 

 

3.2.1.1.1 Contribution du nœud de stockage 
 

Il est probable qu'il apparaisse une augmentation du courant d'obscurité dans le nœud de 
stockage du pixel. Cependant, La méthode d'extraction du courant d'obscurité telle qu'elle est décrite 
au paragraphe 3.1.5 permet de s'en affranchir pour trois raisons. D'une part, le nœud est vidé de ses 
charges parasites avant le transfert des charges utiles issues de la photodiode. Ensuite, le temps passé 
par les charges issues de la zone de la photodiode dans le nœud de stockage est toujours le même d'une 
acquisition à l'autre pour une ligne donnée quel que soit le temps d'intégration. Enfin, l'extraction du 
courant d'obscurité après acquisition de la réponse à plusieurs temps d'intégration est obtenue par la 
pente de la réponse du pixel en fonction du temps d'intégration. Dans ces conditions, une contribution 
du nœud de stockage revient à changer éventuellement l’ordonnée à l'origine de cette réponse. 

 
La contribution du nœud de stockage n'est donc pas responsable des variations de courant 

d'obscurité observées par la suite. 
 

3.2.1.1.2 Gain de la chaîne vidéo 
 

Afin d’évaluer si une dégradation éventuelle du gain du circuit de lecture on-chip, 
convertissant les charges en signal de sortie numérique, a un impact significatif sur les mesures 
effectuées, nous avons mesuré le gain du circuit de lecture, noté Ge-/lsb (e-/lsb), avant et après 
irradiation sur un imageur. En choisissant le composant 100% polarisé jusqu’à une dose ionisante de 
320 Gy(SiO2), nous prenons le pire cas de dégradation attendue et observée. Nous utilisons la méthode 
« moyenne-variance » définie dans [JAN01b]. La mesure consiste à éclairer uniformément la matrice 
de pixels et à mesurer le signal moyen et la variance sur 1000 images acquises pour un temps 
d’intégration donné. Ceci est répété pour plusieurs temps d’intégration afin de pouvoir suivre 
l’évolution de la variance en fonction du signal de sortie. 

 
La Fig. 3.8 illustre l’évolution de la variance du signal de sortie en fonction du signal de sortie 

moyenné sur tous les pixels de la matrice. Il a ainsi été montré que le gain du circuit de lecture on-
chip, incluant le facteur de conversion charge-tension (CVF), le gain analogique du circuit de lecture 
et la fonction de transfert du convertisseur analogique-numérique, augmente de �3 % après irradiation 
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après la dose ionisante reçue de 320 Gy(SiO2). Cette variation est trop faible pour contribuer 
significativement aux augmentations du courant d’obscurité induites par les doses que nous observons 
dans les parties suivantes. Par conséquent, ce résultat montre que l’évolution de la dégradation du 
courant d'obscurité induite par les effets de la dose ionisante est principalement localisée en amont du 
nœud de stockage du pixel 5T, c’est-à-dire au niveau de la photodiode et des transistors global shutter 
et de transfert des charges. 

 
Nous notons un écart entre la courbe de variance en fonction du signal de sortie avant et après 

irradiation, suggérant une augmentation du bruit du courant d’obscurité dû à son augmentation induite 
par l’irradiation �. 
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Fig. 3.8 Mesure du gain du circuit de lecture on-chip avec la méthode « moyenne-

variance » sur le composant APS 1 irradié au Co60 jusqu’à une dose ionisante de 
320 Gy(SiO2). 

 

3.2.1.2 Courant d’obscurité moyen 

3.2.1.2.1 Effets du rapport cyclique et de la période 
 

La Fig. 3.9 montre l’évolution de l’augmentation moyenne du courant d’obscurité en fonction 
de la dose ionisante pour les imageurs irradiés aux rayons � à un débit de dose de 0,36 Gy(SiO2)/h. A 
100 Gy(SiO2), tous les composants présentent globalement la même augmentation moyenne du 
courant d’obscurité (�160 e-/s). Un effet de la polarisation est observé dès 200 Gy(SiO2). L’imageur 
100% polarisé présente la dégradation la plus importante en courant d’obscurité. De plus, concernant 
les composants irradiés sous polarisation 7% ON, il apparait que plus la période de cycle est grande, 
plus la dégradation est importante. Enfin, le composant qui présente la dégradation la plus faible est 
l’imageur CMOS non-polarisé durant l’irradiation. A 320 Gy(SiO2), un facteur trois est visible entre 
l’augmentation moyenne du courant d’obscurité du composant non polarisé ( 940 e-/s) et le composant 
100% polarisé durant l’irradiation (2834 e-/s). Ainsi, la polarisation dynamique permanente représente 
le pire cas de dégradation comparée aux conditions de polarisation dynamique partielle ou totalement 
nulle. 

 
Des disparités de dégradation peuvent exister d’un détecteur à un autre. Cette disparité a été 

observée sur deux imageurs Jade APS 4 et APS 5, tous deux irradiés dans les mêmes conditions de 
débit de dose et de polarisation (7% ON avec une période de 1000 s). Un écart relatif de 20 % est 
relevé entre la dégradation des deux composants après avoir reçus une dose ionisante de 320 Gy(SiO2) 
(cf. Fig. 3.9). Par conséquent, les résultats de cette partie démontrent une tendance claire des effets de 

Ge-/lsb = 40,1 e-/lsb 

Ge-/lsb = 41,3 e-/lsb 
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polarisation et de débit de dose mais des précautions doivent être prises concernant les valeurs précises 
de dégradation qui peuvent être extraites de ces résultats. 
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Fig. 3.9 Evolution de l’augmentation moyenne du courant d’obscurité à 23°C en fonction 
de la dose ionisante des composants irradiés aux rayons � à un débit de dose de 

0,36 Gy(SiO2)/h et dans différents cas de polarisation. 
 

3.2.1.2.2 Effet du débit de dose 
 

La Fig. 3.10 représente l’augmentation moyenne du courant d’obscurité à 320 Gy(SiO2) pour 
trois valeurs de débit de dose, 0,36, 2 et 100 Gy(SiO2)/h et trois conditions de polarisation distinctes. 
Tous les composants irradiés à un débit de dose 0,36 Gy(SiO2)/h présentent une augmentation plus 
importante du courant d’obscurité que les imageurs exposés à un débit de dose de 100 Gy(SiO2)/h. Les 
capteurs d’image 100% polarisé dynamiquement et non-polarisé présentent un facteur d’augmentation 
de 1,4 au faible débit de dose 0,36 Gy(SiO2)/h comparé au fort débit de dose. Les imageurs polarisés 
7% ON avec une période de 50 s durant l’irradiation, possèdent un facteur d’augmentation de 2,2 à 
faible débit de dose comparé au fort débit. Ce rapport augmente donc avec le temps global pour lequel 
des transistors sont non-polarisés, que ce soit au cours de la polarisation dynamique (état bas) ou lors 
de la non-polarisation des pièces. Cette remarque va dans le sens d’un possible effet ELDRS 
(Enhanced Low Dose Rate Sensitivity) comme origine de cet écart. 

 
Ces résultats en débit de dose ont déjà été observés sur les capteurs d’image CCD au chapitre 

2 [MAR11] et montraient la présence du phénomène d’ELDRS. Du fait que tous les composants 
présentés dans la Fig. 3.10, notamment ceux irradiés à un débit de dose de 100 Gy(SiO2)/h, n’ont pas 
subi de recuit à 100°C, il n’est pas possible de conclure que les phénomènes observés sur les imageurs 
CMOS Jade sont dus à un effet de type ELDRS ou à des effets temporels même si le ELDRS est 
soupçonné comme cause probable. Par exemple, il reste possible que les composants 100% polarisés 
soient le siège d’effets temporels (états d’interface retardés par exemple). L’évaluation de la 
dégradation à long-terme de ces composants est à faire. Ce comportement pose quand même la 
question du niveau de dégradation sous les très faibles débits de dose rencontrés en orbite. 
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Fig. 3.10 Evolution de l’augmentation moyenne du courant d’obscurité à 23°C en fonction 

du débit de dose des composants irradiés aux rayons � dans différents cas de polarisation. 
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Fig. 3.11 Evolution de l’augmentation moyenne du courant d’obscurité à 23°C en fonction 

du débit de dose des composants irradiés aux rayons � dans deux cas de polarisation après 
recuit à 100°C pendant 168 heures 100% polarisé. 

 

3.2.1.2.3 Effets des recuits additionnels 
 

La Fig. 3.12 montre l’évolution du courant d’obscurité après la dose cumulée de 
320 Gy(SiO2), après le stockage pendant 24 heures à température ambiante puis après le recuit à 
100°C pendant 168 heures. Durant ces deux étapes de recuits, les imageurs sont 100% polarisés. 
Suivant la polarisation des imageurs durant l'irradiation, le recuit entraîne soit un maintien du courant 
d'obscurité, soit une diminution de celui-ci. Pour les composants 100% polarisés, le courant 
d'obscurité diminue d'environ 10%. Concernant les imageurs polarisés 7% ON, le courant d’obscurité 
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est inchangé après recuit. Pour les composants non-polarisés, nous observons des guérisons variables 
suivant le débit de dose, entre 10% et 60%. 

 
Globalement, dans l'hypothèse de composants fonctionnels au moins partiellement 

(polarisation partielle), ces résultats indiquent que les recuits à 100°C ont peu d'effet sur la 
dégradation. 
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Fig. 3.12 Augmentation moyenne du courant d’obscurité à 23°C en fonction des différentes 
étapes de recuit (à température ambiante et 100 °C) pour les composants irradiés aux 
rayons � à un débit de dose de 0,36 et 100 Gy(SiO2)/h. L’origine de l’axe temporel 

correspond à la fin de l’irradiation jusqu’à la dose ionisante de 320 Gy(SiO2). 
 
 

3.2.2 Interprétation des résultats en irradiation aux rayons �
 

3.2.2.1 Limite de l'approche sur la détermination de l'origine de la dégradation 

 
Disposer d’un imageur CMOS commercial tel que Jade impose de considérer le capteur avec 

une approche d'utilisateur final. En effet, nous ne disposons ni d’informations d’implantation intra-
pixel, ni des niveaux de tensions et chronogrammes appliqués tels que générés par le séquenceur on-
chip. Il est également difficile de modifier les conditions nominales de fonctionnement pour faire 
varier tel ou tel paramètre. Cela entraîne une limitation des possibilités de caractérisation par test et 
rend difficile l’identification des sources de dégradation induites par les doses radiatives, et par 
conséquent, leur contribution respective à l'augmentation du courant d’obscurité. 

 
Malgré ces limitations, nous nous baserons sur la littérature existante concernant l’étude du 

courant d’obscurité dans des imageurs CMOS avec pixels à photodiode enterrée 4T avant irradiation 
(cf. section 1.1.2.3.2) et après exposition à la dose ionisante 
[ARM11][COA10][GOI11][INN09b][RAO08][TAN10][TAN12], pour pouvoir fournir des 
possibilités d’explications concernant les résultats obtenus. La principale différence entre un pixel à 
photodiode enterrée 4T et le pixel du capteur d’image Jade est que ce dernier dispose d’un transistor 
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supplémentaire lui permettant de réaliser les fonctions de global shutter (voir 1.1.1.5.2.3) et d’anti-
éblouissement. L’impact potentiel de ce transistor additionnel sur la dégradation induite par les doses 
radiatives est discuté ci-après. 
 

La Fig. 3.13 illustre l’architecture simplifiée d’un pixel de type photodiode enterrée à cinq 
transistors. Elle est donnée à titre d'illustration et n'est pas représentative de celle du pixel Jade. Ce 
schéma simplifié va nous permettre d’identifier les régions susceptibles d’être à l’origine de la 
dégradation induite par les doses radiatives.  

 
Durant la phase d’intégration, la tension de polarisation de la grille de transfert des charges TG 

est mise à 0 V afin d’isoler le nœud de collection du nœud de stockage (cf. section 1.1.1.5.2.3). Or à 
0 V, une zone de déplétion est présente en partie sous la grille TG [WAT10]. Cette zone de déplétion 
va fusionner avec la zone de déplétion de la photodiode telle qu’illustrée en pointillé vert sur la vue en 
coupe AA de la Fig. 3.13. Par conséquent les états d’interface induits par la dose ionisante dans 
l’oxyde de grille de TG et dans les parois des oxydes d’isolation STI à proximité de cet oxyde de grille 
vu en coupe CC de la Fig. 3.13 vont contribuer à augmenter le courant d’obscurité du pixel photodiode 
enterrée 5T [GOI11]. Ces états d’interface sont représentés par des triangles rouges dans la Fig. 3.13. 
 

Une phase d’intégration débute par une polarisation positive de la grille du transistor de 
 global shutter  GR. Cette tension de grille GR est ensuite mise à une tension de quelques centaines 
mV pendant la phase d’intégration afin de pouvoir réaliser la fonction anti-éblouissement. Cette 
tension de grille GR, légèrement supérieure à la tension de grille TG pendant l’intégration (0 V), 
permet d’évacuer les charges en excès contenues dans la zone de déplétion de la photodiode enterrée 
vers la tension de drain du transistor global shutter. Par conséquent, pendant la phase d’intégration, un 
champ électrique est présent dans l’oxyde de grille du transistor global shutter. Du fait de cette 
polarisation, la zone de déplétion créée sous la grille GR s’étale davantage en profondeur que celle 
sous la grille TG. Cette zone de déplétion sous la grille GR va également fusionner avec la zone de 
déplétion de la photodiode enterrée pendant l’intégration. Les états d’interface induits par la dose 
ionisante dans l’oxyde de grille de GR et dans les parois des oxydes d’isolation STI à proximité vont 
également induire une augmentation du courant d’obscurité. 
 
 Il est important de noter que la présence d’un champ électrique dans l’oxyde de grille pendant 
la phase d’intégration peut rendre particulièrement sensible cette région aux conditions de polarisation 
dynamique pendant une exposition aux rayons �. 

 
La Fig. 3.13 permet d’illustrer les bénéfices apportés par l’architecture d’un pixel à 

photodiode enterrée et introduits dans la section 1.1.1.5.2.1 par rapport à l’optimisation de la zone de 
déplétion : 

 
� L’implant P+ fortement dopé permet à la zone de déplétion de ne pas être contact avec 

l’interface Si-SO2. 
� Les caissons P permettent à la zone de déplétion de ne pas être en contact avec les 

parois STI qui l’entourent. 
 

Les défauts en volume induits par les effets de déplacements atomiques sont représentés par 
des cercles violets sur la Fig. 3.13.  
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Fig. 3.13 Schéma simplifié d’un pixel photodiode enterrée 5T où seulement 2 transistors 
MOSFET intra-pixel (GR et TG) sont représentés par soucis de clarté. Les vues en coupe 

sont également représentées. La zone de déplétion durant intégration, c’est-à-dire pour 
une tension nulle sur la grille TG et une tension de quelques centaines de mV sur GR, est 
délimitée par les pointillés verts. Les états d’interface induits par la dose ionisante et les 

défauts en volume induits par les déplacements atomiques sont respectivement 
représentés par des triangles rouge et des cercles violet. Seuls les états d’interfaces 

susceptibles de contribuer à une augmentation du courant d’obscurité ont été représentés. 
 
 

3.2.2.2 Interprétation des résultats expérimentaux à partir de la bibliographie ci-
dessus

 
Le fait que la condition de polarisation durant l’irradiation ait un impact significatif sur le 

courant d’obscurité des pixels suggère qu’une large partie du processus de dégradation ait lieu dans les 
oxydes soumis à un champ électrique lorsque les composants sont polarisés. Dans ces conditions, des 
mécanismes de dégradation ayant lieu à proximité de la grille de transfert TG et de reset GR sont 
possiblement impliqués (Fig. 3.13). Comme ceci a été observé sur des imageurs CMOS à photodiode 
enterrée 4T en condition non-polarisée pendant irradiation aux rayons � jusqu’à une dose ionisante de 
1,5 kGy(SiO2) [GOI11]. Le transistor GR étant polarisé à une faible tension positive durant toute la 
phase d’intégration contrairement au transistor TG, il est davantage susceptible de contribuer à la 
hausse du courant d’obscurité et à l’effet de la condition de polarisation pendant irradiation. 

 
Les effets ionisants dans les oxydes de grille des transistors CMOS de nœuds technologiques 

inférieurs à 0,25 μm sont négligeables jusqu’à plusieurs dizaines de kGy(SiO2) [FAC05][GOI08]. Cela 
est principalement dû à leur très faible épaisseur (<10 nm). Par contre, les oxydes d’isolation à 
tranchés STI, plus épais (plusieurs centaines de nm) que les oxydes de grille, sont sensibles à la dose 
ionisante [FAC08]. Par conséquent, une possible source de dégradation du courant d’obscurité pourrait 
être liée à l'augmentation de la densité des charges piégées et des états d’interfaces induits par la dose 
ionisante situés dans les parois des oxydes d’isolation STI au niveau du canal des transistors MOSFET 
de global shutter et de transfert des charges. Ces états d’interface localisés dans les parois des oxydes 
d’isolation STI sont représentés sur la coupe CC de la Fig. 3.13. 
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Dans les conditions de polarisation 7% ON durant l’irradiation, les composants qui 

fonctionnent avec la période cyclique la plus grande présentent la plus grande dégradation. Ceci 
implique un effet de dépendance temporelle.  

 
Il est important de noter que, que sur un imageur polarisé pendant l’irradiation, les niveaux de 

tension de grille GR et TG durant intégration peuvent modifier la tendance observée dans cette étude 
en accentuant ou en diminuant l’effet de la polarisation. En effet, l’étude menée dans [GOI11] 
démontre qu’en imposant une tension de polarisation négative sur la grille TG (-0,6 V) durant 
l’intégration, la zone de déplétion sous la grille disparait et la zone de déplétion de la photodiode 
enterrée n’est plus en contact avec les parois des oxydes d’isolation STI située sous la grille TG. Ceci 
a pour effet de réduire fortement le courant d’obscurité induit par la dose ionisante. L’impact d’une 
polarisation non-nulle de la grille TG durant intégration reste donc à être analysé. 
 
 

3.2.2.3 Non-uniformité du courant d'obscurité 

3.2.2.3.1 Effets de bord 
 

Les images en deux dimensions présentées sur la Fig. 3.14-a et -b sont issues du composant 
100% polarisé avant et après irradiation aux rayons � à la dose cumulée 320 Gy(SiO2) avec un débit de 
0,36 Gy(SiO2)/h. Les pixels de la zone centrale de la matrice du détecteur présentent une augmentation 
du courant d’obscurité plus importante que les pixels de la zone en bordure. Un facteur d’environ six 
est observé entre ces deux zones de la matrice du composant. Un effet similaire a été observé sur 
d’autres imageurs Jade de lots différents exposés au Co60 jusqu’à une dose ionisante de 800 Gy(SiO2) 
[DRY10] mais également sur des capteurs d’image CMOS STAR-250 irradiés aux rayons � jusqu’à 
une dose ionisante de 792 Gy(SiO2) [HOP04]. 

 
La non-uniformité du courant d’obscurité peut être due à différents effets : soit une variation 

de la température en bord de puce, soit une non-uniformité dans le procédé de fabrication des 
imageurs concernant notamment les empilements des différentes couches sur la puce de silicium. Une 
mesure de la température du capteur d’image Jade en opération, obtenue avec une caméra infra-rouge 
n’a pas montré de variations significatives de la température sur la matrice de pixels du capteur 
comme illustrée sur la Fig. 3.15. De plus, en prenant en compte les énergies d'activation typiques 
associées aux courants d'obscurité de génération, un facteur six sur la dégradation correspondrait à un 
écart de température de 20°C environ entre les deux zones du composant, avec une transition assez 
brutale entre elles. Autour de la température ambiante, cette hypothèse peut être écartée. 

 
Une différence d’uniformité du courant d’obscurité entre capteurs provenant de lots de 

fonderie différents (voir Tab. 3.2) a également été observée. Comme illustrée sur Fig. 3.14-c, la forme 
de la zone centrale change d’un imageur du lot 1 par à rapport à celui du lot 2. Mais dans les deux cas, 
la forme est la même pour tous les composants provenant du même lot, qu’ils soient irradiés aux 
rayons � ou aux protons. A notre connaissance, la conception des imageurs provenant des deux lots de 
fonderie est identique. Ceci renforce l'hypothèse que le procédé de fabrication est responsable de la 
non-similitude de l’uniformité de dégradation. Des origines possibles pouvant expliquer cela peuvent 
être soit des contraintes mécaniques au niveau de la puce de silicium, soit l'apparition d'un processus 
de diffusion lors des étapes de passivation en fin de production. Sans un accès aux détails techniques 
du procédé de fabrication des imageurs CMOS Jade, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir 
fournir des explications de la disparité entre lot observée. 
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a) b) 

 

 

c)  

 

Fig. 3.14 Images 2D de l’augmentation du courant d’obscurité à 23°C a) du composant 
100% ON issu du lot 1 avant irradiation, b) du composant 100% ON du lot 1 après 

exposition aux rayons � jusqu’à une dose ionisante de 320 Gy(SiO2) en condition 100% 
polarisé et c) d’un des composants du lot 2 irradié aux protons d’énergie 60 MeV jusqu’à 

une dose ionisante de 320 Gy(SiO2) en condition 100% ON (unité : lsb/s). 
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Fig. 3.15 Image infra-rouge en température de la surface du composant irradié au rayons � à 
0.36 Gy(SiO2)/h polarisé 7% ON avec période de 1000 s.  

 
 

3.2.2.3.2 Histogrammes du courant d'obscurité de la zone centrale 
 

La Fig. 3.16 montre la distribution du courant d’obscurité des différents imageurs irradiés au 
Co60 jusqu’à la dose ionisante de 320 Gy(SiO2). Afin de ne pas prendre en compte les effets de bords 
décrits précédemment, les histogrammes présentés concernent une zone de 301 × 301 pixels localisée 
au centre de la matrice photosensible. Ces histogrammes ont globalement une forme gaussienne et ne 
présentent pas de queue de distribution constituée de pixels chauds de valeurs de courant d’obscurité 
très élevées. Cependant, une légère dissymétrie de la distribution est observée. 
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Fig. 3.16 Distribution du courant d’obscurité des imageurs CMOS exposés aux rayons � 
jusqu’à la dose ionisante de 320 Gy(SiO2). Pas de comptage des pixels : 5,3 e-/s. 
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3.2.2.4 Synthèse des résultats en dose cumulée 

 
Les points à retenir concernant l’étude menée sur les effets du rayonnement � sur les imageurs 

CMOS Jade sont: 
 
Effets de la polarisation durant irradiation : le rapport cyclique de la polarisation et la durée 
d’activation du composant pendant l’irradiation ont une influence significative sur la hausse du 
courant d’obscurité. Le composant polarisé en permanence est plus dégradé que les composants 
polarisés 7% du temps ou non-polarisés. Plus la durée d’activation du composant est grande pendant 
l’irradiation, plus la dégradation induite est importante. Les sources de dégradation induite par la dose 
ionisante sont certainement localisées proche des oxydes de grille où un champ électrique est présent 
par polarisation de la grille. Dans un pixel photodiode 5T, les oxydes visés sont les oxydes de grille 
des transistors de global shutter et de transfert de charges. 
 
Effets du débit de dose : après irradiation, les composants polarisés 100% et 7% du temps de manière 
partielle, et le composant non-polarisé présentent tous une dégradation plus importante à faible de 
débit de dose. L’absence de recuits post-irradiations à 100°C pour les composants irradiés à fort débit 
de dose empêchent de conclure sur le phénomène physique en jeu (effet ELDRS ou temporel).  
 
Effets des recuits à 100°C : sur les composants irradiés à faible débit de dose et en condition polarisé 
100% et 7% pendant l’irradiation, les recuits additionnels à 100°C réalisés après irradiation ne 
modifient pas significativement la dégradation observée juste après irradiation.  
 
Effet intra- et inter-lot :  il a été observé que deux imageurs CMOS issus d’un même lot et irradiés 
aux rayons � dans les mêmes conditions de tests en termes de débit de dose et de polarisation, 
pouvaient présenter des écarts relatifs de dégradation de l’ordre de 20%. De plus, nous notons deux 
comportements de dégradation distincts sur un même imageur Jade. Pour une dose ionisante donnée, 
les pixels de la zone centrale subissent une augmentation du courant d’obscurité plus importante que 
les pixels en bordure. De plus cette zone centrale est différente en fonction du lot dont est issu 
l’imageur. Une cause probable est une non-uniformité induite par les procédés de fabrication. 
 
Mécanisme possible de la dégradation du courant d’obscurité par la dose ionisante : une source 
possible de la dégradation du courant d’obscurité induite par la dose ionisante peut être la région sous 
la grille GR et TG au niveau de l’oxyde de grille et/ou des parois latérales STI situées sous la grille. 
Des états d’interface générés dans la zone de déplétion située dans cette région peuvent contribuer à 
fortement augmenter le courant d’obscurité (voir coupe CC de la Fig. 3.13). 
 

3.2.3 Résultats expérimentaux en protons sur les imageurs Jade 
 
En plus des effets de dose cumulée, les irradiations aux protons entraînent des déplacements 

atomiques également responsables de l'augmentation du courant d'obscurité. Dans cette partie, les 
composants sont irradiés à iso-dose cumulée et en condition non-polarisés. Il s'agit de regarder l'effet 
spécifique de la dose de déplacement sur le courant d'obscurité. En conséquence, nous nous 
concentrons sur la DSNU et sur les éventuels effets post-irradiation. Ces derniers sont analysés en 
définissant et en surveillant le taux de guérison du courant pour tous les pixels de la matrice ou plus 
spécifiquement pour les pixels les plus dégradés, qui sont également les plus pénalisants pour les 
missions spatiales.  

 

3.2.3.1 Non-uniformité du courant d'obscurité 

 
Les Fig. 3.17 et Fig. 3.18 montrent les distributions de l'augmentation du courant d’obscurité 

des imageurs CMOS irradiés aux énergies protons 30, 60, 120 et 185 MeV après avoir reçu 
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respectivement une dose ionisante de 100 Gy(SiO2) et 320 Gy(SiO2) sans polarisation. Les 
histogrammes de tous les imageurs irradiés présentent deux parties. Pour les faibles valeurs de courant 
d’obscurité, les distributions présentent une allure gaussienne. Cette forme est due à la fois aux effets 
de la dose ionisante et des déplacements atomiques issus des interactions coulombiennes (cf. 1.3.1). 
Pour les fluences déposées, un grand nombre de ces interactions interviennent par pixel de sorte que la 
dégradation due à leur contribution est globalement homogène de pixel à pixel [MAR9][ROB00]. Il 
apparaît également une queue de distribution pour les fortes valeurs de courant d’obscurité. Quelques 
pixels peuvent avoir des valeurs d’augmentation du courant d’obscurité 100 fois plus grandes que la 
valeur moyenne. Ces fortes dégradations sont attribuées aux interactions nucléaires ayant une section 
efficace d'interaction faible en comparaison des interactions coulombiennes (voir partie 
1.3.1)[MAR90][SRO03]. Dans ce cas, la contribution de la dose de dommage est largement 
dominante. 
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b) 

 
Fig. 3.17 Distribution de l’augmentation du courant d’obscurité à 23°C des imageurs 
exposés aux protons jusqu’à une dose ionisante de 100 Gy(SiO2). a) Visualisation sur une 

large gamme d’augmentation du courant d’obscurité et b) visualisation sur les valeurs 
basses. Les composants sont non-polarisés durant l’irradiation les composants. Pas de 

comptage des pixels : 21,6 e-/s. 
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b) 

Fig. 3.18 Distribution de l’augmentation du courant d’obscurité à 23°C des imageurs 
exposés aux protons jusqu’à une dose ionisante de 320 Gy(SiO2). a) Visualisation sur une 

large gamme d’augmentation du courant d’obscurité et b) visualisation sur les valeurs 
basses. Les composants sont non-polarisés durant l’irradiation les composants. Pas de 

comptage des pixels : 21,6 e-/s. 
 
 

Pour les composants exposés aux protons d’énergie 30 et 60 MeV jusqu’à une dose ionisante 
de 320 Gy(SiO2), les deux pics de distribution observés pour les courants d’obscurité inférieurs à 
4000 e-/s est dû au fait que les pixels de la zone centrale présentent une hausse du courant d’obscurité 
plus élevée que les pixels en bordure de la matrice (voir paragraphe 3.2.2.3.1). Ceci est illustré sur les 
cartographies de l’augmentation du courant des composants irradiés aux protons de la Fig. 3.19. Pour 
les composants irradiés avec des particules plus énergétiques, 120 et 185 MeV, la hausse du courant 
d’obscurité est uniforme sur la matrice de pixels complète.  
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c) d) 

Fig. 3.19 Cartographie de l’augmentation du courant d’obscurité à 23°C des composants 
exposés aux protons d’énergie a) 30 MeV, b) 60 MeV c) 120 MeV et d) 185 MeV jusqu’à 

une dose ionisante de 320 Gy(SiO2) en condition non-polarisée. 
 

Les fluences déposées ne sont pas les mêmes d’une énergie à une autre car les irradiations sont 
faites à dose cumulée constante. Le LET et le NIEL diminuent tous les deux quand l'énergie des 
protons augmente, mais pas dans les mêmes proportions. Par conséquent, la dose de dommage change. 
Nous pouvons aussi noter que la forme de la queue de distribution est quasiment similaire dans la 
gamme de fluence déposée pour toutes les énergies de proton. Notons que la quantité de pixels dans la 
queue de distribution augmente avec la dose de déplacement. Ceci est visible sur la Fig. 3.20 montrant 
la distribution cumulée des courants d'obscurité pour deux doses de déplacement. Les mêmes 
tendances ont récemment été observées sur des capteurs d’image CMOS à photodiode 3T [VIR11]. 
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Fig. 3.20 Histogramme cumulé de l’augmentation du courant d’obscurité du composant 

irradié aux protons d’énergie 185 MeV pour deux valeurs de doses de déplacement. 
 
 

3.2.3.2 Energie d'activation 

  
L’énergie d’activation Ea de l’ensemble des pixels du composant irradié aux protons d’énergie 

60 MeV jusqu’à une dose de 320 Gy(SiO2) a été mesurée sur une gamme de température variant de 15 
à 39°C en utilisant la formule : 

 

�
�
�

�
�
� ��

kT
ETI a

obs exp)(  Eq. 3.1    

 
avec Iobs(T), le courant d’obscurité (e-/s) à la température T, et  k la constante de Boltzmann. 
 

L'énergie d'activation peut apporter des informations sur l’origine du courant d’obscurité 
généré par le pixel (voir 1.1.2.3.2). La Fig. 3.21 illustre l’énergie d’activation en fonction du courant 
d’obscurité de tous les pixels du composant irradié aux protons d’énergie 60 MeV jusqu’à 
320 Gy(SiO2). L’énergie d’activation moyenne est de 0,75 eV. Il est important de noter que pour des 
valeurs de courant d’obscurité à 23°C inférieures à 4000 e-/s, un fort nombre de pixels présentent des 
valeurs d’énergie d’activation comprise entre 0,6 et 1,2 eV. Cela implique que les composantes de 
diffusion et de génération contribuent toutes les deux de manière significative au courant d’obscurité 
total (cf. partie 1.1.2.3.2). La part de contribution du courant de génération peut être due à des défauts 
localisés dans la zone de déplétion de la photodiode et induits par la dose cumulée et la dose de 
déplacement en surface et en volume respectivement. Le courant d’obscurité de diffusion peut 
provenir des défauts localisés en dehors de la zone de déplétion par des états d’interface générés par la 
dose cumulée. Ce résultat est important car il concerne la majorité des pixels contenus dans la partie 
gaussienne de la courbe de distribution du courant d’obscurité illustrée dans la Fig. 3.18. Un 
mécanisme différent apparaît lorsque les pixels irradiés aux protons présentent un courant d’obscurité 
supérieur à 4000 e-/s. En effet, pour ces pixels composant la queue de distribution de la Fig. 3.18, 
l’énergie d'activation décroit progressivement vers la valeur moyenne, égale à 0,75 eV. Le courant 
d’obscurité de ces pixels est alors dominé par un processus de génération. Par conséquent, ces pixels 
présentent des centres de défauts stables localisés dans la zone de déplétion de la photodiode enterrée. 
Ces défauts semblent générer majoritairement des charges par le mécanisme de Shockley-Read-Hall 
[SHO52]. 
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La majorité des pixels chauds, ayant une hausse de courant d’obscurité supérieur à 20000 e-/s, 
ont une énergie d’activation centrée sur la valeur de 0,64 eV. Au-delà de 30000 e-/s, l'énergie 
d'activation diminue clairement. Cela peut révéler l’effet d'un fort champ électrique localisé (ou 
electric field enhancement, voir section 1.1.2.3.2) typiquement supérieur à 106 V/m. Une origine 
possible du fort champ électrique peut être la zone sous la grille des transistors MOSFET intra-pixel 
de global shutter et de transfert de grille [WAN06].  
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c)  
 

Fig. 3.21 a) Energie d’activation de tous  les pixels du composant irradié aux protons 
d’énergie 60 MeV jusqu’à 320 Gy(SiO2) en fonction de leur courant d’obscurité. 

L’énergie moyenne est de 0,75 eV.  Le trait horizontal en pointillé est la valeur de 
l’énergie de gap, 0,56 eV. b) Distribution d’énergie d’activation avec une échelle de 

niveau de couleur comptabilisant le nombre de pixels pour un couple énergie 
d’activation/courant d’obscurité donné dans la gamme de courant d’obscurité [0; 

40000] e-/s et c) dans la gamme [0; 10000] e-/s. 
 
 

3.2.3.3 Guérison post-irradiation 

 
Afin de quantifier l'évolution du courant d'obscurité après irradiation aux protons d’énergie 30 

et 60 MeV, nous allons définir un taux de guérison des pixels. Rappelons que les composants ont été 
irradiés en deux étapes (Tab. 3.4) pour une dose cumulée de 100 et 320 Gy(SiO2). D'une façon 
systématique, nous mesurons le courant d'obscurité un mois après irradiation (Tab. 3.4). Ce délai 
permet de prendre en compte les contraintes liées aux irradiations des composants sur des 
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accélérateurs de particules et qui sont de deux sortes. D'une part, la caractérisation électrique des 
imageurs nécessite souvent des moyens qui ne sont pas ou difficilement transportables, de sorte qu'ils 
ne sont caractérisés qu'à leur retour en laboratoire. D'autre part, l'activation post-irradiation fait qu'il 
est parfois nécessaire de garder le composant sur le site d'irradiation quelques jours à quelques 
semaines pour des raisons de radioprotection. 

 
En plus des raisons purement pratiques, des études ont montré qu'il existe une guérison post-

irradiation des défauts en volume [SRO80] qui peut être considérée comme négligeable un mois après 
irradiation. 

 
En plus des mesures réalisées un mois après la fin d’irradiation, nous disposons de mesures 

effectuées : 
� soit immédiatement après irradiation (de l'ordre de l'heure). C'est le cas pour les 

irradiations à 100 Gy(SiO2) pendant lesquelles le banc de mesure a été transporté sur 
le site d'irradiation, 

� soit à la réception des échantillons, une semaine après l'irradiation à 320 Gy(SiO2). 
 
Dans ces conditions, le point de référence à un mois a été utilisé pour calculer le taux de 

guérison de chaque pixel et défini par la formule suivante : 
 

irr.étapeavantirr.après mois

irr.étapeavantirr.après
irraprès II

I)I(t
)(tguérisondeTaux

�
�

	
1

.  Eq. 3.2   

 
 
avec I(taprès irr.), la mesure du courant d’obscurité après irradiation à un instant t (une heure ou une 
semaine), Iavant étape irr., la mesure du courant d’obscurité avant l’étape d’irradiation (soit l’étape pré-
irradiation pour la dose 100 Gy(SiO2), soit 100 Gy(SiO2) pour 320 Gy(SiO2)), et I1 mois après irrad., la 
mesure du courant d’obscurité réalisée un mois après irradiation. 

 
La Fig. 3.22 illustre les différentes étapes d’intérêts pour le calcul du taux de guérison des pixels. 
 
 



123 
 

 
Fig. 3.22 Etapes d’intérêts dans l’étude de la guérison des pixels des composants irradiés 

aux protons d’énergie 30 et 60 MeV. T0 et T1 représentent respectivement l’instant de fin 
d’irradiation jusqu’à une dose ionisante de 100 et 320 Gy(SiO2). Echelle de temps non 

respectée. 
 

Le Tab. 3.5 résume l’évolution du courant d’obscurité moyen sur toute la matrice de pixels 
après la phase d’irradiation et un mois après. Après irradiation, le courant d’obscurité moyen diminue 
avec le temps. Le pourcentage de guérison est d’environ 25% entre les mesures réalisées une heure 
après irradiation et un mois après et est de 10 à 15%  entre une semaine après irradiation et un mois 
après. Ce comportement a déjà été observé par d’autres études (voir par exemple [VIR11]). Il est dû à 
la mobilité des paires de Frenkel, générées par les protons incidents, induisant une réorganisation du 
réseau cristallin après irradiation [WAT00].  
 

Composant 
# 

Energie proton 
(MeV) 

Dose  
(Gy(SiO2)) 

et site 

Délai entre fin 
d’irradiation et 

mesure du courant 
d’obscurité 

Courant d’obscurité 
moyen à 23°C (e-/s) 

1 heure 740 100 
KVI 1 mois 556 

1 semaine 2966 APS 13 60 +220  
UCL 1 mois 2499 

1 heure 658 100 
KVI 1 mois 500 

1 semaine 2677 APS 14 30 +220  
UCL 1 mois 2390 

 
Tab. 3.5 Courant d’obscurité moyen une heure, une semaine et un mois après irradiation des 

composants irradiés aux protons 30 et 60 MeV sans polarisation pour deux doses ionisantes 
reçues 100 et 320 Gy(SiO2). 

 
 La Fig. 3.23 montre la distribution du taux de guérison sur l’ensemble de la matrice de pixels 
(638 × 741 pixels) des imageurs irradiés aux protons d’énergies 30 et 60 MeV pour des doses 
ionisantes reçues de 100 et 320 Gy(SiO2). Nous rappelons que les capteurs d’image ne sont pas 

Temps

T0 : fin d’irradiation 
aux protons jusqu’à 
TID = 100 Gy(SiO2) 

T0 + 1 heure : 
mesure du 

courant 
d’obscurité à 

23°C

T0 + 1 mois : 
mesure du 

courant 
d’obscurité à 

23°C

T1 : fin d’irradiation 
aux protons jusqu’à 
TID = 320 Gy(SiO2) 

T1 + 1 semaine : 
mesure du 

courant 
d’obscurité à 

23°C

T1 + 1 mois : 
mesure du 

courant 
d’obscurité à 

23°C

Etude du taux de 
guérison des pixels 

Etude du taux de 
guérison des pixels 

Mesure pré-
irradiation du 

courant 
d’obscurité à 

23°C

Mesure avant 
2ème irradiation 

du courant 
d’obscurité à 

23°C
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polarisés pendant ces irradiations. Les histogrammes montrent que la gamme du taux de guérison varie 
entre 0,1 à 100. Pour les deux énergies de protons, les pics de distribution sont très proches de 1 après 
les deux étapes de dose. Les pixels présentant un taux de guérison inférieur à 1 ont un courant 
d’obscurité un mois après irradiation plus grand que la mesure du courant réalisée juste après 
irradiation. Ceci correspond à une dégradation du courant d’obscurité dans le temps. Pour les faibles 
augmentations du courant d’obscurité, ceci est peut-être dû à un artéfact de calcul car l’Eq. 3.2 
définissant le taux de guérison implique une soustraction de termes. Pour les faibles valeurs de courant 
d’obscurité, la mesure du bruit dégrade la précision du calcul. De plus, pour ces faibles valeurs de 
courant d’obscurité, une part significative de la dégradation peut être due à la dose cumulée avec 
différents mécanismes de guérison. Pour vérifier la contribution des faibles augmentations du courant 
d'obscurité aux taux de guérison aberrants, nous avons tracé sur la Fig. 3.24 la distribution des taux de 
guérison pour les pixels ayant une augmentation de courant d'obscurité supérieures à 500 et 1000 e-/s. 
On voit alors que la proportion de taux très petits est fortement réduite, confirmant nos hypothèses 
précédentes. Nous allons considérer que les données de courant d’obscurité supérieures à 500 e-/s sont 
fiables. 
 
 En comparant les distributions entre elles, nous pouvons remarquer que l’énergie du proton 
n’influe pas sur le taux de guérison des pixels. Cependant, il y a une différence notable de la forme des 
distributions entre les doses reçues de 100 et 320 Gy(SiO2). Ceci est probablement expliqué par le fait 
que les taux de guérison correspondent à deux temps différents après irradiation. La distribution juste 
après irradiation est plus élargie que celle une semaine après. Cela illustre une stabilisation du courant 
d’obscurité avec le temps. 

 

 
 

Fig. 3.23 Distribution du taux de guérison prenant en compte tous les pixels de la matrice 
des capteurs d’images après irradiations aux protons d’énergie 30 et 60 MeV jusqu’à des 

doses ionisantes de 100 et 320 Gy(SiO2). Pas de comptage des pixels : 0,06. 
 

Afin d’approfondir cette étude, l’analyse du taux de guérison a été uniquement menée sur les 
10 000 pixels ayant les plus grandes valeurs de courant d’obscurité après les étapes d’irradiation à 100 
et 320 Gy(SiO2). Nous nous intéressons aux 10 000 pixels, dits les plus chauds car, premièrement, cela 
nous permet d’assurer que les valeurs du taux de guérison tel qu'il a été défini par l’Eq. 3.2 sont fiables 
pour les fortes augmentations de courant d’obscurité et, deuxièmement, parce que les pixels chauds 
sont en général un problème majeur dans le cas des missions spatiales. 
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Les distributions du taux de guérison des 10 000 pixels les plus chauds juste après irradiation 
jusqu’à une dose ionisante de 100 et 320 Gy(SiO2) sont présentées sur la Fig. 3.25. Comme pour 
l’ensemble des pixels de la matrice, les pixels chauds montrent une gamme de taux de guérison variant 
de 0,1 à 100. Il est intéressant de noter que les histogrammes de taux de guérison à 100 et 
320 Gy(SiO2) sont quasi similaires pour les deux énergies de protons. Le pic de la distribution est 
respectivement situé à 1,5 et 1,3 aux doses ionisantes de 100 et 320 Gy(SiO2) pour les deux énergies 
de proton. La majorité des pixels chauds guérit pour ces deux doses et deux énergies de proton. Le 
pourcentage de pixels qui guérissent est ~ 93% après 100 Gy(SiO2) et ~ 84% après 320 Gy(SiO2). La 
différence s'explique dans la mesure où les temps de mesure sont différents suivant l'étape d'irradiation 
(une heure à 100 Gy(SiO2) et une semaine à 320 Gy(SiO2)). Tous les pixels chauds qui ont guéri dans 
cet intervalle de temps ne sont pas pris en compte dans les mesures à 320 Gy(SiO2). 

 
Il a été observé que certains pixels chauds présentent un courant d’obscurité plus élevé un 

mois après irradiation comparé à la valeur juste après irradiation. Cela concerne ~ 7 % des pixels 
chauds à 100 Gy(SiO2). Après la seconde irradiation à 320 Gy(SiO2), ~ 15 % des pixels se dégradent 
avec le temps. La Fig. 3.26 illustre la réponse de deux pixels présentant un courant d’obscurité plus 
important 1 mois après irradiation que la mesure réalisée juste avant irradiation du composant exposé 
à des protons d’énergie 60 MeV jusqu’à100 Gy(SiO2). Une explication possible est que les pixels 
chauds présentent majoritairement un signal télégraphique aléatoire (ou RTS pour Random Telegraph 
Signal) que nous détaillons dans la partie 3.3. Si la première mesure du courant d’obscurité est réalisée 
sur un niveau bas et que la seconde mesure réalisée un mois plus tard est faite sur un niveau haut, cela 
peut être détecté comme une dégradation du courant d’obscurité. Nous verrons dans la section 3.3.4.5 
que la majorité des pixels chauds présentent également un signal RTS. Une autre explication est peut 
être liée à la stabilité des défauts ou à leur réorganisation après irradiation. Si la majorité des défauts 
évolue de manière à diminuer la valeur du courant d’obscurité, nous pouvons supposer que certains se 
réarrangent pour devenir des centres présentant un taux de génération de charges plus important. 
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a)  

 
b)  

 
Fig. 3.24 Distribution du taux de guérison prenant en compte les pixels de la matrice dont 

l'augmentation du courant d'obscurité est supérieure à a) 500 e-/s et b) 1000 e-/s. 
Capteurs d’images après irradiations aux protons d’énergie 30 et 60 MeV jusqu’à des 

doses ionisantes de 100 et 320 Gy(SiO2). Pas de comptage des pixels : 0,06. 
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Fig. 3.25 Distribution du taux de guérison prenant en compte uniquement les 10 000 pixels 

les plus chauds de la matrice des capteurs d’images après irradiations aux protons 
d’énergie 30 et 60 MeV jusqu’à des doses ionisantes de 100 et 320 Gy(SiO2). Pas de 

comptage des pixels : 0,06. 
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Fig. 3.26 Exemple d’illustration de deux pixels chaud du composant exposé à des protons 
d’énergie 60 MeV jusqu’à 100 Gy(SiO2) présentant un courant d’obscurité plus important 

1 mois après irradiation que la mesure réalisée juste après irradiation. 
 

Nous avons ensuite analysé la corrélation entre l’augmentation du courant d’obscurité des 
pixels chauds et leur taux de guérison après les deux étapes d’irradiation. La Fig. 3.27 et la Fig. 3.28 
illustrent le taux de guérison en fonction de l’augmentation moyenne de courant d’obscurité pour les 
10 000 pixels les plus dégradés. Afin d’extraire une tendance de guérison, une moyenne mobile a été 
réalisée sur les courbes avec une fenêtre de dimension 100 pixels. Cela permet notamment de lisser la 
courbe pour les valeurs de taux de guérison inférieures à 1. 

 
Il est intéressant de noter que les courbes de taux de guérison en fonction de l’augmentation 

moyenne du courant d’obscurité présentent une pente quasi similaire pour les imageurs irradiés aux 
deux énergies de protons après les deux étapes d’irradiation. Ceci implique que les mécanismes de 
dégradation sont identiques quel que soit l’énergie de la particule et la dose ionisante reçue. Les 
tendances observées montrent clairement que plus le pixel est dégradé, plus il guérit. Notons que nous 
observons encore l'effet des différents temps de mesure entre 100 et 320 Gy(SiO2) après irradiation : 
les pixels les plus dégradés, après la première étape, présentent les taux de guérison les plus élevés par 
rapport à ceux de la deuxième étape. 

 

Possible transition 
RTS
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Fig. 3.27 Taux de guérison des 10 000 pixels les plus chauds des composants irradiés aux 

protons d’énergie 30 et 60 MeV jusqu’à une dose ionisante de 100 Gy(SiO2). La courbe a 
été lissée par moyenne mobile avec une fenêtre de 100 pixels ayant une augmentation du 

courant d’obscurité consécutifs. 
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Fig. 3.28 Taux de guérison des 10 000 pixels les plus chauds des composants irradiés aux 

protons d’énergie 30 et 60 MeV jusqu’à une dose ionisante de 320 Gy(SiO2). La courbe a 
été lissée par moyenne mobile avec une fenêtre de 100 pixels ayant une augmentation du 

courant d’obscurité consécutifs. 
 

  Le fait que le taux de guérison dépende de la dégradation subie suggère que la concentration 
de défauts au sein du pixel joue un rôle important dans ce phénomène. Il est connu que les pixels les 
plus dégradés par une exposition aux protons, sont dus à des réactions nucléaires produisant des 
agrégats de défauts au sein du pixel [MAR90]. Ceci sera confirmé dans la section 4.2.1. 
 
  Une autre explication fait intervenir l'effet du champ électrique que nous avons décrit au 
paragraphe 3.2.3.2. En effet, nous avons vu que les pixels les plus dégradés présentent une énergie 
d'activation faible, révélatrice de zones à fort champ électrique. Par conséquent, il y a une possible 
relation de cause à effet avec le taux de guérison élevé de ces pixels chauds. 
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Grâce aux données issues des deux étapes d'irradiation, nous pouvons tracer, l'évolution du 

taux de guérison des pixels les plus dégradés en fonction du temps. Les données disponibles 
correspondent à différentes mesures réalisées avant irradiation et après irradiation jusqu’à des doses 
ionisantes de 100 et 320 Gy(SiO2). Etant donné ce qui a été observé précédemment, nous faisons 
l’hypothèse que les mécanismes de dégradation ne différent pas après une dose ionisante reçue de 
100 Gy(SiO2) et de 320 Gy(SiO2). La Fig. 3.29 présente l’évolution du taux de guérison moyenné sur 
différents nombre de pixels chauds (10, 100, 1000 et 10 000) en fonction du temps. Trois points 
temporels sont disponibles : quelques minutes, 168 heures et 720 heures après la fin de l’étape 
d’irradiation. La dernière valeur étant notre référence, nous l’imposons à 1. Il est intéressant de noter 
que le taux de guérison moyen des pixels chauds est très élevé après irradiation et décroit rapidement 
avec le temps (forme exponentielle). Ce comportement en guérison a été observé sur des imageurs 
CCD irradiés aux neutrons [SRO80]. 
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Fig. 3.29 Taux de guérison moyen en prenant différents nombres de pixels chauds (10, 100, 

1000 et 10 000) en fonction du temps. L’origine de l’axe du temps représente la fin de 
l’irradiation. Les trois points temporels sont quelques minutes, 168 heures et 720 heures 

après la fin de l’étape d’irradiation. 
 

 

3.2.3.4 Synthèse des irradiations protons 

Les points importants de la caractérisation des imageurs CMOS exposés aux protons sont : 
 
Non-uniformité du courant d’obscurité et queue de distribution : à une dose cumulée donnée, la 
distribution présente deux tendances : une forme gaussienne pour les faibles hausses de courant 
d’obscurité et une queue de distribution pour les fortes augmentations. Les queues de distribution sont 
identiques et apparaissent pour toutes les énergies de protons étudiées. Le nombre de pixels contenus 
dans cette queue de distribution augmente avec la dose de déplacement. 
 
Energie d'activation : la majorité des pixels présentent un courant d’obscurité, après exposition aux 
protons, dominé de manière notable par un courant de génération et de diffusion. Les pixels montrant 
une forte hausse du courant d’obscurité sont majoritairement soumis à un courant d’obscurité de 
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génération. Il apparait pour les pixels les plus dégradés un effet de diminution de l’énergie d’activation 
révélateur de zones à fort champ électrique. 
 
Guérison des pixels chauds : les pixels les plus dégradés par l’exposition aux protons sont également 
les pixels qui subissent la plus grande guérison en fonction du temps.  
 
 

3.3 Effets des radiations sur le signal télégraphique aléatoire 
du courant d’obscurité 

 
Dans les instruments d’imagerie spatiale, des mesures du signal d’obscurité sont réalisées 

régulièrement afin de pouvoir le soustraire au signal obtenu sous éclairement. Ce traitement permet 
notamment d’obtenir le signal photonique utile de l’image acquise tout en supprimant le signal 
d’obscurité et les offsets inter-pixels. Ces mesures régulières permettent d’évaluer la hausse du courant 
d’obscurité induite par l’environnement radiatif spatial pour tous les pixels du ou des imageurs 
constituant le plan focal d’un instrument d’imagerie spatiale. Outre l’augmentation du courant 
d’obscurité des pixels induite par les effets ionisants et non-ionisants qui suit une évolution 
progressive tout au long de la durée de vie de la mission, il a été relevé une fluctuations du courant 
d’obscurité avec des constantes de temps variables. Depuis une étude d'Hopkins menée en 1993 
[HOP93], les fluctuations discrètes et aléatoires du courant d’obscurité au cours du temps, appelé 
signal aléatoire télégraphique (ou RTS pour Random Telegraph Signal), suscitent un intérêt croissant 
afin de mieux comprendre ce phénomène et d’en estimer l’impact. De nombreux travaux menés ont 
détectés la présence de ce comportement dans des imageurs CCD 
[HOP93][HOP95][SMI03][NUN06][HOP08b] irradiés aux protons et dans des imageurs CMOS 
irradiés aux protons [BOG02b][GOI09], aux rayons � [GOI11b] et également dans des composants 
non-irradiés [GOI11c][VIR11b]. 

 
Dans cette partie, nous allons étudier le comportement RTS du courant d’obscurité induit par 

les effets de dose cumulée et de dose de déplacement sur les imageurs CMOS Jade. Cette étude porte 
notamment sur l’extraction de paramètres liés au signal RTS tels les amplitudes maximales et la durée 
moyenne des transitions observées.  

 

3.3.1 Connaissances sur le signal télégraphique aléatoire dans un imageur 
CMOS

 
Des avancées importantes ont été réalisées sur la connaissance de l’origine du phénomène 

RTS dans un imageur CMOS. Un imageur CMOS présente deux types de signal télégraphique 
aléatoire. Le premier est le RTS lié au transistor suiveur intra-pixel. La tension de sortie du transistor 
suiveur peut être soumise à des fluctuations temporelles discrètes à cause de défauts présents dans le 
canal de conductance de ce transistor [LEY06][JAN06][WAN06b]. Ces défauts agissent comme des 
pièges qui vont capturer et émettre des porteurs participant au courant de conduction durant l’accès au 
pixel. Le second type de RTS d’un imageur CMOS est celui correspondant à des variations discrètes 
dans le temps du courant d’obscurité provenant de la photodiode intra-pixel [GOI09][BOG02b]. La 
fluctuation temporelle du courant d’obscurité est due à des centres de génération-recombinaison SRH 
métastables localisés dans la zone de charge d’espace de la photodiode. Ces défauts métastables 
peuvent subir des modifications temporelles de configuration de leur structure. Ceci a pour effet un 
changement temporel du taux de génération du courant d’obscurité de ces défauts. 
 

L’étude des effets des protons sur les imageurs CMOS à pixel photodiode 3T a permis de 
montrer que les déplacements atomiques induisent des défauts métastables localisés dans le volume du 
silicium [VIR11b] confirmant ce qui a été observé dans les imageurs CCD exposés à des protons 
[HOP93]. L’étude menée dans [VIR11b] montre notamment que le nombre de pixels RTS induits par 
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la dose de déplacement est proportionnel au volume de la zone de déplétion. De récentes études, 
menées sur des pixels de type photodiode 3T [GOI09] exposés aux rayons �, ont montré que la dose 
ionisante pouvait induire des défauts métastables au niveau des interfaces Si-SiO2 en contact avec la 
zone de déplétion de la photodiode. Ces défauts sont plus précisément localisés dans les oxydes de 
champ de type STI. 

 
Un signal RTS du courant d’obscurité a également été observé sur des imageurs CMOS avec 

des pixels à photodiode enterrée 4T non-irradiés [GOI11c]. Les auteurs ont montré que des états 
d’interface  métastables, localisés sous et aux alentours de la grille de transfert des charges, agissent en 
centres de génération-recombinaison SRH et peuvent conduire à des fluctuations du courant 
d’obscurité. 
 

L’ensemble de ces travaux montre clairement que des défauts de différents types au sein du 
même pixel peuvent intervenir et être à l’origine des fluctuations du courant d’obscurité. Les défauts 
métastables induits par la dose ionisante et par la dose de déplacement vont contribuer à la fluctuation 
temporelle du courant d’obscurité du pixel. Ces défauts étant situés dans la zone de déplétion, les 
niveaux et amplitudes des fluctuations sont dépendants du temps d’intégration. Ce n’est pas le cas des 
fluctuations du courant de conduction dans le transistor suiveur intra-pixel qui est indépendant de la 
quantité de charges stockées au niveau de sa grille, représentant le nœud de lecture. Par conséquent, 
les deux types de signaux RTS d’un imageur CMOS peuvent être dissociés en analysant leurs 
caractéristiques avec le temps d’intégration en termes de niveaux et d’amplitudes des fluctuations. 
 

Dans le cadre d’une mission satellitaire embarquant un instrument d’imagerie, les fluctuations 
temporelles du courant d’obscurité d’un capteur d’image peuvent engendrer des difficultés à calibrer 
avec précision le niveau d’obscurité. L’enjeu de l’étude menée sur les imageurs CMOS Jade est donc 
multiple : 

� évaluer le phénomène RTS du courant d’obscurité sur un imageur CMOS disposant de 
pixels de type photodiode enterrée 5T, 

� étudier les effets des irradiations aux rayons � et aux protons, 
� évaluer l’effet de la polarisation durant l’irradiation au Co60 à faible débit de dose, 

 
 

3.3.2 Description expérimentale 
 
L’étude du signal télégraphique du courant d’obscurité a été menée sur certains composants 

irradiés en dose cumulée et aux protons, et déjà présentés respectivement dans le Tab. 3.3 et le Tab. 
3.4 de la partie 3.1.3. L'objectif est de différencier l'effet des deux types d'irradiation sur le RTS. Pour 
les composants irradiés en dose cumulée, seuls ceux irradiés à un débit de dose de 0,36 Gy(SiO2)/h 
ont été utilisés. Le Tab. 3.6 et le Tab. 3.7 résument respectivement les conditions d’irradiation des 
imageurs exposés aux rayons � et aux protons utilisés pour l’analyse du signal RTS du courant 
d’obscurité. Au final, tous les composants ont reçu la même dose ionisante (320 Gy(SiO2)). A ces 
composants vient s'ajouter un imageur non-irradié. 

 
Pour les composants irradiés aux rayons �, les mesures de caractérisation du signal RTS du 

courant d’obscurité ont été réalisées quelques heures après la fin de l’étape d’irradiation. Concernant 
les composants exposés aux protons, le délai entre la fin d’irradiation diffère d’un composant à un 
autre. Ces délais sont présentés dans le Tab. 3.7 pour chaque composant et sa dose ionisante reçue. 
Nous rappelons que les composants irradiés aux protons sont stockés à température ambiante et en 
condition non-polarisée entre chaque étape d’irradiation. 
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Composant  # TID 
(Gy(SiO2)) 

Débit de dose 
(Gy(SiO2)/h) Conditions de polarisation durant l’irradiation 

APS 1 - - Non-irradié 
APS 2 320 0,36 100% ON 
APS 3 320 0,36 7% ON  avec une période de 50 s 
APS 4 320 0,36 7% ON avec une période de 500 s 
APS 5 320 0,36 7% ON avec une période de 1000 s 
APS 6 320 0,36 Non-polarisé 

 
Tab. 3.6 Conditions d’irradiation des imageurs exposés aux rayons � à un débit de dose de 

0,36 Gy(SiO2)/h. 
 
 

Composant 
# 

Energy 
(MeV) Site Fluence 

(p+/cm2) 
DDD 

(MeV/g) 
TID  

(Gy(SiO2)) 

Délai entre la fin 
d’irradiation et la mesure 

du signal RTS du 
courant d’obscurité  

KVI 4,23×1010 2,12×108 100 T1 + 4 mois APS 7 30 UCL 1,35×1011 6,77×108 320 T2 + 1 semaine 
KVI 7,28×1010 2,62×108 100 T1 + 4 mois APS 8 60 UCL 2,33×1011 8,38×108 320 T2 + 1 mois 
KVI 1,20×1011 2,64×108 100 T1 + 12 mois APS 9 120 KVI 3,88×1011 8,54×108 320 T2 + 1 mois 
KVI 1,66×1011 3,19×108 100 T1 + 12 mois APS 10 185 KVI 5,31×1011 1,09×109 320 T2 + 1 mois 

 
Tab. 3.7 Conditions d’irradiation des imageurs exposés aux protons. T1 et T2 représentent 

respectivement l’instant de fin de la phase d’irradiation jusqu’à une dose ionisante de 
100 Gy(SiO2) et de 320 Gy(SiO2). 

 
 

3.3.3 Principe de la méthode de détection des pixels RTS 
 

Afin de détecter et d’analyser les fluctuations temporelles du courant d’obscurité des pixels, le 
test préconisé consiste à acquérir une image dans le noir toutes les 3 secondes pendant un temps 
d’observation de 1 heure et 15 minutes en régulant la température de l’imageur à 23°C. Cela 
représente 1500 échantillons de mesures à analyser par pixel. Le choix du temps d’intégration est 
important car il doit à la fois être suffisamment grand pour collecter une quantité de charges en 
obscurité suffisante pour observer des transitions RTS, mais suffisamment petit pour ne pas saturer les 
pixels, et plus particulièrement les pixels chauds (voir 3.2.2.3.1). Nous avons privilégié une détection 
maximale avec un temps d’intégration de 1000 ms. Dans ces conditions, la majorité des pixels de la 
matrice ont un signal d’obscurité inférieur à 245 lsb en sortie du capteur. Pour les composants irradiés 
présentant un nombre important de pixels qui saturent à un temps d’intégration de 1000 ms, une 
seconde séquence d’acquisition de 1500 images dans le noir espacées de 3 s a été réalisée mais avec 
un temps d’intégration de 100 ms. Ceci a notamment été requis pour les quatre composants exposés 
aux protons jusqu’à une dose ionisante de 320 Gy(SiO2). 
 

Le courant d’obscurité d’un pixel à un instant donné, noté )(tIobs  et exprimé en e-/s, est 
défini par la formule suivante : 

 

lsbeobs G
TT

TSTtStI /
2int1int

2int1int .)(),()( ��
�

	  Eq. 3.3   
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avec ),( 1intTtS , le signal de sortie (lsb) à l’instant t obtenue à un temps d’intégration 1intT  = 1000 ms, 

)( 2intTS , le signal de sortie moyenné sur 50 images à un temps d’intégration 2intT = 20 ms et lsbeG /� , 
la valeur du facteur de conversion charge-tension mesurée avec la méthode « moyenne-variance » 
(3.2.1.1.2). 

 
 

Les fluctuations temporelles du courant d’obscurité sont détectées pour chaque pixel avec une 
méthode automatisée définie dans [GOI09]. Cette méthode est basée sur une technique de détection de 
front. Les mesures temporelles du courant d’obscurité telles que définies dans l'Eq. 3.3, sont filtrées 
par un filtre numérique de détection de front. Ce filtre a pour fonction de détecter et de fournir 
l’amplitude des transitions RTS. Pour un pixel donné, l’amplitude de la fluctuation détectée et mesurée 
est ensuite comparée à un seuil dont la valeur a été fixée égale au bruit temporel du pixel calculé sur 
les 1500 échantillons du courant d’obscurité. Si une ou plusieurs transitions détectées ont une 
amplitude supérieure à la valeur de ce bruit temporel alors le pixel est considéré comme ayant un 
comportement RTS. 

 
Le bruit temporel moyen du courant d’obscurité d’un pixel avant irradiation a été mesuré à 

�20 e-/s à 23°C sur les imageurs CMOS Jade. Ce bruit temporel inclut le bruit de reset, le bruit de 
lecture et le bruit du courant d’obscurité (cf. section 1.1.2.5.1). Une fois irradié aux rayons � ou aux 
protons, les pixels des imageurs démontrant un comportement RTS vont présenter un bruit temporel 
de leur courant d’obscurité plus élevé car deux composantes de bruits vont s’ajouter quadratiquement : 
le bruit de courant d’obscurité induit par l’augmentation du courant d’obscurité et le bruit propre aux 
fluctuations RTS du courant d’obscurité. 
 
 L’algorithme de détection utilisé permet également d’extraire le nombre et les valeurs des 
niveaux discrets du courant d’obscurité, l’amplitude maximale de transition et le nombre total de 
transitions dans le temps d’observation. La taille de la fenêtre de filtrage est importante pour 
l’extraction des caractéristiques du signal RTS observé. Ce paramètre a fait l’objet d’un compromis. 
La taille du filtre doit être suffisamment petite pour détecter des transitions successives à constante de 
temps courte. Mais la dimension de la fenêtre doit être également suffisamment grande pour réduire le 
bruit associé au signal d’obscurité et ainsi extraire uniquement l’amplitude de la transition et non celle 
du bruit [GOI09]. Dans notre étude, une fenêtre de filtrage de dimension 46 échantillons a été choisie 
pour assurer une bonne détection des transitions RTS sur l’ensemble des composants caractérisés. La 
bonne détection des pixels RTS par l’algorithme utilisé a été vérifiée visuellement sur un échantillon 
significatif de pixels détectés comme RTS afin de vérifier qu'il n'y ait pas de fausses détections. La 
Fig. 3.30 illustre le signal d’obscurité d’un pixel RTS et le signal reconstitué à partir de la méthode de 
détection de front.  
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Fig. 3.30 Illustration du signal de sortie en obscurité d’un pixel RTS et du signal 

reconstitué à partir de la méthode de détection de fronts utilisée.  
 
 

La zone d’intérêt de la matrice de pixels a été volontairement réduite à une fenêtre de 
200   200 pixels localisée au centre de la matrice afin de se prémunir des effets de bord discutés dans 
la partie 3.2.2.3.1. L’analyse réalisée sur 40 000 pixels par détecteur a été jugée suffisante pour fournir 
une bonne statistique sur le phénomène RTS observé. 
 

3.3.4 Résultats expérimentaux obtenus sur le signal RTS du courant d’obscurité 
induit par les radiations 

 

3.3.4.1 Origine du RTS 

 
 La Fig. 3.31 montre les fluctuations du signal de sortie d’obscurité à 23°C d’un pixel identifié 
comme présentant un comportement RTS par la méthode de détection décrite dans la section 3.3. Ce 
pixel est issu de l’imageur exposé aux protons d’énergie 185 MeV après avoir reçu une dose ionisante 
de 100 Gy(SiO2). Les fluctuations de son signal de sortie d’obscurité sont illustrées pour trois valeurs 
de temps d’intégration (100, 500 et 1000 ms). Les niveaux et les amplitudes des transitions du signal 
augmentent avec le temps d’intégration. Ceci suggère que le comportement RTS observé sur ce pixel 
est celui du courant d’obscurité de la photodiode enterrée et non celui du suiveur intra-pixel (voir 
partie 3.3.1). Cette dépendance au temps d’intégration a été observée pour la majorité des pixels 
détectés comme ayant un comportement RTS sur l’ensemble des composants caractérisés, c’est-à-dire 
avant irradiation et après exposition aux rayons � et aux protons. 
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Fig. 3.31 Fluctuations du signal d’obscurité à 23 °C en fonction du temps d’intégration 

d’un pixel du composant irradié aux protons jusqu’à une dose ionisante de 100 Gy(SiO2) 
pour trois valeurs de temps d’intégration.  

 
 

3.3.4.2 Nombre de pixels RTS  

 
La Fig. 3.32 présente trois exemples de cartographies des pixels RTS détectés dans la zone 

d’intérêt 200   200 pixels. Les pixels RTS détectés sur les imageurs CMOS sont répartis 
spatialement de manière aléatoire. 

 
Des pixels présentant un comportement RTS de courant d’obscurité ont été détectés sur le 

composant non-irradié (1,8%). La Fig. 3.33 présente le pourcentage de pixels RTS détectés dans les 
imageurs Jade irradiés aux rayons �. Pour ces composants irradiés aux rayons �, une dépendance à la 
polarisation durant irradiation apparaît. En effet, le nombre de pixels RTS semble augmenter avec la 
durée de polarisation active au cours d’un cycle. Cette tendance est identique à celle observée sur 
l’augmentation moyenne du courant d’obscurité par rapport à ce paramètre (voir section 3.2.1.2.1). 
Ceci suggère que les défauts induits par la dose ionisante et à l’origine du signal RTS du courant 
d’obscurité sont probablement des états d’interface métastables situés à proximité des oxydes de 
grilles des transistors de transfert de charge (TG) et de global shutter  (GR). Cette origine possible a 
été observée sur un imageur CMOS à photodiode enterrée 4T non-irradié [GOI11c]. 
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c)  
Fig. 3.32  Cartographie des pixels RTS détectés sur une zone 200   200 pixels a) sur 
l’imageur non-irradié, b) sur l’imageur irradié aux rayons � jusqu’à une dose ionisante de 

320 Gy(SiO2) en condition 100 % polarisé et c) sur l’imageur irradié à des protons 
d’énergie 185 MeV jusqu’à une dose ionisante de 320 Gy(SiO2). Un pixel blanc est un 

pixel détecté comme RTS. 
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Fig. 3.33 Pourcentage de pixels RTS détectés dans le composant non-irradié et dans les 

composants irradiés aux rayons � jusqu’à un dose ionisante de 320 Gy(SiO2) sous 
différentes conditions de polarisation. 
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La Fig. 3.34 présente le pourcentage de pixels RTS des imageurs irradiés aux protons de 
différentes énergies après avoir reçu une dose ionisante de 100 et 320 Gy(SiO2). Comme précisé dans 
le Tab. 3.7, la détection des pixels RTS a été réalisée avec des délais après irradiation différents entre 
les composants. Néanmoins, nous constatons, que pour une énergie de particule donnée, le nombre de 
pixels RTS induits par les protons augmente avec la dose de déplacement. 
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Fig. 3.34 Pourcentage de pixels RTS détectés dans les composants irradiés aux protons 

d’énergie 30, 60, 120 et 185 MeV jusqu’à des doses ionisantes de 100 et 320 Gy(SiO2) 
sans polarisation. 

 
 

3.3.4.3 Nombre de niveaux RTS 

 
La Fig. 3.35 montre les courbes de distribution du nombre de niveaux discrets par pixel RTS 

pour les différents cas d’irradiation jusqu’à une dose ionisante de 320 Gy(SiO2). La majorité des pixels 
RTS induits par la dose cumulée et la dose de déplacement présentent deux niveaux discrets. Des 
pixels RTS multi-niveaux sont détectés à la fois après exposition aux rayons � et aux protons. Ces 
pixels multi-niveaux peuvent être dus à la somme de centres bistables ou à la combinaison de centres 
multi-niveaux [GOI09]. 
 
 Pour une dose ionisante donnée, l’irradiation aux protons semblent générer un plus grand 
nombre de niveaux discrets par rapport à l’exposition aux rayons �. Ces résultats montrent que la dose 
ionisante induit des pixels RTS dus à des défauts majoritairement bistables. Concernant les effets de la 
dose de déplacement sur le nombre de niveaux, il est plus difficile d’extraire un mécanisme de 
comportement. Les configurations multi-niveaux observées peuvent être dues à des interactions 
provenant de multiples défauts. Dans ce cas, la contribution d'un paquet de défauts géographiquement 
proche et/ou celle de plusieurs défauts indépendants peut agir. 
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Fig. 3.35 Distribution du nombre de niveaux RTS des imageurs irradiés aux rayons � et des 

imageurs irradiés aux protons jusqu’à une dose ionisante de 320 Gy(SiO2), ainsi que d’un 
imageur non-irradié. T représente la période de polarisation utilisée. 

 
 

3.3.4.4 Amplitude maximale entre deux niveaux successifs 

 
Pour chaque pixel RTS détecté, l’amplitude maximale entre deux niveaux successifs est 

mesurée sur l’ensemble des imageurs irradiés. Ce paramètre correspond à la plus grande transition de 
niveau de chaque pixel RTS. La Fig. 3.36 illustre les distributions de l’amplitude maximale entre deux 
niveaux successifs détectés sur les composants irradiés aux protons à 100 Gy(SiO2). L’amplitude 
maximale moyenne est de 193 e-/s à 23°C. L’énergie du proton ne semble avoir aucune influence sur 
ce paramètre car les courbes d’histogramme se superposent. 

 
La Fig. 3.37 présente les distributions de l’amplitude maximale des pixels RTS des 

composants irradiés aux rayons � et aux protons jusqu’à une dose ionisante de 320 Gy(SiO2). Les 
valeurs moyennes de cette amplitude maximale sont 193 et 299 e-/s à 23°C respectivement pour les 
pixels RTS induits par les rayons � et par les protons. Les courbes de distributions de l’amplitude 
maximale des pixels RTS induits par les protons présentent deux parties. Une forme en pic pour les 
faibles amplitudes, inférieures à 450 e-/s, et une queue de distribution suivant une loi exponentielle 
pour les grandes amplitudes de transitions, c’est-à-dire celles dépassant 450 e-/s. Cette forme de 
distribution a également été observée sur l’amplitude maximale entre deux niveaux successifs sur des 
pixels de type photodiode 3T présentant un comportement RTS induit par les protons [VIR11b]. 

 
 Notons qu’à une dose ionisante équivalente, les protons induisent des amplitudes maximales 
de transitions nettement plus grandes que celles induites par les effets ionisants des rayons �. En effet, 
les amplitudes maximales induites par les rayons � ne dépassent pas 2000 e-/s. Les courbes de 
distributions correspondantes présentent uniquement une forme en pic avec un faible étalement des 
valeurs. La partie en pic des courbes de distribution de l’amplitude maximale induite par les protons 
coïncide avec celles induite avec les effets ionisants. Par conséquent, les pixels RTS induits par les 
protons jusqu’à une valeur de 450 e-/s semblent être essentiellement dus aux effets ionisants. 
L’amplitude maximale des transitions s’avère donc un paramètre efficace pour dissocier les effets de 
dose ionisante et de dose de déplacement sur le phénomène du signal RTS du courant d’obscurité.  
 

Après irradiation aux rayons �, nous avons noté que la queue de distribution de l’amplitude 
maximale se termine aux alentours de 2000 e-/s. Cela signifie que pour un temps d’intégration typique 
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de 100 ms, certains pixels peuvent présenter des transitions d’amplitude maximale de l’ordre de 200 e-
, soit une amplitude numérisée de 5 lsb en sortie du capteur d’image Jade. Ceci représente �2% de la 
dynamique utile de fonctionnement de l’imageur Jade. A dose ionisante équivalente, l’exposition aux 
protons induit des amplitudes maximales environ deux fois plus importante. Ces valeurs d’amplitude 
peuvent donc s’avérer rédhibitoires dans le cadre d’applications très faible flux. 
 

Il est important de noter que les effets de polarisation et de l’énergie de protons n’ont pas 
d'influence significative sur ce paramètre. 
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Fig. 3.36 Distribution de l’amplitude maximale entre 2 niveaux successifs des composants 
irradiés aux protons jusqu’à une dose ionisante de 100 Gy(SiO2) en condition non-

polarisée. Pas de comptage des pixels : 25 e-/s. 
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Fig. 3.37 Distribution de l’amplitude maximale entre 2 niveaux successifs des composants 

irradiés aux rayons � et aux protons jusqu’à une dose ionisante de 320 Gy(SiO2). T 
représente la période de polarisation utilisée. Pas de comptage des pixels : 25 e-/s. 
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3.3.4.5 Corrélation entre pixels RTS et pixels chauds 

 
La Fig. 3.38 montre les courbes de distribution de l’augmentation du courant d’obscurité 

induite par l’exposition aux rayons � du composant en condition de polarisation 7% ON, période de 
1000 s, à 320 Gy(SiO2). Les courbes de distributions de tous les pixels, des pixels normaux et des 
pixels RTS sont dissociées. Les distributions sont de forme gaussienne pour les deux types de pixel 
et coïncident. La même tendance a été observée sur les courbes de distribution de l’augmentation du 
courant d’obscurité des autres imageurs exposés aux rayons � à 320 Gy(SiO2). 

 
La Fig. 3.39 et la Fig. 3.40 montrent les courbes de distribution de l’augmentation du courant 

d’obscurité induite par l’exposition aux protons d’énergie 60 MeV jusqu’à une dose ionisante 
respectivement de 100 et 320 Gy(SiO2). Notons que pour ces deux doses ionisantes, les pixels 
présentant les plus fortes augmentations de courant d’obscurité sont majoritairement des pixels 
présentant un comportement RTS. Des tendances similaires ont été observées sur les imageurs 
exposés aux protons d’énergie 30, 120 et 185 MeV. 

 
L’énergie d’activation de l’augmentation du courant d’obscurité a été déterminée et est 

illustrée sur la Fig. 3.41, en fonction du type de pixel, normal ou RTS, pour le composant irradié aux 
protons d’énergie 60 MeV à 320 Gy(SiO2) (cf. 3.2.3.2). L’énergie d’activation moyenne est de 0,77 et 
0,69 eV respectivement pour les pixels normaux et RTS. La différence provient du fait que les pixels 
chauds, pour lesquels l'énergie d'activation diminue sensiblement, présentent généralement du RTS. 
Par ailleurs, la répartition de l'énergie d'activation pour les deux populations ne montre pas d'allures 
différentes. Il ne semble donc pas y avoir de corrélation entre le phénomène de RTS et le champ 
électrique. 
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Fig. 3.38 Distribution de l’augmentation du courant d’obscurité à 23 °C en fonction des 

pixels du composant irradié aux rayons � jusqu’à une dose ionisante de 320 Gy(SiO2) en 
condition de polarisation 7 % ON avec une période de 1000 s. Pas de comptage des 

pixels : 145 e-/s. 
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Fig. 3.39 Distribution de l’augmentation du courant d’obscurité à 23 °C en fonction des 

pixels du composant irradié aux protons d’énergie 60 MeV jusqu’à une dose ionisante de 
100 Gy(SiO2) en condition non-polarisé. Pas de comptage des pixels : 145 e-/s. 
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Fig. 3.40 Distribution de l’augmentation du courant d’obscurité à 23 °C en fonction des 

pixels du composant irradié aux protons d’énergie 60 MeV jusqu’à une dose ionisante de 
320 Gy(SiO2) en condition non-polarisé. Pas de comptage des pixels : 145 e-/s. 
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Fig. 3.41 Energie d’activation en fonction de l’augmentation du courant d’obscurité à 23 °C 

a) pour les pixels normaux et b) pour les pixels RTS du composant irradié aux protons 
d’énergie 60 MeV jusqu’à une dose ionisante de 320 Gy(SiO2). Le trait horizontal en 

pointillé est la valeur du milieu de gap du silicium 0,56 eV. 
 
 

3.3.4.6 Temps entre deux transitions successives 

 
La méthode de détection de fronts utilisée pour identifier le comportement RTS d’un pixel 

permet d’extraire le nombre de transitions observées durant le temps d’observation total. Il est alors 
possible de calculer le temps moyen entre deux transitions successives pour chaque pixel RTS. Ce 
paramètre est important car il apporte des informations sur le temps moyen entre deux changements de 
configuration d’un ou plusieurs défauts métastables. Seuls les pixels présentant au minimum trois 
transitions durant le temps d’observation ont été pris en compte afin d’avoir un nombre suffisant de 
transitions par pixel. 

 
La Fig. 3.42 et la Fig. 3.43 présentent les courbes de distribution du temps moyen entre deux 

transitions successives respectivement pour les composants irradiés aux rayons � et ceux irradiés aux 
protons à 320 Gy(SiO2). Une allure semblable est observée pour les deux types d’irradiation, c'est-à-
dire une diminution du nombre de pixels lorsque le temps moyen de transition augmente. Les 
constantes de temps couvrent une gamme de 100 à 900 s. La diminution du nombre de pixels RTS 
observée aux faibles valeurs de temps moyen correspond probablement à l'effet du filtrage utilisé pour 
la détection du RTS (voir 3.3.3) qui ne permet pas d’extraire des temps de transition trop courts. En 
limitant la mesure du temps aux pixels ayant uniquement subi au minimum trois transitions durant le 
temps d’observation, des temps moyens supérieurs à 900 s n’ont pas été détectés. Par conséquent, ce 
paramètre ne permet pas de discriminer les effets de la dose ionisante et les effets de la dose 
déplacement dans les conditions expérimentales de notre étude. L’augmentation du temps 
d’observation (plusieurs heures) permettrait d’affiner la valeur du temps moyen et d’évaluer plus 
précisément les transitions à constante de temps très longues. Dans notre gamme d’étude temporelle, 
le temps moyen est de 353 et 306 s respectivement pour les pixels RTS induits par les rayons � et ceux 
induits par les protons.  
 

En limitant l'observation aux valeurs de temps supérieures à 200 s aux protons, on constate 
que la distirbution de ce paramètre présente un comportement exponentiel que nous avons ajusté avec 
la loi suivante : 

 

�
�
�

�
�
� �	
)

tAtf exp.)(  Eq. 3.4   
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avec A, une constante et �, la constante de temps caractéristique de cette allure en exponentielle. 
 

Pour les distributions aux protons, la valeur de � est d'environ 150 s. Après exposition aux 
rayons �, la valeur de cette constante de temps est proche de 220 s. Ces valeurs peuvent être comparées 
à des mesures faites sur des imageurs CMOS à pixel photodiode 3T [BOG02] et des imageurs CCD 
[HOP93][HOP05][NUN06] (Tab. 3.8). Dans ces exemples, la méthode diffère sensiblement puisqu'il 
s'agissait de construire la distribution des temps de commutation sur un pixel ayant un comportement 
de RTS typique. De plus, les auteurs séparent les temps à l'état haut des temps à l'état bas (pour un 
comportement bistable). Dans notre cas, la distribution est issue de l'ensemble des pixels détectés 
comme présentant du RTS sans distinction du sens de commutation. Les valeurs dépendent fortement 
de la température. Dans notre cas, on voit que les constantes de temps les plus comparables 
correspondent aux mesures proposées par [BOG02] pour lesquelles nos constantes de temps sont plus 
grandes d'un facteur 3 à 4. Cet écart peut être dû à la différence mode de calcul (un pixel typique 
contre tous les pixels détectés). 
 

Référence Imageur Durée à l’état bas (s) Durée à l’état haut (s) Remarques 
[HOP93] CCD 803 2897 T=15°C 
[BOG02] CMOS 3T 40.9 64 T=23°C 

[HOP05] CCD 
�600 
�3600 

�600 
�3600 

T=15°C 
T=0°C 

[NUN06] CCD 

5479 
7505 

12 624 
16 923 

5382 
8533 

12 046 
16 050 

T=-5°C 
T=-10°C 
T=-15°C 
T=-20°C 

 
Tab. 3.8 Temps de commutation caractéristique du comportement RTS de pixels d’imageurs CMOS 

et CCD provenant de la littérature. 
 
 

Comme illustrée sur la Fig. 3.42, pour les imageurs irradiés aux rayons � jusqu’à une dose 
ionisante de 320 Gy(SiO2), le composant non-polarisé durant irradiation présente un nombre moins 
important de pixels RTS exhibant des temps moyens de transitions long par rapport aux imageurs.  

 
Il est important de noter, que pour les composants polarisés 100% en continu ou 7% 

partiellement, les distibutions du temps de moyen de transition se superposent. L’effet de la condition 
de la polarisation a donc peu d’effet sur ce paramètre. 

 
Pour les imageurs irradiés aux protons, l’énergie de la particule a également peu d’effet sur ce 

paramètre car les les distibutions du temps de moyen de transition se superposent (voir Fig. 3.43). 
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Fig. 3.42 Distribution du temps moyen entre deux transitions successives des pixels RTS 

induits par les rayons � en fonction de différents cas de polarisation pendant irradiation 
jusqu’à une dose ionisante de 320 Gy(SiO2). Pas de comptage des pixels : 4,3 s. 
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Fig. 3.43 Distribution du temps moyen entre deux transitions successives des pixels RTS 

induits par les protons d’énergie 30, 60, 120 et 185 MeV à dose ionisante de 
320 Gy(SiO2), composant irradié non-polarisé. Pas de comptage des pixels : 4,3 s. 

 
 
 

3.3.5 Synthèse des résultats sur le signal RTS du courant d’obscurité 
 
Cette étude a montré qu’après exposition aux rayons � et aux protons, jusqu’à une dose 

ionisante reçue de 320 Gy(SiO2), plus de la moitié des pixels de la zone d’intérêt étudiée, présente un 
signal RTS du courant d’obscurité. 
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Les points à retenir de l’analyse du signal télégraphique du courant d’obscurité sont : 

Nombre de pixels RTS induits par la dose ionisante : plus la durée d’activation pendant irradiation 
du composant est grande, plus le nombre de pixels RTS induits est grand. Cela suggère que les défauts 
métastables à l’origine du RTS soient situés à proximité des oxydes de grille TG et GR où règne un 
champ électrique dû à la durée d’activation pendant irradiation. La cause la plus probable est 
certainement la présence d’états d’interfaces métastables dans l’oxyde de champ STI situés sous les 
oxydes de grille GR et TG. Cette localisation possible est également celle proposée pour les états 
d’interface générés après exposition aux rayons � et induisant une hausse du courant d’obscurité liée 
aux effets de la polarisation pendant irradiation (voir section 3.2.2.2). 
 
Nombre de pixels RTS induits par la dose de déplacement : plus la dose de déplacement augmente, 
plus le nombre de pixels RTS augmente.  
 
Nombre de niveaux RTS : la dose ionisante induit essentiellement des défauts de type bistable. Peu 
de défauts multi-niveaux ont été observés suite à l’exposition aux rayons �. La dose de déplacement 
induit des défauts majoritairement bistables mais également un nombre important de défauts multi-
niveaux. 
 
Amplitude maximale de transition : la gamme d’amplitude maximale des transitions est nettement 
plus élevée pour les pixels RTS induits par les protons en comparaison des pixels RTS générés par les 
rayons �. Ce sont donc les pixels RTS induits par les protons qui seront les plus susceptibles 
d’impacter de manière significative la mesure du signal d’obscurité. Pour une dose ionisante de 
320 Gy(SiO2), le niveau moyen de l’amplitude maximale de transition est 193 e-/s et 299 e-/s à 23°C 
respectivement pour les irradiations aux rayons � et aux protons. La répartition reste inchangée avec la 
dose appliquée. Ces niveaux sont à prendre en compte avec une attention particulière, notamment dans 
le cadre d’une utilisation envisageable d’imageurs CMOS dans des instruments spatiaux dédiés à des 
applications faibles flux qui requièrent en général un temps d’intégration élevé (de quelques centaines 
de ms à 1 s). Si la marge de réglage du temps d’intégration de la mission est fortement contrainte, il est 
alors possible de réduire fortement la température de l’imageur pour pouvoir réduire l’impact de 
l’amplitude des fluctuations RTS. Ce dernier point est également soumis à des contraintes de mission. 
 

La condition de la polarisation durant irradiation aux rayons � n’a pas d’influence sur 
l’amplitude maximale de transition RTS. Durant une irradiation aux protons, l’énergie de la particule 
s’est révélée avoir aucun impact sur ce paramètre. 
 
Pixels RTS et pixels chauds : après une exposition aux protons, les pixels présentant une forte hausse 
du courant d’obscurité sont dans la grande majorité des pixels RTS. Par conséquent, il existe une 
corrélation forte entre les défauts en volume responsables de la forte augmentation du courant 
d’obscurité et les défauts en volume métastables.  
 
Temps de transition : la répartition du temps de transitons suit une loi exponentielle inverse comme 
cela a déjà été observé par plusieurs auteurs. L'allure et les temps caractéristiques ne varient pas de 
façon significative en fonction du type d'irradiation gamma ou protons. 
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3.4 Conclusion
 

Dans ce chapitre, nous avons appliqué  la méthodologie utilisée dans le chapitre précédent 
mais cette fois sur un imageur CMOS commercial. Le capteur d’image testé appartient au nœud 
technologique submicronique de maturité actuelle, c’est-à-dire les procédés CMOS 0,18 μm. Il 
incorpore notamment des pixels hautement intégrés de type photodiode enterrée 5T. L’étude des effets 
ionisants a montré que la condition de polarisation a une influence significative sur la dégradation 
observée à partir de l’absorption de 200 Gy(SiO2) de dose ionisante. Une origine possible de la cause 
de dégradation a été avancée en se basant sur la littérature. Il s’agit de la présence d’états d’interfaces 
induits par les effets ionisants sous l’oxyde de grille des transistors de global shutter et de transfert de 
charges, plus précisément au niveau des parois STI des oxydes de champ. Il est important de noter que 
des écarts relatifs de dégradation de l’ordre de 20% ont été observés sur deux composants du même lot 
irradiés dans les mêmes conditions. Comme pour les imageurs CCD étudiés au Chapitre 2, ces 
résultats démontrent la sensibilité de ce type de composants aux conditions d’opération et d’irradiation 
en laboratoire et le risque de surestimation de la dégradation en vol si celles-ci s'écartent des 
conditions de polarisation recommandées dans les normes. 

 
Les effets d’une exposition aux protons ont également été étudiés sur les imageurs CMOS à 

photodiode enterrée 5T. Le courant d’obscurité moyen augmente avec la dose de déplacement. Le 
nombre de pixels chauds constituant la queue de distribution du courant d’obscurité augmente 
également avec la dose de déplacement. A travers l'énergie d'activation, on voit que pour les faibles 
augmentations du courant d'obscurité, les mécanismes de génération et de diffusion interviennent 
suggérant une contribution non négligeable des effets de dose ionisante. Le reste des pixels sont des 
pixels fortement dégradés. Ils composent la queue de distributions et présentent une augmentation de 
leur courant d’obscurité induite essentiellement par des défauts en volume dans la zone de déplétion 
de la photodiode enterrée.  

 
Une étude de l’évolution temporelle de la dégradation jusqu’à un mois après irradiation a 

démontré que les pixels les plus chauds présentent globalement le taux de guérison le plus élevé. Ce 
comportement pourrait être relié à l'effet du champ électrique ou à la topologie des défauts dans ces 
pixels chauds. La guérison de ces pixels fortement dégradés semble suivre une loi en décroissance 
exponentielle après irradiation.  
 
 Le phénomène du signal télégraphique aléatoire (RTS) du courant d’obscurité a été analysé. 
Ce comportement a été observé sur les imageurs exposés aux rayons � et aux protons mais également 
sur des composants non-irradiés. Cette étude a notamment montré que les pixels chauds induits par la 
dose de déplacement sont essentiellement des pixels ayant un comportement RTS. Les amplitudes de 
transitions du courant d’obscurité sont 3 à 4 fois plus élevées après une exposition aux protons 
comparé à celles aux rayons �. La constante de temps entre deux transitions ne semble pas dépendre du 
type d'irradiation, donc de l'origine des défauts.  
 
 La suite de ces travaux va concerner la modélisation des effets de la dose ionisante et des 
effets de déplacements. Ceci va notamment nous permettre de mieux comprendre la dynamique de 
dégradation et les phénomènes physiques associés aux effets de dose. 
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Chapitre 4 Modélisation de la dégradation des capteurs 
d’image

 
Dans ce chapitre, nous allons poursuivre notre analyse des effets de la dose ionisante et de la 

dose de déplacement sur la dégradation des imageurs en nous basant sur des modèles. L’intérêt de ces 
modèles est de mieux comprendre les phénomènes physiques mis en jeu. Les prédictions obtenues en 
sortie des modèles étudiés sont comparées aux résultats expérimentaux obtenus sur les imageurs 
CMOS caractérisés dans le chapitre précédent. 

 
Le premier modèle étudié concerne la modélisation des effets de la dose ionisante dans des 

structures simples de type MOS. Cette étude sera menée en analysant les paramètres influents définis 
dans le chapitre 1, c’est-à-dire le débit de dose et la condition de polarisation pendant irradiation de la 
structure. Les deux autres modèles étudiés concernent la prédiction de l’augmentation de la non-
uniformité du courant d’obscurité d’imageurs après une exposition à des protons mono-énergétiques. 

 
 

4.1 Modélisation des effets de dose cumulée dans les 
structures MOS des imageurs 

 
 

4.1.1 Modifications apportées au code ACDC pour cette étude 
 

Afin d’étudier l’impact des conditions d’opération du composant durant et après la phase 
d’irradiation, le code de calcul ACDC, pour Accumulation de Charges en Dose Cumulée (cf. partie 
1.6.4.1.1), a été adapté en prenant en compte les briques élémentaires provenant des travaux détaillés 
dans [DUR07]. Dans le cadre de cette thèse, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au code 
existant afin d’étudier les effets d’une polarisation dynamique, transitoire ou cyclique de manière à 
étudier les effets du rapport cyclique, de la fréquence d'activation et du temps. 

 

4.1.2 Méthode
 

Pour comprendre l’influence de la polarisation dynamique (i.e. du rapport cyclique et de la 
fréquence d’activation) sur la dégradation engendrée lors de l’irradiation des oxydes, nous nous 
intéressons tout d’abord à un cas d’étude simple, lorsqu'un seul transitoire de polarisation apparaît au 
cours de l'irradiation à une dose donnée. Pour ce faire, l’analyse de la dégradation d’une structure 
MOS (Métal-Oxyde-Semiconducteur) suite à un transitoire de polarisation a été réalisée par simulation 
ACDC du comportement au cours du temps après le transitoire (passage de la polarisation ON à OFF 
ou inversement). 

 
Le code ACDC a été adapté de manière à enregistrer l’état de l’oxyde, c’est-à-dire, le champ 

électrique, les densités de particules et les taux de génération, de piégeage, de recombinaison des 
charges tout au long de la simulation d’une irradiation. Ceci est réalisé alors qu’une transition 
montante ou descendante est appliquée à la de tension de grille de la structure MOS. Une première 
simulation est faite soit à polarisation 10 V soit en OFF (0 V) pour une dose cumulée et à un débit de 
dose donnés afin d'obtenir l'état de la structure avant le transitoire. Cet état est alors mémorisé et un 
transitoire de tension est appliqué. Après ce transitoire de tension et pendant toute la durée de 
l’analyse, le composant continue d’être irradié au même débit de dose que celui avant l’application du 
transitoire. Nous suivons l’évolution au cours du temps de la dégradation suite à cette transition de 
tension. Les autres fonctionnalités d’ACDC sont conservées ce qui permet en particulier de définir une 
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dose et un débit de dose pour lesquels est réalisé ce transitoire de tension. Le transitoire se produit 
après absorption d’une dose ionisante de 300 Gy(SiO2) comme illustré sur la 0. 
 

Toutes les simulations ont été réalisées pour un oxyde de 100 nm d’épaisseur. Cette épaisseur 
est notamment typique des oxydes de grille des capacités MOS utilisées dans les capteurs d’image 
CCD. 

 
Fig. 4.1 Illustration de la méthode d'application du transitoire de tension. Dans ce 

cas, on considère une irradiation en statique ON ou OFF avant d’effectuer le 
transitoire à la dose de 300 Gy(SiO2). 

 

4.1.3 Analyse qualitative 
 

La dégradation engendrée par les effets ionisants des radiations est due au piégeage des 
charges dans l’oxyde SiO2 et à la création d’états d’interface localisés à l’interface Si-SiO2 comme 
présentés dans la section 1.3.2.2. Dans cette partie, nous n’analysons pas les résultats relatifs à la 
création des états d’interface car ce processus est lié à la croissance de la charge dans l’oxyde, avec 
donc les mêmes dépendances, mais faisant intervenir de nombreux paramètres de simulation 
supplémentaires. Bien que réalisable, ce travail n’était donc pas prioritaire. 

 
La grandeur caractérisant la dégradation de l’oxyde par effet de la dose ionisante est la 

quantité de trous piégés profondément par unité de dose et décrit dans l’Annexe A. Nous rappelons ici 
l’expression du taux de piégeage des trous libres par les pièges profonds (voir partie 1.3.2.2.2), noté 

dtpT _ , et exprimé en m-3.s-1 : 
 

* +),()(.),(.),( __ txPxNtxJtxT tdttppptdtp �	�  Eq. 4.1   
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avec pt� , la section efficace de capture des trous libres par les pièges profonds (m2), )(_ xN dttp , la 
concentration des pièges profonds le long de l’oxyde (m-3), x, les différents points du maillage de 
l’oxyde et t, les différents instants lors de la simulation. 
 

La grandeur observée est celle qui caractérise la dégradation, c'est-à-dire le coefficient de 
piégeage profond à la fin de chaque simulation et intégré le long de l’oxyde telle que : 

 

dxtxTtA
oxTx

x
dtp .),()(

0
_"

	

	

	  Eq. 4.2   

 
avec Tox, l’épaisseur de l’oxyde SiO2, x les différents points du maillage de l’oxyde et t les différents 
instants d’arrêt de chaque simulation. La quantité A(t) est exprimée en m-2.s-1.  
 

Pour réaliser la comparaison de la dégradation à différents débits de dose, la quantité A est 
divisée par le débit de dose de manière à normaliser les résultats (en m-2.Gy-1). 
 

Les effets d’un transitoire de tension en front montant et descendant sont étudiés sur le taux de 
piégeage pour deux débits de dose (1 et 0,001 Gy(SiO2)/h) comme illustré sur la Fig. 4.2. Il apparaît 
deux domaines temporels qui sont : 
 

� un premier domaine temporel qualifié de « rapide » car il intervient immédiatement après le 
transitoire, 

� un second qui est décalé dans le temps. 
 
Il est important de noter que les variations observées pour les temps longs sont bien plus 

faibles que pour les temps courts et donc souvent peu visibles. 
 

Nous observons que le transitoire court est plus rapide lors des transitions montantes que 
descendantes. Nous verrons plus loin que cela est lié à la valeur du champ électrique dans l’oxyde, 
plus forte après un front montant. De plus, nous constatons qu’au premier ordre, il n’y a pas d’effet de 
débit de dose sur le taux de piégeage. La légère différence est étudiée plus loin (voir ELDRS dans la 
partie 4.1.8). 
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b) 

 
Fig. 4.2 Variations du taux de piégeage (m-2.Gy-1) en fonction du temps obtenues 

par simulation ACDC juste après le transitoire de tension de grille a) montant et b) 
descendant pour les débits de dose 1  et 0,001 Gy(SiO2)/h. �pt est la section de 

capture des trous libres par des pièges profonds, Ea_st est l’énergie d’un piège peu 
profond et Ntp est la densité de pièges peu profonds. 
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 L'effet de ce transitoire de tension est étudié sur d'autres grandeurs telles que la densité de 
courant de trous (notée Jp) et le nombre de trous libres (noté P) le long de l’oxyde à différents instants 
après l'application du transitoire. 
 

4.1.4 Dynamique des grandeurs dans l’oxyde 
 

Les variations de la densité de courant de trous Jp et de la population de trous P le long de 
l’oxyde sont présentées dans les Fig. 4.3 à Fig. 4.6. Les variations des profils présentés pour deux 
valeurs de temps après le transitoire, donc à tension de grille constante, montrent l’évolution de 
l’amplitude de ces variations transitoires le long de l’oxyde dans le temps. 

 
 

 
Fig. 4.3 Variation de la densité de courant de trous Jp à l’instant 10-8 s après le 

transitoire de tension de grille en fonction de la distance à la grille obtenue par 
simulation ACDC. 
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Fig. 4.4 Variation de la densité de courant de trous Jp à l’instant 10-4 s après le 
transitoire de tension de grille en fonction de la distance à la grille obtenue par 

simulation ACDC. 
 

 
 

Fig. 4.5 Variation de la densité de trous P à l’instant 10-7 s après le transitoire de 
tension en fonction de la distance à la grille obtenue par simulation ACDC. 
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Fig. 4.6 Variation la densité de trous P à l’instant 10-4 s après le transitoire de 
tension en fonction de la distance à la grille obtenue par simulation ACDC. 

 
 

Nous constatons qu’en fonction du temps après l’application du transitoire, la forme des 
courbes représentant les grandeurs P et Jp changent fortement. Pour mieux étudier l’impact de ces 
modifications sur la dégradation, nous allons tout d’abord nous intéresser au premier domaine 
temporel qualifié de court puis nous analyserons la dégradation dans le domaine temporel lent.  
 
 

4.1.4.1 Chronologies des évolutions 

 
Les évolutions induites par le transitoire de tension de grille sont les suivantes : 
 

� Le champ électrique dans l’oxyde est modifié « instantanément » suite au transitoire de 
tension de grille. 

� Le terme P utilisé dans l' Eq. 4.3, ne variant pas aussi rapidement, le courant Jp subit 
également une variation « instantanée ». 

 
)(.. référenceEPJ pp ,	  Eq. 4.3   

avec p, , la mobilité des trous dans l’oxyde (m2.V-1.s-1). 
 

� Cette évolution de Jp entraîne directement une évolution du profil de trous libres le long de 
l’oxyde. Ce profil intervenant directement dans l’expression de Jp, un régime stationnaire est 
atteint. 

 
Toutes ces observations sont présentées dans les chronogrammes de la Fig. 4.7.  
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a) 
 

b) 
 

Fig. 4.7 Evolution du courant de trous, du nombre de trous libres et superficiels et 
du champ électrique en fonction du temps après le transitoire de tension en secondes 

pour le front a) montant et b) descendant. Une case rouge signifie un phénomène 
instantané et une case jaune symbolise un phénomène transitoire. 

 
 

4.1.4.2 Domaine temporel des évolutions « rapides » 

 
La dynamique dans ce domaine temporel est gouvernée par la valeur de la mobilité des trous 

libres comme illustrée sur la Fig. 4.8. Comme c’est le transport des charges qui régit ce domaine, la 
présence d’un champ électrique important permet une reconfiguration plus rapide des trous et donc 
explique que le transitoire associé soit plus court lors d’une transition montante. 
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Fig. 4.8 Evolution du taux de piégeage m-2.Gy-1 en fonction du temps en secondes 
après l’application du transitoire de tension pour différentes valeurs de mobilité des 
trous libres μp0 obtenue par simulation ACDC. Conditions de simulation : débit de 

dose = 1 Gy(SiO2)/h, Ea_st = 1,1 eV et �pt = 10-13 cm2 et Ntp = 5 1016 cm-3. 
 
 

4.1.4.3 Domaine temporel des évolutions « lentes » 

 
Les évolutions lentes sont gouvernées par les mécanismes suivants : 
 

- La modification du courant de trous Jp affecte progressivement, via le processus de piégeage 
(défini par l’ Eq. 4.2), la répartition des trous piégés peu profondément. De ce fait, la charge 
de volume évolue elle aussi. 

- L’évolution de la charge de volume fait évoluer le profil de champ électrique (via l’équation 
de Poisson, voir Annexe A), ce qui agit aussi sur le courant de trous, jusqu’au pseudo-
équilibre. 

 
Il apparaît que la dynamique dans ce domaine temporel est essentiellement dépendante de la valeur de 
la section de capture des pièges peu profonds (voir Fig. 4.9). 
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Fig. 4.9 Variations du taux de piégeage en m-2.Gy-1 en fonction du temps juste 
après le transitoire de tension descendant à un débit de dose de 1 Gy(SiO2)/h pour 

diverses valeurs de section de capture du piège peu profond obtenue par simulation 
ACDC. Conditions de simulation : débit de dose = 1 Gy(SiO2)/h, Ea_st = 1,1 eV et Ntp 

= 5 1016 cm-3. 
 
 

4.1.5 Effet de la fréquence de polarisation 
 

La présence de phénomènes rapides et lents suite à un transitoire descendant ayant un effet 
inverse sur le taux de piégeage laisse supposer des effets possibles du mode de fonctionnement sur la 
dégradation. Cette dépendance n’a pas été étudiée expérimentalement. On peut seulement extraire des 
simulations que les temps caractéristiques ne dépendent pas du débit de dose. Ce constat va dans le 
sens de la représentativité des évaluations au sol faites sous fonctionnement nominal. 
 

4.1.6 Effet de la période ON/OFF 
 

Sur les imageurs CMOS Jade testé expérimentalement, il a été observé une dégradation 
croissante avec la période (voir 3.2.1.2.1). Ce résultat ne peut être interprété à partir des simulations 
précédentes. C’est pourquoi nous avons effectué des simulations dans les mêmes conditions que 
précédemment aux différences près suivantes : 

 
- dose cumulée : 30 Gy(SiO2) au lieu de 300 pour le transitoire (pour limiter le temps de calcul), 
- polarisation : cycles ON/OFF au lieu d’un seul transitoire, 
- paramètres de sortie : densités surfaciques de charge piégée (Not) et d’états d’interface (Nit). 
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Le résultat de ces simulations est présenté sur la Fig. 4.10. 
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Fig. 4.10 Dégradation normalisée de la densité d’états d’interface Nit et de charges 

piégées dans l’oxyde Not par rapport à la période la plus longue pour deux 
concentrations de pièges peu profonds, noté Ntp, de 5 1017 et 5 1018 cm-3 en fonction 

de la période du cycle ON/OFF pour une dose ionisante de 30 Gy(SiO2). 
 
 
 

Nous constatons alors, comme cela a été observé expérimentalement, que la dégradation 
(relative), que ce soit du point de vue charges piégées ou états d’interface, augmente avec la valeur de 
la période du cycle ON/OFF, et cela d’autant plus que la concentration en pièges peu profonds est 
importante. Sachant que le modèle utilisé pour ces simulations est strictement le même que pour 
l’analyse transitoire, il est certain que l’ensemble des résultats est cohérent. Faute de travail plus 
poussé, nous ne sommes pas en mesure de corréler précisément les résultats en transitoire et sous 
cycles de polarisation. Néanmoins, deux hypothèses peuvent être émises : 

 
1- l’analyse d’un transitoire n’est peut-être pas totalement représentative de la situation sous 

cycles de polarisation, 
2- les temps envisagés après le transitoire (3000 s au maximum) sont trop courts par rapport à 

la gamme de période (100 000 s). 
 

4.1.7 Etats d’interface 
 

La génération des états d’interface est intimement liée au mouvement des trous dans la silice. 
C’est également ce mouvement qui permet le piégeage profond des trous c'est-à-dire le développement 
de la partie charge d’oxyde de la dégradation. En régime statique, états d’interface et charge piégée 
sont donc reliés. 
 

4.1.8 Application à l’assurance durcissement 
 
Débit de dose : l’application de ces résultats à l’assurance durcissement passe par l’étude de l’effet du 
débit de dose sur ces transitoires. Des simulations ont donc été faites pour 1 et 0,001 Gy(SiO2)/h. Il 
apparaît que les temps caractéristiques des transitoires sont peu dépendants du débit de dose (voir Fig. 
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4.2). En l’absence de résultats complémentaires, il faut considérer que l’utilisation de la fréquence de 
vol lors d’évaluations de laboratoires est la plus adaptée pour représenter le comportement en orbite. 
 
 
ELDRS (Enhanced Low Dose Rate Sensitivity) : le taux de piégeage de charges, sous 0 V de tension 
de grille, est généralement plus fort à faible débit de dose pour les temps supérieurs à 10-5 s (voir Fig. 
4.11 ). Cet écart dépend de la concentration de pièges peu profonds. Il peut expliquer le phénomène 
ELDRS observé sur les imageurs CCD sous polarisation dynamique (voir section 2.2.1.1.2.2). 
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Fig. 4.11 Variations du rapport du taux de piégeage à faible débit de dose sur celui 

à fort débit en fonction du temps juste après le transitoire de tension descendant pour 
2 valeurs de densités de pièges en volume. Conditions de simulation : Ea_st = 1,1 eV 

et �pt = 10-13 cm2. 
 
 

4.2 Modélisation de la non-uniformité du courant d’obscurité 
des capteurs d’image 

 
 Dans cette partie, nous présentons deux modèles d'estimation de la non-uniformité du courant 
d’obscurité (ou DSNU pour dark current non-uniformity) pour lesquels nous avons testé la réponse 
avec nos données expérimentales. Ils présentent chacun des approches différentes mais sont tous les 
deux des moyens permettant d'estimer la distribution du courant d'obscurité attendue lors d'une 
mission spatiale. L’intérêt de tels modèles est d'apporter une aide directement au niveau projet avec un 
niveau de maturité différent. 
 

Le premier modèle est basé sur des calculs de Monte Carlo pour estimer le nombre de 
déplacements atomiques dans les pixels en utilisant le code GEANT4 développé par le CERN et 
permettant de simuler le transport et les interactions d’une particule à travers un matériau [GEA03]. Le 
modèle développé nécessite la connaissance de la topologie du volume de déplétion du pixel. Cette 
approche est pour l'instant en cours de développement à l'Onera [ING12]. Le deuxième modèle 
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permet, à partir d'un jeu de données expérimentales issues d'irradiations aux protons mono-
énergétiques, d'interpoler la dégradation attendue sur un spectre d'énergies [GIL08][GIL10]. 
 

Pour chaque modèle, nous commençons par décrire l'approche, puis nous analysons et 
comparons les résultats de modélisation obtenus aux mesures expérimentales réalisées sur les 
imageurs CMOS Jade (voir partie 3.2.3). 
 
 

4.2.1 Modèle de prédiction Monte Carlo de la non-uniformité du courant 
d’obscurité

 

4.2.1.1 Méthode de calcul 

 
Cette approche consiste à calculer le nombre de déplacements générés par des réactions 

atomiques dans la zone de déplétion des pixels d'une matrice. Le calcul est réalisé en deux phases. La 
première étape consiste à générer une base de données de réactions nucléaires en prenant en compte 
les dimensions du pixel et de sa zone de déplétion. Dans un deuxième temps, la non-uniformité du 
courant d’obscurité est construite par convolution de ces événements pré-calculés avec une loi de 
Poisson qui rend compte de la statistique des réactions nucléaires se produisant dans les pixels sur 
l'ensemble de la matrice (cf. 1.6.4.2.1.1). 
 

Dans le modèle actuel, seules les réactions nucléaires inélastiques sont prises en compte. Ces 
interactions sont celles qui provoquent le plus de dépôt d'énergie. Elles sont donc responsables de 
l'apparition des pixels chauds dans la queue de distribution du courant d’obscurité. Ces pixels sont les 
plus pénalisants pour une application spatiale car leur dynamique utile est fortement réduite par la 
forte contribution du signal d’obscurité. Dans l'état de maturité actuel du modèle, les données, 
provenant des mesures réalisées sur les imageurs CMOS Jade, ont principalement servi à évaluer la 
précision et la fiabilité de la méthode proposée. 
 
 Le jeu de réactions nucléaires est spécifique au composant traité puisqu'il est réalisé en prenant 
en compte la géométrie particulière des pixels. Les calculs sont réalisés sur une matrice de quelques 
pixels de côté. Le nombre varie en fonction du parcours maximal des noyaux de recul et des 
dimensions de chaque pixel. Par contre, les réactions n'ont lieu que dans le pixel central et le nombre 
de déplacements produits dans tous les pixels de la matrice analysée est comptabilisé. Cela permet de 
prendre en compte les déplacements générés dans les pixels adjacents, formant des effets de bord. 
Comme illustré sur la Fig. 4.12 les effets de bords peuvent représenter plusieurs dizaines de pourcents 
de la dégradation du pixel central irradié. Cet effet est donc potentiellement non-négligeable. 
L'exemple de la Fig. 4.12 montre la répartition des déplacements dans le pixel cible et ses voisins pour 
une interaction avec un noyau de magnésium de 10 MeV dans des pixels de 5,8   5,8 μm² 
représentatif du pixel de l’imageur CMOS Jade (voir partie 3.1.1). La géométrie tient compte de la 
présence des zones actives et des volumes en dehors de la zone de déplétion qui l'entoure. Une 
statistique d'interactions est réalisée pour 10 000 réactions nucléaires. 
 

La phase de construction de la dispersion du courant d’obscurité sur la matrice est réalisée en 
ajoutant pixel après pixel la contribution de déplacements de réactions nucléaires pré-calculées tirées 
aléatoirement. Suivant une loi de Poisson, zéro, une, deux ou plus d'interactions sont tirées. Cette loi 
dépend des dimensions du pixel, de la section efficace d'interaction et de la fluence. Notons que nous 
additionnons non seulement la contribution du pixel donné, mais également les déplacements dans les 
pixels voisins (voir section 1.6.4.2.1.1). 
 

La Fig. 4.13 présente la distribution de dégradation dans une matrice contenant 100 000 pixels 
de dimension 7 μm   7 μm avec et sans prise en compte des déplacements intervenant dans les pixels 
voisin du pixel cible. Dans cet exemple, un calcul normal, prenant en compte les pixels adjacents, est 
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différencié du cas où tous les déplacements de l'interaction sont supposés être dans la zone active du 
pixel central. Nous notons ainsi l’influence importante que peut avoir ce paramètre sur l'allure de la 
distribution de dégradation. 
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Fig. 4.12 Etude statistique des effets de bord. 1000 ions Mg de 10 MeV 
représentatif des noyaux émis au cours des réactions nucléaires ont été produits de 
manière isotrope dans le pixel central. L'endommagement du pixel et de ces pixels 

voisins est étudié. En moyenne, 380 déplacements sont produits dans le pixel central 
et 65 déplacements sont produits dans les pixels voisins, soit 17% de 

l'endommagement du pixel central. 
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Fig. 4.13 Distributions des dommages induites dans 100 000 pixels par une 
sélection de 10 000 réactions nucléaires différentes tirées aléatoirement dans une 
distribution de Poisson (- = 1,144). Les conditions de la simulation sont : protons 

d’énergie 100 MeV, taille des pixels de 7 μm   7 μm, volume de déplétion de 
4,67 μm   6 μm   1 μm. En noir, nous avons supposé que tous les déplacements 

produits par les noyaux issus des réactions nucléaires se concentraient en totalité dans 
le pixel central. 

 



163 
 

 

4.2.1.2 Comparaison du modèle aux résultats expérimentaux des irradiations aux 
protons des imageurs CMOS Jade 

 
La méthode de prédiction Monte Carlo permet de construire la dispersion du courant 

d’obscurité d’un composant dont les dimensions du pixel sont connues. Nous avons réalisé cette 
simulation pour l'imageur CMOS Jade, pour lequel les conditions d'irradiation, en termes d'énergie de 
protons et de fluences, sont celles des mesures expérimentales (voir section 3.1.3.2). Les simulations 
ont été comparées aux résultats d'irradiations réalisées avec des protons de 30, 60, 120 et 185 MeV (cf. 
partie 3.2.3). 
 
 Nous avons supposé que la variation du courant d'obscurité était proportionnelle au nombre de 
déplacements atomiques générés dans la zone de déplétion du pixel. Soit Idepl, le taux de génération de 
porteurs par déplacement, exprimé en porteurs/s/déplacement, et défini par :  

�
darkd

depl
K.T.I 2

	  Eq. 4.4   

 
avec Kdark, le coefficient de dommage universel défini par Srour [SRO00] pour le silicium (Kdark = 
1,9 105 porteurs.cm-3.s-1.(MeV/g)-1 à 300 K), �. la densité du silicium (�/= 2.32 g.cm-3) et Td, l'énergie 
moyenne de déplacement (Td = 12 eV).  
 
L’équation Eq. 4.4 implique qu’un déplacement représente une hausse de courant d’obscurité 
d'environ 2 e-/s à 300 K.  
 

La Fig. 4.14 présente la comparaison entre le modèle et les résultats de test aux irradiations 
aux protons d’énergie 185 MeV. Un bon accord est observé entre la distribution du modèle et la 
distribution expérimentale. La queue de distribution des pixels chauds semble correctement prédite par 
le modèle. Ceci est encourageant étant donnée les hypothèses du modèle : 
 

� la distribution initiale des dommages est négligée ; 
� les interactions coulombiennes et nucléaires élastiques sont négligées ; 
� la topologie de la matrice est très grossière. 

 
 

�
�
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Fig. 4.14 Comparaison de la dispersion de l’augmentation du courant d’obscurité à 

23°C obtenue par le modèle de Monte Carlo et mesurée sur l’imageur CMOS Jade 
irradié aux protons d’énergie 185 MeV jusqu’à une dose ionisante a) de 

100 Gy(SiO2) et b) de 320 Gy(SiO2). Pas de comptage des pixels : 40 e-/s. 
 
 

La Fig. 4.14 montre une rupture de pente dans la distribution modélisée à environ 4000 e-/s. 
Pour les pixels ayant un courant d’obscurité au-dessus de cette valeur, les réactions nucléaires 
dominent. La pente est donnée essentiellement par la distribution de Poisson décrivant le nombre 
d’interactions par réaction nucléaire dans un pixel. Pour les pixels ayant une hausse de courant 
d’obscurité inférieure à 4000 e-/s, la dose ionisante et l'interaction coulombienne dominent. Etant 
donné que la simulation ne prend pas en compte ces deux effets, il existe une divergence notable entre 
les résultats de simulation et ceux expérimentaux dans cette gamme d’augmentation du courant 
d’obscurité. Cependant, nous constatons qu'un nombre non-négligeable de pixels a été partiellement 
endommagé par des cascades s'étalant sur plusieurs pixels. Ceci est visible par une remontée de la 
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courbe de distribution aux faibles niveaux d'endommagement. Un code ne prenant pas en compte les 
effets de bord ne permet pas prédire cette contribution. 
 
 Les simulations réalisées pour les protons d’énergie 30, 60 et 120 MeV fournissent également 
une bonne prédiction de la queue de distribution des pixels chauds comme cela est illustré sur les 
différentes courbes de la Fig. 4.15. Il est important de noter que plus l'énergie des protons diminue, 
plus l'écart entre la queue de distribution prédite et celle obtenue par mesures expérimentales 
s'accentue. Lorsque l'énergie du proton passe de 185 à 30 MeV, la contribution des interactions 
nucléaires élastiques augmente au détriment des réactions nucléaires inélastiques. Or les interactions 
nucléaires élastiques ne sont pas prises en compte dans le modèle actuel, d’où un accroissement de 
l'écart observé. 
 
 Dans un futur travail, la prise en compte des différentes interactions (réactions nucléaires 
élastiques et diffusion Coulombienne) permettra d’affiner la prédiction de la distribution du courant 
d'obscurité et notamment les queues de distribution et ainsi de quantifier avec précision le nombre de 
pixels chauds. 
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e) f) 

 
 

Fig. 4.15 Comparaison de la dispersion de l’augmentation du courant d'obscurité à 
23°C obtenue par le modèle de Monte Carlo et mesurées sur les imageurs CMOS Jade 
irradiés aux protons d’énergie 30, 60 et 120 MeV jusqu’à une dose ionisante a), c), e) 

de 100 Gy(SiO2) et b),d), f) de 320 Gy(SiO2). Pas de comptage des pixels : 40 e-/s. 

Ce résultat obtenu par simulation est important car il est à relier aux mesures expérimentales 
montrant que les pixels ayant une hausse de courant d’obscurité inférieure à 4000 e-/s à 23°C après 
exposition aux protons, présentent un courant à la fois de génération et de diffusion. Au-delà de cette 
valeur, le courant de génération domine (voir section 3.2.3.3). Nous pouvons donc faire l’hypothèse 
que les défauts de volume localisés dans la zone de déplétion de la photodiode pour ces pixels 
fortement dégradés ont essentiellement pour origine des réactions nucléaires inélastiques. 
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Fig. 4.16 Histogramme cumulé des courants d'obscurité de JADE suite à une 

irradiation avec une fluence % = 1,2 1011 p+/cm² de protons d’énergie 120 MeV 
jusqu’à 100 Gy(SiO2). Les calculs réalisés avec 10 000 et 100 000 réactions 

nucléaires ne mettent en évidence aucun effet statistique lié à un trop faible nombre 
d'échantillons de réactions nucléaires. Pas de comptage des pixels : 40 e-/s. 

 
 
 La Fig. 4.16 illustre les histogrammes cumulés de la hausse du courant d’obscurité fournis par 
le modèle et l’expérience. Elle permet de mieux apprécier les écarts entre les résultats de simulation et 
les mesures expérimentales, notamment aux forts niveaux de dégradation. Le modèle est incapable de 
prédire correctement des courants d’obscurité au-delà de 20 000 e-/s. L'analyse statistique n'a pas 
révélée d'effet lié à un échantillonnage insuffisant des réactions nucléaires. L'écart observé est 
probablement lié à la présence d'un autre effet physique. La présence de défauts en volume localisés 
dans des régions de fort champ électrique peut potentiellement conduire à l'amplification du courant 
d’obscurité [WAT96][VIN79]. Cet effet ne peut être écarté, d’autant plus qu’il a été observé 
expérimentalement sur des pixels fortement dégradés des imageurs Jade testés, c’est-à-dire présentant 
un hausse du courant d’obscurité supérieure à 30 000 e-/s (cf. 3.2.3.3). Une autre possibilité est que, 
lorsque la densité de pièges dans le volume est très grande, ce qui peut être le cas après une irradiation 
aux protons produisant des amas de défauts, des effets de transfert de charge inter-centres peuvent 
intervenir, et conduire à l'amplification du taux de génération de charges [WAT96]. 
 

4.2.2 Modèle de prédiction par interpolation empirique de la distribution du 
courant  d‘obscurité

4.2.2.1 Simulation des irradiations protons mono-énergétiques 

4.2.2.1.1 Calcul des paramètres 
 
 La méthode d'interpolation est rappelée dans la partie 1.6.4.2.2. Les distributions 1k , 2k  et aE  
ont été déterminées à partir de la linéarisation de l'Eq. 1.28  
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avec iJ& , l’augmentation du courant d’obscurité d’un pixel d’indice i  après irradiation à des protons 
d’énergie E et de fluence % , k1,i, une constante, et k2,i, le terme de puissance de la dépendance à 
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l’énergie du proton E, Ea,i, l’énergie d’activation du courant d’obscurité, k, la constante de Boltzmann 
et T, la température du capteur durant la mesure du courant d’obscurité.  
 

Les distributions 1k , 2k  et aE  sont ensuite utilisées pour calculer le vecteur J& associé à un 
couple énergie de proton/ fluence (E/% ) à une température T donnée.  

 
Ce modèle a été utilisé pour prédire la distribution de l’augmentation du courant d’obscurité 

des pixels des imageurs CMOS Jade après irradiation aux protons d'énergie 30, 60, 120 et 185 MeV 
sans polarisation et à la dose cumulée de 100 Gy(SiO2). Pour les composants irradiés aux énergies 30 
et 60 MeV, nous rappelons que seules les mesures à 23°C sont disponibles alors que pour les 
composants irradiés à 120 et 185 MeV les températures suivantes sont accessibles : 15, 23, 31 et 39°C. 
Dans cette analyse, nous nous sommes intéressés uniquement à une fenêtre de 251   251 pixels située 
au centre de la matrice du capteur d'image CMOS Jade. 

 
La comparaison entre le modèle et les résultats expérimentaux est présentée sur la Fig. 4.17. 

Sur les courbes de la Fig. 4.17, nous observons que pour les différentes énergies et température, le 
modèle fournit des distributions en bon accord avec les distributions expérimentales. 

 
Comme cela a été démontré sur des capteurs d'image CCD [GIL10], le modèle proposé permet 

d’ajuster les distributions expérimentales sur une large dynamique de courant d’obscurité. Ce modèle 
semble donc être en mesure de tenir compte des effets de la dose ionisante, dans la partie du pic de la 
distribution. Il est par conséquent également possible de prédire l’augmentation moyenne du courant 
d’obscurité avec ce modèle. De plus, le modèle semble prédire correctement la queue de distribution 
expérimentale correspondant aux fortes hausses du courant d’obscurité des pixels chauds. 
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i) 
 

j) 
 

 
Fig. 4.17 Comparaison entre les distributions d’obscurité mesurées et ajustées pour 

tous les imageurs CMOS Jade irradiés aux protons jusqu’à une dose ionisante de 
100 Gy(SiO2). 
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4.2.2.1.2 Interprétations des valeurs calculées 
 

Les courbes a) et b) de la Fig. 4.18 donnent les distributions de deux paramètres importants du 
modèle, à savoir l’énergie d’activation du courant d’obscurité aE  et le coefficient 2k . Sur la courbe 
Fig. 4.18-a), la distribution correspondant à l’énergie d’activation présente un pic autour de 0,65 eV 
proche de la valeur attendue pour un courant théorique dominé par un processus de génération de type 
Shockley-Read-Hall [SHO52].  
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Fig. 4.18 Distributions des paramètres a) Ea et b) k2. 

 
 

Pour interpréter la Fig. 4.18-b), il est intéressant de tracer le terme de puissance 2k  en 
fonction de l’énergie des protons incidents et de comparer cette variation avec celles du LET et du 
NIEL. Pour cela, nous avons supposé que le LET et le NIEL peuvent être ajustés par une loi puissance 
fonction de l’énergie des protons. L’exposant 2k  équivalent pour le LET et le NIEL est alors donné 
par : 
 

 �
 �Ed

LETNIELdk
ln

/ln
2 	  Eq. 4.6   

 
Le résultat de cette comparaison est visible sur la Fig. 4.19. 
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Fig. 4.19 Valeur du terme de puissance k2calculé pour le LET et le NIEL en 
fonction de l’énergie des protons. Les valeurs de LET et de NIEL proviennent de 

[ZIE85]. 
 

La Fig. 4.19 montre que le terme de puissance 2k correspondant au LET est presque constant 
avec une valeur voisine de -0,78 ce qui est proche de la valeur du pic observé sur la Fig. 4.18-b), 
autour de -0,83. Ceci indique que les effets ionisants sont probablement responsables de 
l’augmentation du courant d’obscurité de la majorité des pixels. Sur le côté droit du pic principal, une 
faible population de pixels présente des valeurs de 2k  légèrement plus élevées (autour de -0,6). En 
considérant la Fig. 4.19, nous pouvons faire l’hypothèse que la dégradation de ces pixels est 
vraisemblablement dominée par des effets non-ionisants. 

 
Pour poursuivre l’analyse, il est intéressant de considérer la variation de 2k  et de aE  en 

fonction de l’augmentation du courant d’obscurité J& . Les résultats présentés sur les Fig. 4.20-a) et -
b) correspondent à ceux obtenus après irradiation avec des protons d’énergie 60 MeV (des tendances 
équivalentes ont été obtenues pour les autres composants irradiés aux protons). 
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Fig. 4.20 a) Ea et b) k2 en fonction l’augmentation du courant d’obscurité à 23°C 
pour le composant irradié avec des protons d’énergie 60 MeV jusqu’à une dose 

ionisante de 100 Gy(SiO2).  
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Nous observons sur la Fig. 4.20-b) que 2k  tend à augmenter avec l’augmentation du courant 

d’obscurité des pixels. Pour les faibles courants, 2k  est proche de -0,8, ce qui laisse supposer que les 
effets ionisants sont dominants pour cette classe de pixels. Quand la hausse du courant d’obscurité est 
plus grande que 800 e-/s, 2k  est supérieur à -0,8. Cette valeur limite de courant coïncide avec le début 
de la queue de distribution correspondant aux pixels les plus chauds pour le composant irradié à 
60 MeV comme le montre la Fig. 4.17-b). Au-delà de ce niveau, l’augmentation du courant 
d’obscurité est presque complément due aux déplacements atomiques. La dégradation est donc reliée 
au NIEL dans cette gamme de hausse du courant d’obscurité. L’évolution du paramètre 2k  est donc 
cohérente avec les phénomènes physiques pilotant la dégradation du courant d’obscurité. 
 

Il est important de noter que sur la Fig. 4.20-a), l’énergie d’activation est quasi constante pour 
des niveaux d’augmentation de courant d’obscurité supérieurs à 2000 e-/s et jusqu’à 8000 e-/s. Ceci 
correspond à nos mesures expérimentales pour lesquelles on a vu que l’énergie d’activation était 
constante pour ces valeurs de courants d’obscurité.  
 
Pour résumer, toutes ces observations tendent à renforcer les hypothèses suivantes : 

 
� Les pixels chauds sont générés par des interactions non-ionisantes. 
� Les effets ionisants sont probablement responsables de la hausse du courant d’obscurité de la 

majorité des pixels.  
� L’effet du fort champ électrique n’apparaît pas dans la simulation.  

 
Pour illustrer cela, nous avons comparé l’évolution du LET et du NIEL et les dépendances de 

deux cas limites du modèle en loi puissance en fonction de l’énergie du proton. Ces deux cas utilisent 
des valeurs moyenne de 2k  notées 2k  calculées pour les pixels fortement dégradés (pixels chauds) 
et pour des pixels appartenant au pic de distribution (pixels typiques) pour différentes valeurs 
d’énergie de proton comprises entre 10 et 200 MeV. La comparaison est présentée sur la Fig. 4.21. 
Cette figure montre clairement que les pixels chauds suivent une dépendance énergétique proche de 
celle du NIEL alors que les pixels typiques ont tendance à suivre une évolution conforme à celle du 
LET. 
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Fig. 4.21 NIEL dans le silicium, LET dans la silice et les cas limites de la loi 

puissance en fonction de l'énergie de protons.  
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4.2.2.2 Prédiction de la non-uniformité du courant d’obscurité induite par un 
spectre de protons 

 
Nous souhaitons appliquer ce modèle sur une irradiation multi-énergie de protons. C'est une 

première étape pour pouvoir prédire la distribution du courant d'obscurité en fin de vie d'une mission 
spatiale et ainsi valider la méthode de prédiction proposée. Nous appliquons donc cette méthode sur un 
imageur CMOS Jade irradié en utilisant un simulateur expérimental de l'environnement spatial (un 
dégradeur à spectre d'énergies de proton) [BEU09]. Ce dégradeur est décrit dans le paragraphe 2.1.2.2. 
L'énergie primaire de protons utilisée par le dégradeur est 190 MeV. En prenant les conditions 
orbitales de la mission SPOT 5, la fluence différentielle est calculée pour l'orbite basse (ou LEO pour 
low earth orbit) de 800 km avec une épaisseur de blindage d'aluminium de 7 mm. La durée de la 
mission spatiale simulée est de 18 ans. La Fig. 4.22 illustre la fluence différentielle en proton après ce 
blindage calculée en utilisant le logiciel OMERE [PEY03] et simulée en sortie du dégradeur de 
spectre.  

 

  
 

Fig. 4.22 Spectre de la fluence différentielle calculé avec OMERE et simulé avec le 
dégradeur de spectre. 

 

Connaissant la fluence différentielle en protons à la sortie du dégradeur de spectre, notée 
E�
%�

, 

la distribution du courant d'obscurité équivalente en fin de vie de la mission spatiale peut être obtenue 
en utilisant : 

 

" �
�
�

�
�
�

�
%�

&	&
max

min

,,
E

E
EOL TdE

E
EJJ  Eq. 4.7   

 
avec J& , l’augmentation du courant d’obscurité définie par l'Eq. 4.5, Emin et Emax représentent 
respectivement les énergies minimale et maximale du spectre en protons étudié.  
 

La Fig. 4.23-a présente, en échelle semi-logarithmique, la comparaison du modèle avec les 
résultats de test en irradiation aux protons multi-énergie jusqu’à une dose ionisante de 93,2 Gy(SiO2). 
Nous observons que les données prédites avec cette méthode corrèlent bien les données 
expérimentales, en particulier une modélisation correcte de la queue de distribution est obtenue.  
 
La Fig. 4.23-b présente les histogrammes cumulés, en pourcentage de pixels, du modèle et des 
mesures. Une divergence est observée sur la distribution cumulée de la queue de pixels chauds à partir 
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d’une augmentation de courant d’obscurité de 1000 e-/s. Le pourcentage de pixels contenus dans la 
queue de distribution est de 10,3% et 8.5% respectivement pour la distribution cumulée expérimentale 
et celle prédite par le modèle.  
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Fig. 4.23 a) Distributions et b) distributions cumulées du courant d'obscurité 
expérimentale du capteur d’image CMOS Jade irradié au spectre de protons obtenu 

avec le dégradeur décrit sur la Fig. 4.22 et celle fournie par le modèle. Pas de 
comptage des pixels : 40 e-/s. 
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4.3 Conclusion
 
La dynamique de dégradation a été étudiée sur des structures MOS avec l’outil de 

modélisation ACDC. Cette étude a montré que les phénomènes transitoires liés à une transition de 
tension de grille ont des constantes de temps qui semblent varier très faiblement par rapport au débit 
de dose. De plus, l’analyse faite par simulation a permis de corréler un résultat expérimental qui est 
plus la période de fonctionnement et d’arrêt du composant est grande, plus la dégradation simulée est 
importante. Ces résultats de simulation montrent les potentialités de telles simulations. Une étude plus 
complète devra être menée pour renforcer ces conclusions préliminaires. 

 
Deux modèles de prédiction de la non-uniformité du courant d’obscurité après une irradiation 

aux protons ont été utilisés. Le premier modèle, basé sur une simulation Monte Carlo du nombre de 
réactions nucléaires dans un pixel et ses voisins fournit une bonne prédiction de la queue de 
distribution du courant d’obscurité, concernant les pixels chauds. Cette méthode ne requiert que la 
connaissance des dimensions du pixel et de sa zone de déplétion. Il a également été observé que les 
queues de distribution fournies par le modèle et correctement prédites correspondent à la gamme de 
hausse du courant d’obscurité dominée essentiellement par un courant de génération. Nous pouvons 
donc faire l’hypothèse que les défauts dans la zone de déplétion de ces pixels, constituant la queue de 
distribution, proviennent majoritairement de réactions nucléaires. 

 
Le second modèle est basé sur une interpolation empirique de la hausse du courant d’obscurité 

après irradiation aux protons. Ce modèle requiert au minimum, un jeu de mesure d’irradiation aux 
protons à trois couples (énergie/fluence) pour pouvoir fournir une prédiction de la dispersion du 
courant d’obscurité. Il s’est avéré que ce modèle empirique fournit un bon accord de la dégradation 
mesurée sur une large gamme de courant d’obscurité. Les effets ionisants et non-ionisants sur la 
dégradation observée semblent être pris en compte. 



176 
 

 



177 
 

Chapitre 5 Méthodologie d’évaluation de la dégradation 
des capteurs d’image en vue de l'assurance durcissement 

 
Dans ce chapitre, nous allons proposer des recommandations de méthodologie d’évaluation de 

la dégradation induite par les radiations sur des capteurs d’image à partir d’essais en laboratoire. Ces 
méthodes sont basées sur les résultats expérimentaux des imageurs CCD et CMOS (chapitres 2 et 3), 
ainsi que sur les analyses faites et les tendances observées avec les outils de modélisation de la 
dégradation (chapitre 4). 

 
 Dans une seconde partie, un exemple d’application spatiale sera étudié pour évaluer l’impact 
de la dégradation du courant d’obscurité sur le critère de performance de rapport signal-à-bruit d’un 
imageur. 
 

5.1 Recommandations issues des résultats expérimentaux sur 
les imageurs et des simulations 

5.1.1 Dose cumulée 
  

Les tests de qualification en dose cumulée utilisés pour la sélection des composants 
électroniques sont définis par des normes [SCC10][MIL06]. Ces normes préconisent d'utiliser les 
conditions de test pire cas qui conduisent à une majoration de la dégradation dans le but d'assurer la 
tenue des composants pendant toute la durée de la mission. 

 
Nous avons vu que des conditions particulières de fonctionnement pouvaient conduire à une 

surestimation très importante de la dégradation du courant d'obscurité (facteur de plus de dix observé 
[PEN09]). Il s'agit ici de prendre en compte ces conditions particulières de fonctionnement pour 
proposer des recommandations concernant les méthodes de qualification qui permettent de s'approcher 
de la dégradation réelle. Ces recommandations portent également sur le maintien de la conservativité 
sans pouvoir garantir formellement cette propriété 
 

On peut proposer une méthode de test qui prenne en compte la polarisation partielle du 
composant. Les conditions d'évaluation proposées ici sont déduites des résultats des chapitres 
précédents, que ce soit expérimentaux ou simulés, sachant que les simulations demandent à être 
consolidées pour évaluer la généralité des résultats obtenus : 
 

( En ce qui concerne la question de la fréquence de polarisation dynamique, on pourrait penser 
qu’elle doive être augmentée dans les mêmes proportions que le débit de dose l’est au sol par 
rapport à la situation en orbite afin de générer la même quantité de charges pendant une 
période. Cependant, nous avons vu dans le chapitre 4 que les constantes de temps des 
transitoires de rendement en charge piégée dépendent très peu du débit de dose. De plus, 
l'augmentation de la fréquence d'activation dans ces propositions n'est généralement pas 
réalisable puisqu'elle est souvent proche en vol des valeurs maximales admissibles par le 
composant. Selon ce résultat, il faut donc appliquer les conditions nominales de polarisation 
dynamique lors des essais au sol. 

( En ce qui concerne la question de la période du cycle fonctionnement/arrêt d’un composant, 
un premier problème qui se pose est lié au fait que cette période peut être non négligeable par 
rapport à la durée de l’irradiation au sol. Par exemple, appliquer une période de 1000 s à fort 
débit de dose pour lequel chaque étape d'irradiation dure une heure entraîne une erreur sur le 
rapport cyclique effectivement appliqué. Même si cette valeur est arbitraire, il nous paraît 
nécessaire qu’au moins 10 cycles ON/OFF soient appliqués aux composants entre deux 
mesures de doses intermédiaires de manière à répartir la dose reçue de manière assez 
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fragmentées et reproduire correctement l’effet de ce cyclage sur la dégradation. Une façon de 
réaliser cette condition de représentativité est donc de réduire la période du cycle ON/OFF. 
Par contre, comme nous l'avons vu dans le chapitre 4, plus la période est grande, plus la 
dégradation attendue est importante. En se basant sur le résultat de ces simulations, nous 
recommandons d'utiliser si possible une période ON/OFF identique à celle des conditions de 
vol. Si cette période est trop grande et ne permet pas de remplir le premier aspect de la 
condition de représentativité (au moins 10 cycles par niveau de dose), il conviendra alors de 
diminuer le débit de dose pour satisfaire cette condition. 

( Irradier des composants 100% polarisés permet d'estimer la marge par rapport à la situation 
sous cycles ON/OFF et présente toujours un pire cas par rapport à celle-ci (chapitres 2 et 3). 
Par contre, le fait d'activer le composant pendant l'irradiation permet de se rapprocher des 
conditions d'utilisation par rapport à une polarisation statique sans risque apparent de sous-
estimation. Pour des raisons pratiques (irradiations en parallèle) et de comparaison, nous 
préconisons de réaliser en plus une irradiation de composants 100% polarisés en dynamique 
avec le même débit de dose que pour les irradiations en cycles ON/OFF. 

( Dans les chapitres 2 et 3, nous avons vu qu'il pouvait y avoir un effet ELDRS induit par les 
phases d’irradiation dans l’état OFF. Dans ce cas, la dégradation dépend donc du débit de dose 
d’une manière non strictement bornée. Ceci reste un problème difficile à maîtriser. Une façon 
de réduire le risque de sous-estimation est de majorer le rapport cyclique de test par rapport 
aux conditions de vol. L'impact quantitatif d'une telle démarche n'a cependant pas été évalué 
dans le cadre de ces travaux. Comme pour la norme MIL-STD-883G 1019.7 sur la dose finale, 
nous proposons une majoration arbitraire du rapport cyclique de 50%. 

( Il est recommandé d'appliquer une marge sur la dose finale, comme le propose la norme MIL-
STD-883 G 1019.7. 

( Enfin, nous avons vu dans le chapitre 3 qu'il y a toujours un risque de dispersion entre 
imageurs d'un même lot. Notre étude n'a pas abordé ce problème, ce qui ne nous permet pas de 
proposer de solutions alternatives aux recommandations des normes. 

 
Ces recommandations, sont résumées dans l'organigramme de la Fig. 5.1. 
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Fig. 5.1 Organigramme de test des imageurs. 
 
 

5.1.2 Prise en compte des effets de déplacement 
 
Comme nous l'avons vu aux chapitres 2 et 3, des effets de déplacement sont révélés aux 

protons. Ce sont généralement les particules qui sont majoritairement rencontrées dans les applications 
spatiales aux environs de la Terre et responsables de ces défauts. Il est possible d'utiliser d'autres types 
de particules, comme les électrons et les neutrons, mais les interactions avec le semi-conducteur 
diffèrent en type et section efficace, au risque de rendre les résultats non significatifs par rapport aux 
conditions de vol. 

 
Le dépôt d'une dose ionisante est inévitable lors des irradiations aux protons. Nous avons vu 

que le principal problème de représentativité des irradiations était lié aux conditions de polarisation et 
de débit en dose ionisante. La dégradation induite par les effets de déplacements est a priori 
indépendante de la polarisation sous irradiation. Il est très difficile de proposer des conditions 
d'irradiation aux protons qui soient en plus représentatives des effets de la dose ionisante (problème de 

Condition 2 d'irradiation : 
( sous période ON/OFF nominale 
( à fréquence d'activation nominale 
( avec rapport cyclique majoré 
( plusieurs pièces du même lot (5 

suivant normes) 

Spécifications de 
dégradation 

respectées par 
pièces cyclées ? 

Oui 

Non Lot rejeté 

Lot accepté 

Condition 1 d'irradiation : 
( en polarisation dynamique continue 
( à fréquence d'activation nominale 
( plusieurs pièces du même lot  

Irradiation simultanée : 
( Dose mission + marge des 

normes 
( Débit de dose imposé pour avoir 

au moins 10 périodes de cycle 
ON/OFF par étape d'irradiation 

Estimation de la marge 
100%/cycles ON/OFF 
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coût, durée, accessibilité). L'estimation séparée des deux contributions (ionisation et déplacement) est 
la solution la plus réaliste. Dans ce cas, l'intérêt est de minimiser la contribution de l'ionisation aux 
protons en effectuant les irradiations OFF. 
 

Notre étude n'a pas abordé la séparation des contributions d'ionisation et de déplacement lors 
des irradiations aux protons. Nous ne pouvons donc pas proposer une méthode qui permette d'extraire 
uniquement les effets de déplacement. L'estimation de la dégradation en fin de mission, pour une dose 
ionisante et de déplacement donnée, consiste donc à sommer deux contributions supposées 
superposables : 

( la dégradation obtenue en gamma dans des conditions de polarisation proposées dans le 
paragraphe 5.1.1, 

( la dégradation obtenue aux protons en considérant l'effet de la dose cumulée négligeable. 
 
L'amélioration réside donc uniquement dans la méthode d'estimation de la dose ionisante. 
 
 

5.2 Exemple d'application de la modélisation du rapport 
signal à bruit après irradiation des capteurs d’image 
CMOS pour le spatial 

 
Dans cette partie nous allons étudier l'impact des radiations sur les performances du capteur 

d'image en termes de bruit. Cette démarche constitue la première étape de qualification de la 
dégradation de la qualité image induite par les radiations. Pour se faire, nous utilisons un modèle 
simplifié qui nous permet de calculer le rapport signal à bruit (noté SNR pour signal to noise ratio) 
pour différents temps d’intégration du capteur avant et après irradiation. La méthodologie utilisée est 
basée sur celle proposée par Gow et al. [GOW07].Nous commençons par une image initiale sans bruit 
sur laquelle nous superposerons les différentes contributions de bruit par la suite. L'image sans bruit 
est modélisée en utilisant la relation suivante : 
 

sinon 
... si ... intint

SAT

SATcc
ph Q

QERTFERTF
N

1
	  Eq. 5.1   

 
avec phN , le signal photonique (e-/pixel), cF , le facteur de conversion (e-/lsb), intT , le temps 

d'intégration (s), R , la valeur moyenne de la réponse spectrale du capteur d'image dans la gamme 

[500 ; 730] nm  (lsb/(J/m2)), E , l'éclairement au niveau détecteur (W/m2) et SATQ , le niveau de 
saturation du pixel (e-). Les valeurs utilisées pour les calculs sont celles de l’imageur CMOS Jade 
présenté dans le chapitre 2. Ces valeurs sont résumées dans le Tab. 1.1. 
 

Paramètre Valeur 
Nombre de bits 8 

SATQ  10000 e- 

PRNU�  1% 

cF  40 e-/lsb 

R  1,38 106 lsb/(J/m2) 

 
Tab. 5.1 Principaux critères de performances de l’imageur CMOS Jade utilisés dans le modèle 

[E2V08]. 
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Dans un second temps, les bruits spatiaux et temporels suivants sont rajoutés au bruit global : 
 
Non-uniformité de la réponse photonique (PRNU pour Photo Response Non-Uniformity) : la PRNU 
décrit le fait que tous les pixels du capteur d'image n'ont pas la même réponse pour un même flux 
lumineux incident à cause des variations de procédés de fabrication à l’échelle de la matrice. En 
prenant en compte cela, nous générons des nombres aléatoires à partir d’une loi normale de moyenne 1 
et d’écart-type PRNU�  (voir Tab. 1.1). Pour chaque pixel, nous multiplions un de ces nombres 
aléatoires (un par pixel) par phN  pour compiler une image de bruit provenant de l'image initiale sans 
bruit. 
 
Bruit photonique : à cause de la nature quantique de la lumière, il existe une variation pixel à pixel 
dans le nombre de photons collectés par la photodiode pendant le temps d’intégration Tint. Cette 
variation temporelle, nommée bruit photonique, peut être modélisée par une loi de Poisson dont la 
moyenne est le nombre d’électrons collectées pour un pixel donné. 
 
Bruit de courant d’obscurité : ce bruit temporel et spatial inclut plusieurs sources de bruit dans les 
images mesurées en obscurité (à la fois avant et après irradiation), i.e. la non-uniformité du courant 
d’obscurité, le bruit temporel du courant d’obscurité suivant une loi de Poisson et le bruit temporel du 
signal télégraphique aléatoire (RTS pour random telgraph signal).
 
Bruit du convertisseur analogique-numérique : la numérisation du signal analogique introduit aussi 
un bruit spécifique. Ce bruit, noté �eCAN ,�  et exprimé en électrons, est égal à  
 

12.2, n
SAT

eCAN
Q

	��  Eq. 5.2   

 
avec n, le nombre de bits du convertisseur analogique-numérique. 
 
Le nombre de charges collectées par un pixel de la matrice est donné par la relation: 
 

 �* + int,,,, ...,1 TJFNRRN jicjiphjiPRNUNPji �	 �  Eq. 5.3   

 
avec i et j, les indices ligne et colonne du pixel,  � jiPRNUNR ,,1 � , un nombre aléatoire appartenant à une 

distribution normale de valeur moyenne égale à 1 et un écart-type de PRNU�  modélisant le bruit spatial 
de PRNU,  �* +

jiphjiPRNUNP NRR
,,,1 � , un nombre aléatoire appartenant à une distribution de Poisson de 

valeur moyenne égale  � phjiPRNUN NR .,1 ,�  modélisant le bruit photonique et jiJ , , le courant d'obscurité 

mesuré expérimentalement  à une température donnée (lsb/s).  
 

Notons que, lorsqu'une seule image en obscurité est utilisée, le signal de sortie du capteur 
d’image inclut les bruits temporels, spatiaux et le bruit du convertisseur analogique-numérique.  

 
Le rapport signal à bruit noté SNR, exprimé en dB, est obtenu en utilisant l'équation :  
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Eq. 5.4   
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Pour assurer la pertinence de la statistique de calcul, des images de 500×500 pixels ont été 
générées afin de calculer un SNR moyen sur toute la matrice.  
 

La Fig. 5.2 présente la variation de SNR en fonction de l'éclairement E (W/m²) pour plusieurs 
temps d'intégration. Celle-ci a été effectuée au début et à la fin de la mission spatiale en prenant les 
conditions de durée, d’orbite et d’environnement de la mission décrits dans la section 4.2.2.2. Cela 
correspond à une mission de 18 ans en orbite basse de 800 km avec une épaisseur de blindage 
d'aluminium de 7 mm.  

 
Nous avons utilisé les valeurs du courant d'obscurité mesurées sur un composant CMOS Jade 

avant et après irradiation aux protons multi-énergie jusqu’à une dose ionisante de 93,2 Gy(SiO2) (cf. 
paragraphe 4.2.2.2). La température de mesure est de 23°C. 

 
La Fig. 5.2 montre l'impact de la dégradation du courant d'obscurité induite par l’irradiation au 

spectre de protons sur le SNR en fonction de l'éclairement afin de pouvoir prendre en compte 
différents scénarios de scènes observées. Le critère de performance SNR a été étudié pour quatre 
temps d'intégration du capteur d'image, 0,0001, 0,001, 0,01 et 0,1 s. De cette figure, nous pouvons 
observer que la dégradation du SNR est importante pour les faibles valeurs d'éclairement et pour des 
temps d'intégration supérieurs à 1 ms. Pour des missions spatiales telles que l’observation de la Terre, 
l'ordre de grandeur d’un éclairement très faible est d'environ 0,01 W/m2 pour un temps d'intégration 
aux alentours de 1 ms. Par conséquent, nous ne nous attendons pas à une dégradation significative du 
paramètre de performance SNR avec les capteurs d’image CMOS testés dans le cadre d’une mission 
d’observation de la Terre en orbite basse. Cependant, pour des missions de type astronomique qui 
requièrent des temps d'intégration longs à cause du faible niveau de luminance des cibles, le SNR peut 
être fortement impacté (exemple détecteur embarqué sur la mission Corot avec Tint = 1 s à une 
température de -40°C [GIL10]). 

 
Pour le capteur d'image CMOS étudié, la dégradation du SNR moyen induite par les radiations 

est négligeable pour une mission spatiale d'observation de la Terre de 18 ans en orbite LEO. 
Cependant, il a été observé que quand l'éclairement du capteur est faible et que le temps d'intégration 
est long, alors la dégradation du SNR moyen est plus importante. Ce scénario de condition 
d'exposition est typique pour les missions spatiales d'astronomie. 
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Fig. 5.2 Performance de SNR moyen d’un imageur CMOS Jade en fonction de l’éclairement 

avant et après irradiation aux protons ayant un spectre d’énergie jusqu’à une dose ionisante de 
93,2 Gy(SiO2) et à 23°C. 
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5.3 Conclusion
 

Dans cette partie, nous avons proposé une méthodologie de qualification d’un imageur en nous 
basant sur les résultats obtenus après caractérisation de capteurs d’image CCD et CMOS. Il est 
important de rappeler que cette méthode proposée n’est pas conservative. Cependant, elle complète les 
normes de test existantes et permet de tenir compte de la dynamique de dégradation propre aux 
conditions de polarisation (dynamique, fréquence d’activation et rapport cyclique). Une irradiation 
dans les conditions de polarisation proches des conditions de vol est ainsi préconisée pour estimer au 
mieux la dégradation réelle et ainsi diminuer les marges de sélection d’un imageur pour une 
application spatiale donnée. 
 
 Enfin, l’impact des effets de la dose ionisante et de la dose de déplacement sur le courant 
d’obscurité d’une matrice de pixels d’un imageur CMOS a été analysé en termes de critère de 
performance SNR. Cette étude, appliquée au cas d’une mission de type LEO a démontré que le SNR 
moyen des pixels est peu impacté dans le cadre de missions d’Observation de la Terre. Une 
application scientifique de type astronomique faible flux pour laquelle des temps d’intégration longs 
sont requis peut être soumis à une forte diminution du SNR due à l’augmentation du courant 
d’obscurité et de sa non-uniformité induite par les radiations.  
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Conclusion générale 
 

Afin de comprendre les différences observées sur la dégradation du courant d'obscurité d'un 
capteur d'image en vol par rapport aux qualifications au sol, nous avons tout d'abord identifié les 
différents paramètres d'irradiation et de mise en fonctionnement des imageurs ssusceptibles 
d'intervenir sur cette différence. Nous avons retenu deux paramètres en dose cumulée : le débit de dose 
et la polarisation. Nous avons commencé par mesurer l'effet de ces paramètres sur des capteurs 
d'image CCD de même référence qu'un détecteur embarqué sur le satellite SPOT 5. Nous avons 
appliqué en particulier une polarisation dynamique en respectant le rapport cyclique ON/OFF de vol 
(7% ON) à différents débits de dose. Nous avons constaté que l'irradiation dans ces conditions de 
polarisation permet de s'approcher de la dégradation du composant en vol. Cependant, il apparaît que 
le débit de dose impacte aussi le résultat. En effet, plus le débit diminue, plus la dégradation augmente, 
dans un comportement qui s'apparente à un effet d'ELDRS. Ce comportement pose problème en 
termes d'assurance durcissement.  

 
Nous avons cherché à compléter ces résultats sur les capteurs d'image CMOS commerciaux en 

effectuant une campagne d'irradiation en dose ionisante en faisant varier le débit de dose et la 
polarisation. En termes de polarisation et de débit de dose, nous observons les mêmes tendances. Le 
pire cas de dégradation est toujours obtenu lorsque le composant est polarisé à 100% durant 
l'irradiation. A 7% de rapport cyclique ON/OFF, le débit de dose influence la dégradation comme 
observé sur les imageurs CCD. De plus, la période du cycle ON/OFF a également une influence sur la 
dégradation : plus la période augmente, plus la dégradation est importante.  

 
Nous avons cherché à reproduire les tendances observées expérimentalement à l'aide du code 

ACDC qui permet de simuler les mécanismes physiques intervenant dans les oxydes lors d'une 
irradiation en dose ionisante. Ce code 1D a d'abord dû être adapté pour la prise en compte des 
polarisations dynamiques. Les premiers résultats de simulation montrent qu'un transitoire de 
commutation implique des mécanismes transitoires sur une échelle de temps très large. Nous avons 
reproduit qualitativement le comportement de la dégradation avec la période de mise ON/OFF. Une 
analyse complémentaire est nécessaire pour comprendre le ou les mécanismes associés à ce 
comportement.  

 
Concernant les effets de déplacement, nous avons réalisé des irradiations aux protons de 

différentes énergies. Conformément aux travaux précédents, l’exposition des imageurs à un flux de 
protons induit une augmentation de la non-uniformité du courant d’obscurité et la présence de pixels 
chauds. Ce résultat a été observé sur les deux types d’imageurs. Nous avons suivi en particulier le 
comportement des pixels chauds composant la queue de distribution du courant d’obscurité des 
imageurs CMOS. Les pixels les plus dégradés sont en effet ceux qui posent le plus de problèmes en 
imagerie spatiale. Une étude de la guérison après irradiation des pixels de l’imageur CMOS a 
démontré que les pixels les plus dégradés après irradiation aux protons sont les pixels qui présentent le 
plus grand taux de guérison en fonction du temps. Les pixels chauds présentent essentiellement des 
défauts, induits par les effets de déplacements atomiques issus de réactions nucléaires. 

 
Dans un objectif de prédiction de la dégradation, nous avons évalué deux codes de simulation 

de la DSNU qui utilisent chacun une approche différente. L'une utilise une méthode d'interpolation de 
données mono-énergétique de protons pour estimer le résultat d'irradiation issu d'un spectre de 
protons. L'estimation obtenue est assez proche des résultats expérimentaux et permet de séparer les 
contributions des effets ionisants et non-ionisants des protons sur la DSNU. L'autre code est en cours 
de développement. Il est basé sur une méthode de Monte Carlo utilisant la librairie GEANT 4. Nos 
données ont permis de valider l'approche dans la mesure où les résultats expérimentaux et les 
simulations sont très comparables. Ces modèles se sont révélés de bons outils de compréhension des 
mécanismes de dégradations. Leur domaine de validité doit s’enrichir en prenant comme données 
d’entrée d’autres architectures d’imageurs. 
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Un autre aspect de la dégradation du courant d'obscurité concerne le RTS qui contribue lui 

aussi à la dégradation de la qualité image. Nous avons donc réalisé une étude quantitative sur les 
composants CIS. Des pixels RTS ont été observés à la fois sur des imageurs irradiés aux rayons � et 
aux protons mais également sur des imageurs non-irradiés. Le nombre de pixels RTS augmente avec la 
dose de déplacement. En dose ionisante, le nombre de pixels RTS augmente avec la durée d’activation 
pendant irradiation. De plus, la majorité des pixels chauds induits par une irradiation aux protons dans 
les imageurs CMOS étudiés, sont des pixels à comportement RTS. Le pire cas d’amplitude maximale 
de transition est 200 e- à un temps d’intégration de 100 ms après une expositions aux rayons �. Le 
bruit RTS peut donc représenter une limite de sensibilité d’un imageur CMOS dans le cadre 
d’applications à faible flux. 

 
De ces résultats, nous avons proposé des recommandations de qualification des capteurs 

d'image. Celles-ci devront être évaluées sur des cas concrets de qualification pour une application 
spatiale. 
 
 

En complément des résultats présentés ci-dessus, trois axes de poursuite de l’étude ont été 
identifiés : 
 
Mesures expérimentales de la dégradation : il serait intéressant de tester d’autres types d’imageurs 
CCD et CMOS, présentant notamment des architectures différentes que celles testées dans notre étude. 
Le fait de savoir si le comportement en débit de dose présente la même tendance par rapport à la 
condition de polarisation pourrait renforcer la confiance accordée à la méthodologie de caractérisation 
de la dégradation que nous avons proposée. Il est aussi enrichissant de pouvoir corréler mesures en 
orbite et dégradations mesurées au sol selon la méthodologie préconisée. 
 
Modélisation des effets ionisants : le modèle ACDC est actuellement un outil de simulation à une 
dimension. Dans un futur travail, cet outil pourrait être optimisé pour passer à 2 dimensions et ainsi 
pouvoir prendre en compte différentes formes d’oxyde : des oxydes de grille classiques, des oxydes de 
champ de type LOCOS ou STI. 
 
Modélisation de la DSNU : la potentialité de combiner les modèles des effets de la dose ionisante 
(ACDC) avec les modèles des effets de déplacements atomiques (modèle Monte Carlo par exemple) 
devra être étudiée afin de prédire les deux contributions dans la dégradation globale. 
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ANNEXE A   Description des équations traduisant les 
mécanismes de dégradation des oxydes par effets de la dose 
ionisante

 
 
A- Modélisation des processus physiques 
 
1) Génération des paires électrons/trous dans la silice 
 

Le taux de génération des paires électrons/trous G en tout point de l’espace et du temps, 
exprimé en m-3.s-1, est défini par la relation suivante : 
 

),(..),( txYDgtxG o	  Eq. A.1  �
avec 

- og , le coefficient de génération de charges dans l’oxyde sans recombinaison initiale (m-3.Gy-

1), égale à 
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 , avec oxo _� = 2270 kg.m-3, la masse volumique de la silice et oxw =18eV.q 

= 2,88.1018 J, l’énergie moyenne de création d’une paire e-/trou dans la silice. 
- D, le débit de dose (Gy.s-1) 
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1),( 0
0  la fraction de paires e-/trou non-recombinées immédiatement 

après irradiation, avec Y0, le résidu à champ électrique nul de génération de charges et égal à 
0.21 [FARM73] [LERA89a], Ec, le champ électrique critique de génération de charges égal à 
65 106 V/m, [FLA95], E(x,t), le champ électrique le long de la silice, et m une constant égale 
à 0.9  [FLA95]. 

 
 
2) Transport des particules dans la silice 

 
Le transport des particules chargées dans l’oxyde est réalisé par conduction et par diffusion. 

La conduction est le mode de transport des charges par effet du champ électrique interne et la 
diffusion et le transport résultant de l’agitation thermique des particules [SZE81]. Le flux des trous, 
des électrons et des ions H+, notés respectivement pJ , nJ  et �HJ et exprimés en m-2.s-1, sont 
modélisés par les relations suivantes : 

 

x
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Eq. A.2  �

avec ),( txP , ),( txN  et ),( txH� , les densités de concentration respectivement des trous, des 
électrons et des ions H+ libres dans la silice (m-3), p, , n,  et �H, , les mobilités respectivement des 

trous, des électrons et des ions H+ libres dans la silice (m2.V-1.s-1) et enfin pD , nD  et �HD , les 
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coefficients de diffusion respectivement des trous, des électrons et des ions H+ libres dans la silice 
(m2.s-1). 
 
3) Piégeage des trous dans la silice 

 
Le taux de piégeage des trous libres par des pièges peu profonds, noté stpT _ , et par des pièges 

profonds, noté dtpT _ , et exprimé en m-3.s-1, sont respectivement modélisés par le mode de piégeage J-
Model [LER99] (voir section 1.3.2.2.2) à travers les relations suivantes : 
 

* +),()(.),(.),( __ txPxNtxJtxT tssttppptsstp �	�  

* +),()(.),(.),( __ txPxNtxJtxT tdttppptdtp �	�  

Eq. A.3  �

 
 
Avec pts�  et pt� , les sections efficaces de capture des trous libres respectivement par les pièges peu 

profonds et profonds (m2), et )(_ xN sttp et )(_ xN dttp , les densités volumiques respectivement des 
pièges peu profonds et profonds le long de l’oxyde (m-3). 
 
 
4) Recombinaison des électrons et trous dans la silice 

 
Les différents modes de recombinaison des trous et des électrons générés par irradiation 

ionisante sont la recombinaison directe entre un électron libre et un trou libre, ou bande à bande, noté 
dirR , et la recombinaison indirecte e, noté indirR . Le taux de recombinaison de chaque mode, exprimé 

en m-3.s-1, est défini de la manière suivante : 
 

),(.),(.),( txPtxNtxRdir 3	  
),().,().,(),( txPtxtxJtxR tnrnindir �	  

Eq. A.4  �

 
avec 3 , le coefficient de recombinaison directe entre un électron libre et un trou libre (m3.s-1), 

),( txnr� , la section efficace de capture d’un e- libre avec un trou capturé par un piège profond (m2) et 
),( txPt , la densité de concentration de trous capturés par un piège profond (m-3). 

 
 
5) Libération des trous piégés par émission thermique dans la silice 

 
Les taux d’émission par effet thermique d’un trou capturé respectivement par un piège peu 

profond, noté stpE _ , et d’un trou capturé par un piège profond, noté dtpE _ , exprimés en m-3.s-1, sont 
définis par les relations suivantes : 

 
),(.),( __ txPEtxE tsstpstp 	  

),(.),(_ txPEtxE tpdtp 	  
 

Eq. A.5  �

avec stpE _ et pE , les fréquence d’émission respectivement d’un trou capturé par un piège peu profond 

et d’un trou capturé par un piège profond par effet thermique (s-1) et ),( txPts , la densité de 
concentration de trous capturés par un piège peu profond (m-3). 
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6) Libération des trous piégés par effet tunnel dans la silice 
 
Le taux d’émission par effet tunnel d’un trou capturé par un piège profond, noté tunnelE , 

exprimé en m-3.s-1, est modélisé par le modèle de Manzini [MAN83] par la relation suivante 
 

),(
)(),(

tx
txPtxE it

tunnel )
	  

Eq. A.6  �

 
Avec ),( tx)  la durée de vie d’un trou capturé par un piège profond (s) dépendant du champ électrique 
interne et de l’énergie du piège profond [LUN72] [DIM77]. 
 
 
7) Génération des ions H+ 

 
La création d’un ion H+ est lié à la réaction d’un trou avec un atome d’hydrogène lié à un 

atome de silicium. Le trou est capable de casser la liaison Si-H et de libérer un ion H+. Le taux de 
génération des ions H+, noté �HG , exprimé en m-3.s-1, est modélisé par la formule analytique suivante : 

 
),(..),( txJNtxG pDHDHH �	�  Eq. A.7  �

 
avec DH� , la section efficace de capture d’un trou libre par un site hydrogéné (m2) et DHN , la densité 
de concentration de sites hydrogénés dans la silice (m-3). 

 
 

8) Création des états d’interface 
 
La densité d’états d’interface est dépendante du nombre d’ion H+ créés qui migrent vers 

l’interface Si-SiO2 comme cela a été détaillé dans la partie 1.3.2.2.2. Le taux de génération d’états 
d’interface, noté  

itNG et exprimé en m-2.s-1,  est modélisé par la relation suivante : 
 

),(..)( ttxJNtG oxHSiHdepassNit
		 ��  Eq. A.8  �

 
avec oxt , l’épaisseur de l’oxyde (m), depass� , la section efficace de capture de la réaction de 

dépassivation (m2) et SiHN , la densité de concentration surfacique de liaisons Si-H à l’interface Si-
SiO2 (m-2), valeur numérique : 1.1018 m-2 
 
 
B- Résolution du système d’équation de continuité et de l’équation de Poisson 
 
1) Equations de continuité  

 
La densité des particules (trous, électrons et ions H+) le long de la silice est déterminée par 

résolution du système d’équations de continuité défini par : 
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Equation de continuité des trous libres : 
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Equation de continuité des électrons libres : 
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Equation de continuité des trous piégés dans des pièges profonds : 
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Equation de continuité des trous piégés dans des pièges peu profonds : 
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Equation de continuité des ions H+ : 
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Equation de continuité des états d’interface : 
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Eq. A.9  �

Les travaux réalisés précédemment au sein de l’Onera [CHA04] [DUR07], ont permis 
d’aboutir à un choix de conditions aux limite et une méthodologie de discrétisation des domaines 
spatial et temporel optimisé pour obtenir des résultats de simulation avec une bonne précision et un 
temps de calcul raisonnable. 
 
 
2) Equation de Poisson 
 

Durant l’ensemble de ce processus le champ électrique interne E(x,t) dans la silice est 
déterminé en tout point et à chaque par résolution de l’équation de Poisson à 1 dimension définie 
par la formule suivante: 
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Eq. A.10

 
Avec ox4 , la permittivité de l’oxyde (F.m-1). 
 

Le champ électrique interne est dépendant de l’ensemble des densité de concentration des 
particules chargées présentes dans la silice et doit donc être calculé en tout point et à tout instant tout 
au long des étapes de résolution du système d’équations de continuité. 
 
 
 
 
 
 
 



207 
 

ANNEXE B : Liste des publications issues des travaux de thèse 
 
 
Colloques internationaux : 
 
E. Martin, J-P. David, T. Nuns, O. Gilard, M. Boutillier et A. Penquer, “Dose rate and static/dynamic 
bias effects on CCDs”, Proceedings RADECS 2010. 
 
E. Martin, T. Nuns, J.-P. David, O. Gilard, J. Vaillant, P. Fereyre, V. Prevost et M. Boutillier, 
“Evaluation of 0.18�m CMOS Image Sensors Tolerance for Space Applications”, Proceedings 
NSREC 2012. 
 
E. Martin, J.-P. David, C. Virmontois, T. Nuns et O. Gilard, “Proton and �-rays Irradiation Induced 
Dark Current Random Telegraph Signal in a 0.18�m CMOS Image Sensor”, Proceedings RADECS 
2012. 
 
C. Inguimbert, T. Nuns, E. Martin, D. Falguère et O. Gilard, “Monte Carlo based DSNU prediction”, 
Proceedings RADECS 2012. 
 
 
Revues internationales:
 
E. Martin, T. Nuns, J.-P. David, O. Gilard, M. Boutillier et A. Penquer, “Dose Rate and 
Static/Dynamic Bias Effects on CCDs Degradation”, IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. 58, 
NO. 3 pages 891 – 898, 2011. 
 
E. Martin, O. Gilard, T. Nuns, J.-P. David et C. Virmontois, “Prediction of CMOS Image Sensor Dark 
Current Distribution and Noise in a Space Radiation Environment”, en soumission à IEEE 
Transactions on Nuclear Science. 
 
E. Martin, T. Nuns, C. Virmontois, J.-P. David et O. Gilard, “Proton and �-rays Irradiation Induced 
Dark Current Random Telegraph Signal in a 0.18μm CMOS Image Sensor”, accepté à IEEE 
Transactions on Nuclear Science (parution courant 2013). 
 
C. Inguimbert, T. Nuns, E. Martin, D. Falguère et O. Gilard, “Monte Carlo based DSNU prediction”, 
en soumission IEEE Transactions on Nuclear Science. 



Titre
Etude physique de la dégradation et modèles pour l’assurance durcissement des capteurs d’image 
 
Résumé
L’imagerie spatiale est aujourd’hui un enjeu majeur dans notre société. Elle permet par exemple une meilleure compréhension de notre planète, le 
suivi de notre développement ou encore la compréhension de l’Univers. Deux technologies de capteurs d’image sont actuellement utilisées dans les 
missions d’imagerie de la Terre et de l’espace : les imageurs CCD (Charge Coupled Device) et CMOS. L’environnement radiatif spatial est constitué 
de particules énergétiques qui dégradent les performances des imageurs. Et il s’avère que les dégradations réelles observées en vol dépendent 
fortement des conditions orbitales et de fonctionnement et sont donc très difficiles à prédire.  
L’étude menée dans le cadre de cette thèse a pour objet la compréhension des dégradations subies par les capteurs CCD et CMOS lorsqu’ils sont 
soumis à l’environnement radiatif spatial et la proposition de méthodes d’évaluation mieux adaptées pour obtenir une meilleure prédiction de la 
dégradation réelle d’un imageur en orbite à partir de tests d’irradiation réalisés au sol.  
La démarche entreprise a tout d’abord consisté à identifier les paramètres d’essais au sol pouvant potentiellement être à l'origine des différences 
observées entre les résultats sol et vol. Un plan d’essai d’irradiation aux rayons � et aux protons a ainsi été défini afin d’évaluer la dégradation des 
imageurs CCD et CMOS dans des conditions de fonctionnement et d’irradiation proches de celles en vol. Nous avons étudié l’impact des conditions 
de mise en opération du composant durant l’irradiation (polarisation, rapport cyclique, etc.) mais aussi l’impact des conditions d’irradiation (débit de 
dose, énergies des protons, etc.). Le périmètre de cette thèse se limite à l’étude des effets sur le courant d’obscurité, sur la dispersion pixel-à-pixel du 
courant d’obscurité et sur l’apparition des pixels chauds, qui sont, au premier ordre, les principaux critères de performances dégradés d’un imageur 
par les radiations. 
L’étude de l’influence du débit de dose de l’irradiation a montré un phénomène ELDRS (Enhanced Low Dose Rate Sensitivity) pour la première fois 
sur un capteur CCD polarisé dynamiquement avec un rapport cyclique ON/OFF. Les conditions de polarisation dynamique évaluées sur les APS ont 
démontré que la dégradation est d’autant plus importante que la fréquence d’activation et le rapport cyclique sont grands. Les irradiations aux 
protons sur les imageurs CMOS ont aussi montré l’apparition et la guérison de pixels chauds après irradiation à température ambiante ainsi que 
l'apparition du bruit de signal aléatoire télégraphique (RTS). Ces deux modes de dégradation ont été analysés plus en détail afin d'évaluer leur 
comportement en guérison pour le premier et extraire les statistiques d'apparition sur l'autre, sur un grand nombre de pixels. En parallèle, un code de 
simulation de l’effet de dose dans les oxydes de structures élémentaires MOS, ACDC (Accumulation des Charges en Dose Cumulée), a été adapté et 
utilisé. Ce code a permis de mettre en évidence les constantes de temps impliquées dans la dégradation par effets ionisants dans ces structures. Ces 
constantes de temps sont utilisées pour l'interprétation des effets de la polarisation dynamique.  
Les résultats expérimentaux obtenus sur les capteurs d’image CCD et CMOS ont un impact sur l’assurance durcissement. Les irradiations aux 
protons des imageurs CMOS ont notamment montré un phénomène de guérison des pixels chauds plus marqué que sur les autres pixels, montrant 
l'intérêt d'une caractérisation de plusieurs semaines après irradiation. Pour les irradiations au Co60 des imageurs CMOS, il est recommandé de ne pas 
utiliser des temps de polarisation ON trop courts (périodes de cycle petites) car cela peut conduire à une sous-estimation de la dégradation (charge 
piégée et états d'interface). Pour les imageurs CCDs étudiés, qui sont de même référence que celui embarqué sur la mission spatiale SPOT 5, les 
résultats expérimentaux en dose cumulée montrent que la méthodologie proposée qui consiste à tester les composants dans des conditions de 
polarisation proches de celles en vol permet de se rapprocher de la dégradation réelle en vol. La comparaison reste difficile, puisque la dégradation 
en vol inclut des effets ionisants et non-ionisants sur le courant d'obscurité, dont la part relative est difficile à extraire. Néanmoins, les résultats 
expérimentaux et les simulations numériques obtenus permettent de dégager des principes de méthode d'évaluation au sol moins pire-cas que les 
normes. Une comparaison à des résultats en vol permettrait de conforter ces principes. 
 
Title
Physical study of degradation and models for hardness assurance of imaging sensors 
 
Abstract
Two imaging sensor technologies are presently used in Earth and space imagery missions: Charge Couple Devices (CCD) and CMOS detectors. The 
space radiation environment is composed of energetic particles that degrade imaging sensor’s performances. It has been shown that real in-orbit 
degradation of imaging sensors are strongly dependent of orbital and operating conditions and are, as a consequence, difficult to predict. 
The work performed in this thesis has for purpose an understanding of space radiation-induced degradations for both CCD and CMOS technologies 
and the proposal of better suited assessment methods for these specific devices in order to better prediction of real in-orbit detector’s degradation 
from on-ground irradiation tests. 
The first step of the work focused on the identification of on-ground test parameters that could possibly explain the differences observed between in-
orbit and on-ground data. Thus an irradiation test plan to �-rays and proton particles has been defined in order to assess the imaging sensor’s 
degradation for both CCD and CMOS technologies in operating and irradiation conditions close to in-orbit ones. The effects of detector’s operation 
conditions during irradiation (bias, duty cycle, etc.) but also the irradiation conditions (dose rate, proton energy, etc.) have been studied. The present 
work focuses on effects on dark current, on its pixel to pixel dispersion and on the presence of hot pixels, which are, at first order, the main 
performance parameters of an imaging sensor that is degraded by space radiations.  
The study of the irradiation dose rate influence has shown an Enhanced Low Dose Rate Sensitivity (ELDRS) phenomenon observed for the first time 
on a CCD imager under dynamic bias condition with a ON/OFF duty cycle. The tested bias conditions CMOS image sensors have demonstrated that 
the higher the activation frequency and duty cycle, the higher is the degradation. Besides, the proton irradiations performed on CMOS detectors have 
induced hot pixels that anneal just after irradiation at room temperature. A random telegraphic signal (RTS) behaviour of the dark current has also 
been shown on CMOS sensors. In parallel to the irradiation tests, a simulation code of ionizing dose effects on oxides of MOS elementary structures 
has been adapted and used. This program, called ACDC (Accumulation des Charges en Dose Cumulée), has allowed to assess the quantification time 
constants of physical mechanisms that induce ionizing dose degradation on these structures. These time constants are used for the interpretation of 
dynamic bias effects. 
The experimental results obtained on CCD and CMOS image sensors have an impact on hardness assurance. Indeed, the proton irradiations 
performed on CMOS sensors have demonstrated that the highest degraded pixels exhibit the highest annealing behaviour just after irradiation. This 
demonstrates the importance of long-term degradation evolution for several weeks after irradiation. For CMOS devices irradiated to �-rays, it is 
recommended to not use duty cycle bias conditions with too short ON duration as it can result in an under-estimation of the degradation (oxide 
trapped charges and interface states). Concerning the CCD imagers studied, which are of same reference than the one embedded on SPOT 5 space 
mission, experimental results under total ionizing dose have shown that the on-ground proposed test methodology consisting to measure the 
degradation with bias conditions close to in-orbit ones allows to better estimate the real degradation. The comparison is still complex as the real 
degradation includes ionizing and non-ionizing effects on dark current degradation. The contribution of each part is difficult to extract. 
Nethertheless, experimental results and numerical simulations obtained have allowed proposing on-ground degradation evaluation principles less 
constraining than current test standards used for imager space qualification. The comparison with other imaging sensors embedded on space satellites 
could give confidence on evaluation principles. 




