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Chapitre 1

Introduction : L’imagerie face aux
radiations

1.1

Historique des technologies d’imagerie

L’imagerie regroupe les moyens d’acquisition et de restitution d’images à partir de différents phénomènes physiques. Le terme d’imagerie illustre le processus d’enregistrement structuré de la lumière. C’est ce que réalise la photographie ou encore les systèmes d’imagerie
médicale. Le mécanisme de la prise de vues consiste en la construction et la projection d’une
image sur un plan focal par un système optique, et de l’exposition de cette même image sur
une surface photosensible. La prise de vues fixe l’information et la scène devient alors lisible
par tous. Finalement, on peut voir un système d’imagerie comme un prolongement de la vue
où la technique scientifique tend à reproduire le fonctionnement de l’œil. Bien que la question
de l’art se soit rapidement posée dès la mise au point de la photographie au 19ème siècle, le
perfectionnement de la technique photographique s’orientera principalement vers l’acquisition
et la restitution d’images toujours plus performantes dans sa capacité à représenter le réel de
manière fidèle.
La description la plus ancienne de la chambre noire 1 , premier dispositif d’imagerie de l’histoire, nous vient de Chine et date de 500 avant Jésus-Christ. Reprise d’abord par Aristote,
c’est sa conception détaillée mise au point par Léonard de Vinci en 1490 [Mü98] qui mènera
plus tard à la photographie moderne. Au 15ème et 16ème siècles, portés par l’intérêt grandissant des sciences astronomiques, de plus en plus de travaux visant à parfaire les systèmes
d’imagerie sont menés à travers le monde. Dans le même temps, les scientifiques travaillent
sur le noircissement de certains composés chimiques par l’action de la lumière. Parmi eux,
l’Allemand Johann Heinrich Schulze, découvre en 1727 le noircissement du chlorure d’argent
sous l’action de la lumière. Il faudra attendre les travaux du Français Nicéphore Niepce qui,
en 1826, réussit la célèbre "Vue de la fenêtre du domaine du Gras" à Saint-Loup-de-Varennes
en Saône-et-Loire. Réalisée à l’aide d’une plaque d’étain polie et d’un dépôt de bitume de
Judée, il s’agit de la première photographie de l’histoire. Cette photographie est visible en
figure 1.1.
En 1841, tandis que le développement des systèmes optiques continue, William Henri
1. Une chambre noire (en latin « camera obscura ») est un instrument optique objectif qui permet d’obtenir
une projection de la lumière sur une surface plane. Elle servait aux peintres avant que la découverte des procédés
de fixation de l’image conduise à l’invention de la photographie.
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Figure 1.1 – Première expérience réussie de fixation permanente d’une image réalisée par
Nicéphore Niépce du "Point de vue du Gras : la cour du domaine du Gras", dans le village de
Saint-Loup-de-Varennes en 1826.
Fox Talbot fait une avancée majeure dans la fixation de l’image en mettant au point le
premier papier émulsionné permettant d’obtenir des images positives à partir d’un négatif
appelé Talbotypie. Georges Eastman poursuit cette révolution en 1885 en commercialisant les
premières pellicules en bobines donnant naissance à la marque Kodak [Eas85a] [Eas85b]. Plus
tard, le brevet des autochromes [LL06] déposé en 1904 par Auguste et Louis lumière apportera
la couleur à la photographie et marquera le début de la photographie grand public. Porté par
l’essor de l’électronique, c’est en 1933 que le premier tube de prise de vues appelé Iconoscope 2
de Vladimir Zworykin voit le jour et signe le début des systèmes d’imagerie analogiques à la
base de la télévision [Zwo34]. Dans la photographie, les films souples photosensibles sont
toujours utilisés.
La rupture technologique majeure qui changera à jamais les systèmes d’imagerie fut naturellement portée par l’invention et la fabrication du transistor en 1947 par John Bardeen,
William Shockley et Walter Brattain [Wil51], trois chercheurs des laboratoires Bell, suivie du
développement sans précédent de la microélectronique. Dans le but de trouver une alternative
aux dispositifs d’imagerie à tube à vide, les capteurs d’images Metal Oxide Semiconductor
(MOS), dits à pixels passifs, ont vu le jour. Formés d’une matrice de photodiode, ils utilisaient un commutateur dans le pixel pour lire la charge intégrée de la photodiode [DW68].
Ces capteurs présentaient cependant de nombreuses limites telles qu’un bruit élevé et une lecture lente. L’ajout d’une amplification à chaque pixel, initialement décrit par Noble en 1968
[Nob68], par Chamberlain en 1969 [Cha69] et par Weimer et al. en 1971 [Wei+71], améliore
les caractéristiques et conduit à la création des premiers capteurs à pixels dits actifs ou en
anglais Active Pixel Sensor (APS). La technologie MOS présentait cependant une trop grande
variabilité et des caractéristiques qui évoluaient dans le temps (i.e. instabilité de la tension
de seuil des transistors [CS02]). Dans le même temps, l’invention par les laboratoires Bell des
2. Premier dispositif électronique analyseur d’images utilisé dans les caméras de télévision.
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capteurs Charge Coupled Devices (CCD) en 1969 se montre plus propice à la fabrication de
capteurs d’images et les capteurs à pixels actifs et passifs MOS furent éclipsés rapidement.
L’invention du capteur d’images CCD vaudra aux deux inventeurs George E. Smith et Willard
Boyle le prix Nobel de physique en 2009. On notera tout de même les travaux de Matsumoto
et al. sur le développement d’un capteur d’image MOS avec amplification intra-pixel en 1985
[Mat+85] [MN87]. Au début des années 1990, le processus de fabrication Complementary
Metal Oxide Semiconductor (CMOS) se perfectionne et constitue la technologie de base pour
toute l’électronique numérique notamment celui des microprocesseurs. L’utilisation de capteurs CMOS à pixels passifs pour les applications d’imagerie basse résolution [Ren+90] et
de capteurs à pixels actifs pour les détecteurs de particules font leur apparition [Hat+89].
Cependant, essentiellement parce que le niveau de bruit est inférieur dans les CCD, ce dernier
reste la technologie dominante pour les applications grand public.
Entre 1993 et 1995, l’Américain Eric Fossum met au point un capteur d’images CMOS
qui utilise le transfert de charge intra-pixel avec une amplification intégrée au pixel pour
obtenir un double échantillonnage corrélé, ou en anglais Correlated Double Sampling (CDS),
permettant ainsi un fonctionnement à faible niveau de bruit, une vitesse de lecture élevée et
une faible consommation d’énergie. Ces travaux mènent au premier article de grande envergure prévoyant l’émergence des imageurs CMOS APS en tant que successeur commercial des
capteurs CCD [Fos93]. Peu à peu, les multiples améliorations apportées aux capteurs CMOS
APS leurs permettent de rivaliser avec les performances des CCD [Ter+84] [FH14]. Parce que
le capteur d’image CMOS APS consomme moins d’énergie, est plus rapide et nécessite des
installations de fabrication moins spécialisées que son prédécesseur, il ne tarde pas à remplacer le capteur CCD dans de nombreuses applications. De plus, contrairement aux capteurs
CCD, les capteurs CMOS APS peuvent combiner le circuit de lecture et des fonctions de traitement d’images au sein du même circuit intégré. On parle de capteurs monolithiques ou de
MAPS pour Monolitique Active Pixel Sensor en anglais. Principalement portés par l’industrie
des smartphones où les capteurs d’images représentent un argument de vente et un vecteur
d’innovation qui peut sembler inépuisable, le marché des capteurs d’images CMOS s’élève à
16 milliards de dollar en 2019 [CJ19]. Dans les prochaines années, une forte expansion du
marché est attendue dans les secteurs de la sécurité et de l’automobile notamment initiée par
le développement des voitures autonomes et la vision artificelle 3 .

1.2

Impacts des radiations sur les capteurs d’images

Depuis la découverte de la radioactivité en 1896 par Henri Becquerel à partir de l’impression d’une plaque photographique sous l’effet des rayonnements de sels d’uranium, le développement des capteurs d’images semblaient déjà étroitement lié à l’étude des rayonnements. A la
suite de cette découverte, les rayonnements issus de la radioactivité furent largement étudiés
par Pierre et Marie Curie en 1898 et les interactions complexes avec la matière continuent
encore aujourd’hui d’animer la recherche scientifique. Moins d’un an suivant la découverte de
3. La vision artificielle, ou machine vision en anglais, réfère aux technologies et aux méthodes utilisées pour
fournir une inspection et une analyse automatiques basées sur l’imagerie.
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la radioactivité de l’uranium, les deux physiciens allemands J. Elster et H. Geitel observent
la décharge spontanée d’un électroscope 4 et font immédiatement le lien avec les travaux de
P. et M. Curie. Dès lors, l’hypothèse de l’existence d’un rayonnement ambiant est avancée.
Plus tard, vers 1912, les mesures du taux d’ionisation de l’air en altitude de Viktor F. Hess à
bord d’un ballon et la détection de rayons cosmiques dans une chambre à brouillard 5 de Carl
Anderson mettent tous deux en évidence la présence d’un rayonnement de source cosmique.
Le prix Nobel de physique de 1936 leur sera attribué. Parce que la détection des phénomènes
liés à la radioactivité fut en grande majorité étudiée par leurs impacts sur des instruments
de mesure électronique, l’impact des radiations sur les dispositifs électroniques n’était plus
à prouver. Cependant, aucun levier technologique ne permettait de s’affranchir de ces effets
encore très peu étudiés.

1.2.1

Applications spatiales

Dans le secteur spatial, dès la mise en orbite du satellite Spoutnik 2 en 1957, la charge
utile 6 présentait un compteur Geiger 7 dans le but de récolter des informations sur l’environnement spatial en vue d’envoyer des astronautes dans l’espace et d’envisager une sortie
extra véhiculaire. Il faudra cependant attendre la mise en orbite des satellites Explorer 1 et
3 en 1958 pour que le scientifique James Van Allen décrive en détail l’environnement radiatif
spatial et mette en évidence deux ceintures de radiations différentes autour de la Terre. Plus
tard, ces mêmes ceintures de radiations se sont montrées sensible aux perturbations artificielles notamment au cours d’essais nucléaire comme l’essai Starfish Prime en 1962 [Hoe76].
En plus des dysfonctionnements des systèmes électroniques des engins spatiaux avérés dès les
premières missions, les premiers astronautes des missions Apollo rapportent la perception de
flash lumineux. Appelés phosphènes ou phénomènes visuels positifs, ces éclairs lumineux, dont
l’origine exacte est toujours discutée, sont attribués au passage d’une particule énergétique
dans les yeux des astronautes [Bid+00]. Encore aujourd’hui, plus de 80 % des astronautes
en service dans les programmes de la NASA et de l’ESA ont perçu ces phosphènes au cours
de leurs missions sur plusieurs orbites [Fug+06]. Dès lors, la question de l’impact des radiations spatiales sur les systèmes électroniques spatiaux et les astronautes est posée et ouvre
un champ d’étude très vaste entre technologie, physique fondamentale et biologie.
L’imagerie spatiale, quant à elle, débute véritablement avec le début du programme spatial
Américain et l’opération Paper clip qui fut menée à la fin de la seconde guerre mondiale.
Pour la toute première fois, alors que la course à l’espace entre les Etats Unis et l’URSS
n’en est qu’à ses débuts, un missile V-2 (Vergeltungswaffe-2 en allemand) est équipé d’un
appareil photo à film photographique. Déclassifiée en 1973, l’opération Paper clip est à l’origine
4. L’électroscope est un appareil de mesure scientifique qui permet la mise en évidence de la charge électrique
d’un corps.
5. Une chambre à brouillard est un détecteur de particules qui montre sous la forme de traînées de condensation le passage des particules nucléaires dans la matière.
6. la charge utile est la fraction des équipements qui remplissent la mission et s’oppose à la plate-forme qui
comprend la structure, le système de contrôle d’orientation, le système de contrôle thermique, etc...
7. Le compteur Geiger, ou compteur Geiger-Müller, permet de compter des particules qui traversent une
chambre d’ionisation.
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Figure 1.2 – Première photo de la Terre vue de l’espace à 105 kilomètres d’altitude. Prise le
24 octobre 1946 depuis un missile V-2 avec un appareil photo Devry 35mm sur film photographique, ce cliché s’inscrit dans le cadre de l’opération Paperclip et le début du programme
spatial américain. Crédit : US Army, White Sands Missile Range, Applied Physics Laboratory.
du premier cliché visible en figure 1.2 dévoilant la courbure de la Terre. La Terre ne sera
photographiée dans son entièreté et complètement éclairée qu’en 1972 lors de la mission
Apollo 17. Le célèbre cliché sur film photographique baptisé Blue Marble restera la seule
et unique photographie complète de la Terre jusqu’en 2015 lorsque le satellite Deep Space
Climate Observatory fit parvenir de nouvelles photos grâce à sa caméra CCD EPIC (Earth
Polychromatic Imaging Camera). Comme dans tous les circuits électroniques, les capteurs
d’images, qu’ils soient basés sur une technologie CCD ou CMOS, présentent eux aussi une
sensibilité aux radiations spatiales. A bord des satellites, deux types d’applications liées aux
capteurs d’images se distinguent l’une de l’autre. La première application est l’utilisation
de capteurs d’images pointant vers l’espace (stars tracker en anglais) pour la stabilisation
comme la maîtrise de l’orbite des satellites avec la reconnaissance des constélations d’étoiles.
La deuxième application est la mission d’observation aussi bien de la Terre, d’une autre
planète ou de l’espace. Dans le premier cas, le capteur d’images sert à déterminer la position
du satellite sur lequel il est embarqué en comparant les étoiles dans son champ de vision
avec des constellations connues. Lorsque celui-ci est exposé aux radiations spatiales, certains
pixels présentent un fort signal qui peut alors être interprété par l’algorithme comme une
ou plusieurs étoiles [Bar+17]. Dans certains cas, ces effets rendent le satellite inopérable
car il devient impossible de connaître sa position exacte. Dans le cas d’un capteur d’images
destiné à une mission d’observation, les radiations spatiales mènent à une dégradation de la
qualité de l’image. Parmi elles, l’augmentation du courant d’obscurité est la dégradation la
plus critique. En l’absence de lumière, le capteur d’images présentera alors un signal parasite
appelé signal ou courant d’obscurité qui limitera les performances du capteur. La figure 1.3
illustre les effets des radiations spatiales en provenance du Soleil sur un capteur d’images
CCD. Quelques minutes après l’éruption solaire, la dégradation de l’image est observée une
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fois que les particules chargées et les rayonnements ionisants atteignent le capteur.

Figure 1.3 – Image du Soleil prise depuis le satellite SOHO (SOlar Heliospheric Observatory) de l’ESA et de la NASA en 2006. Le capteur d’image de l’instrument LASCO (Large
Angle Spectral Coronagraph [The Large Angle Spectroscopic Coronagraph (LASCO)]) est un
capteur CCD (1024×1024). Lors d’une éruption solaire la dégradation de l’image est observée
une fois que les particules chargées et les rayonnements ionisants atteignent le capteur. Crédit
ESA/NASA : Large solar flare, 13 Decembre 2006.

1.2.2

Applications nucléaires

Dans le secteur du nucléaire, deux applications vont se distinguer l’une de l’autre. La
première à des fins militaires, puis plus tard, pour la production d’énergie. Tout commence en
1938, lorsque Irène Curie 8 et Frédéric Joliot mettent en évidence la fission du noyau d’uranium génératrice d’une quantité d’énergie extraordinaire. Les brevets imaginant une réaction
en chaine de cette fission nucléaire sont alors déposés et constitueront la base de réflexion des
avancées futures. En pleine seconde guerre mondiale, les États-Unis entament le programme
Manhattan dirigé par le général Leslie Richard Groves et le physicien Robert Oppenheimer qui
mènera à la création de la bombe nucléaire. Conscient de l’importance capitale de développer
l’énergie nucléaire en France, le général De Gaulle forme le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) dont l’installation commence dès 1946. La recherche sur l’énergie nucléaire pour
l’élaboration de centrales pose, tout comme dans le secteur spatial, la question de l’impact
des radiations sur l’électronique nécessaire à la maîtrise des réactions nucléaires, à la surveillance et l’inspection des centrales nucléaires, au démantèlement, au stockage des déchets,
au développement de robot d’intervention ou encore à la téléopération de bras robotisé. Naturellement, l’utilisation des capteurs d’images devient incontournable et ces derniers doivent
présenter une forte résistance aux radiations qui peuvent atteindre des doses bien plus importantes que celles mises en jeu dans le secteur spatial. Les incidents nucléaires de Tchernobyl
8. Fille de Pierre et Marie Curie et lauréate du prix Nobel de chimie en 1935 pour la découverte de la
radioactivité artificielle, conjointement avec son époux, Frédéric Joliot-Curie.
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en 1986 et de Fukushima en 2011 sont de tristes exemples dans lesquels l’utilisation des caméras conventionnelles s’est montrée limitée face aux radiations privant les opérateurs d’une
observation précise des dégâts. En 1986, face à l’urgence de la catastrophe, le programme Lunokhod et son robot 9 lunaire dont la conception permettait une tenue aux radiations spatiales
est déployé sur le site de la centrale accidentée. Pourtant, dans cet environnement sévère, les
systèmes électroniques se sont montrés inopérants. En 2011, l’utilisation des caméras dans la
centrale de Fukushima s’est aussi montrée limitée, faisant de l’environnement radiatif nucléaire
un problème majeur pour l’utilisation de capteurs d’images. Face aux radiations nucléaires,
les capteurs d’images présentent toutefois les mêmes dégradations que celles du secteur spatial
à savoir l’augmentation du courant d’obscurité qui demeure le phénomène le plus critique. La
figure 1.4 rend compte de la dégradation de la qualité de l’image sous l’effet d’un rayonnement
de neutrons semblable à ceux produits par la fission nucléaire. Aujourd’hui, la recherche et le
développement visant à maîtriser la réaction de fusion nucléaire au travers de projets comme
International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), Laser MégaJoule (LMJ) ou encore le National Ignition Facility (NIF), doit également s’articuler autour des problématiques
d’effets des radiations sur l’électronique et des capteurs d’images faisant de ce champ d’étude
un enjeu stratégique majeur pour la production d’énergie.

Figure 1.4 – Dégradation permanente d’un capteur d’images CMOS par des neutrons semblables à ceux produits par la fission nucléaire. Crédit : Cobham [Cob].

1.2.3

Détection de particules

Proche des problématiques de la recherche nucléaire, les mêmes technologies font leurs apparitions dans un autre secteur : celui des détecteurs de particules. Avant 1960, les détecteurs
de particules mettaient en jeu des chambres d’ionisation ou des scintillateurs aux résolutions
souvent loin des exigences des scientifiques [Bim07]. Après l’apparition des détecteurs à semi9. Lunokhod 1 est le premier des deux robots envoyés sur la Lune par l’URSS et a été le premier robot
téléguidé depuis la Terre à se poser sur un sol extra-terrestre.
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conducteurs en 1949 dans les laboratoires Bell [McK49], leur développement s’accélère et ils
deviennent omniprésents dans les centres de recherche en physique nucléaire. Peu à peu, les
capteurs en germanium laissent place aux capteurs sur silicium permettant de mettre au point
des capteurs de plus en plus grands. Aujourd’hui, les plus grands détecteurs de particules sur
silicium sont ceux du grand collisionneur de hadrons ou en anglais Large Hadron Collidier
(LHC), au Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN). La figure 1.5 illustre le
développement des détecteurs de particules entre les années 1990 et aujourd’hui.

Figure 1.5 – Premiers détecteurs de particule sur silicium utilisant la technologie MOS
réalisés et utilisés par le service Détecteurs à Semi-conducteurs de l’Institut de Physique
Nucléaire (IPN) d’Orsay dans les années 1990 (a). Détecteur de particules Compact Muon
Solenoid (CMS) du LHC au CERN à Genève (b).
Si la nécessité de poursuivre l’étude des effets des radiations sur l’électronique en général
paraît maintenant une évidence dans les trois grands secteurs qui viennent d’être évoqués ; à
savoir le secteur spatial, le nucléaire et celui de la détection de particules ; il va de soi que les
capteurs d’images représentent un champ d’étude à part entière. Pour répondre aux questions
posées par les nouvelles technologies de capteurs d’images, l’accent sera naturellement porté
sur l’effet des radiations sur les capteurs d’images CMOS APS et plus particulièrement sur
l’augmentation de leurs courants d’obscurité.

1.3

Enjeux de l’étude des effets des radiations sur les capteurs
d’images CMOS

Les capteurs d’images CMOS sont aujourd’hui omniprésents sur le marché grand public
allant des smartphones aux appareils photo reflex. Grâce aux avancées technologiques du procédé de fabrication CMOS et à la mise au point de la photodiode pincée, aussi appellée Pinned
Photodiode ou PPD en anglais [Ter+84] [Ter16], les capteurs d’images CMOS ont désormais
des performances aussi bonnes voire meilleures que celles des CCD [Jan+13] [TFG01]. De ce
fait, ils représentent la très grande majorité du marché des caméras [CJ19]. Dans certaines
applications bien spécifiques comme l’intégration différée ou Time Delay Integration (TDI)
en anglais, les CCD sont restés la technologie de référence durant un certain temps. Pourtant,
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même dans ce domaine, les capteurs d’images CMOS commencent à les remplacer [MKF94]
[FH14] [LBM09]. En plus de présenter de bonnes performances, une bonne tenue aux radiations est observée dans les capteurs d’images CMOS leur permettant de se faire une place
de choix dans les applications spatiales remplaçant peu à peu les CCD [Mau+15] [Gas+15]
[Sel+19].
Pourtant, les effets des radiations sur les capteurs d’images CMOS représentent toujours
une problématique limitant leurs utilisations [Goi15]. Dans le cas des environnements radiatifs
sévères, la tenue aux radiations pose un problème d’opérabilité à court terme. On peut citer à
titre d’exemple le diagnostic plasmatique de la fusion nucléaire [Goi+18] [Goi+12b] [Mul+19]
ou encore l’environnement radiatif des lunes de Jupiter [Par+09]. Dans d’autres cas, des
problèmes d’opérabilité à plus long terme se posent à la fois pour le stockage de déchets
radioactifs ainsi que pour les missions d’exploration spatiale de longue durée [BHA10]. Enfin,
de manière plus générale, la dégradation des performances liée aux déplacements représente
toujours un facteur limitant pour l’opérabilité des capteurs d’images CMOS en milieu radiatif
[Hop00] [CD00] [Pic+03]. Face aux enjeux majeurs que représente la tenue aux radiations des
capteurs d’images CMOS, de nombreuses avancées s’inscrivent dans l’amélioration du design
comme du procédé de fabrication aussi bien dans les applications spatiales que nucléaires
[Han+01] [Eid+01] [Tur+01] [Bog+03] [Dul+03] [Inn13] [Pai+13] [Dev19].
Le premier enjeu de l’étude des effets des radiations sur les capteurs d’images CMOS
consiste à développer des outils de prédiction permettant d’anticiper les dégradations des
performances de ces capteurs dans un environnement radiatif donné. Le développement de ces
outils vise à calibrer de manière efficace la tenue aux radiations d’un système d’imagerie pour
une application précise [MDB90]. Dans cette approche, la connaissance de l’environnement
radiatif dans lequel est opéré le capteur est essentielle. De par la diversité des environnements
radiatifs au travers des différentes applications qui seront discutées dans le chapitre suivant,
toute la difficulté consiste à isoler les phénomènes physiques qui mènent aux dégradations
des performances des capteurs d’images CMOS. Par conséquent, des efforts particuliers sont
menés sur la compréhension des interactions entre les radiations et la matière qui constituent
le capteur [Sro83] [MO87] [OM03] [SP06].
L’autre enjeu de l’étude des effets des radiations sur les capteurs d’images CMOS s’articule autour de l’identification des sources de courant d’obscurité et du développement de
méthodes de durcissement qui vise à améliorer la tenue aux radiations. Bien que des techniques de blindage pour protéger l’électronique ou encore des méthodes de compensation par
traitements d’images puissent améliorer la tenue aux radiations des systèmes d’imagerie, ces
derniers mènent à d’autres problématiques. Le blindage, bien qu’efficace et largement utilisé
aussi bien dans le spatial que dans le nucléaire, représente un volume et un poids supplémentaire. Ces deux paramètres sont notamment critiques dans le secteur du spatial où chaque
gramme est associé à un coût supplémentaire au lancement. En plus, les matériaux qui composent le blindage peuvent aussi être à l’origine d’un rayonnement secondaire. Le traitement
d’image, quant à lui, ne permet pas de retrouver toutes l’information perdue à cause des dégradations. Pour le courant d’obscurité, la suppression du signal d’obscurité est envisageable
mais la suppression du bruit n’est possible qu’en moyennant ce qui entraine la dégradation
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d’autres paramètres. De plus, dans certains cas, le signal d’obscurité présente des fluctuations
discrètes et aléatoires empêchant tout traitement [SC94] [HGM08]. Une approche consiste
donc à durcir le système d’imagerie à l’échelle du capteur d’images. En effet, il est possible
d’intervenir dans son procédé de fabrication de deux manières différentes [Pai+04]. Dans la
première, la technique de durcissement par procédé (Radiation Hardening By Process RHBP
en anglais) vise à utiliser un procédé de fabrication CMOS spécifique en jouant sur les techniques d’implantation, de gravure et autres paramètres [Pai+04] [Pla+12b] [Pla+12a]. Cette
technique RHBP est extrêmement onéreuse car elle nécessite le développement de procédés
spécifiques pour une très petite part de marché comparé au marché global des composants
électronique CMOS. Par ailleurs ces procédés sont en retard par rapport aux technologies
modernes et ne disposent pas des dernières innovations les rendant beaucoup moins performantes. De ce fait, les composants CMOS RHBP sont très chers et ne représentent pas
un levier technologique stratégique pour le durcissement des capteurs d’images CMOS. Bien
qu’il n’existe pas de procédé CMOS Imageur dont le but premier est la tenue aux radiations,
certaines améliorations orientées par les applications grand public peuvent parfois mener à
une meilleur tenue aux radiations [Roy+19]. L’autre approche est celle du durcissement par
design (Radiation Hardening By Design RHBD en anglais) [Goi+17] [Riz+19]. Cette technique de durcissement s’intéresse non pas au procédé de fabrication, qui reste identique au
procédé standard des composants électroniques CMOS, mais à leur conception. L’intérêt de
cette technique RHBD est de limiter les coûts de production en concevant les procédés CMOS
standard tout en veillant à adopter une structure limitant les effets des radiations [Goi+11].
Finalement, au travers de l’amélioration des connaissances de l’impact des radiations sur les
capteurs d’images CMOS et de l’identification des sources de courant d’obscurité, des perspectives d’amélioration des techniques de durcissement à l’échelle du capteur peuvent apparaître
avec un intérêt particulier porté sur le durcissement par design.

1.4

Approche structurée de l’étude des effets des radiations
sur les capteurs d’images CMOS

De nombreux travaux se sont intéressés aux dégradations des performances des capteurs
d’images CMOS face aux radiations [Goi15]. Parmi ces dégradations, celle de l’augmentation
du courant d’obscurité reste prépondérante. Par conséquent, les phénomènes menant à l’augmentation du courant d’obscurité dans les capteurs d’images CMOS après irradiations seront
abordés dans cette étude et constitueront le fil rouge de cette synthèse.
Bien que plusieurs travaux se soient intéressés à ce sujet, le développement et l’amélioration
continue des capteurs d’images CMOS ne cessent de poser de nouvelles questions quant aux
mécanismes à l’origine de la dégradation de leurs performances. En particulier, l’invention et
la mise au point du capteur d’images à photodiode pincée a considérablement amélioré les
performances des capteurs d’images CMOS en réduisant notamment leur courant d’obscurité
[Ter+84]. Bien que cette avancée technologique majeure ait mené à sa très large utilisation
dans la plupart des applications grand public comme scientifiques, cette nouvelle architecture
lève de très nombreuses questions concernant la dégradation de ses performances face aux
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radiations [Ter16]. Avec le capteur d’images à photodiode pincée a donc émergé un champ de
recherche dédié à l’étude des effets des radiations dans cette structure particulière [RWT08]
[Goi+12c] [Riz+18a] [MGM19].
Plus qu’un capteur d’image visant à créer une image la plus fidèle que possible, la structure
matricielle des capteurs d’images est également un outil extraordinaire pour l’étude du silicium
qui la compose. En effet, celle-ci peut être assimilée à un échantillonnage très fin du silicium
grâce à ses pixels indépendants. Il s’agit, en d’autres termes, d’étudier simultanément des
micros volumes de silicium indépendants [McG+87] [TM08] [Web+10]. Cette approche est la
raison pour laquelle l’étude de l’effet des radiations sur les capteurs d’images CMOS ne se
résume pas à une approche basée sur une technologie d’imagerie mais bien à l’étude plus large
des interactions entre les rayonnements et le silicium. De plus, le capteur d’images CMOS
à photodiode pincée, en abaissant sensiblement le courant d’obscurité et en permettant la
réalisation de pixels de plus en plus petits, permet désormais de révéler des phénomènes peu
ou pas mesurables auparavant [DRB10] [Bel16].
Dans un premier chapitre, l’accent est d’abord porté sur la description des environnements
radiatifs mis en jeu dans les applications spatiales et nucléaires, ainsi que les fondamentaux
sur les interactions entre les rayonnements et la matière. Dans ce même chapitre, le fonctionnement des capteurs d’images CMOS sera traité. Pour conclure ce chapitre d’état de l’art, un
résumé des effets des radiations sur les capteurs d’images CMOS sera présenté ainsi que les
différents concepts, outils et techniques permettant de les étudier.
Le chapitre suivant s’intéresse au rôle de la structure des défauts induits par les radiations
dans le courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS. Après avoir confronté les outils
d’analyse introduits dans le chapitre précédent aux données expérimentales dans une première
partie, une deuxième partie présentera la spectroscopie du courant d’obscurité. Enfin, une
discussion générale abordera la question du rôle de la structure des défauts induits par les
radiations dans le courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS.
Le troisième chapitre porte sur les effets du champ électrique sur le courant d’obscurité
dans les capteurs d’images CMOS. Ce chapitre traitera d’abord le cas de la photodiode puis
celui du nœud de stockage (diffusion flottante) avant de conclure sur l’influence du champ
électrique en général sur les effets des radiations dans les capteurs d’images CMOS.
Enfin, le chapitre final constitue la synthèse générale permettant d’apporter plusieurs éléments de conclusion sur l’augmentation du courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS
dans les environnements radiatifs spatiaux et nucléaires. Ce chapitre rassemble également les
questions qui se posent toujours à ce jour et propose dans le même temps une approche à
long terme en vue de futures recherches portant sur les effets des radiations sur les dispositifs
à semiconducteurs en général et les détecteurs en particulier.
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Ce chapitre rend compte de l’état de l’art des effets des radiations sur les capteurs d’images
CMOS. Après avoir décrit les différents environnements radiatifs, les principes fondamentaux
des interactions entre les rayonnements et la matière sont abordés avec un intérêt particulier
pour le cas du silicium. Ensuite, le fonctionnement des capteurs d’images CMOS est résumé
en partant de la jonction PN jusqu’aux capteurs d’images CMOS à photodiode pincée. Pour
finir ce chapitre, les différents mécanismes de dégradation des performances et principalement
l’augmentation du courant d’obscurité dans les capteurs d’images CMOS après irradiation
seront abordés. Ce chapitre vise à disposer de tous les concepts, connaissances et références
bibliographiques pour aborder les chapitres expérimentaux suivants.
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Les environnements radiatifs et leurs impacts sur l’électronique

Les environnements radiatifs dans lesquels les capteurs d’images CMOS sont susceptibles
d’être utilisés sont liés aux applications spatiales et nucléaires. Après avoir décrit ces deux
environnements, l’impact de ces radiations sur la matière et en particulier sur le silicium est
abordé.

2.1.1

L’environnement radiatif spatial

Bien que le terme "espace" soit communément utilisé pour décrire des altitudes au-delà
d’une centaine de kilomètres de la surface de la Terre, ce dernier n’a pas de sens physique
contrairement aux différentes couches de l’atmosphère. A partir d’une centaine de kilomètres
d’altitude, l’atmosphère supérieure contient seulement 1 % de sa masse totale et se compose
de la thermosphère puis de l’exosphère. Jusqu’à 500 km d’altitude, la thermosphère est le
siège d’un accroissement de la température dû à la photoionisation de l’oxygène et de l’azote
sous l’effet du rayonnement ultraviolet solaire. A titre d’exemple, c’est à l’altitude de 500 km
qu’évolue la station spatiale internationale (International Space Station ISS en anglais). Audelà de 700 km, l’exosphère se caractérise par sa densité extrêmement faible de l’ordre de
la centaine de particules par centimètre cube. En plus des pressions extrêmement basses
(de 10 mbar à 10 mbar à 800 km) et de la microgravité, l’environnement spatial met en jeu
différentes sources de radiations venant du Soleil et du fond diffus cosmologique.

2.1.1.1

Principales sources de radiation et caractéristiques

Activité solaire : Le Soleil, est un corps céleste régi par des mécanismes complexes qui
sont toujours étudiés de près par les scientifiques. Dès 1843, l’astronome amateur allemand
Samuel Heinrich Schwabe met en évidence l’existence de taches visibles à la surface du Soleil.
Le nombre de taches solaires varie d’années en années avec un cycle d’environ onze ans et
s’avère être étroitement lié à la variation du flux héliosphèrique appelé cycle solaire comme
présenté dans la figure 2.1. Ces taches solaires trouvent leurs origines dans les perturbations
du champ magnétique du Soleil. Ces perturbations peuvent générer des événements solaires
appelés éruptions solaires qui se produisent lorsque le champ magnétique local devient trop
intense. Subitement, les lignes de champ magnétique se rompent comme illustré dans la figure 2.1. Ces éruptions libèrent alors une grande quantité d’énergie sous forme de rayonnement
électromagnétique comme des rayons X, des rayons ultraviolets, un rayonnement visible et
des ondes radio. Dans certains cas, ces éruptions libèrent également un plasma très chaud
formé principalement de protons, d’électrons et d’ions lourds. On parle alors d’éjection de
masse coronale (Coronal Mass Ejection ou CME en anglais) qui est notamment à l’origine
des tempêtes géomagnétiques aussi appelées évènements à protons lorsque celles-ci sont dirigées vers la Terre. Alors que le Soleil tourne sur lui-même avec une période de 29 jours, tous
ces évènements solaires donnent naissance au vent solaire qui se répand en spirale dans le
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système solaire à une vitesse proche de 400 km s−1 et plus de 1000 km s−1 pour les éjections
de masses coronales. Au minimum d’activité solaire, le flux de proton atteignant la Terre est
de l’ordre de 1 × 103 cm−2 s−1 alors qu’il atteint entre 1 × 105 cm−2 s−1 et 1 × 106 cm−2 s−1 au
maximum d’activité solaire. Leurs énergies sont comprises entre une dizaine et une centaine
de mégaélectronvolts [Noa].

100
50
0

Nombre de Taches
Solaires

Flux d'Induction
Magnétique Total

150

Années

Figure 2.1 – Intensité du flux d’induction magnétique interplanétaire près de la Terre en
Weber (ligne épaisse) et évolution du nombre de taches solaires (histogramme) de 1965 à
2002. Observation d’une éjection de masse coronale au maximum solaire en 2001. Credits :
[MC13] et SOHO (ESA / NASA).

Magnétosphère terrestre : Au niveau de l’orbite terrestre, le vent solaire se présente
comme un flux de plasma. A l’approche du champ magnétique terrestre, les particules chargées
du vent solaire sont déviées par la magnétosphère créant une onde de choc. La frontière entre
le champ magnétique terrestre et le vent solaire est appelée la magnétopause et est visible sur
la figure 2.2. Sur cette même figure, l’équilibre entre la pression dynamique du vent solaire et la
pression magnétique opposée du champ terrestre mène à une dissymétrie de la magnétosphère
terrestre. Elle est compressée du côté jour avec une limite à une dizaine de rayons terrestres,
et étendue du côté nuit sur une centaine de milliers de kilomètres. Lors d’éruptions solaires
violentes, la magnétopause peut se compresser et descendre en deçà de l’orbite des satellites
géostationnaires les exposant alors directement aux vents solaires [Noa].
Les lignes de champ magnétique sont en constante évolution et interagissent avec le champ
magnétique solaire. Ces lignes de champ s’ouvrent et se ferment alternativement permettant
au plasma solaire de pénétrer la magnétosphère. Par ce mécanisme, la magnétosphère laisse
environ passer 1 % de la matière provenant du vent solaire dans l’atmosphère. Ce flux de
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Figure 2.2 – Illustration de l’environnement magnétique terrestre externe.

matière traverse la magnétopause au niveau des pôles magnétiques terrestres appelés cornets polaires donnant naissance à des aurores boréales. C’est également ce mécanisme qui
conduit à l’alimentation des ceintures de radiations notamment lorsque l’activité solaire est
particulièrement intense et produit des orages magnétiques.
La magnétosphère interne s’apparente à une structure de plasma piégé. Il s’agit de particules effectuant un mouvement alternatif permanent le long des lignes de champs magnétiques
de la Terre entre deux points miroirs. Ces ceintures de radiations furent mises en évidence
par la mission Explorer 1 en 1958 et furent nommées ceintures de Van Allen en l’honneur du
physicien James Van Allen à l’origine de cette mission. Ces ceintures de radiations se comportent comme deux sous structures visibles dans la figure 2.3. La première, appelée ceinture
intérieure, se trouve entre 700 km et 10 000 km d’altitude et est principalement constituée de
protons dont l’énergie avoisine la centaine de mégaélectronvolts. La seconde, appelée ceinture
extérieure se trouve entre 13 000 km et 35 000 km d’altitude et est principalement constituée
d’électrons dont l’énergie avoisine la dizaine de mégaélectronvolts. En 2012, les deux sondes
de la mission Van Allen Probes de la NASA ont mis en évidence l’existence d’une troisième
ceinture de radiations située entre les deux premières. Cette troisième ceinture de radiation
est dite temporaire, et ne persiste que quelques jours après un évènement solaire. Globalement, les ceintures de radiations présentent une distribution et une dynamique très complexes
rythmées par les évènements solaires [Noa].
De par l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre par rapport à l’axe formé par les
pôles magnétiques terrestres, la base des ceintures de Van Allen est amenée à se rapprocher
de la surface de la Terre. Dans cette région, située en Atlantic sud, on assiste à une plus
grande exposition aux radiations. Celle-ci est mise en évidence dans la figure 2.4 par le relevé
et la localisation de phénomènes électriques engendrés par les radiations dans les mémoires
appelées Single Event Upset. Ces données viennent de la mission Seastar Solid State Recorder
en orbite à 705 km d’altitude sur une durée de quatre ans. En orbite basse (Low Earth Orbit
ou LEO en anglais), les satelites survolent de trois à quatre fois par jour cette région qui est
couramment appelée anomalie Atlantique sud.
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Figure 2.3 – Illustration de la structure interne de la magnétosphère Terrestre. Image adaptée
de la figure originale produite du NASA’s Goddard Space Flight Center, Johns Hopkins
University, Applied Physics Laboratory.
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Figure 2.4 – Localisation des Single Event Upset, Phénomène électrique engendré par les
radiations dans les mémoires, de la mission Seastar Solid State Recorder à 705 km d’altitude
sur une durée de quatre ans. Credits : J. Barth, IEEE NPSS DL program.
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Fond diffus cosmologique : Le fond diffus cosmologique est un rayonnement provenant
du cosmos et composé à 85 % de protons (ion hydrogène H+ ), 14 % de particule alpha (ion
helium He2+ ) et de 1 % d’une grande variété d’ions lourds comme reporté sur la figure 2.5a. Ce
rayonnement provient principalement des supernovæ ou des étoiles à neutrons et atteint des
énergies de l’ordre du téraélectronvolt même si de plus rares particules peuvent présenter des
énergies bien plus élevées comme le montre la figure 2.5b. Le flux du fond diffus cosmologique
est bien inférieur à celui émis par le Soleil. Cependant, de par leurs très hautes énergies et
leur niveau de charge, ces particules conduisent à de forts dommages sur les composants
électroniques exposés.
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Figure 2.5 – (a) spectre énergétique du fond diffus cosmologique. Image adaptée de la figure originale produite par S. Swordy, University of Chicago. (b) composition du fond diffus
cosmologique. Image adaptée de la figure originale produite par J. Barth, IEEE NPSS DL
program.

2.1.1.2

Exemples et enjeux des missions spatiales face aux radiations

Missions en orbite terrestre : Les orbites terrestres sont classifiées selon leurs altitudes, leurs trajectoires et de nombreux autres paramètres. Dans le cas d’orbite elliptique
par exemple, l’altitude varie le long de la trajectoire. Alors que les orbites elliptiques permettent de ne pas exposer durablement la charge utile aux radiations des ceintures de Van
Allen, les orbites circulaires doivent éviter les altitudes comprises entre 1800 km et 10 000 km
où l’exposition au sein de la ceinture intérieure est particulièrement importante. Parmi les
principales orbites nous trouvons :
— L’orbite LEO, pour Low Earth orbit en anglais, désigne l’orbite des satellites dont
l’altitude est inférieure à 2000 km. Cette orbite basse permet des périodes orbitales
inférieures à deux heures ainsi que des transmissions de données de l’ordre de la milliseconde.
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— L’orbite MEO, pour Middle Earth Orbit en anglais, désigne l’orbite des satellites dont
l’altitude est comprise entre 2000 km en 30 000 km. Cette orbite permet des périodes
orbitales de huite à douze heures.
— L’orbite GEO, pour Geostationnary Earth Orbit en anglais, désigne l’orbite des satellites géostationnaires à partir d’une altitude de 35 000 km. Cette orbite basse permet
des périodes orbitales de vingt-quatre heures et un pointage fixe des stations-sol tout
en restant hors de la ceinture de radiation extérieure. Cette orbite est notamment
privilégiée pour les satellites météorologiques.
Chaque type d’orbite implique une exposition aux radiations spatiales différentes comme
montré dans la figure 2.6.
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Figure 2.6 – Fluence de protons (a) et d’électrons (b) en fonction de leur énergie pour des
missions utilisant des orbites LEO, MEO et GEO (adapté de la figure originale produite par
J. Barth, NPSS DL program).
Missions d’exploration : Dès lors que l’engin spatial sort de la zone d’influence de la magnétosphère terrestre, il est directement exposé aux rayons cosmiques et aux vents solaires.
C’est par exemple le cas des missions d’exploration du système solaire à destination de la
Lune ou de Mars qui ne possède pas de champ magnétique global pour dévier les particules
chargées [Sim91]. Par conséquent, les satellites en orbite comme les engins robotisés évoluant
à leurs surfaces sont particulièrement vulnérables aux radiations spatiales. Par ailleurs, le
rayonnement cosmique comme le vent solaire peut interagir avec les roches (régolithe) menant à l’émission de particules secondaires comme des neutrons et des rayons Gamma qui
contribuent à un environnement radiatif assez complexe à la surface. Bien que contrairement
à la Lune, Mars soit pourvu d’une fine atmosphère, celle-ci ne fournit qu’une faible protection contre les particules à haute énergie. Seules les particules dont l’énergie est inférieure à
150 MeV sont stoppées par l’atmosphère de Mars [Has+14] [DA+04] [Cuc+02] [Dar+07].

20

Chapitre 2 : Effets des radiations sur les capteurs d’images CMOS

Le système Jovien, constitué de la planète Jupiter de ces quatre lunes dont Europe et
Io qui font l’objet de missions d’exploration, présente un environnement radiatif particulièrement sévère pouvant fortement compromettre les missions spatiales [Bad+11]. Avec un champ
magnétique quatorze fois plus puissant que celui de la Terre, Jupiter possède sa propre magnétosphère où sont piégés des électrons et des protons très énergétiques pouvant atteindre
plusieurs mégaélectronvolts [Né18] [Par+09].

Environnement radiatif terrestre : En plus de la radioactivité naturelle de certains minerais de la croûte terrestre, la surface de la Terre est constamment bombardée de particules
issues du rayonnement spatial. Comme vu précédemment, une partie des particules issue des
vents solaires peut pénétrer la haute atmosphère terrestre dans les cornets polaires appelés
zone annulaire ou zone aurorale. Dans ces zones, les satellites comme les équipements au sol
sont particulièrement exposés. A la suite d’évènements solaires particulièrement intenses, ce
phénomène donne naissance à des aurores polaires également appelées aurores boréales dans
l’hémisphère nord et aurores australes dans l’hémisphère sud. Ces phénomènes lumineux sont
le résultat de l’ionisation des atomes de l’ionosphère. L’oxygène, l’hydrogène et l’azote se
désexcitent libérant un photon dont l’énergie dépend de la nature des espèces menant ainsi
aux teintes de rouge, de vert et de bleu à des altitudes comprises entre 80 km et 1000 km.
Le rayonnement cosmique comme les particules issues des éjections de masses coronales solaires sont à l’origine du bombardement constant de particules énergétiques vers la Terre.
Lorsqu’une particule énergétique (plusieurs centaines de mégaélectronvolts) se dirige vers la
Terre, elle n’est que très peu déviée par le champ magnétique terrestre et est susceptible
d’interagir avec les atomes qui composent l’atmosphère. Au premier choc se crée une gerbe
atmosphérique qui s’apparente à une cascade de particules ionisées et de rayonnements. Cette
gerbe atmosphérique est composée de rayons X, de muons, de protons, d’antiprotons, de particule alpha, de pions, d’électrons, de positrons et de neutrons qui traversent l’atmosphère
jusqu’à la surface de la Terre. Bien que le flux de ce rayonnement soit relativement faible au
niveau de la mer, il est trois cent fois plus important à l’altitude de vol des avions et varie
fortement avec l’activité solaire. Au sol, il n’est pas rare d’observer des dégradations dans
les équipements électroniques comme des changements de valeur d’un bit dans une cellule
mémoire appelé Single Event Upset (SEU) en anglais et estimé à 1.5 × 10−12 SEU/bit/heure
[Nor96]. Ces dégradations peuvent causer des problèmes majeurs dans des installations sensibles comme les serveurs, les centres de données et les centrales nucléaires qui nécessitent
alors un blindage ou des équipements appropriés.

2.1.2

L’environnement radiatif nucléaire

Dans le secteur du nucléaire, deux applications vont se distinguer l’une de l’autre. La
première à des fins militaires, la seconde pour la production d’énergie. Ces deux applications
nécessitent le développement d’équipements spécifiques capables de résister à de nombreuses
sources de radiations.
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2.1.2.1

Principales sources de radiations et caractéristiques

Dans le domaine du nucléaire, les principales applications s’articulent autour de quatre
axes qui sont la fission nucléaire induite, le stockage de déchets radioactifs, la fusion nucléaire
et l’étude des interactions particules-matière. Tous mettent en jeu différents rayonnements
pouvant mener à des dégradations différentes dans les équipements.
Fission induite et centrales nucléaires : La fission nucléaire est un processus au cours
duquel le noyau d’un atome se divise en noyaux plus légers. Cette réaction nucléaire s’accompagne de l’émission de neutrons et d’un dégagement d’énergie. Dans un réacteur nucléaire
utilisant l’uranium 235 comme combustible comme la plupart des centrales nucléaires, la fission est dite induite car elle est initiée par le bombardement de neutrons produits par des
événements de fission antérieures. La fission induite d’un noyau d’uranium 235 peut donner
plusieurs sous-produits radioactifs en fonction de la réaction : le krypton 93 et le baryum 140
accompagnés de trois neutrons, ou bien le strontium 94 et le xénon 140 accompagnés de deux
neutrons et d’un rayonnement Gamma dont l’énergie avoisine 7 MeV. L’énergie moyenne des
neutrons est de 2 MeV et on parle alors de neutrons rapides. Afin de maîtriser la réaction nucléaire, la fission se produit au sein d’un milieu modérateur (eau, béryllium, graphite etc. . . )
qui vise à ralentir les neutrons qui sont alors appelés neutrons thermiques. Dans les centrales
nucléaires, les équipements nécessaires à la maîtrise de la réaction de fissions nucléaires placés
au plus proche du cœur sont donc particulièrement exposés aux rayonnements de neutrons
d’environ 2 MeV et de rayons Gamma de 7 MeV. En outre, ce type de rayonnement peut aussi
engendrer des rayonnements secondaires comme des rayons X ou encore mener à une altération de la structure des noyaux du matériau cible entrainant son activation et donc l’émission
d’autres rayonnements. Le développement d’équipements spécifiques est fondamental.
Stockage de déchets radioactifs : Parmi les déchets radioactifs, les déchets résultant de
l’exploitation d’un réacteur (équipements, solvants de nettoyage...) sont généralement de très
faible activité (relatif au nombre de désintégrations par seconde) et sont appelés déchets de
type A. Les structures métalliques des éléments combustibles sont classifiées comme déchets
de type B et présentent une activité plus importante. On distingue aussi les sous-produits
de réactions nucléaires qui sont des éléments radioactifs de forte activité classifiés comme déchets de type C. Ces déchets ont une activité de plusieurs dizaines de milliards de becquerels
(nombre de désintégration par seconde) et leurs durées de vie avoisinent les deux millions
d’années. Ils représentent seulement 0.2 % du volume total de déchets radioactifs produits en
France mais sont à l’origine de 96 % de la radioactivité générée. Les déchets radioactifs sont
aussi produits par les activités liées aux démantèlements d’installations nucléaires, à l’exploitation des mines d’uranium ainsi que par l’activité d’enrichissement de l’uranium avant son
utilisation dans les centrales. Tous ces déchets radioactifs subissent une décroissance radioactive naturelle par une chaîne de désintégration alpha et bêta. La désintégration alpha est
à l’origine de l’émission d’une particule alpha elle-même constituée de deux protons et deux
neutrons combinés en une particule identique au noyau d’hélium (He2+ ). La désintégration
bêta est soit à l’origine de l’émission d’un électron dans le cas d’une désintégration de type

22

Chapitre 2 : Effets des radiations sur les capteurs d’images CMOS

beta− (excès de neutron), soit à l’origine de l’émission d’un positon dans le cas d’une désintégration de type beta+ (excès de protons). Le stockage des déchets radioactifs nécessite
le développement d’équipements spécifiques dans le but d’assurer la sécurité et de maîtriser
la pollution des sols. En France, c’est l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) qui gère ces déchets. En plus d’être en charge de faire des états des lieux
des matières radioactives et des déchets radioactifs présents sur le territoire français, l’agence
publique est également chargée de la mission Cigéo pour Centre industriel de stockage géologique qui consiste à enterrer les déchets radioactifs les plus dangereux sous une épaisse couche
d’argile à Bure dans la Meuse [Bar13]. Les déchets en question sont ceux qui présentent une
longue période d’activité. On y trouve les MA-VL pour Moyenne Activité – Vie Longue et les
HA-VL pour Haute Activité – Vie Longue radioactifs sur des centaines des milliers d’années.

Fusion nucléaire : La fusion nucléaire est un processus au cours duquel deux noyaux atomiques s’assemblent pour former un noyau plus lourd. Au cours de cette réaction, une large
quantité d’énergie est libérée. Cette réaction est notamment mise en œuvre naturellement
dans la plupart des étoiles de l’univers où la fusion entre deux atomes d’hydrogène mène à
la formation d’un atome d’hélium. La fusion nucléaire entre le deutérium et le tritium, deux
isotopes de l’hélium, semble aujourd’hui être une alternative à la fission de l’uranium 235 pour
la production d’énergie. Le produit de cette fusion mène à la formation d’un noyau instable
hélium-5 qui, après émission d’un neutron de 14.1 MeV, forme un noyau stable d’hélium-4 avec
une énergie de 3.5 MeV. Afin d’initier la fusion entre ces deux isotopes, un apport d’énergie de
4 keV est nécessaire. En outre, pour que le processus puisse s’auto entretenir, la température
du milieu doit s’élever à plus de cent millions de dégrés et le confinement du plasma est alors
indispensable. Les différents projets visant à maîtriser la réaction de fusion nucléaire se distinguent par leurs méthodes de confinement. La première solution est un confinement inertiel
qui consiste à confiner le plasma par l’intermédiaire de lasers ultraviolets. C’est notamment
le cas du Laser Méga Joule (LMJ) en activité depuis 2014 au Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA). Le LMJ est une installation majeure du programme
"Simulation" visant à entretenir la dissuasion nucléaire de la France. Il sert entre autres à étudier le comportement des matériaux dans des conditions extrêmes similaires à celles atteintes
lors du fonctionnement nucléaire des armes. Le LMJ est dimensionné pour délivrer une énergie d’un million de Joules sur une cible de quelques millimètres en quelques nanosecondes.
Avec une puissance équivalente, le programme américain National Ignition Facility (NIF) au
sein du Livermore National Laboratory est aussi destiné à étudier le déclanchement de fusion
nucléaire.
La deuxième solution visant à confiner le plasma est le confinement magnétique dans une
chambre appelée tokamak. Ce confinement magnétique est utilisé dans le projet International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) qui vise à construire un réacteur à fusion
nucléaire à Cadarache en France. Ce projet a pour but de prouver expérimentalement la possibilité d’exploiter l’énergie de cette réaction de fusion et d’étendre le concept aux futures
centrales nucléaires visant la production d’énergie propre et sans déchet radioactif. Naturellement, ces projets nécessitent le développement d’équipements spécifiques pour le bon
déroulement de ces études [Ver+15].
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Figure 2.7 – Photographies des chambres à confinement inertiel du projet NIF sur la la
gauche, et du projet LMJ sur la droite.
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Figure 2.8 – Photographie du site de construction du projet ITER et illustration d’un tokamak à confinement magnétique.
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Physique de la matière : La physique de la matière ainsi que l’étude des interactions
particule-matière s’appuient, entre autres, sur des accélérateurs de particules. Le plus grand
d’entre eux, le Large Hadron Collider (LHC), a une circonférence de 17 km. Mis en fonction
en 2008 par le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) à la frontière FrancoSuisse, il possède plusieurs détecteurs de particules dont ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) et CMS (Compact Muon Solenoid) qui sont aujourd’hui les plus grands détecteurs au
monde. Au niveau de ces détecteurs, la collision de particules engendre une vaste diversité
de particules élémentaires avec des énergies extrêmement élevées de l’ordre de plusieurs teraélectronvolts. Ces applications de détection de particules énergétiques nécessitent également
le développement d’équipements spécifiques pour le bon déroulement des expérimentations
[FC05] [Fac+15] [Fac+18].

Autres applications : Les accélérateurs de particules sont également utilisés en médecine
nucléaire notamment dans la mise au point de traitement contre le cancer comme l’hadron
thérapie et dans différents équipements scientifiques comme les microscopes électroniques à
balayage. Les accélérateurs de particules sont aussi indispensables aux procédés d’implantation ionique dans l’industrie microélectronique. En outre, certaines sources de rayons X sont
destinées à l’imagerie médicale et industrielle, à la stérilisation de matériel industriel et de
produits alimentaires ainsi que pour le traitement des eaux.

2.1.3

Les interactions rayonnement-matière

Les interactions rayonnement-matière dépendent à la fois du milieu et du type de rayonnement considéré. On distingue deux types de rayonnements : le rayonnement électromagnétique
et le rayonnement corpusculaire. Le rayonnement électromagnétique est un champ électromagnétique sinusoïdal de fréquence notée ν, qui se propage dans le vide à la vitesse de la lumière
notée c et possède une longueur d’onde notée λ. L’énergie est quantifiée sous forme de photons. Parmi les rayonnements électromagnétiques on trouve les infrarouges, la lumière visible,
les ultraviolets, les rayons X, les rayons Gamma et les ondes radiofréquence. Le rayonnement
corpusculaire est quant à lui constitué de corpuscules possédant une masse notée m avec une
vitesse notée v et une énergie cinétique. Parmi les rayonnements corpusculaires on trouve
les électrons, les neutrons, les protons, les particules alpha, les ions et toutes les particules
en général. Pourtant, pour les deux types de rayonnements, il apparaît une dualité ondecorpuscule qui explique les similitudes observées dans l’interaction de ces rayonnements avec
la matière. Cette partie détaille les différents types d’interactions qui peuvent avoir lieu entre
le rayonnement et la matière et notamment ceux rencontrés dans les environnements spatiaux
et nucléaires. L’accent sera toutefois porté sur le silicium et son oxyde (SiO2 ) qui sont les matériaux principaux dans la microélectronique et les capteurs d’images sur silicium destinés à
la détection dans les longueurs d’onde du visible [CS02].
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2.1.3.1

Interaction avec les rayonnements électromagnétiques

Les interactions entre la matière et le rayonnement électromagnétique se caractérisent par
une atténuation de l’intensité lumineuse incidente notée I0 en fonction de la distance notée x
dans le matériau considéré :
I(x) = I0 .e−µx

(2.1)

où µ est le coefficient d’atténuation. La figure 2.9a montre l’évolution du coefficient d’atténuation du silicium dans la gamme d’énergie 1 eV-10 eV. Le coefficient d’atténuation massique
notée µm est souvent utilisé et s’exprime en fonction de la masse volumique notée ρ du matériau considéré.
µm = µ

1
ρ

(2.2)

On observe donc une décroissance exponentielle de l’énergie dans le milieu traversé. Il
existe trois types d’interactions photon-matière : l’effet photoélectrique, l’effet Compton et la
création de paires [MO87] [Sro83] [McL80] [Old+89]. Pour chaque interaction, un coefficient
d’atténuation est utilisé pour quantifier son importance relative dans l’atténuation totale pour
une énergie de photon incidente donnée.
µtot = µphotoélectrique + µCompton + µphotodésintégration

(2.3)

Dans les matériaux semi-conducteurs, l’effet photoélectrique permet à un électron de la
bande de valence de passer dans la bande de conduction par l’absorption d’un photon unique
dès lors que son énergie est supérieure ou égale l’énergie de la bande interdite. Dans le cas
du silicium l’effet photoélectrique apparaît pour des photons dont l’énergie est supérieure ou
égale à 1.12 eV comme illustré dans la figure 2.9a. L’effet apparaît à partir de 9.3 eV dans le
SiO2 [VAB90]. Dans le silicium, pour des énergies inférieures à 1.12 eV, l’absorption à deux
photons peut avoir lieu. Cette interaction permet à un électron de la bande de valence de
passer dans la bande de conduction par l’absorption simultanée de deux photons. De par
cette absorption simultanée de deux photons, ce phénomène est très peu probable.
Dans le cas de photon plus énergétique comme les ultraviolets ou les rayons X, l’effet
photoélectrique peut aussi permettre l’éjection d’un électron du cortège électronique, appelé
émission photoélectrique, qui va entrainer la création d’autres paires électron-trou le long de
sa trajectoire. Pour des photons dont l’énergie est de l’ordre de la centaine d’électronvolts,
les photons subissent la diffusion de Rayleigh-Thomson qui est une interaction élastique dans
laquelle le photon est dévié sans perte d’énergie. Dans le cas où le photon cède une partie de
son énergie à un ou plusieurs électrons faiblement liés et provoque leur éjection, on parle d’effet
Compton. C’est une interaction inélastique qui est dominante dans le silicium comme dans
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Figure 2.9 – Evolution du coefficient d’atténuation du silicium en fonction de l’énergie du
photon incident dans la gamme d’énergie 1 eV-10 eV (a). Image adaptée d’après la figure de G.
De Graff. Evolution du coefficient d’atténuation massique du silicium en fonction de l’énergie
du photon incident dans la gamme d’énergie 1 keV- 1000 MeV (b). Donnée experimentales
du National Institute of Standards and Technology (NIST).
le SiO2 pour des photons dont l’énergie est supérieure à 60 keV. Pour des photons d’énergie
supérieure à 17 MeV, c’est le phénomène de création de paires qui domine dans le silicium.
Ces différentes interactions avec des photons de hautes énergies sont reportées dans le cas du
silicium dans la figure 2.9b.
Dès lors qu’une interaction photon-matière mène à la création de pair électron-trou, on
parle de rayonnement ionisant. Alors que les photons proches de l’infrarouge à partir de
1.12 eV et du visible (1.7 eV–3.1 eV) ne peuvent former qu’une seule paire électron-trou par
photon, les photons UV, X et gamma peuvent en générer plusieurs dans le silicium comme
dans le SiO2 . La plupart des tests de tenue aux radiations sont réalisés soit avec une source de
rayons X 10 keV soit avec une source de rayon gamma à 1.25 MeV [MO87]. Comme le montre
la figure 2.10, la production de pair électron-trou sera dominée par l’effet photoélectrique
dans le cas d’une source de rayons X 10 keV, et par l’effet Compton dans le cas d’une source
de rayon gamma 1.25 MeV.

2.1.3.2

Interaction avec les rayonnements corpusculaires

Interaction Coulombienne électronique : Lorsqu’une particule chargée (proton, électron, particule alpha) traverse la matière, elle interagit avec les électrons du cortège électronique de matériau cible par interaction coulombienne électronique. L’interaction peut être
attractive ou répulsive selon la charge de la particule incidente. Au cours de ces interactions,
les électrons peuvent soit passer à un état excité, soit être expulsés du cortège où on parle d’ionisation. Toutes les particules chargées peuvent ainsi ioniser des atomes générant des paires
électron-trou tout au long de leurs trajectoires. Par la suite, les électrons générés peuvent
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Figure 2.10 – Illustration de l’importance relative des trois interactions de photon avec la
matière en fonction du numéro atomique [MO87].
générer des paires électron-trou supplémentaires tant que leur énergie est supérieure à une
énergie minimum notée Ep . Cette énergie minimum vaut Ep = 3.6 eV dans le silicium et 17 eV
dans le SiO2 [MO87] ; [Sro83]. De cette façon, une seule particule incidente de haute énergie
peut créer des milliers de paires électron-trou dans le matériau.

Interaction Coulombienne Nucléaire : Au passage d’une particule chargée (proton,
électron, particule alpha) proche d’un atome du milieu irradié, une interaction coulombienne
nucléaire peut avoir lieu [LLC72] [Mar+89] [SMM03] [SP06]. On parle alors de diffusion Rutherford ou encore de diffusion de Coulomb. Si l’énergie transmise au noyau est inférieure à
l’énergie seuil de déplacement notée Ed , l’atome conserve sa position et libère de l’énergie
en émettant des phonons (vibration du réseau cristallin). Si l’énergie transmise au noyau est
supérieure l’énergie seuil de déplacement, typiquement Ed = 21 eV pour le silicium [LLC72]
[Cor+75] [Cor+75], le noyau sera délogé de sa position. On parle de déplacement atomique.
Dans le cas d’une forte interaction coulombienne nucléaire, le noyau peut être éjecté. Sur sa
trajectoire, l’atome déplacé peut à la fois conduire à des interactions coulombiennes électroniques avec les électrons (ionisation), et à des interactions coulombiennes nucléaires tant que
l’énergie transférée est supérieure à l’énergie seuil de déplacement (Ed ). Dans le cas d’une cascade de déplacement atomique, on désigne le premier atome déplacé par PKA (pour Primary
Knock-on Atom en anglais), puis par SKA (pour Secondary Knock-on Atom en anglais) le
deuxième atome déplacé et ainsi de suite. Le couple formé par un atome déplacé en position
interstitielle et sa place vacante dans la maille cristalline est appelée paire de Frenkel.

Cas des particules massives : Dans le cas des particules massives comme les protons, les particules alpha et les ions, l’énergie maximale transmise au noyau atomique Emax
s’exprime [KP55] :
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Emax =

4 M 1 M2
E
(M1 + M2 )2

(2.4)

où M1 est la masse de la particule d’énergie E et M2 la masse de l’atome cible. Dans le cas
du silicium, la masse de l’atome M2 vaut 28.0855 u, celle d’un proton : 1.007 276 5 u et celle
d’un neutron : 1.008 665 549 16 u. D’autre part, l’énergie moyenne transmise à l’atome cible
Emean s’exprime :
Emean =

Ed Emax
Emax
ln
Emax − Ed
Ed




(2.5)

La section efficace σ, paramètre qui rend compte de la probabilité d’une telle interaction,
s’exprime comme [KP55] :

σ∝

1
E

(2.6)

De ce fait, la probabilité d’avoir une interaction Colombienne nucléaire diminue en fonction
de l’énergie de la particule considérée.

Cas des particules relativistes : Dans le cas des irradiations aux électrons dont la
vitesse est proche de celle de la lumière, l’approche relativiste mène à une énergie maximale
transmise au noyau atomique de la forme [KP55] :

Emax =

2(E + 2 me c2 )
E
M2 C2

(2.7)

Avec me la masse de l’électron : 5.489 × 10−4 u. Dans ce cas, la cross section s’exprime
comme :


σelectron ∝ 1 −

Ed
Emax



(2.8)

De ce fait, la probabilité d’avoir une interaction colombienne nucléaire augmente en fonction de l’énergie des électrons et atteint une valeur de saturation dès lors que les électrons
atteignent quelques mégaélectronvolts. Cette tendance découle du fait que Emax est du même
ordre de grandeur que Ed . De manière similaire, l’énergie moyenne transmise à l’atome cible
peut s’exprimer comme l’équation (2.5).

Choc nucleaire élastique : Pour des particules suffisamment énergétiques pour outrepasser la répulsion coulombienne induite par le noyau, il peut y avoir un choc atomique entre
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la particule et le noyau cible. Cette interaction est appelée, choc nucléaire élastique. Cette
énergie seuil dépend de la charge de la particule considérée et augmente avec la charge de
la particule. Alors que l’énergie seuil pour les protons est de 2 MeV à 3 MeV [Jun+03],
elle atteint 10 MeV a 20 MeV pour les ions He2+ [JXB04] et bien plus pour les ions lourds
[Mes+99]. Ce type de choc est également mis en jeu lors des irradiations neutron car cette
particule ne présente aucune charge et ne met donc pas en jeu les interactions coulombiennes.
Dans le cas d’une irradiation neutron, l’énergie moyenne transférée à l’atome cible par choc
nucléaire élastique s’exprime :
Emean =

1
Emax
2

(2.9)

avec Emax résultant de l’équation (2.4). De ce fait, lors d’une irradiation neutron, les PKA
proviennent exclusivement de chocs nucléaires élastiques et l’énergie transférée est bien plus
importante que celle mise en jeu dans les interactions nucléaires colombiennes. Les déplacements atomiques se formeront par des cascades de déplacement.
Choc nucleaire inélastique : Dans le cas d’un choc nucléaire mettant en jeu des énergies
importantes, la particule incidente est absorbée par le noyau cible et le laisse dans un état
excité. Le noyau excité peut alors émettre des nucléons, des électrons (excès de neutron), des
positons (excès de proton) et des photons Gamma. Ce processus est également connu sous
le nom de spallation. Tous ces rayonnements participent à l’ionisation du matériau et/ou à
la création de défauts de déplacement tant que l’énergie transférée est supérieure à l’énergie
seuil Ed. Les énergies mises en jeu dans ce rayonnement de particules secondaires peuvent être
supérieures à l’énergie de la particule incidente ayant provoqué le choc nucléaire inélastique
[Rai+17]. Dans le cas des neutrons qui ne présentent pas de charge, les chocs nucléaires
inélastiques interviennent dès 2 MeV. Pour les protons, il faut des énergies supérieures à
20 MeV, et encore davantage pour les ions qui ont des charges plus élevées.
Rayonnement de Freinage : De par les interactions Coulombiennes électroniques et nucléaires, les différentes particules chargées sont freinées mais aussi déviées de leur trajectoire
initiale. Cette déviation est à l’origine d’un rayonnement X appelé rayonnement de Bremsstrahlung. La plupart du temps, dans le cas d’applications spatiales et nucléaires, ce rayonnement est négligeable devant les autres interactions.

2.1.3.3

Résumé sur les interactions rayonnement-matière

Il est possible de rendre compte des différentes interactions selon le type et l’énergie du
rayonnement comme ilustré dans la figure 2.11 et 2.12. Cependant, des phénomènes très divers
sont produits dans la matière par les rayonnements. Cela s’explique en partie par le fait que les
changements produits par les rayonnements sont métastables et dépendent de façon critique
de la structure du matériau cible, de la nature des sites interstitiels disponibles pour les atomes
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déplacés, de la hauteur des barrières potentielles et d’autres propriétés semblables [Jay+17]
[Jay+18]. De plus, un certain réarrangement se produit habituellement pendant ou juste après
l’irradiation, et l’ampleur des effets est souvent très sensible à la température d’irradiation
et d’observation [Rai+14]. Par conséquent, il n’existe pas d’ensemble de règles simples ou de
théorie de base pour guider les études dans ce domaine. Au lieu de cela, les processus possibles
qui ont lieu doivent être conjecturés théoriquement et les données expérimentales doivent être
analysées pour trouver une combinaison de processus probables. Les considérations théoriques
du nombre et du groupement des atomes déplacés produits par irradiation ainsi que leurs
réorganisations sont la principale préoccupation. La théorie développée pour rendre compte
des dégradations dans un matériau sous l’effet de rationnements s’appuie sur la puissance de
freinage électrostatique et nucléaire.

2.1.4

Pouvoir d’arrêt électronique et nucléaire

Une particule énergétique incidente perd son énergie dans le milieu qu’elle traverse principalement par l’intermédiaire de trois interactions : ionisante, non-ionisante et radiative. Cette
perte d’énergie est exprimée par le pouvoir d’arrêt qui est la perte d’énergie E en fonction
de la profondeur de pénétration x dans le matériau cible. Le pouvoir d’arrêt total est donc
constitué de trois contributions, chacune relative à un processus d’interaction :
∂Etotale
∂Eionisante ∂Enon−ionisante ∂Eradiative
=
+
+
∂x
∂x
∂x
∂x

(2.10)

Le pouvoir d’arrêt dépend à la fois du milieu traversé, de la particule et de son énergie.
Dans le cas d’un proton, il est possible via le logiciel SRIM de calculer les différents pouvoirs
d’arrêts dans le silicium.
La perte d’énergie par interactions électroniques est dite ionisante et crée des charges
libres, tandis que la perte d’énergie par interactions nucléaires est dite non-ionisante et génère des déplacements atomiques. Comme mentionné précédemment, la perte d’énergie par
rayonnement est le plus souvent négligeable par rapport aux autres phénomènes. Dans la première section, les processus ionisants seront décrits. Ensuite, les interactions non-ionisantes
seront présentées dans une deuxième section.

2.1.4.1

Pouvoir d’arrêt électronique et LET

La perte d’énergie d’une particule dans un milieu de densité ρ se caractérise par le Linear
Energy Transfer (LET) en anglais et s’exprime le plus communément comme [Sro83] [MO87]
[Old+89] :
LET =

∂Eionisant 1
∂x
ρ

(2.11)

1
2

Ionisation/par/l'ion

Choc/nucléaire/élastique

1/keV/</E/</10/MeV/

Interaction/Neutron

Relaxation/et/émission/d'un/photon

3

Effet/photoéléctrique/et/émission/d'un/photoélectron

Ionisation/par/le/photoélectron

1
2

E/</100/keV

Interaction/Photon

1
2

Effet/Compton/et/émission/d'un/électron/Compton

10/MeV/</E/

Perte/d'énergie/du/rayonnement/incident

Ionisation/par/l'électron/Compton

Ionisation/par/les/émissions/de/rayonnement

Choc/nucléaire/inélastique/et/émission/de/rayonnement

3

1
2

100/keV/</E/</20/MeV

3

1
2

Ionisation/par/le/positon

Ionisation/par/l'électron

Création/de/paire/électron///positon/

20/MeV/</E/

Section 2.1 : Les environnements radiatifs et leurs impacts sur l’électronique 31

Figure 2.11 – Illustration des interactions photon-matière et neutron-matière en fonction de
l’énergie incidente du rayonnement.
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Figure 2.12 – Illustration des interactions électron-matière et proton-matière en fonction de
l’énergie incidente du rayonnement.
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Figure 2.13 – Pouvoir d’arrêt électronique, nucléaire et profondeur de pénétration d’un
proton dans le silicium en fonction de son énergie incidente.

Le LET est fonction de l’énergie et du type de la particule. Les rayonnements ionisants
génèrent principalement des paires électron-trou le long de leurs trajectoires. Dans un matériau comme le silicium, l’effet principal sera l’apparition d’un courant transitoire parasite.
C’est ce phénomène qui est à l’origine des évènements singuliers appelés Single Event Effects
(SEE) en anglais. Dans un matériau isolant, tel que le dioxyde de silicium (SiO2 ) des technologies MOS, une fraction des électrons et des trous peut être piégée dans l’oxyde pouvant
causer une dégradation de l’oxyde qui sera détaillée plus loin. Les dégradations permanentes
interviennent donc dans les oxydes et non dans le silicium cristallin. La figure 2.14 illustre
l’évolution du LET d’un proton et d’un électron dans le dioxyde de silicium en fonction de
l’énergie incidente de la particule. Pour la plupart des énergies considérées, le LET des protons
est supérieur à celui des électrons car la charge positive du proton mène à des interactions
Coulombiennes électronique répulsives plus efficace dans l’ionisation.

2.1.4.2

Pouvoir d’arrêt nucléaire et NIEL

Dans les années 1950 et 1960, la recherche était très active dans l’étude des interactions
élastiques et non-élastiques. Les défauts des semiconducteurs ont été étudiés depuis les années
1940 et il s’est avéré qu’ils étaient essentiels au fonctionnement des dispositifs à semiconducteur. Dès lors, un grand intérêt fut porté à la corrélation entre les dommages produits par
différents types de rayonnement et le fonctionnement des dispositifs dans les environnements
radiatifs. Le NIEL, pour Non-Ionizing Energy Loss en anglais, est la partie de l’énergie dissipée par interactions élastiques (Coulombiennes et nucléaires) et nucléaires inélastiques et
peut être calculé analytiquement à partir des sections efficaces de ces interactions [SMM03] :
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Figure 2.14 – LET d’un proton (a) et d’un électron (b) dans le dioxyde de silicium en
fonction de leurs énergie incidente.

NIEL =

A
(σe Te + σi Ti )
N

(2.12)

où σe et σi sont les sections efficaces élastique et inélastique respectivement, Te et Ti
sont les énergies de recul moyennes élastique et inélastique respectivement, A est le nombre
d’Avogadro et N est la masse atomique du matériau cible. De nombreux outils et approches
sont utilisés dans le calcul du NIEL. Par exemple, la fraction de la perte d’énergie totale par
ionisation est calculée en utilisant la théorie de Lindhard de 1963. Par ailleurs, de nombreux
modèles sont toujours étudiés aujourd’hui par simulations Monte Carlo [Ing+10] [Jay+17]
[Jay+18]. Bien que le concept de NIEL soit le fruit de nombreuses études et approximations
réalisées depuis les années 1950, la perte d’énergie d’une particule par interaction nucléaire
directe ou indirecte dans un milieu de densité ρ s’exprime le plus communément comme :
NIEL =

∂Enon−ionisant 1
∂x
ρ

(2.13)

Le NIEL est fonction de l’énergie et du type de la particule. Le rayonnement non-ionisant
entraine des déplacements atomiques le long de sa trajectoire. Dans un matériau comme le
silicium, l’effet principal sera l’apparition de déplacements atomiques. Dans un matériau isolant, tel que le dioxyde de silicium (SiO2 ) des technologies MOS, les déplacements atomiques
ont peu d’impact sur la structure qui est déjà amorphe. Les dégradations permanentes interviennent donc dans le volume du silicium.
La figure 2.15 montre l’évolution du NIEL d’un neutron, d’un proton et d’un électron dans
le silicium en fonction de l’énergie incidente de la particule. Dans cette figure, on remarque
que pour une même énergie de particule incidente, le NIEL dans le silicium est toujours plus
important pour les protons et neutrons que pour les électrons. Ce phénomène est principa-
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Figure 2.15 – NIEL d’un neutron, d’un proton et d’un électron dans le silicium en fonction
de leurs énergie incidente.
lement dû à la faible masse de l’électron devant celle des protons et des neutrons ainsi qu’à
une plus faible section efficace d’interaction nucléaire. En comparant les protons et les neutrons, on remarque que leurs NIEL dans le silicium deviennent similaires dès lors que leurs
énergies avoisinent les 20 MeV. Cette énergie seuil de 20 MeV correspond à l’énergie à partir
de laquelle le NIEL des protons est dominé par les chocs nucléaires aux dépends des interactions Coulombiennes nucléaires prépondérantes en deçà de 20 MeV. Une simulation des deux
types d’interaction nucléaire en fonction de l’énergie du proton est reportée en figure 2.16.
On retrouve effectivement cette énergie seuil aux alentours de 20 MeV. En pratique, pour les
déplacements atomique, des irradiations neutron et proton pour des énergies supérieures à
20 MeV provoqueront les mêmes dégradations dans le silicium.
Energie seuil de déplacement : L’énergie seuil de déplacement atomique Ed du milieu
irradié joue un rôle prépondérant dans le calcul du NIEL. Ce paramètre est particulièrement
critique pour les faibles énergies de particules où les énergies transmises sont du même ordre
de grandeur que l’énergie seuil Ed . Bien que dans la plupart des études, l’énergie Ed pour
le silicium soit fixée à 21 MeV, plusieurs études rapportent des énergies différentes [CS02]
[Cor+75] [BL83] [Ing+10] [Don+18]. L’impact de la variation de l’énergie seuil de déplacement
atomique Ed sur le NIEL dans le silicium dans le cas d’un proton et d’un électron est présenté
en figure 2.17. Pour les protons, on voit que le problème du calcul du NIEL n’est problématique que pour des énergies de l’ordre du kiloélectronvolt. Pour des énergies de l’ordre de la
dizaine de mégaéléctronvolt, énergies utilisées pour la plupart des tests radiatifs, l’imprécision sur l’énergie seuil de déplacement n’a que peu d’impact sur le NIEL. Pour les électrons,
l’imprécision sur l’énergie seuil de déplacement impacte fortement le calcul du NIEL pour des
énergies proches du mégaéléctronvolts. Au vu de ces résultats, il est important d’inclure ce
phénomène dans les tests radiatifs dès lors que l’énergie des électrons se trouve en deçà de
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Figure 2.16 – Evolution du NIEL Coulombien et nucléaire d’un proton dans le silicium en
fonction de son énergie incidente.
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Figure 2.17 – Influence du seuil de déplacement Ed d’un atome de silicium sur le NIEL d’un
proton (a) et d’un électron (b) (http ://www.sr-niel.org/)

Défaut ponctuel et amas de défauts : Afin d’obtenir une valeur moyenne de déplacement atomique noté ν provoqué par une particule incidente, l’approche développée par
Kinchin-Pease est souvent considérée et s’exprime telle que [KP55] :
ν=

Emean
2 Ed

(2.14)
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avec Ed est l’énergie seuil de déplacement et Emean  Ed est l’énergie moyenne transférée
à l’atome cible calculée à partir de Emax énergie maximale transférée à l’atome cible.
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Figure 2.18 – Energie moyenne (a) et maximale (b) transférée à un atome de silicium en
fonction de l’énergie incidente d’un neutron, d’un proton et d’un électron.
Il est important de remarquer que l’énergie maximale transférée par un neutron et un proton est la même du fait qu’ils partagent la même masse. En revanche, leur énergie moyenne
transférée n’est pas identique car les interactions nucléaires sont différentes. A partir de l’équation (2.14), il est possible d’estimer le nombre de déplacements atomiques dans le silicium
selon l’énergie de la particule incidente. Les résultats sont présentés en figure 2.19.
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Figure 2.19 – Nombre de déplacements moyen dans le silicium en fonction de l’énergie d’un
proton (a) et d’un électron (b) [KP55].
Comme présenté dans la figure 2.19, pour une énergie équivalente, un neutron produira
plus de déplacements atomiques dans le silicium qu’un proton qui lui-même mènera à plus
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de déplacements qu’un électron. D’une manière générale, de par la grande énergie transmise
au PKA, on dit que les neutrons forment des cascades de déplacements dont la densité de
défauts est grande devant celle formée par les protons ou les électrons. Cette densité de
défauts peut avoir un impact sur la capacité de ces mêmes défauts à se recombiner ou à
former des structures de défauts complexes comme des agglomérats de défauts. Avec une
densité de défauts moindres que celle engendrée par un neutron, un proton de faible énergie
aura tendance à former des petits amas de défauts de quelques déplacements. Dans certains
cas, lorsque le nombre de déplacements est de l’ordre de quelques atomes, on parle de défauts
ponctuels isolés. C’est notamment le cas pour une faible énergie de proton ou dans le cas d’un
électron. Il est cependant difficile d’établir un nombre défini de déplacements à partir duquel
on pourrait distinguer un défaut ponctuel isolé d’un amas de défauts.

Processus de création des défauts de déplacements : Les mécanismes de création
des défauts et leurs structures sont toujours en cours de compréhension aujourd’hui et font
l’objet de nombreuses études sur le sujet. De récentes études s’appuient sur la simulation de la
création de cette cascade de défauts, de son évolution dans le temps et surtout de l’influence
finale sur les propriétés électriques des dispositifs impactés [Rog+75] [Sum+87] [Dal+94]
[Rai+17] [Jay+17] [Jay+18]. La première étape est une simulation de Monte-Carlo (MC)
des interactions entre une particule incidente et la matière utilisée pour identifier les PKA.
Ensuite, la liste des PKA issus des calculs MC est utilisée dans une simulation de dynamique
moléculaire visant à simuler les trajectoires des PKA dans le silicium. La troisième étape
explore l’évolution sur de plus longues périodes de temps jusqu’à quelques secondes et plus en
utilisant une méthode appelée Technique d’Activation-Relaxation cinétique (k-ART). Grâce
à cette méthode, il est possible d’explorer le paysage énergétique pour trouver toutes les
configurations possibles de défauts et de les classer selon leurs énergies d’activation et leurs
probabilités d’occurrence.

Trajectoires
Nombrekdekdéplacement

PKA
SKA
3KA

PairekdekFrenkel
Création
&k
Recombinaison

Diffusion

DéfautskStables

temps
Figure 2.20 – Dynamique de la création de défauts dans le silicim par simulation de dynamic
moléculaire. Image adaptée de [Jay+18]
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La dynamique de création des défauts par simulation de dynamique moléculaire est présentée dans la figure 2.20. Durant l’irradiation, les paires de Frenkel créées dans le silicium
notées V-I peuvent se recombiner entre elles. Ainsi, cette phase de recombinaison tend à diminuer le nombre de paires de Frenkel effectives susceptibles de former des défauts stables
à une température donnée. Dans la picoseconde qui suit l’irradiation, les paires de Frenkel
sont amenée à diffuser dans le silicium dont la température a brutalement augmenté durant
l’irradiation. Durant cette phase de diffusion, les paires de Frenkel peuvent réagir entre elles
pour former des amas de défauts plus stables ou avec des éléments dopants ou des impuretés
comme présenté dans le tableau présentant les caractéristiques des défauts isolés les plus communs [BL83] [Mol99]. La nature des défauts stables présents après irradiation dépend de la
température d’irradiation jouant un rôle sur la diffusion des paires de Frenkel. Typiquement,
à température ambiante, les lacunes de silicium diffusent pour former des bi-lacunes stables
à cette température ou des amas de défauts formés de plusieurs lacunes et interstitiels dont
la structure complexe ne peut se résumer dans le tableau.

Tableau 2.1 – Défauts Ponctuels [BL83] [Mol99] [CS02].

Réaction

Formation

Paire de
Frenkel

Après irradiaiton

V+V

Après irradiaiton

I+V

Après irradiaiton

V+P

Après irradiaiton

V+V2
V+O
I+VO
I+VP
V2 +H
V+VO
V2 +O

Après irradiaiton
Après irradiaiton
Après irradiaiton
Après irradiaiton
Après irradiaiton
Recuit 300 ◦C

Défaut ponctuel
Niveau de charge
V
2-/-/0/+/2+
V2
-/0/+
VP
E center
V3
VO
O
P
V2 H
V2 O
V2 O

Niveau
d’énergie (eV)
Ec-0.09
Ev+0.12
Ec-0.23
Ec-0.39
Ev+0.21

Température
de recuit (K)

Ec-0.43

400

Ec-0.17

620

Ec-0.5

620

170
570

Une fois que les défauts stables sont créés, ils peuvent être recuits soit par une augmentation de la température, soit par injection de charge par polarisation électrique, éclairage
ou rayonnement ionisant. Par exemple, un défaut peut être activé thermiquement pour surmonter une barrière d’énergie potentielle et passer ainsi d’une configuration d’équilibre à une
autre. Cela peut conduire à une recombinaison de défauts comme présenté en figure 2.20 ou
à l’apparition d’autres types de défauts comme mentionné dans le tableau 2.1.
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2.1.5

Dose ionisante et dose de déplacement

Les effets des radiations dans les matériaux sont généralement estimés par le concept de
dose ionisante, Totale Ionizing Dose (TID) en anglais, et de dose de déplacement, Displacement Damage Dose (DDD) en anglais. Ces deux grandeurs visent à quantifier la quantité
d’énergie déposée dans la matière sous forme ionisante et non-ionisante.

2.1.5.1

Dose ionisante

Pour les photons, la dose ionisante s’exprime telle que :
TIDphoton = µm Φ

(2.15)

où Φ correspond au flux intégré ou fluence. Pour les particules, la dose ionisante s’appuie
sur le concept de LET introduit précédemment.
TIDparticule = LET Φ

(2.16)

L’unité officielle pour quantifier la dose ionisante dans un matériau est le Gray (Gy) qui
correspond à une énergie d’un Joule déposée par kilogramme de matière. Historiquement, la
communauté spatiale utilise le rad (pour radiation absorbed dose en anglais), qui peut être
facilement convertie : 1 Gy = 1 J kg−1 = 100 rad. La dose ionisante, dépendante du LET,
doit être spécifiée pour le matériau considéré (e.g. TID(SiO2 )). Indépendamment de l’effet
résultant de l’exposition aux rayons Gamma, aux rayons X, aux protons ou aux ions lourds,
la quasi-totalité de la dégradation nette induite par le rayonnement ionisant est causée par
les électrons et les trous générés. Ces charges générées subissent une phase de recombinaison initiale qui dépend de la nature du matériau, du rayonnement et du champ électrique
[Old+89].

2.1.5.2

Dose de déplacement

La dose de déplacement s’appuie sur le concept de NIEL introduit précédemment.
DDD = NIEL Φ

(2.17)

La dose de déplacement s’exprime le plus souvent en TeV.g−1 et doit tout comme la dose
ionisante être spécifiée pour le matériau considéré (DDD(Si)). Par la suite, ce manuscrit fera
toujours référence au silicium dès lors que les déplacements seront discutés. Indépendamment
des interactions résultant de l’exposition aux neutrons, aux protons, aux électrons ou aux
ions lourds, la dégradation induite par le rayonnement non-ionisant est causée par des dépla-
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cements atomiques. Cela dit, la dose de déplacement ne rend pas compte de la structure des
défauts créés.

2.1.5.3

Profil de dose

Le profil de dose est la représentation de la dose absorbée dans la direction de l’axe du
faisceau.
Interaction rayonnement électromagnétique-matière : Pour des énergies de photon
inférieures à une dizaine de mégaélectronvolt, l’énergie déposée dans un milieu suit une décroissance exponentielle en fonction de la profondeur comme mentionné plus tôt dans l’équation (2.1). Cette décroissance exponentielle entre la source et le matériau cible est un paramètre important pour la calibration des tests radiatifs bien qu’elle soit négligeable pour les
rayons X qui interagissent très peu dans l’air. Par ailleurs, bien que le profil de dose dans le
matériau suive la plupart du temps une décroissance exponentielle en fonction de la profondeur, il est important de mentionner qu’il existe un régime particulier où ce profil de dose
n’est plus applicable. Dès lors que la création de paires domine l’interaction photon-matière
aux alentours de 10 MeV, la dose déposée dans le milieu augmente depuis la surface jusqu’à
un maximum à quelques centimètres de profondeur. Depuis ce maximum appelé crête de Tavernier, le profil de dose adopte la décroissance exponentielle typiquement observée à plus
basse énergie. Du fait que ce phénomène ne soit observable qu’à des énergies supérieures à
10 MeV et des profondeurs de pénétration de quelques centimètres, il n’est pas pris en compte
dans les tests radiatifs en microélectronique utilisant principalement des sources de rayons X
de 10 keV ou des rayons 60 keV sur quelques micromètres. Pourtant, c’est un mécanisme
extrêmement important pour la radioprotection et la radiothérapie.
Interaction rayonnement corpusculaire-matière Dans le cas d’une irradiation corpusculaire, l’énergie de la particule décroît le long de sa trajectoire dans le milieu irradié. Par
conséquent, le LET comme le NIEL évoluent et l’énergie déposée dans le milieu sous forme
ionisante et non-ionisante n’est pas uniforme.
Dose ionisante : Dans le cas d’un proton dans le SiO2 , il a été montré précédemment
dans la figure 2.14 que le LET est une fonction décroissante de l’énergie à partir de 100 keV.
Par conséquent, un proton traversant du silicium voit son énergie décroître et son LET augmenter le long de sa trajectoire. Il en résulte une dose ionisante croissante en fonction de la
profondeur dans le silicium. La figure 2.21 montre les évolutions du LET et des déplacements
atomiques d’une irradiation aux protons 50 MeV et 100 MeV dans du silicium simulé à partir
de l’outil SRIM. Dans les deux irradiations, l’augmentation du LET est observée le long de la
trajectoire des protons avant d’atteindre un maximum appelé pic de Bragg. Ce pic de Bragg
est caractéristique des protons comme des ions lourds et correspond à la fin de la trajectoire
de ces particules où l’énergie déposée par unité de distance est maximale. Ce pic de Bragg
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marque également la profondeur de pénétration moyenne, distance à laquelle les particules
auront la plus grande probabilité de s’arrêter. Cette profondeur de pénétration est d’autant
plus grande que l’énergie incidente des particules est grande. Dans le cas d’une irradiation
aux électrons, ce pic de Bragg n’est pas systématique comme en témoigne la figure 2.14. Il
peut apparaître dans le silicium pour des énergies maximales de 1 MeV où la perte d’énergie
mène à une augmentation du LET. Pour des énergies supérieures à 1 MeV, le LET, et donc la
dose ionisante, diminuent avec la perte d’énergie de l’électron le long de sa trajectoire jusqu’à
1 MeV. Sur une profondeur de quelques micromètres comme c’est le cas en microélectronique,
on remarque que le LET reste constant. Le calcul de la dose ionisante est donc simplifié.

30 000 protons 50 MeV dans Si

30 000 protons 100 MeV dans Si

Figure 2.21 – Simulation SRIM de 3 × 104 protons de 150 MeV et 100 MeV dans une
cible silicium illustrant la trajectoire des protons, ainsi que l’ionisation des protons et les
déplacements atomiques en fonction de la profondeur de pénétration.

Dose de déplacement : Dans le cas d’un proton, il a été montré précédemment en
figure 2.15 que le NIEL augmente quand l’énergie diminue. Par conséquent, le NIEL augmente
le long de la trajectoire du proton pour atteindre un maximum en fin de trajectoire. De par
ce phénomène, la majorité des déplacements atomiques dans le silicium auront lieu, comme la
dose ionisante, à la fin de la trajectoire du proton. Ce phénomène est vérifié dans les résultats
de simulation présentés en figure 2.21 où l’augmentation des déplacements atomiques en
fonction de la profondeur de pénétration des protons est observée. Contrairement aux protons,
les neutrons comme les électrons ont un NIEL qui augmente avec leurs énergies.
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Tests radiatifs en microélectronique : De par la faible dimension des volumes sensibles
en microélectroniques situées le plus communément à quelques micromètres de la surface du
matériau irradié, le profil de dose est rarement abordé. Le LET et le NIEL se basent alors
sur les valeurs moyennes de ces paramètres sur l’épaisseur considérée de l’ordre de quelques
micromètres. Pour des faibles énergies de particules dont les profondeurs de pénétration sont
de l’ordre de grandeur de la profondeur de la zone d’intérêt, il est parfois nécessaire de prendre
en compte l’épaisseur des couches superficielles pour estimer plus finement le LET et le NIEL
à la profondeur de la zone d’intérêt. Pour cela, l’utilisation d’outils comme SRIM, E-Star,
P-Star ou Geant4 [Esp+17] est nécessaire.

2.1.5.4

Dose selon les applications :

Les concepts de doses étant définis, cette partie propose une comparaison des différentes
doses de radiations mises en jeu selon les applications.
Dans les applications spatiales, sur une période moyenne de dix ans d’opérabilité pour
la plupart des satellites, les doses ionisantes s’élèvent de quelques kilorad pour les satellites
d’observation en orbite LEO et GEO et à quelques dizaines de kilorad pour les constellations
de satellites et les satellites de navigation en orbite MEO. Pour des missions d’exploration
du système solaire, les doses ionisantes peuvent être bien plus importantes, notamment pour
l’environnement radiatif Jovien où elles peuvent atteindre plusieurs centaines de kilorad. Bien
que moins bien répertoriées, les doses de déplacements mises en jeu sont de l’ordre de plusieurs
dizaines de TeV.g−1 pour les orbites basses à plusieurs milliers de TeV.g−1 pour les orbites les
plus exposées soit des fluences de l’ordre de 1 × 1010 à 1 × 1011 cm−2 pour des protons entre
10 MeV et 100 MeV. Pour les applications nucléaires, le stockage de déchets radioactifs peut
mettre en jeu des doses allant jusqu’à une dizaine de Gray soit quelque kilorad semblables
aux applications spatiales. Dans le cas des centrales nucléaires, la dose maximale à laquelle
est exposé l’électronique peut atteindre plusieurs mégagray. Dans les cas des détecteurs de
particules comme ceux présents au CERN, la dose s’élève à quelques dizaines de kilogray
voire quelques mégagray (i.e. centaines de mégarad) dans le cas de l’HL-LHC. Ces doses
sont comparables à celles qui peuvent être atteintes dans le projet ITER pour les systèmes
électroniques non critiques. Dans les détecteurs de particules, le signal utile (ionisation) est
déposé instantanément dans le composant. Il suffit donc de détecter une variation rapide du
signal et de supprimer la contribution basse fréquence. L’augmentation du courant d’obscurité
n’est donc pas critique. Par contre, les dégradations permanentes sont principalement liées
à l’augmentation du bruit, aux dégradations de l’électronique d’amplification, à l’efficacité
de collection, à l’augmentation de la consommation des détecteurs et à l’augmentation de la
température par effet Joule.
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Les capteurs d’images CMOS

Un instrument d’imagerie optique vise, tout comme l’œil, à acquérir une image d’une
scène donnée. Cet instrument d’imagerie optique se divise en un système optique, dont le
but est de projeter une image sur un plan focal, et un système d’imagerie, qui à partir d’une
surface photosensible permet la conversion des photons qui constituent l’image projetée en
signal électrique. Cette conversion optoélectronique est naturellement jouée par un capteur
optoélectronique qui, dans le cas d’un capteur CCD ou CMOS, est réalisé par une photodiode.

2.2.1

La Photodiode

La photodiode est l’élément de base du campteur d’images CMOS permettant la conversion et la collection d’un photon en une paire électron-trou notamment par effet photoélectrique. Cette photodiode est formée à partir d’un matériau dit semiconducteur dans lequel
deux zones se distinguent. La première est une zone dopée P avec un excès de trous et la
seconde est une zone dopée N avec un excès d’électrons. Cette partie propose un rapide tour
d’horizon des grandeurs caractéristiques des matériaux semiconducteurs et plus particulièrement du silicium au travers de la jonction PN.

Le silicium intrinsèque : Sous la forme d’un cristal, le silicium est un matériau semiconducteur impliquant une conductivité électrique intermédiaire entre celle des métaux, qui sont
conducteurs, et les isolants. Contrairement aux matériaux conducteurs où tous les niveaux
énergétiques sont accessibles aux électrons, les matériaux semi-conducteurs et isolants possèdent des bandes d’énergie dans lesquelles les électrons sont confinés [Sze85] [Sch06]. Cette
structure de bande énergétique trouve son origine dans la structure cristalline et la distance
interatomique théorisée par le principe de Pauli. Le recouvrement des niveaux d’énergie en
fonction de la distance interatomique dans le cas du silicium est illustré en figure 2.22.
Les électrons de la bande de valence participent aux liaisons avec les atomes voisins tandis
que les électrons de la bande de conduction sont libres et circulent librement dans le cristal.
Le terme de bande interdite, notée Eg, caractérise la différence énergétique entre le haut de la
bande de valence, notée Ev, et le bas de la bande de conduction notée Ec. La bande interdite
vaut 1.12 eV dans le cas du silicium. Sous l’influence de la température ou de l’absorption d’un
photon notamment par effet photoélectrique, les électrons peuvent avoir suffisamment d’énergie pour passer de la bande de valence à la bande de conduction laissant alors un trou dans la
bande de valence. Dans les isolants, la bande interdite est grande devant l’énergie thermique,
ne permettant pas la promotion d’électrons dans la bande de conduction. Au contraire, dans
les matériaux semi-conducteurs comme le silicium, la bande interdite est suffisamment petite
pour permettre ce phénomène. Il est important de noter que la bande interdite du silicium
dépend de la température selon l’expression suivante.
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Figure 2.22 – Illustration des recouvrements des niveaux d’énergie en fonction de la distance
interatomique dans le cas du silicium [Nea12].

α T2
T+β

Eg = Eg(0) −

(2.18)

avec T la température en dégré Kelvin, Eg(0) la bande interdite au zéro absolu valant
1.170 eV, α = et β = 636 deux coefficients tels que α = 4.73 × 10−4 , β = 636 [Sze85].
La probabilité d’un électron d’occuper un niveau d’énergie Et est donné par la fonction
de Fermi-Dirac.
f(Et) =

1
1+e

Et−EF
k T

(2.19)

avec EF le niveau de Fermi. La concentration d’électron n et de trou p s’expriment grâce
à ce niveau de Fermi tel que :
n = Nc e

EF−Ec
k T

(2.20)

p = Nv e

Ev−EF
k T

(2.21)

où Nc et Nv sont les densités d’états effectives dans la bande de conduction et de valence.
Elles valent typiquement Nc = 3.22 × 1025 m−3 et Nv = 1.83 × 1025 m−3 dans le silicium à
300 K.
Dans un cristal pur intrinsèque (non dégénéré), la neutralité électrique implique un nombre
équivalent de trous et d’électrons à l’équilibre thermodynamique. Ce nombre est appelé
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concentration intrinsèque de porteurs et est noté ni. Cette concentration vaut 1.2 × 1010 cm−3
à 300 K dans le silicium et s’exprime telle que :

ni =

ni = n = p

(2.22)

ni2 = n p

(2.23)

√

−Eg
k T

Ncv Nv e 2

(2.24)

On peut également montrer que le niveau de Fermi intrinsèque Ei s’exprime tel que
Ei =

Nv
Ec + Ev kT
+
log
2
2
Nc




(2.25)

A 300 K dans le silicium, on trouve
Ei = Ev +

Eg
+ ∆ESi
2

(2.26)

avec ∆ESi =−7.3 meV. Le niveau de Fermi se trouve donc quasiment au milieu de la bande
interdite pour le silicium.

Le silicium dopé : L’atome de silicium est lié à ses plus proches voisins par quatre liaisons
covalentes selon un réseau diamant (aussi appelé Zinc-Blend). Lorsqu’un atome de silicium
possédant quatre électrons de valence (colonne IV du tableau périodique) disposés selon les
orbitales 3s23p2 est substitué par un atome avec cinq électrons de valence (colonne V du
tableau périodique) disposés selon les orbitales 3s23p3, seulement quatre électrons participent
aux liaisons covalentes. La charge de l’électron supplémentaire sera compensée par la charge
du noyau de l’atome dopant et l’électron sera délocalisé dans le cristal. Cet ajout d’impuretés
par la substitution d’un atome de silicium par un atome donneur (qui donne un électron)
est appelé dopage de type N. La concentration de donneur est notée ND. Par analogie, le
dopage de type P s’appuie sur l’ajout d’atomes accepteurs (qui accepte un électron) avec
trois électrons sur sa bande de valence et une concentration notée NA. L’introduction de ces
dopants va mener à la création d’un niveau En dans la bande interdite proche de la bande de
conduction dans le cas du dopage N et d’un niveau Ep proche de la bande de valence dans le
cas du dopage P. Lorsque la température est suffisamment élevée pour que tous les dopants
soient ionisés, la relation de neutralité s’exprime telle que :
p − n + ND − NA = 0

(2.27)
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Dans le cas d’un dopage de type N où la concentration de dopant est supérieure à la
concentration de porteur intrinsèque (ND > ni), la concentration d’électron s’exprime
n − n = ND

(2.28)

Bien que les électrons soient les porteurs majoritaires dans le cas d’un dopage de type N,
il existe toujours des trous appelés porteurs minoritaires dont la concentration s’exprime.

pn =

ni2
ND

(2.29)

Par analogie, dans le cas d’un dopage de type P tel que NA > ni, la concentration de
trou (porteurs majoritaires) se note Pp et la concentration d’électron (porteurs minotitaires)
se note np .
pp = NA

(2.30)

ni2
NA

(2.31)

np =

En résumé, dans un matériau semi-conducteur, les deux types de porteurs (électron et
trou) existent quel que soit le dopage.
Dans un semi-conducteur dopé, le niveau de Fermi EF diffère du niveau de fermi intrinsèque Ei et on peut montrer que pour un dopage de type N avec ND > ni
EF = Ec − k T log



Nc
ND



(2.32)



Nv
NA



(2.33)

Pour un dopage de type P avec NA > ni
EF = Ev − k T log

Le niveau de Fermi EF se trouve en dessous du niveau de Fermi intrinsèque Ei pour un
dopage de type P (EF < Ei) et au-dessus dans le cas d’un dopage de type N (EF > Ei).
Le transport de charge dans le silicium : Dans un matériau semi-conducteur, le transport de charge est régi par deux phénomènes : le courant d’entrainement sous l’influence d’un
champ électrique noté E, et le courant de diffusion sous l’influence d’un gradient de concentration de charge pour les électrons et les trous. On note JE,n et JE,p les densités de courant
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d’entrainement pour les électrons et les trous ; JD,n et JD,p les densités de courant de diffusion
pour les électrons et les trous. Elles s’expriment telles que :
JE,n = q n µn E

(2.34)

JE,p = q p µp E

(2.35)

JD,n = q Dn

∂n
∂x

(2.36)

JD,p = q Dp

∂p
∂x

(2.37)

avec q la charge élémentaire, µn et µp les mobilités des électrons et des trous, n et p les
concentration d’électrons et de trous, Dp et Dn les coefficients de diffusions des électrons et des
trous. Dans le silicium à 300 K, on trouve typiquement Dn = 21 cm2 s−1 et Dp = 10 cm2 s−1
ainsi que µn = 9000 cm2 V−1 s−1 et µp = 400 cm2 V−1 s−1 .
On peut noter les densités de courant des électrons et des trous telles que :
∂n
Jn = (JD + JE )n = q n µn E + Dn
∂x



(2.38)

∂p
Jp = (JD + JE )p = q p µp E + Dp
∂x



(2.39)





En définitive, la densité de courant est exprimée telle que :
J = (Jp + Jn )

(2.40)

La jonction PN : Après la description et l’introduction des différents paramètres à l’équilibre thermodynamique, la polarisation inverse utilisée dans les photodiodes sera abordée
[Sze85] [Nea12] [Gro71].

Equilibre thermodynamique : En l’absence de perturbation extérieure, la jonction
est à l’équilibre thermodynamique. Au sein de cette jonction, il existe un gradient de concentration de porteur. Par conséquent, les porteurs libres vont avoir tendance à diffuser jusqu’à
atteindre une position d’équilibre. Les trous vont diffuser de la zone P vers la zone N et les
électrons de la zone N vers la zone P. C’est la diffusion des porteurs majoritaires. Chaque por-
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teur qui diffuse laisse derrière lui une charge fixe sur l’atome dopant. En raison de l’équilibre
des charges, la diffusion ne peut continuer indéfiniment. Du coté P, le déséquilibre entre la
charge des trous (q pp ) et les ions accepteurs (−q NA) va s’accentuer. De la même façon, du
côté N, l’écart entre la charge des électrons (−q nn ) et les ions donneurs (q ND) s’accentue
de plus en plus et donne naissance à un champ électrique Coulombien dirigé du côté N vers
le côté P. Ce champ va s’opposer au mouvement de diffusion des porteurs majoritaires libres
initié par le gradient de concentration et va créer une différence de potentiel entre la zone P et
la zone N. La diffusion des porteurs majoritaires libres mène à la création d’une zone déplétée
de porteur appelée Zone de Charge d’Espace (zone dépeuplée). Le diagramme de bande, le
champ électrique ainsi que les concentrations de porteurs à l’équilibre thermodynamique sont
illustrés en figure 2.23.
EquilibresThermodynamique

P

PolarisationsInverse

N

ZCE

P

EC

N

ZCE

EC
qVbi

Ei
EF

Ei

EF-Ei
EF-Ei

EV

q(Vbi-VA)
FP

EFP

qVA

EV

FN

qVbi

E(x)

-xp

0

xn

-xp

0

xn

-xpL-Ln

E(x)

JDP

JEP

JEN

JDN

pp0

EFN

-xpL

0

xnLL

-xpL

0

xnL

xnL+Lp

JDP

JEP

JEN

JDN

pp0
nn0
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pn0

-xp
a)

pn(x)

np0

np0

0

xn

pn0

np(x)

-xpL-Ln

-xpL

0

xnL

xnL+Lp

b)

Figure 2.23 – Illustration du diagramme de bande, du champ électrique ainsi que des concentrations de porteurs à l’équilibre thermodynamique (a) et en polarisation inverse (b).

La barrière de potentiel naturelle Vbi s’exprime telle que
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kT
ND NA
Vbi =
log
q
ni2




(2.41)

Le champ électrique E est maximal au niveau de la jonction en x = 0 et s’exprime tel que
Ejonction = −

q
q
ND xn = − NA xp



(2.42)

avec xn la largeure de la zone dépeuplée du côté N, xp la largeure de la zone dépeuplée
du côté P et  la permitivité du silicium qui s’exprime en fonction de la permitivité du vide
0 =8.854 × 10−12 Fm−1 et de la permitivité relative du silicium r = 11.68 telle que  = 0 r .
La largeur de la zone dépeuplée W s’exprime telle que :
s

W=

2  Vbi
q



1
1
+
ND NA



(2.43)

Lorsque la jonction est à l’équilibre thermodynamique, le niveau de fermi EF est constant
dans tout le matériau comme illustré en figure 2.23. Les niveaux Ec et Ev varient pour
respecter les changements de concentration des porteurs et mènent à la création du champ
électrique q Vbi . Les porteurs libres sont balayés par le champ électrique existant dans la zone
déplétée et s’accumulent à la frontière de celle-ci. La diffusion s’oppose à ce déplacement, et
seuls ceux dont l’énergie est supérieure à la barrière de potentiel participent à la conduction.
Les porteurs minoritaires de la zone P (les électrons) et de la zone N (les trous) participent
au courant car ils se déplacent sous l’influence du champ électrique qui est non nul en bord
de zone. Or, à l’équilibre, aucun courant ne circule. Le courant de diffusion de trou compense
le courant d’entrainement de trou ; et le courant de diffusion d’électrons compense le courant
d’entrainement d’électrons.
Jp = JE,p + JD,p = 0

(2.44)

Jn = JE,n + JD,n = 0

(2.45)

J = Jp + Jn = 0

(2.46)

Polarisation inverse : La photodiode est une jonction PN polarisée en inverse. Une
différence de potentiel notée VA = VP − VN < 0 est appliquée à la jonction. Dans cette
configuration, un potentiel positif est appliqué sur la zone N en maintenant la zone P comme
référence. La zone N est déplacée énergétiquement vers le bas par application de la polarisation. La pente des bandes d’énergies augmente ainsi que le champ électrique dans la zone de
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charge d’espace. On assiste à une extension de la zone dépeuplée du côté N comme du côté
P entre xp0 et xn0 . Le potentiel appliqué se rajoute à la barrière naturelle Vbi pour donner une
tension de jonction
Vj = Vbi − VA

(2.47)

L’augmentation de la barrière énergétique s’oppose davantage à la diffusion des porteurs
majoritaires. La diffusion des porteurs majoritaires, et donc le courant de diffusion, est réduit
en deçà de l’équilibre thermodynamique. Sans injection de porteurs, le courant d’entrainement
des porteurs minoritaire persiste et reste faible. Le courant résultant est négatif et il va de la
zone N vers la zone P. Le courant dans une jonction PN polarisée en inverse provient donc
des porteurs minoritaires. De par la différence de concentration entre la zone neutre et la zone
dépeuplée, ceux-ci diffusent sur une longueur caractéristique appelée longueur de diffusion de
la zone neutre jusqu’à la zone dépeuplée ou ils sont entrainés par le champ électrique. Ces
longueurs de diffusion s’expriment telles que
Ln =

p

Dn τ n

Lp =

q

(2.48)

Dp τ p

(2.49)

avec τn et τp les durées de vie des électrons et des trous respectivement. Dans le silicium à
300 K, on trouve typiquement τn = τp =5 × 10−7 s. La concentration de porteurs minoritaires
au bord de la zone de charge d’espace détermine ce courant de diffusion de porteurs minoritaires également appelé "courant de diffusion inverse" à ne pas confondre avec le courant
de diffusion de porteurs majoritaires. La figure 2.23 illustre les concentrations de porteurs en
polarisation inverse et met en évidence les longueurs de diffusion Ln et Lp caractéristiques
des porteurs minoritaires. Il est possible de montrer que [Sze85] :
Dn
Jn (−xp ) = q
np0
Ln
Dp
Jp (xn ) = q
pn0
Lp
J=q







q VA
kT

e



(2.50)



q VA
kT

e

Dn
Dp
np0 +
pn0
Ln
Lp

−1



−1

q VA
kT

e

−1

(2.51)



Pour une diode de surface S on peut exprimer le courant I comme :

(2.52)
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I = I0

I0 = q S





q VA
kT

e

−1



Dp
Dn
np0 +
pn0
Ln
Lp

(2.53)



(2.54)

Pour VA < 0 en polarisation inverse, I se rapproche du courant de saturation I0 qui se
note aussi :
I0 = q S ni2



Dn 1
Dp 1
+
Ln NA
Lp ND



(2.55)

Cette expression du courant de saturation (inverse) pour une jonction PN n’est vraie que
pour une diode idéale abrupte dite longue avec une dimension infinie. En réalité, les profils de
dopage ne sont pas abrupts et la diode est dite courte car elle a des dimensions finies. Même
si dans le cas d’une diode réelle les équations diffèrent de celles décrivant le fonctionnement
d’une diode idéale [Sze85], les mécanismes mis en jeu restent identiques à ceux présentés ici.

Processus de recombinaison et de génération : Jusqu’ici, aucun mécanisme ni de
recombinaison ni de génération de porteurs n’a été pris en compte. Dans les semi-conducteurs,
ce processus agit sur l’équilibre de la population des porteurs. Ce phénomène mène à une
densité de courant supplémentaire qui participe à la densité de courant totale et donc au
courant dans la jonction. La recombinaison est le processus par lequel les électrons et les
trous sont annihilés. La génération est le processus par lequel les électrons et les trous sont
créés. Il s’agit de deux processus complémentaires qui s’expriment comme un seul et unique
taux de recombinaison-génération noté U qui est positif pour la génération et négatif pour la
recombinaison. Il existe trois types de mécanismes :
— La génération bande à bande, aussi appelée génération directe, est un processus par
lequel un électron de la bande de valence passe dans la bande de conduction. Le
silicium est un matériau semiconducteur à GAP indirect. Par conséquent, pour passer
de la bande de valence à la bande de conduction, un électron doit interagir avec un
phonon pour changer son moment. Ce phénomène rend la génération bande à bande
peu probable dans le silicium à moins d’avoir une énergie suffisamment importante
pour franchir le GAP indirect.
— La création de porteurs, aussi appelé génération à partir d’un piège, est un processus
par lequel un électron de la bande de valence passe dans la bande de conduction par
l’intermédiaire d’un niveau intermédiaire dans la bande interdite induit par un piège.
— L’ionisation par impact est un processus par lequel un porteur ionise d’autres porteurs
sous l’influence d’un fort champ électrique. Ce processus n’intervient qu’en présence
de forts champs électriques, situation dans laquelle les capteurs d’images CMOS ne se
trouvent jamais. Le processus opposé à l’ionisation par impacte est appelé recombinai-
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son Auger [Sze85].
Finalement, c’est le processus de création de porteur assisté par pièges aussi appelés
défauts Shockley-Read-Hall (SRH) qui domine la recombinaison-génération dans le silicium.
Ce taux de recombinaison-génération se note [SR52] :

U=

Nt σp σn νth (pn − ni2 )


σn n + ni e

Et−Ei
k T





+ σp p + ni e

Ei−Et
k T



(2.56)

avec Nt la densité de piège (ou de dopage), σn et σp les sections efficaces de capture des
électrons et des trous respectivement et νth la vélocité thermique des porteurs. On trouve
typiquement νth = 1 × 107 cm s−1 .
On introduit les durées de vie des électrons et des trous τn et τp telles que :
τn =

1
Nt σn νth

(2.57)

τp =

1
Nt σp νth

(2.58)

A partir de l’équation (2.56) et en y injectant les équations (2.57) et (2.58), le taux de
recombinaison-génération se note alors sous la forme :

U=

pn − ni2


τp n + ni e

Et−Ei
k T





+ τn p + ni e

Ei−Et
k T



(2.59)

On remarque que le taux de recombinaison-génération est maximal quand Et est proche
de Ei. C’est notamment le cas des défauts dont le niveau d’énergie se trouve au milieu de la
bande interdite.
A l’équilibre thermodynamique, pn = ni2 donc pn − ni2 = 0. Par conséquent, les processus
de recombinaison compensent les processus de génération menant un taux de recombinaisongénération nul. C’est notamment le cas dans les zones neutres de la jonction PN.
En faible injection, cas des régions périphériques de la zone dépeuplée dans une jonction
PN hors équilibre, on peut exprimer la concentration de porteurs minoritaires selon le déficit
de porteurs ∆n et ∆p. Dans la zone P on à :
n = n0 + ∆n

(2.60)
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Dans la zone N on à :
p = p0 + ∆p

(2.61)

De plus, si on considère le pire cas lorsque Et = Ei, l’équation (2.59) devient

U=

(p0 + ∆p)(n0 + ∆n) − ni2
τp (n0 + ∆n + ni) + τn (p0 + ∆p + ni)

(2.62)

U=

(n0 p0 + n0 ∆p + p0 ∆p + ∆p2 − ni2
τp (n0 + ∆n + ni) + τn (p0 + ∆p + ni)

(2.63)

Dans un semiconducteur de type N on a toujours nn0 pn0 = ni2 donné par l’équation (2.23),
nn0 > pn0 , n0 ∆p > p0 ∆p et n0∆p > ∆p2 . De plus, en faible injection on a (n0 > ∆p). Par
conséquent, le taux de recombinaison-génération se note :
UN =

∆p
τp

(2.64)

De la même manière, dans la zone P, le taux de recombinaison-génération se note :
UP =

∆n
τn

(2.65)

Dans la zone dépeuplée, il y a un fort déficit de porteurs n < ni et p < ni donc p n < ni2
donc p n − ni2 = ni2 . Par conséquent, le taux de recombinaison-génération se note :
UZCE =

ni
τp e

Et−Ei
k T

+ τn e

Ei−Et
k T

(2.66)

Pour Et = Ei dans le pire des cas, l’équation (2.66) devient :
UZCE =

ni
τp + τn

(2.67)

La densité de courant associée au taux de recombinaison-génération s’exprime telle que
JU =

Z +xn+Lp
−xp−Ln

q U dx

(2.68)
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En décomposant la densité de courant sur les trois zones on peut noter à partir des
équations (2.64) (2.65) (2.67) :

JU =

Z −xp0

q UP dx +

−xp0 −Ln

Z −xp0

∆n
q
JU =
dx +
0
τn
−xp −Ln

Z xn0
−xp0

q UZCE dx +

Z xn0

Z xn0 +Lp

ni
q
dx +
0
τp + τn
−xp

−xn0

q UN dx

Z xn0 +Lp
−xn0

q

∆p
dx
τp

(2.69)

(2.70)

Or ni > ∆n et ni > ∆p. Par conséquent, c’est dans la zone dépeuplée que le taux de
recombinaison-génération est maximum et le taux de recombinaison-génération dans les zones
périphériques est négligé. Finalement, dans le cas général où Et 6= Ei, la densité de courant
attribuée à la génération s’exprime :
JU =

q ni W
τp e

Et−Ei
k T

+ τn e

(2.71)

Ei−Et
k T

Finalement, à partir des équations (2.52) et (2.70), la densité de courant totale de recombinaisongénération dans une jonction PN polarisée en inverse s’exprime comme la somme d’une contribution liée à la diffusion et d’une contribution liée à la génération.
Jtot = J + JU

Jtot

Dn
Dp
=q
np0 +
pn0
Ln
Lp




q kVAT

e

(2.72)
q ni W



−1 +

τp e

Et−Ei
k T

+ τn e

Ei−Et
k T

(2.73)

Pour VA < 0 en polarisation inverse, le courant dans une diode de surface S précédemment
noté I dans l’équation (2.53) se rapproche du courant de saturation I0 qui se note alors :
I0 = q S ni

2



Dn 1
Dp 1
+
Ln NA
Lp ND



+

S q ni W
τp e

Et−Ei
k T

+ τn e

Ei−Et
k T

(2.74)

Dépendance en température : En résumé, le courant inverse dans une jonction PN polarisée en inverse est aussi appelé courant de fuite. Celui-ci est la somme d’un courant de
diffusion de porteur minoritaire sur une distance Lp et Ln en bordure de zone de charge
d’espace entrainés par le champ électrique et d’un courant de génération de porteurs principalement localisés dans la zone dépeuplée ou le déficit de charge est le plus important. Le
courant de diffusion tout comme le courant de génération dépendent de la température. Dans
le but d’estimer leurs dépendances en température, on cherche la dépendance en température
des paramètres élémentaires. D’abord, les densités d’états effectives Nc et Nv dépendent de
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la température telle que :
mv∗
Nv = Ncv
m0

 32

mc∗
Nc = Ncv
m0

 32





(2.75)

(2.76)

avec mc∗ la masse effective des électrons dans la bande de conduction, mv∗ la masse
effective des trous dans la bande de valence et :
2 π m0 k T
Ncv = 2
h2


 32

(2.77)

mc∗ et mv∗ s’expriment en fonction le la masse d’un électron libre m0 tel que mc∗ =
1.18 m0 ; mv∗ = 0.81 m0. Finalement, à partir de l’équation de ni dans léquation (2.24), on
peut établir la dépendance en température de la concentration intrinsèque :
3

ni ∝ T 2

(2.78)

On peut également établir la dépendance en température de la vélocité thermique νth
s

νth =

1
3kT
∝ T2
∗
m

(2.79)

D’autre part, d’après la loi de Meyer-Neldel, les sections efficaces σn et σp dépendent de la
température et possèdent leurs propres énergies d’activation. Or, les énergies d’activation des
section efficaces sont de l’ordre de quelques dizaines de milliélectronvolts [Wid+01] [Wid+02]
[Wid+10] [Web+10] (25 eV) soit bien inférieures aux barrières énergetiques que les porteurs
doivent passer (entre Eg et Eg/2). Ainsi, la variation des sections efficaces en fonction de
la température est négligée dans la dépendance en température du courant de génération.
Par conséquent, à partir de l’expression du taux de génération (2.56), des dépendances en
température de ni et de νth dans des équations (2.78) et (2.79) et en injectant l’expression de
ni (2.24) dans l’équation (2.56), on peut exprimer la dépendance en température du courant
de génération comme :

Igénération ∝ T

e

2

e

−Eg(T)
2kT

Et−Ei
kT

+e

Ei−Et
kT

(2.80)

Si on note ∆E = |Ei − Et| l’écart d’énergie entre le centre de génération et le niveau de
Fermi intrinsèque Ei qui est proche du milieu de la bande interdite d’après l’équation (2.25),
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l’expression 2.80 devient :

Igénération ∝ T2
Si ∆E 6= 0, on considère e

2∆E
kT

e

−Eg (T)
+∆E
2
kT

e

2∆E
kT

−1

(2.81)

> 1 ce qui nous donne :
Igénération ∝ T e
2

−Eg(T)
+∆E
2
kT

(2.82)

Si ∆E = 0 , nous donne :
Igénération ∝ T2 e

−Eg(T)
kT
2

(2.83)

En utilisant le formalisme d’Arrhenius, on introduit l’énergie d’activation du courant
d’obscurité Ea(T) :
Igénération ∝ e−

Ea(T)
kT

(2.84)

Par développement limité dont le détail est présenté en annexe, on peut montrer que
Ea(T) = 2 k T +

Eg(T) T dEg(T)
−
+ ∆E
2
2
dT

(2.85)

A 300 K et en considérant la dépendance en température de la bande interdite via l’équation (2.18), on peut montrer que [Bel16] :
Ea = 0.65 + ∆E

(2.86)

L’énergie d’activation exprimée dans l’équation (2.93) implique que la plus petite énergie d’activation mesurable est 0.65 eV lorsque Et = Ei. On appelle ces défauts des niveaux
profonds dont le niveau d’énergie est au milieu de la bande interdite.
Concernant le courant de diffusion, sa dépendance en température dépend principalement
de la concentration intrinsèque des porteurs minoritaires np 0 et pn 0 comme le montre l’équation (2.14). A partir des équations (2.29) et (2.31), on remarque que le courant de diffusion
suit la même dépendance que ni2 . Finalement, a partir de l’équation (2.78), la dépendance en
température du courant de diffusion s’exprime :
Idiffusion = T3 e

−Eg(T)
kT

(2.87)

58

Chapitre 2 : Effets des radiations sur les capteurs d’images CMOS

De la même manière, en utilisant le formalisme d’Arrhenius de l’équation (2.84), on introduit l’énergie d’activation du courant de diffusion Ediff (T). Par développement limité dont
le détail est présenté en annexe, on peut montrer que :
Ediff = 3 k T + Eg(T) − T

dEg(T)
dT

(2.88)

A 300 K et en considérant la dépendance en température de la bande interdite via l’équation (2.18), on peut montrer que :
Ediff = 1.12eV

(2.89)

L’énergie d’activation du courant de diffusion sera donc proche de celle de la bande interdite du silicium. De par la dépendance en T2 du courant de génération dans l’équation (2.83)
et de la dépendance en T3 du courant de diffusion dans l’équation (2.87), le courant de diffusion aura tendance à dominer le courant de fuite à basse température. A l’inverse, le courant
de génération aura tendance à dominer le courant de fuite à haute température. L’énergie
d’activation extraite du courant de fuite totale se rapprochera alors de celle d’un défaut au
milieu de la bande interdite à haute température et d’une énergie d’activation proche de la
bande interdite à basse température selon l’origine du courant dominant le courant total.

2.2.2

Capteur d’images CMOS

Un capteur d’images s’appuie sur une disposition en matrice de plusieurs éléments photosensibles appelés pixels [Jan+13]. Plusieurs architectures de pixels existent pour les imageurs
CMOS : le pixel passif, le pixel actif à photodiode conventionnelle, le pixel actif logarithmique,
le pixel actif photomos et le pixel actif à photodiode enterrée ou pincée [Ter+84] [FH14]. Dans
cette étude, l’accent sera porté sur les pixels CMOS actifs conventionnels et pincées où chaque
pixel est composé d’une photodiode et d’un circuit de lecture intra-pixel permettant la lecture
en tension des charges collectées dans le nœud de lecture. Après la description des deux pixels,
le fonctionnement de la chaine de lecture sera abordé.

2.2.2.1

Photodiode standard

Le pixel à photodiode standard, aussi appelé pixel 3T, possède une photodiode dite standard ainsi que trois transistors comme illustrés en figure 2.24a [Jan+13]. Le premier est un
transistor de recharge, aussi appelé transistor de reset en anglais, commandé par la commande RST. Le deuxième est un transistor en mode suiveur, aussi appelé Source Follower
(SF) en anglais. Le troisième est un transistor de sélection commandé par la commande SEL
Y. D’autre part, deux polarisations nommées VRST et VDD sont connectées au drain du
transistor de recharge et à la source du suiveur respectivement. Cette architecture électrique
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est illustrée en vue du haut en figure 2.24b. La figure 2.24c présente, elle, une vue en coupe
d’une photodiode standard. Celle-ci est composée d’une implantation de type N faiblement
dopés dans une épitaxie de type P très faiblement dopée formant une jonction PN. Une implantation N plus fortement dopée permet un bon contact électrique entre la photodiode et la
connexion métallique. L’implantation N de la photodiode est entourée de tranchées d’oxyde
d’isolation appelées Shallow Trench Isolation (STI) en anglais. Ces oxydes permettent de
restreindre l’implantation de la photodiode et de favoriser l’extension de la zone dépeuplée
dans l’épitaxie. En surface, un autre oxyde appelé Pre-Metal Dielectrique (PMD) en anglais
permet de protéger la surface du pixel.
Durant l’initialisation, la photodiode est connectée à la polarisation de recharge notée
VRST > 0 grâce au transistor de recharge via la commande RST. Cette phase d’initialisation
permet de drainer toutes les charges libres de la photodiode et de la polariser en inverse.
Durant l’intégration, la photodiode est déconnectée, toujours via la commande RST, et s’apparente alors à une jonction flottante. Le champ électrique présent dans la photodiode sépare
les trous des électrons provenant soit de l’effet photoélectrique sous éclairement soit du courant de fuite (génération et diffusion). Alors que les trous se recombinent dans le substrat, les
électrons s’accumulent dans le caisson N diminuant ainsi le potentiel flottant de la photodiode.
Cette différence de potentiel est mesurée par le circuit de lecture dont le fonctionnement est
détaillé plus loin.
VRST

VDD

STI

FD

PD

PMD

RST

N
N

STI

FD

e

e
e

e

e

ZCE

SEL Y
Lecture Colonne

a)

VRST
RST
VDD

b)

SEL Y
OUT

PD

FD

SF

STI
e

Epitaxie P
Substrat P
c)

Figure 2.24 – Illustration de l’architecture électrique (a), d’une vue du haut (b) et d’une vue
en coupe (c) d’une photodiode standard.

2.2.2.2

Photodiode pincée

Le pixel à photodiode pincée [FH14], aussi appelé pixel 4T Pinned Photodiode (4T PPD)
en anglais, possède une photodiode et 4 transistors [FH14]. En plus du transistor de recharge,
du suiveur et du transistor de sélection, un transistor de transfert supplémentaire commandé
par la commande TG est ajouté comme illustré en figure 2.25a. Cette architecture électrique
est illustrée en vue du haut en figure 2.25b. La photodiode pincée est composée d’une implantation de type N dans une couche d’épitaxie de type P faiblement dopée formant la jonction
PN. Cette dernière est dite pincée par une implantation de surface fortement dopée P. Une
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illustration d’une coupe d’un pixel à photodiode pincée est présenté en figure 2.25c. Sur cette
illustration, on remarque que la photodiode pincée et le nœud de lecture sont deux structures
distinctes contrairement au pixel à photodiode standard. Dans un pixel 4T à photodiode pincée, la photodiode et le nœud de lecture sont séparés par une grille de transfert. Cette grille
de transfert s’apparente à une grille de transistor MOS classique dont la grille est entourée
d’un oxyde périphérique appelé espaceur ou encore spacer en anglais.
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Figure 2.25 – Illustration de l’architecture électrique (a), d’une vue du haut (b) et d’une vue
en coupe (c) d’une photodiode pincée.
La photodiode pincée s’apparente à une structure PNP. En l’absence de charges, grâce à
l’optimisation des dopages, la photodiode pincée est totalement déplétée. Dans cette configuration, la zone dépeuplée englobe alors totalement le caisson N et s’étend dans l’épitaxie
[Mar+17] [McG+18]. Cette configuration est présentée en figure 2.26a illustrant la structure
de bande d’une structure PNP. En présence d’électrons, ceux-ci vont s’accumuler au potentiel
le plus bas situé dans le caisson N créant ainsi une poche d’électrons. Cette configuration est
présentée en figure 2.26b et reporter sur la coupe en figure 2.25c.
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Figure 2.26 – Illustration des bandes d’énergie d’une photodiode pincée.
Selon le potentiel appliqué à la grille de transfert, celle-ci peut prendre trois régimes de
fonctionnements distincts comme illustrés en figure 2.27. Pour des polarisations négatives,
la structure MOS se place en régime d’accumulation dans lequel les trous s’accumulent à
l’interface oxyde-semi-conducteur. Pour une polarisation nulle, la structure MOS se trouve en
régime de déplétion dans lequel l’interface présente un déficit de porteurs. Enfin, l’application
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d’une polarisation positive permet d’atteindre un régime d’inversion où les électrons, porteurs
minoritaires, s’accumulent à l’interface créant ainsi un canal de conduction sous la grille.
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Figure 2.27 – Illustration des bandes énergétiques d’une structure MOS représentative de la
grille de transfert d’un pixel à photodiode pincée en accumulation (a), en déplétion (b) et en
inversion (c).
Durant l’intégration, la grille de transfert est en régime de déplétion ou d’accumulation.
Dans cette configuration, la photodiode pincée est isolée du nœud de lecture et collecte les
charges générées par le courant de fuite (diffusion et génération) ou par effet photo-électrique
dans le cas d’un éclairage. Avant la fin du temps d’intégration, le nœud de lecture est connecté
au potentiel VRST via le transistor de recharge (commande RST). Après quelques microsecondes, le nœud de lecture est déconnecté et s’apparente alors à un nœud flottant. A la fin du
temps d’intégration, la grille de transfert passe en régime d’inversion et permet le transfert
des électrons collectés vers le nœud de lecture réduisant ainsi son potentiel flottant. Cette
configuration est appelée le transfert de charge. Tout comme le pixel à photodiode standard,
cette différence de potentiel est mesurée par le circuit de lecture.

2.2.2.3

Architecture électrique

Pour les deux types de pixels, le nœud de lecture correspond au point de mesure permettant
la conversion des charges collectées en tension [FH14]. Le signal du nœud de lecture est amplifié
à l’intérieur du pixel par le suiveur avant d’être échantillonné et stocké dans le circuit de lecture
dont l’architecture est illustrée en figure 2.28.
Un chronogramme 3T (applicable au pixel 3T) classique est présenté en figure 2.29a.
Dans un tel chronogramme, le signal Vsig est échantillonné et stocké dans une capacité via
la commande SHS après l’intégration des charges. Ensuite, la photodiode est rechargée par
le transistor de recharge et un échantillonnage du signal Vref est réalisé et stocké via la
commande SHR.
Un chronogramme 4T (applicable au pixel 4T) classique est présenté en figure 2.29b. Dans
un tel chronogramme, le nœud de lecture est réinitialisé indépendamment de la photodiode.

62

Chapitre 2 : Effets des radiations sur les capteurs d’images CMOS

MatriceRdeRPixel
Pixel
NoeudRdeRLecture
Suiveur

DecodeurRY

SélectionRY

EchantilonneurR/RBloqueur
SignalR/RRéférence
Suiveur

CircuitRdeRLecture
SignalRdeRSortie
Differentielle

SélectionRX

DecodeurRX
Figure 2.28 – Illustration de architecture électrique d’un capteur d’image CMOS avec un
double échantillonnage et une sortie analogique différentielle.
Le signal Vref est échantillonné et stocké dans une capacité via la commande SHR. A la suite
du transfert des charges dans le nœud de lecture, le signal Vsig est échantillonné et stocké
dans une capacité via la commande SHS.
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Figure 2.29 – Illustration d’un chronogramme 3T (a) et d’un chronogramme 4T (b).
Dans ces deux chronogrammes, tous les pixels d’une même ligne sont opérés simultanément
et chaque ligne est commandée l’une après l’autre. Dans le chronogramme 3T, le temps
d’intégration correspond au laps de temps entre deux recharges réalisées par le signal RST.
Dans le chronogramme 4T, le temps d’intégration correspond au laps de temps entre deux
transferts de charge réalisés par le signal TG. Durant ce temps d’intégration, toutes les autres
lignes sont opérées. Par conséquent, le temps d’intégration minimum correspond au temps
de lecture de la matrice, lui-même multiple du temps de lecture d’une seule ligne. Un laps
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de temps supplémentaire peut être ajouté en fin de lecture de matrice pour avoir le temps
d’intégration désirée. Ce mode de lecture par balayage, également appelé Rolling Shutter en
anglais, peut mener à des déformations de l’image dans le cas de scènes en mouvement. Un
autre mode de lecture permettant l’intégration simultanée de tous les pixels est appelé Global
Shutter et implique le transfert des charges de chaque pixel dans une capacité de stockage
pour attendre leurs lectures.
Dans le chronogramme 3T, l’échantillonnage du signal de référence et du signal utile ne
sont pas réalisés dans la même tram et sont séparés par le temps de lecture de la matrice
au minimum. On parle de double échantillonnage non-corrélé. Dans le chronogramme 4T,
l’échantillonnage du signal de référence et du signal utile sont pris dans la même tram et sont
très proches l’un de l’autre dans le temps (environ le temps de transfert de charge). On parle
alors de double échantillonnage corrélé. Cette technique est appelée Correlated Double Sampling (CDS) en anglais et permet d’annuler le bruit kTc de réinitialisation tout en réduisant
le bruit en 1/f dont l’origine et les caractéristiques seront développées plus tard [FH14].
Une fois les deux échantillons réalisés, une deuxième étape d’amplification et une sélection
de colonne par le décodeur X (commande SEL X) permet d’avoir en sortie un signal différentiel
à partir duquel on mesure Vpix = Vsig − Vref .

2.2.3
2.2.3.1

Grandeurs Caractéristiques des Capteurs d’images CMOS
Efficacité quantique

L’efficacité quantique externe, notée EQE pour External Quantum Efficiency en anglais,
traduit la fraction de photon incident menant à la création de paires électron-trou collectées et lues. Dans l’EQE, on distingue l’efficacité quantique optique notée OE pour Optical Efficiency en anglais qui est relative à la réflexion et/ou à l’absorption par des couches
non photo-sensibles superficielles, et l’efficacité quantique interne notée IQE pour Internal
Quantum Efficiency en anglais qui traduit la recombinaison de porteurs ou la collection non
complète des charges dans la photodiode. L’efficacité quantique interne est optimale pour les
longueurs d’onde du visible et est principalement limitée par la recombinaison de porteurs
aux interfaces en surface (longueurs d’onde dans le bleu) et par la profondeur de l’épitaxie
(longueurs d’onde dans le rouge). L’épitaxie est toujours faiblement dopée pour minimiser
les centres de recombinaison (éléments dopant) menant à la détérioration de l’IQE. Pour les
longueurs d’onde dans le bleu, on cherchera plutôt à isoler les interfaces notamment avec l’implantation de pincement dans le cas de la photodiode pincée. Pour maximiser l’OE, on cherche
à minimiser les couches superficielles en utilisant par exemple des illuminations en face arrière
ou en intégrant des microlentilles permettant d’augmenter la surface effective photosensible
(amélioration du facteur de remplissage ou Fill Factor en anglais qui est le rapport entre la
surface photosensible par rapport à la surface du pixel).
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2.2.3.2

Linéarité et facteur de conversion de charge

Dans un pixel 3T, la charge des électrons collectés Q s’exprime :
Q = φ EQE tint

(2.90)

Où φ est le flux de photon incident et tint le temps d’intégration. Initialement polarisé
à Vref après sa recharge, le potentiel de la photodiode diminue en fonction de la charge des
électrons collectés telle que :
VPD = Vref −

Z Q
0

1
dQ
CPD (Q)

(2.91)

avec CPD la capacité de la photodiode formée par sa zone dépeuplée. Cette capacité varie
avec la charge collectée car la profondeur de la zone dépeuplée est fonction de la polarisation.
Par conséquent, la variation du potentiel du nœud de lecture n’est pas linéaire avec la charge
collectée. Cependant, pour des faibles variations de polarisation, la variation de la capacité
de la photodiode est négligeable et on note dans le régime linéaire :
VPD = Vref −

Q
CPD

(2.92)

Plus la quantité de charge collectée est importante, moins la variation de potentiel du
nœud de lecture est linéaire jusqu’à atteindre une zone de saturation.
Dans un pixel 4T, la variation de la capacité de la photodiode n’est pas importante car la
mesure est réalisée dans le nœud de lecture. On peut tout de même noter le potentiel de la
photodiode :
VPPD = Vpin −

Z Q
0

1
dQ
CPPD (Q)

(2.93)

avec Vpin la tension de pincement caractéristique de la photodiode [Pel+16] [Mar+17].
Pour le nœud de lecture (FD pour Floating Diffusion en anglais) on note :
VFD = Vref −

Q
CFD

(2.94)

Comme illustré précédemment, la capacité du nœud de lecture est bien moins importante
que celle de la photodiode. Grâce à la dissociation de ces deux capacités, la variation de
potentiel du nœud de lecture est supérieure à celle de la photodiode pour la charge collectée.
Il est donc possible, contrairement au cas d’une photodiode standard, d’avoir à la fois une
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grande surface photosensible pour collecter un maximum de charge, et un petit nœud de
lecture permettant de réduire sa capacité et donc de maximiser sa variation de potentiel.
Cette caractéristique s’apparente à la sensibilité du pixel et est appelée facteur de conversion,
ou Charge to Voltage Factor (CVF) en anglais, et s’exprime en microvolt par électron [PH03].
CVF =

q
CFD

(2.95)

Comme dans le cas de la photodiode standard, cette relation n’est vraie que dans la zone
linéaire du nœud de lecture.
En outre, dans une photodiode pincée, lorsque la charge collectée devient trop importante,
la variation de capacité et la fuite des électrons hors de la poche de collection mène à une non
linéarité puis à une saturation appelée Full Well Capacity (FWC) en anglais. Lorsque les
charges collectées ont complètement déchargé la jonction PN et que et qu’on retrouve Vbi, on
parle de Equilibrium Full Well Capacity (EFWC) en anglais. Ces saturations mènent à une
réduction de la dynamique.

2.2.3.3

Dynamique

La dynamique d’un capteur d’image traduit sa capacité à mesurer avec précision les faibles
comme les grandes intensités lumineuses. Une grande dynamique permettra de révéler les
détails dans une image présentant à la fois des zones lumineuses et des zones d’ombre. Pour
des intensités lumineuses faibles, la dynamique est limitée par le bruit. Pour des intensités
lumineuses élevées, la dynamique est limitée par la saturation du capteur d’images soit à
cause de la saturation de la photodiode, soit à cause de la saturation de la chaine de lecture.
En général, la dynamique s’exprime comme :
D = 20 log



Vmax
Vmin



(2.96)

qui est le rapport entre le signal maximal mesurable et le signal détectable le plus faible
[FH14]. Il existe plusieurs méthodes pour augmenter la dynamique d’un capteur d’images
toutes référencées comme High Dynamic Range (HDR). A titre d’exemple, on peut mentionner
l’utilisation de plusieurs temps d’intégration ou de binning permettant d’opérer plusieurs
pixels comme un seul et même pixel maximisant ainsi la surface photosensible.

2.2.3.4

Fonction de transfert de modulation

La fonction de Transfert de Modulation (FTM) (ou Modulation Transfer Function en
anglais) traduit la capacité d’un capteur d’image à retranscrire les variations spatiales de
luminosité. La limite théorique de la FTM est fixée par l’échantillonnage spatial d’une scène
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par les pixels qui se traduit par le théorème de Nyquist. Cependant, tous les mécanismes
menant à une mauvaise collection des charges photo-générées mènent à la détérioration de la
FTM [EM05].

2.2.3.5

Courant d’obscurité

Comme détaillé précédemment, le courant d’obscurité trouve son origine dans un courant
de diffusion de porteur minoritaire qui s’étend sur une certaine longueur de diffusion, et un
courant de génération dans la zone dépeuplée à partir de défauts aussi appelés centres de
génération [McG+18].
Courant de diffusion : Dans un capteur d’image classique, c’est le courant de diffusion
des électrons de l’épitaxie P vers la zone dépeuplée N qui participe au courant de diffusion.
Dans la grande majorité des cas, la longueur de diffusion des électrons est bien plus grande
que la profondeur de l’épitaxie elle-même. En effet, avec un dopage de NA = 1 × 1015 cm−3
dans l’épitaxie, le temps de vie des électrons est estimé à quelques microsecondes à partir
de l’équation (2.57) et la constante de diffusion Dn à une vingtaine de micromètres à partir
de l’équation (2.48) donnant une longueur de diffusion d’environ 50 µm soit jusqu’à dix fois
supérieure à l’épaisseur de l’épitaxie. Par conséquent, toute l’épitaxie participe au courant de
diffusion et toutes les charges situées dans cette zone de diffusion sont suceptibles de participer
au courant d’obscurité en diffusant vers la zone de collection.
Courant de génération : Bien que le taux de génération ne soit pas nul dans l’épitaxie où
les électrons ont tendance à diffuser vers la zone dépeuplée, c’est dans la zone dépeuplée que
le taux est maximal comme détaillé plus tôt. Par conséquent, en considérant que les mêmes
défauts cristallins soient présents dans la zone dépeuplée et dans l’épitaxie, c’est bien dans
la zone dépeuplée que ces défauts seront les plus actifs (équation (2.66)). Cependant, si le
courant de génération provenant de la zone dépeuplée est suffisamment faible comme dans les
capteurs d’images à photodiodes pincées de pointe non irradiés, la contribution du courant
de génération en dehors de la zone dépeuplée et de la diffusion des électrons vers la zone de
collection peut être observée. Dans ce cas, cette contribution s’exprime [Goi15] :
√

− KEgT

Igéné−diff ∝ e

Nt
NA, D

(2.97)

avec Nt la concentration de défauts et NA, D la concentration du dopage P ou N respectivement.
Par ailleurs, les défauts d’interface sont eux aussi à l’origine de l’introduction de niveaux
d’énergie dans la bande interdite. Par conséquent, tous comme les défauts cristallins, ils
peuvent agir comme des centres de génération lorsqu’ils sont dans la zone dépeuplée. Cette
contribution s’exprime [Goi15] :

Section 2.2 : Les capteurs d’images CMOS

Iint ∝ e− 2

Eg
K T
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Aint Nint

(2.98)

avec Aint la surface dépeuplée et Nint la densité de défauts d’interface.
Une fois encore, si les courants de génération provenant de la zone dépeuplée sont suffisamment faibles comme dans les capteurs d’images à photodiodes pincées de pointe non
irradiaés, la contribution de la génération d’interface peut être visible. Les porteurs générés
aux interfaces diffusent vers la zone de collection de la photodiode entraînant un courant de
diffusion induit par la génération d’interface. Sous certaines hypothèses simplificatrices, cette
contribution de courant de diffusion d’état d’interface peut être exprimée [Goi15] :
Eg
T

Iint−diff ∝ e− K

Aint Nint
NA, D

(2.99)

avec Aint la surface des interfaces considérées en dehors de la zone dépeuplée, NA, D la
concentration de dopage P ou N à l’interface et Nint la densité de défauts d’interface. Cette
contribution diminue lorsque la distance entre la zone dépeuplée de la photodiode et les
interfaces augmente [Goi15]. Par conséquent, seules les interfaces les plus proches apportent
une contribution significative.
En résumé, le courant de génération est la somme de toutes ces contributions. Du fait de
l’isolation de la photodiode pincée des interfaces, la contribution des défauts d’interface dans
le courant d’obscurité est minimisée. C’est la raison pour laquelle, en général, les courants
d’obscurité dans les pixels 4T à photodiode pincée sont inférieurs à ceux des pixels à photodiode standard. Pourtant, les défauts d’interface présents au niveau de l’oxyde de grille et des
oxydes périphériques de la grille de transfert participent toujours au courant d’obscurité.

Variation de la polarisation de la photodiode : Il est important de garder à l’esprit que
la polarisation de la photodiode standard comme celle de la photodiode pincée varie au cours
de l’intégration des charges selon l’équations (2.92) et (2.93). En effet, dans la photodiode
standard, la polarisation Vref après la recharge est amenée à diminuer avec la collection des
électrons. Dans la photodiode pincée, c’est la polarisation Vpin qui est amenée à diminuer avec
la collection des électrons. Par conséquent, le courant inverse n’est pas constant tout au long
de l’intégration. Alors que la densité de courant de diffusion suivra l’équation (2.52), le courant de génération suivra l’évolution de la largeur de la zone dépeuplée de l’équation (2.43).
Pour autant, le terme de courant d’obscurité dans les capteurs d’images désigne plus communément le signal d’obscurité correspondant à un nombre de charges collectées dans un temps
d’intégration donné.
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Bruit temporel

Le bruit temporel traduit la variation au cours du temps du signal de sortie d’un pixel
opéré dans les mêmes conditions. Plusieurs sources de bruit sont à distinguer au sein du pixel
[Jan+13] [TFG01] [HGP04].

Bruit de grenaille : Le bruit de grenaille, aussi appelé Shot Noise en anglais, trouve
son origine dans la nature corpusculaire de la lumière. L’absorption d’un photon, quantum
d’énergie, mène au caractère discret de l’effet photo-électrique qui conduit à une variation du
nombre de charge générée dans le pixel sous le même flux lumineux. Dans ce bruit, le nombre
de charges générées est égal à sa variance. Par ailleurs, il est important de mentionner que
du fait de la génération discrète de paires électron-trou, le courant de génération est lui aussi
un bruit de grenaille dont la variance est égale à la valeur moyenne. Après irradiation, une
augmentation significative du bruit de grenaille apparaît dans les capteurs d’images menant
à une diminution de la dynamique.
2
σph
= Nph

(2.100)

Bruit de recharge : Le bruit de recharge, également appelé kTc, est un bruit thermique
provenant du transistor de recharge. Ce bruit mène à une polarisation de recharge Vref qui
fluctue d’une recharge à l’autre. Ce bruit s’exprime :
2
σrst
=

kT
CFD

(2.101)

Dans le cas d’un double échantillonnage non-corrélé comme dans les capteurs d’images
3T, ce bruit est présent dans le signal Vpix . Cependant, il est supprimé dans le cas d’un double
échantillonnage corrélé (échantillonnage partageant la même recharge) comme dans les pixels
4T.

Bruit de Flicker : Le bruit de Flicker, aussi appelé le bruit en 1/f, est un bruit de scintillement dont la densité spectrale de bruit prend la forme d’une fonction en 1/f d’où il sort
son nom [Bar06] [HGP04].

Signal des télégraphistes : Le signal des télégraphistes ou Random Telegraph Signal
(RTS) en anglais, est une variation aléatoire discrète de la conduction du canal d’un transistor
provenant de la capture et de l’émission de charge par des défauts d’interface situés à l’interface
entre l’oxyde de grille et le semi-conducteur. Dans un capteur d’image, cette source de bruit
est principalement attribuée au suiveur (SF en anglais) ajoutant une variation du signal de
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sortie supplémentaire [Wan+06] [MGM09] [MGGM12]. Afin de le différencier du RTS associé
au courant d’obscurité dont les détails seront abordés plus tard, il sera noté SF-RTS.

Efficacité de transfert : Dans un pixel 4T, l’efficacité de transfert de charge appelé Charge
Transfer Inefficiency (CTI) en anglais traduit la capacité de la grille de transfert à transférer
efficacement les charges de la photodiode au nœud de lecture [HYT15] [Yam+09] [Pel+16].
Lors du transfer, les défauts d’interface ou des variations de potentiel agissent également
comme des pièges pouvant capturer des électrons et les relâcher dans le transfert suivant. Ce
bruit de transfert est une source de bruit supplémentaire dans le signal de sortie du pixel dont
la contribution augmente après irradiation [Riz+18b] [Goi+14a] [Goi+14b] [Riz+18a].

Bruit de lecture : D’une manière générale, le bruit de lecture correspond à l’ensemble de
ces sources de bruit provenant de la chaine de lecture. La chaine de lecture étant quasiment
identique pour les deux échantillons, les signaux Vref et Vsig sont tous deux impactés par le
bruit de lecture qui est filtré par les divers élements de la chaîne et par l’opération de double
échantillonnage donnant Vpix = Vref − Vsig [HGP04] [FH14].

2.2.3.7

Bruit spatiaux

Le bruit spatial traduit la variation du signal de sortie d’un pixel à l’autre opéré dans les
mêmes conditions. Plusieurs sources de bruit spatial sont à distinguer [HGP04].

Non-uniformité : La non-uniformité correspond à la différence de réponse d’un pixel à
l’autre opéré dans les mêmes conditions. Cette variabilité trouve son origine dans la variabilité
géométrique des pixels liée au procédé de fabrication menant à une variation de CVF, de
rendement quantique et/ou de polarisation. Cette non-uniformité est appelée Photo Response
Non Uniformity (PRNU) en anglais dans le cas d’une excitation lumineuse. En l’absence
d’éclairement, cette non uniformité est appelée Dark Signal Non Uniformity (DSNU) en
anglais où la variabilité de concentration de centres de génération est la principale source
de bruit spatial.

Bruit fixe : Le bruit spatial fixe, aussi appelé Fixe Patern Noise (FPN) en anglais, trouve
son origine dans la variabilité des pixels, des éléments lignes ou ou des éléments colonnes du
capteur comme, par exemple, la variabilité des capacités de stockage des échantillons Vref et
Vsig d’une colonne à l’autre ou des signaux de commande [Riz+17].
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Les Effets des radiations sur les capteurs d’images CMOS
Effets de l’ionisation dans les capteurs d’images CMOS

Comme détaillé précédemment, l’ionisation est le résultat d’une perte d’énergie par freinage électronique d’une particule ou des interactions photon-matière (effet photo électrique,
effet Compton ou création de paires). Les effets de cette ionisation sur les capteurs d’images
sont de deux natures différentes à savoir les évènements singuliers et les effets cumulés.

2.3.1.1

Evènements singuliers

L’ionisation génère principalement des paires électron-trou. Dans un capteur d’images,
une fraction des électrons générés peut être collectée dans les photodiodes menant à un signal
parasite transitoire. Lorsque l’ionisation est suffisamment importante, le nuage d’électrons
peut être collecté dans plusieurs photodiodes menant à l’apparition de taches d’ionisation
transitoire impactant plusieurs pixels voisins [JSE97] [Lal+13] [Vir+14]. Bien que ce phénomène transitoire appelé Single Event Effect (SEE) en anglais soit dommageable pour les
capteurs d’images, c’est aussi le phénomène qui est à la base de la détection de particules
dans le cas des détecteurs de particules. Les tests de qualification portant sur la sensibilité des
capteurs d’images aux effets singuliers sont amenés à utiliser des irradiations aux ions lourds
ou à l’utilisation des lasers permettant d’identifier plus finement les zones les plus sensibles.
Des tests à base d’absorption à deux photons permettent même de sonder les zones sensibles
dans le volume du silicium.

2.3.1.2

Effets cumulés

Dégradation dans les oxydes : Dans le silicium comme dans le SiO2 , l’exposition à une
source de rayons ionisants mène à la création de paires électron-trou [MO87] [Sro83]. Pourtant,
seul l’oxyde présentera une dégradation permanente. En effet, à partir de 9.3 eV, un photon
UV, X et Gamma crée des paires électron-trou. En fonction du champ électrique présent dans
l’oxyde et de la recombinaison initiale les électrons et les trous, ces charges se sépareront plus
ou moins bien les unes des autres [Old+89]. Même en l’absence de polarisation, la plupart
des oxydes dans les capteurs d’images forment des jonctions de type MOS où règne un champ
électrique intrinsèque. Sous l’influence de ce champ électrique, les électrons seront drainés
par le champ électrique en quelques picosecondes. Les trous, quant à eux, se déplaceront à
travers l’oxyde jusqu’à l’interface Si/SiO2 sous l’influence du même champ électrique. A cette
interface, les trous seront piégés en raison de la présence de lacunes provenant de la différence
de paramètres de maille entre le réseau du silicium et la structure amorphe de l’oxyde. Ces
trous piégés forment alors une charge positive notamment à l’origine du décalage de la tension
de seuil des transistors MOS jouant le rôle d’une polarisation positive parasite. Par ailleurs,
la réorganisation de l’interface par la présence de ces trous libère des ions hydrogènes utilisés
pour la passivation de l’interface (éviter les liaisons pendantes du silicium). Ces ions hydro-

Section 2.3 : Les Effets des radiations sur les capteurs d’images CMOS

71

gènes sont amenés à réagir entre eux pour former des pièges d’interfaces. Ces mêmes pièges
mènent à la création de niveau énergétique dans la bande interdite du silicium. Bien que
ces défauts d’interfaces existent déjà et jouent un rôle dans les caractéristiques des capteurs
d’images, l’effet cumulé de l’ionisation dans les oxydes détériore de manière significative les
interfaces Si/SiO2 . Ces défauts d’interfaces sont notamment responsables de la variation de
la conductivité du canal dans les transistors MOS [FWS88] [CS02].
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Figure 2.30 – Illustration des effets de l’ionisation dans le SiO2 .
On distingue alors deux effets de l’ionisation dans les oxydes qui sont la création d’une
charge positive et la création de défauts d’interfaces Si/SiO2 . Ces deux dégradations sont
illustrées dans la figure 2.30. De plus, la charge positive de l’oxyde aura tendance à dépléter
les zones de type N laissant ainsi les défauts d’interfaces dans des zones en déficit de porteur et donnant naissance à des centres de génération dont les charges seront suceptibles de
diffuser vers la zone de collection. Pour des doses ionisantes suffisamment importantes, il est
même possible de mettre en évidence un effet de champ menant à l’accentuation du taux de
génération de ces mêmes défauts d’interface. Par conséquent, tous les oxydes présents dans un
capteur d’images sont susceptibles de présenter une charge positive et des défauts d’interfaces
menant à l’augmentation du courant de génération et donc du courant d’obscurité. Dans les
pixels 4T à photodiode pincée, l’ionisation mène également à la détérioration du transfert de
charge (CTI) [Goi15].
Rendement de charges : Dans les oxydes comme dans le silicium, la recombinaison initiale des électrons et des trous générés est dépendante du champ électrique. Ainsi, le champ
électrique aura tendance à favoriser ou non les recombinaisons de charges. Dans le cas d’une
polarisation positive sur une structure MOS, le champ électrique aura tendance à favoriser
la séparation des charges dans l’oxyde augmentant ainsi la quantité de charge effective susceptible de conduire à une détérioration. Ce phénomène est appelé rendement de charge ou
charge yield en anglais [OM83] [Sha+91]. Dans le cas d’une polarisation négative, la quantité
de charges susceptibles de conduire à une détérioration de l’oxyde est minimisée. Ces mécanismes de détérioration sont toujours en cours de compréhension et dépendent très fortement
des oxydes considérés.
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Ionisation indirecte : L’ionisation indirecte est le dépôt d’une dose ionisante au travers
du déplacement d’un atome du matériau cible. Ce phénomène revient à considérer l’ionisation
le long de la trajectoire d’un ion silicium dans le cas d’un capteur d’image sur silicium. Par
conséquent, bien que les neutrons ne mènent à aucune dose ionisante directe, la cascade de
déplacement provoquée par les collisions nucléaires dans les oxydes comme dans le silicium
cristallin mènent au dépôt d’une dose ionisante indirecte. En générale, celle-ci est estimée en
fonction de la fluence de neutrons. Pour les protons, cette ionisation indirecte est très faible
devant le pouvoir d’arrêt électronique et n’est donc pas prise en compte.

Accentuation de dose : Il n’est pas rare d’observer des dégradations plus importantes
lorsque le matériau considéré présente une couche superficielle d’un matériaux différents (i.e.
métal ou oxyde). Ce phénomène est appelé accentuation de dose ou encore dose enhancement
en anglais. L’origine de cette accentuation est l’effet des électrons de recul de la couche superficielle impactant le matériau sous-jacent. Ce dernier, en plus de subir l’ionisation sous
l’effet du rayonnement ionisant, est aussi impacté par une autre source d’ionisation indirecte
jouée par la couche superficielle. Cela dit, lors d’un test radiatif, toutes les sources et les doses
sont calibrées à partir de structures microélectroniques semblables à celles testées. Ce phénomène n’est donc pas à prendre en compte lors de l’analyse de données mais reste primordial
dans la compréhension globale des effets de l’ionisation, de la calibration des équipements
d’irradiation et de la dosimétrie.

Débit de dose ionisante : Le concept de débit de dose rend compte de la quantité d’énergie ionisante déposée par unité de temps dans un matériau. Bien que de nombreuses études
aient montré expérimentalement que le débit de dose n’avait pas d’influence sur les dégradations des performances des transistors MOS aux oxydes épais [FWS88], cette question reste
ouverte pour l’architecture particulière des capteurs d’images qui présentent de nombreux
types oxydes différents.

Technique de durcissement : L’augmentation du courant d’obscurité est la principale
dégradation dans les capteurs d’images suite à l’exposition de dose ionisante. Pour les applications spatiales dont les doses ionisantes sont de l’ordre de quelques centaines de kilorad, on
privilégiera les pixels 4T dans lesquels la photodiode pincée est isolée des interfaces limitant
ainsi sa sensibilité aux défauts d’interface. Pourtant, pour des doses ionisantes plus importantes, le courant d’obscurité de la photodiode pincée est dominé par les défauts d’interface
au niveau de la grille de transfert. Pour des doses de l’ordre du méga gray, les photodiodes 3T
durcies sont alors préférées. L’idée principale du durcissement par design (RHBD) est de limiter au maximum les interfaces Si/SiO2 . Pour cela, l’utilisation de transistor à grille fermée
permet d’isoler l’implantation ou les implantations des tranchées d’isolation périphériques
grâce à une grille fermée [Goi+17] [Goi+15] [Pai+13] [MGM19].
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Effets des déplacements Atomiques

Comme détaillé précédemment, les déplacements atomiques sont le résultat d’une perte
d’énergie par freinage non-ionisant d’une particule par interactions particule-matière. Les
effets de ces déplacements sur les capteurs d’images sont la création de défauts cristallins
menant à la création de défauts dont les niveaux d’énergie sont susceptibles de se trouver dans
la bande interdite de silicium [SP06]. Situés dans la zone dépeuplée, ces défauts agissent alors
comme des centres de génération caractérisés par leurs taux de génération dont la théorie fut
détaillée précédemment. Contrairement aux défauts induits par la dose ionisante, les défauts
induits par la dose de déplacement se situent dans le volume du silicium. L’augmentation du
courant d’obscurité est la principale dégradation dans les capteurs d’images suite à l’exposition
de dose de déplacement. Dans les pixels 4T dans lesquels la photodiode pincée est isolée des
interfaces limitant ainsi sa sensibilité aux doses ionisantes, la dose de déplacement est même
la cause principale de l’augmentation du courant d’obscurité dans les applications spatiales.

2.3.3

Effets cumulés

Centre de génération :
L’augmentation du courant d’obscurité (au même titre que
d’autres dégradations comme le temps de vie de porteurs, etc. . . ) est une dégradation qui
dépend de la dose de déplacement. Le facteur de dommage est défini comme le ratio de
la dégradation par rapport à la dose de déplacement. Lorsqu’on observe qu’un facteur de
dommage est invariant avec le type et l’énergie des particules, on dit que le concept de
proportionnalité du NIEL avec la dégradation, ou NIEL scaling en anglais, est applicable
[SMM03] [SP06]. Ce principe repose sur le fait que la même dégradation se produira dans les
dispositifs exposés à la même dose de déplacement. Il en résulte une dépendance linéaire de
la dégradation par rapport à la dose de déplacement, tel que rapporté pour les irradiations
de protons et de neutrons. Pour l’augmentation de courant d’obscurité ∆I, le concept de
proportionnalité du NIEL avec la dégradation s’exprime : [SL00] :
∆U = Kdark Vdep DDD

(2.102)

où Kdark est appelé facteur de dommage universel (UDF) et vaut 1.9 × 105 pour la génération de porteurs (courant de génération). Toutefois, ce concept ne s’applique pas aux
électrons dont l’énergie est inférieure à 10 MeV pour lequel le facteur de dommage suit une
dépendance quadratique sur le NIEL.
La compréhension des phénomènes menant à un facteur de dommage différent pour les
irradiations électrons est toujours en cours de compréhension [Sum+93] [Mes+99] [Jun+03]
[JXB04] [IM12]. Certaines hypothèses mettent en avant que pour une même dose de déplacement et donc un nombre identique de déplacements, la dégradation est plus importante lorsque
les défauts se regroupent sous la forme d’amas de défauts. La notion de structure de défauts
est donc primordiale pour identifier les différents mécanismes qui mènent à l’augmentation
du courant de génération et donc du courant d’obscurité en général.
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Figure 2.31 – Evolution de l’augmentation du courant d’obscurité par unité de volume et
de fluence en fonction du NIEL montrant une dépendance linéaire sur la plage de NIEL pour
laquelle le concept de proportionnalité du NIEL avec la dégradation s’applique (a). Evolution
du facteur de dommage Kdark en fonction du NIEL montrant la plage de NIEL pour laquelle
le concept de proportionnalité du NIEL avec la dégradation s’applique (b). Images adaptées
de [SMM03] [SP06].

Compensation piège et mobilité : Ce processus fait référence à la compensation des
donneurs ou des accepteurs par les centres induits par les radiations. Par exemple les électrons libres (resp. les trous libres) disponibles au niveau du donneur (resp. de l’accepteur)
sont compensés par des centres profonds. Il en résulte une réduction de la concentration des
porteurs majoritaires. Cet effet est observé à des doses de déplacement relativement élevées
mais qui dépendent du niveau de dopage. Par exemple pour un dopage de 1 × 1015 cm−3 , la
compensation commence à être significative pour une dose de déplacement de 5000 TeV.g−1
alors que pour les structures faiblement dopées comme les photodiodes, cet effet peut être
observé à des doses plus faibles [PH09]. Dans les capteurs d’images, l’effet de compensation
peut mener à une modification de l’extension de la zone de charge d’espace, directement
dépendante du dopage, et influer sur le CVF.
Les centres induits par les radiations peuvent également agir comme des pièges. Dans ce
cas, un porteur est capturé par un centre et est ensuite réémis sur sa bande sans recombinaison
ni génération en suivant la statistique SRH [SR52]. La capture de ces charges peut modifier
le niveau énergétique du centre tout comme ses sections efficace de captures et d’émissions
de porteurs comme le montre le tableau 2.1 [BL83] [Cor+75] [CS02].
Les défauts chargés induits par les radiations peuvent également agir comme des centres de
diffusion pour les porteurs menant à une réduction de leur mobilité. Cet effet est négligeable
devant les dégradations liées aux centres de génération et n’est préoccupant qu’à de très forte
dose de déplacement (1 × 109 TeV.g−1 ).
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Facteur de recuit

Il a précédemment été mentionné que les défauts créés par déplacements étaient susceptibles de se réorganiser sous l’effet de la température. Au-delà de recuits délibérément utilisés
pour l’étude de la structure de défauts, le silicium subit également un recuit à long terme
depuis son irradiation jusqu’à la mesure des différents facteurs de dommage. La comparaison
de résultats entre différentes irradiations doit par conséquent tenir compte d’un facteur de
recuit tenant compte de ce recuit à long terme [SL00] [Rai+14] [Bel+16].

2.3.3.2

Débit de dose

Le concept de débit de dose rend compte de la quantité d’énergie non-ionisante déposée par
unité de temps dans un matériau. La question du débit de dose de déplacement est primordiale
dans les tests radiatifs. En effet, alors que les charges utiles dans les applications spatiales et les
équipements dans les environnements nucléaires sont exposées tout au long de leurs durées de
vie aux sources de radiations, la capacité des tests radiatifs à mener aux mêmes dégradations
dans un temps d’irradiation très court peut être discutée [MDB90]. Aujourd’hui, bien que
les tests assurent la bonne tenue aux radiations pour les différentes applications, notamment
grâce à des marges de sécurité, cette question reste ouverte et fait l’objet d’études spécifiques.
Dans certains cas et particulièrement pour l’architecture particulière des capteurs d’images
qui présentent aussi de nombreux oxydes de nature différente, ce paramètre pourrait être
critique. Sous un fort débit de dose, les interactions entre défauts pourraient être impactées
la grande concentration de défauts créés durant et après l’irradiation.

2.3.4

Modèle de distribution du courant d’obscurité des capteurs d’images
CMOS

La structure matricielle des capteurs d’images CMOS est un outil de choix pour l’étude
des interactions des rayonnements dans le silicium. Grâce à l’échantillonnage spatial réalisé
par les millions de micro-volumes formés par les volumes dépeuplés des pixels, l’étude des
distributions de courant d’obscurité permet d’aborder l’aspect probabiliste des interactions à
partir d’une seule et unique irradiation.

2.3.4.1

Dose ionisante

Tous les oxydes présents dans un capteur d’images sont susceptibles de présenter une
charge positive et des défauts d’interfaces menant à l’augmentation du courant de génération
et donc du courant d’obscurité. Dans une matrice de pixels uniformes de surface Apix présentant tous la même architecture et pour une irradiation ionisante uniforme de fluence Φ sur
toute la surface du capteur, on peut noter le nombre d’interaction moyen photon-matière par
pixel Nint .
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Nint = Φ Apix

(2.103)

L’approche d’un modèle physique consisterait à déterminer la fonction de densité de probabilité de l’énergie déposée dans les oxydes. Cependant, de par la structure complexe des
oxydes et leurs natures différentes au sein d’un même pixel, le développement d’un tel modèle est loin d’être évident. Comme chaque interaction peut mener à une augmentation du
courant d’obscurité qui dépend de nombreux facteurs aléatoires difficilement maitrisables, on
peut estimer que l’augmentation du courant d’obscurité suit une loi normale de moyenne Idark
et d’écart type σdark telle que
1 x − Idark
−
σdark
e 2


f∆TID (x) =

1
√

σdark 2π

2

(2.104)

C’est notamment ce qui est observé dans la grande majorité des cas dans les capteurs
d’images irradiés. Les distributions d’augmentation de courant d’obscurité s’apparentent à des
Gaussiennes [BHA10] [Vir+14] [Vir+17] [Vir+19]. Comme énoncé précédemment, le courant
d’obscurité lié à la génération est un bruit de grenaille impliquant une augmentation de l’écart
type avec la moyenne.
Le champ électrique peut aussi avoir un impact sur les taux de génération des défauts
d’interface et donc mener à une augmentation du courant d’obscurité. Ce champ électrique
mène à une déformation de la distribution de l’augmentation du courant d’obscurité. Le développement d’un modèle de prédiction prenant en compte cet effet nécessiterait de déterminer
la fonction de densité de probabilité liée aux champs électriques qui pourrait être liée à la
distribution du champ électrique et des défauts aux interfaces. Cette approche ne sera pas
abordée dans cette synthèse et représente un axe de recherche prometteur pour améliorer les
connaissances sur l’effet du champ électrique. Il a cependant été reporté dans plusieurs études
que sous l’effet d’un champ électrique, la distribution Gaussienne a tendance à se rapprocher
d’une distribution du type loi Gamma [BDM02a] de la forme :

f∆TID (x) = xα−1

β α e−βx
(α − 1)!

(2.105)

avec α, β les paramètres de forme et d’intensité de la loi Gamma respectivement. La valeur
2
moyenne et l’écart-type de la loi Gamma sont tels que α × β = Idark et α × β 2 = σdark
. La
figure 2.32 montre une représentation arbitraire normalisée d’une distribution Gaussienne et
Gamma partageant la même valeure moyenne d’augmentation de courant d’obscurité.
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Figure 2.32 – Représentation arbitraire normalisée d’une distribution Gaussienne et Gamma
partageant la même valeure moyenne d’augmentation de courant d’obscurité.
2.3.4.2

Dose de Déplacement

Contrairement à la dose ionisante engageant le plus souvent des grandes fluences, l’effet
de la dose de déplacement n’est pas similaire dans tous les pixels. La dose de déplacement se
dépose de manière ponctuelle. Par conséquent, prédire la moyenne du courant d’obscurité ne
renseigne pas sur l’augmentation du courant d’obscurité la plus probable et la prédiction de
la distribution de l’augmentation du courant d’obscurité est primordiale.
Modèle Physique et modèle Empirique : Dans littérature, deux approches visent à
prédire les dégradations et en particulier l’augmentation du courant d’obscurité liée aux déplacements. En premier lieu, les modèles physiques se basent sur une augmentation du courant
d’obscurité proportionnelle à l’énergie non-ionisante déposée dans un micro-volume [Mar+89]
[Dal+89] [Dal+94]. Dans les capteurs d’images, l’étude expérimentale de plusieurs microvolumes se prête parfaitement à cette approche, notamment dans le cas de la photodiode
pincée qui est totalement isolée des interfaces. Cette approche a notamment prouvé son efficacité dans le développement du facteur de dommages universels décrit précédemment. Or ce
facteur ne présente qu’une valeur moyenne de l’augmentation du courant d’obscurité. Pour
prédire la distribution de l’augmentation du courant d’obscurité, les modèles physiques s’appuient sur des sections efficaces d’interaction coulombienne nucléaire et de choc nucléaire dans
le but de retranscrire l’aspect probabiliste des interactions particules-matière. La différence
majeure entre les différents modèles physiques réside dans la fonction de densité de probabi-
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lité utilisée pour représenter l’énergie déposée par interactions élémentaires. Elle fut l’objet de
nombreuses améliorations majeures. Alors que les premiers travaux utilisaient une Gaussienne
ou une loi Gamma basée sur la moyenne et l’écart type de l’énergie non-ionisante déposée
dans le micro-volume [Rob00] [Ger+02] [MDB90] [DMB90], de récentes études s’appuient
sur des formes plus complexes (JANIS) ou modélisées à partir de simulations Monte-Carlo
de cascades de déplacements prenant en compte les différentes interactions non-ionisantes en
fonction de la particule et de son énergie [Ing+14] [Vir12] [Rai+13] [Rai+17]. D’autres études
mettent également en jeu les effets d’accentuation du courant d’obscurité liées aux effets du
champ électrique [BDM02a] [Bog+03]. Le développement des modèles physique incarne donc
la volonté de construire un modèle global prenant en compte chaque mécanisme et cherchant
à retranscrire leurs synergies développant ainsi une connaissance fine des différents processus
physiques menant à l’augmentation du courant d’obscurité.
Les modèles empiriques, quant à eux, s’articulent autour de la volonté de développer des
outils mathématiques proches des observations expérimentales pouvant être utilisés avec la
plus grande simplicité possible [Gil+08] [Vir+12] [Bel16] [Bel+16]. Ces deux types de modèles, physiques et empiriques, proposent donc des approches sensiblement différentes servant
pourtant le même objectif : prédire le plus efficacement possible la distribution du courant
d’obscurité. Contrairement aux modèles physiques où les sections efficaces sont fonction de la
particule et de son énergie, les modèles empiriques sont particulièrement efficaces pour prédire les dégradations dans les environnements radiatifs complexes mettant en jeu différentes
particules et énergies. En effet, ces derniers s’appuient sur des distributions expérimentales
dans des conditions variées permettant l’identification de similarité retranscrite en outils mathématiques. Cette approche est également plus représentative des tests radiatifs qui utilisent
souvent des spectres d’énergie de particule plutôt que des faisceaux monos énergétique.

Modèle semi-Empirique utilisé :

Etudes passées : L’interaction non-ionisante la plus préjudiciable dans l’augmentation
du courant d’obscurité est le choc nucléaire qui est le siège d’un transfert d’énergie très
important notamment devant l’interaction coulombienne nucléaire. Il en résulte une forte
augmentation du courant d’obscurité de certains pixels faisant de cette interaction le facteur
limitant pour les applications spatiales et nucléaires.
Le modèle utilisé dans la suite de cette synthèse fut initialement développé sur des capteurs d’images 3T à photodiode standard à partir de campagnes d’irradiation aux neutrons
et aux protons avec des énergies comprises entre 14 MeV et 22 MeV et entre 100 MeV et
500 MeV respectivement [Vir+12]. Pour les neutrons et sur la gamme d’énergie de protons
considérés, les chocs nucléaires dominent les interactions particules-matière au détriment des
interactions Coulombiennes nucléaires. Par conséquent, le modèle empirique de prédiction de
la distribution de l’augmentation du courant d’obscurité décrit à partir de ces tests radiatifs
s’appliquent exclusivement lorsque les chocs nucléaires dominent la DDD. Plus récemment, ce
modèle fut développé davantage [Bel16] en étendant l’utilisation de ce modèle aux capteurs

Section 2.3 : Les Effets des radiations sur les capteurs d’images CMOS

79

4T à photodiode pincée. Dans la même étude, des irradiations aux protons avec des énergies
allant de 3 MeV à 60 MeV ont également permis d’étudier les effets des interactions Coulombiennes nucléaires sur la forme des distributions d’augmentation de courant d’obscurité. Ces
tests ont révélé que le modèle reste applicable aux protons de 60 MeV. A cette énergie, la
contribution des chocs nucléaires dans le courant d’obscurité domine toujours celle des interactions Coulombiennes. En revanche, en deçà de 60 MeV et notamment pour des protons de
quelques mégaélectronvolts, la contribution des interactions Coulombiennes nucléaires dans
le courant d’obscurité ne peut plus être négligée. Dans cette gamme d’énergie, l’effet des interactions Coulombiennes nucléaires se caractérise par une augmentation quasiment uniforme
du courant d’obscurité sur toute la matrice du capteur d’image menant à une sous-évaluation
des données expérimentales par le modèle.
En résumé, ce modèle de prédiction de distribution d’augmentations de courant d’obscurité
présente de nombreux avantages. En plus d’avoir été validé expérimentalement sur une large
gamme d’énergie de neutron entre 14.7 MeV et 22 MeV et de proton entre 60 MeV et
500 MeV, il a également prouvé son efficacité sur des architectures de pixels 3T comme 4T à
photodiode pincée. Grâce à ces validations expérimentales, ce modèle de prédiction est un outil
très efficace et relativement simple à mettre en place pour étudier les effets des déplacements
sur le courant d’obscurité dans les capteurs d’images.

Approche mathématique : Dans cette étude, l’observation de base ayant menée au
développement de ce modèle s’appuie sur la distribution exponentielle de l’augmentation du
courant d’obscurité observée pour de faibles DDD ainsi qu’une distribution Gaussienne pour
des DDD plus importantes [Vir+12]. L’hypothèse de départ propose donc une distribution
élémentaire exponentielle qui, par convolution avec les autres contributions aux distributions
exponentielles, donne naissance à une distribution Gaussienne.
Dans une matrice de pixel uniforme présentant tous la même architecture et pour une
irradiation uniforme sur toute la surface du capteur d’image, on note le nombre de choc
nucléaire moyen par pixel µint . Par conséquent, la probabilité d’avoir n interaction(s) dans
un pixel est donnée par la loi de poisson
P(n, µint ) =

µint n −µint
e
n!

(2.106)

On suppose que chaque choc nucléaire mène à une augmentation du courant d’obscurité
dont la densité de probabilité (PDF en anglais) est une fonction exponentielle qui s’exprime
fνdark (x) =

1
νdark

x
dark

−ν

e

(2.107)

où x est l’augmentation du courant d’obscurité du pixel et νdark est la moyenne de la
distribution exponentielle ou encore la moyenne du courant d’obscurité provoquée par un
seul choc nucléaire. La fraction de pixel impactée par un choc nucléaire, estimée à partie
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de la loi de Poison, présente donc une distribution d’augmentation du courant d’obscurité
exponentielle dont la valeur moyenne est νdark . Par analogie, La fraction de pixel impactée par
deux chocs nucléaires, toujours estimée à partie de la loi de Poison, présente une distribution
d’augmentation du courant d’obscurité résultant de la convolution des deux lois exponentielles
élémentaires. Finalement, dans le cas général on note la distribution totale
f∆DDD (x) = P(0, µint ) × δ(x)
+P(1, µint ) × fνdark (x)
+P(2, µint ) × fνdark (x) ∗ fνdark (x)
...

(2.108)
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Figure 2.33 – Représentation arbitraire normalisée de la PDF exponentielle de départ
fνdark (x) ainsi que des différentes convolutions. Chaque convolution doit être pondérée par
sa probabilité de Poisson qui est représentée sur la droite de la figure et qui dépend du
paramètre µint .
La figure 2.33 montre la représentation arbitraire normalisée de la PDF exponentielle de
départ fνdark (x) ainsi que des différentes convolutions. Chaque convolution doit être pondérée
par sa probabilité de Poisson qui est représentée sur la droite de la figure 2.33 et qui dépend
du paramètre µint . Les résulats de la pondération des convolution est visible dans la figure 2.34
dans le cas où µint = 0.5 figure 2.34a et dans le cas où µint = 3 figure 2.34b. On remarque que
plus le nombre moyen de collisions nucléaires par pixel est important (le paramètre µint ), plus
la distribution de l’augmentation du courant d’obscurité se rapproche d’une Gaussienne où
la grande majorité des pixels est impactée (on parle aussi de dose de déplacement par pixel).
Ainsi, la taille des pixels aura une influence sur l’allure de la distribution d’augmentation du
courant d’obscurité.
L’augmentation moyenne du courant d’obscurité peut également se noter comme la moyenne
de l’augmentation du courant d’obscurité attribuée à un choc nucléaire multipliée par le

Section 2.3 : Les Effets des radiations sur les capteurs d’images CMOS

10-4

10-5

OccurenceOnormée

OccurenceOnormée

10-4

DistrutionOtotale
µint =O0.5

10-6

10-7

a)

81

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

AugmentationOduOcourantOd'obscuritéO(U.A.)

4
× 10

DistrutionOtotale
µint =O3

10-5

10-6

10-7

0

4

b)

1

2

3

4

5

AumgentationOduOcourantOd'obscuritéO(U.A.)

6

7
× 104

Figure 2.34 – Représentation arbitraire normalisée des résulats de la pondération des convolution de la figure 2.33 dans le cas où µint = 0.5 (a) et dans le cas où µint = 3 (b).

nombre moyen de choc nucléaire par pixel
∆Idark = µint νdark

(2.109)

En considérant le nombre de choc nucléaire moyen µint comme proportionnel à la dose de
déplacement et au volume dépeuplé noté Vdep, on note
µint = γdark Vdep DDD

(2.110)

avec γdark un facteur de proportionnalité [Bel16] ; [Bel+16]. En injectant µint dans ∆Idark ,
et en comparant son expression avec celle du facteur de dommage universel qui s’applique pour
les énergies considérées (neutron de 14 MeV à 22 MeV et protons de 60 MeV à 500 MeV),
on peut noter
Kdark = γdark νdark

(2.111)

Les résultats expérimentaux des études précédentes ont montrés une invariance des paramètres µdark et γdark sur la gamme d’énergie considéré (neutron de 14 MeV à 22 MeV et
protons de 60 MeV à 500 MeV) avec γdark = 3.0 × 10−5 cm−3 TeV g−1 et νdark = 6250 e− s−1 .
L’invariance de µdark suggère donc qu’il existe une valeur moyenne de l’augmentation du
courant d’obscurité engendrée par choc nucléaire qui est indépendante de la particule (proton
et neutron) et de son énergie dans la gamme d’énergie considérée (neutron de 14 MeV à
22 MeV et protons de 60 MeV à 500 MeV). De plus, l’utilisation de neutrons de faibles
énergies dans la dernière étude a permis de montrer que νdark diminuait pour des énergies de
l’ordre du mégaélectronvolt ( 0.97 MeV et 0.22 MeV) permettant d’avancer l’hypothèse que la
valeur moyenne de l’augmentation du courant d’obscurité engendrée par choc nucléaire νdark
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serait dépendante de l’énergie moyenne transférée lors d’un choc nucléaire. Bien que cette
hypothèse semble vraisemblable, de plus amples expérimentations sur la base d’irradiations
aux neutrons de basses énergies sont nécessaires pour établir cette dépendance.
D’autre part, on peut exprimer le nombre d’interaction moyen par pixel comme :
µint = Φ Apd

(2.112)

avec Φ la fluence et Apd la surface irradiée de la photodiode. Si on note W la profondeur
du volume dépeuplé, on peut noter :
µint =

DDD Vdep
NIEL W

(2.113)

1
NIEL W

(2.114)

Par conséquent on a :
γdark =

Sachant que la profondeur du volume dépeuplé est principalement liée aux profils de
dopage et donc au processus de fabrication des capteurs d’images CMOS plutôt qu’au design
du pixel, le terme W est toujours de l’ordre du micromètre. De plus, les valeurs de NIEL
similaires entre les protons dont les énergies sont comprises entre 60 MeV et 500 MeV et les
neutrons dont les énergies sont comprises entre 14 MeV et 22 MeV corroborent l’invariance
du facteur de proportionnalité γdark .

2.3.5

Signal des télégraphistes dans les capteurs d’images CMOS

Le signal des télégraphistes, aussi appelé Random Telegraph Signal (RTS) en anglais, est
la fluctuation aléatoire et discrète du courant d’obscurité. Contrairement au SF-RTS dont
les mécanismes principaux furent mentionnés précédemment, le DC-RTS (pour Dark Current
RTS en anglais) est un signal d’obscurité provenant de la photodiode qui dépend donc du
temps d’intégration. Dans la suite de cette synthèse, le terme RTS sera privilégié au terme
DC-RTS par souci de clarté. Les transitions RTS d’un niveau de signal d’obscurité à un autre
sont de l’ordre de la minute voir de l’heure à température ambiante. Initialement observé
dans les capteurs CCD irradiés [HH93] [HH95], le DC-RTS fut également identifié dans les
capteurs d’images CMOS irradiés où il fut l’objet de multiples études [HGM08] [Goi+09a]
[BDM02b]. Par la suite, l’étude approfondie du DC-RTS a révélé la présence de ce signal aléatoire dans différentes architectures de pixel CMOS 3T comme 4T à photodiode pincée ainsi
que dans différents matériaux avant et après irradiation [Vir+11] [Dur+18] [Dur+17a]. Cette
source de courant aléatoire représente un véritable enjeu à la fois dans la compréhension des
mécanismes physiques qui la régisse et pour la calibration des capteurs d’images. Ce comportement RTS induit par les radiations fut également mis en évidence dans d’autres dispositifs
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microélectroniques comme des diodes à avalanche [Rat+19][DC+18] (ou Single Photon Avalanche Photodiode SPAD en anglais) et des cellules mémoires [Ume+06] [Goi+19], mettant
en évidence le caractère universel de ce mécanisme dans les matériaux semiconducteurs.

2.3.5.1

Sources RTS

La plupart des travaux menés à ce jour sur le signal RTS s’accordent à attribuer l’origine
de ce signal à des centres de génération SRH. Cependant, l’approche théorique du centre
de génération SRH s’appuie sur un unique niveau énergétique dans la bande interdite du
matériau semiconducteur menant à un unique taux de recombinaison-génération. La théorie
SRH ne suffit donc pas pour décrire le signal RTS. Une des hypothèses pour expliquer ce
comportement consiste à considérer la variation du niveau d’énergie ou de la section efficace
de capture/émission d’un défaut SRH. Le taux de génération, dépendant de ces deux facteurs,
se verrait alors modulé et pourrait être à l’origine du comportement RTS issue de plusieurs
taux de génération. Alors que certaines études s’appuient sur les différents niveaux de charge
d’un défaut ponctuel pour expliquer la variation du niveau énergétique dans la bande interdite,
d’autres études privilégient davantage la métastabilité de défauts plus complexes comme celle
des agrégats de défauts. Ces études s’appuient notamment sur une méthode appelée Technique
d’Activation-Relaxation cinétique (k-ART). Grâce à cette méthode, il est possible d’explorer
le paysage énergétique pour trouver toutes les configurations possibles d’un même défaut
et de les classer selon leurs énergies d’activation et leurs probabilités d’occurrence [Jay+17]
[Jay+18]. D’autres études proposent la modulation du taux de génération par l’intermédiaire
d’un autre centre SRH à proximité. On peut aussi mentionner l’approche favorisant l’échange
de charge d’un centre SRH à un autre comme mécanisme principal. Aujourd’hui, plusieurs
hypothèses pour expliquer le phénomène RTS sont proposées, et aucun véritable consensus
n’existe au sein de la communauté. Pourtant, si aucune explication n’est encore tirée des
observations expérimentales, les études destinées à mieux comprendre le comportement RTS
dans les capteurs d’images ont mené à de nombreuses avancées.

2.3.5.2

Outils d’étude du comportement RTS

Dans cette section, une première partie traitera des principales grandeurs caractéristiques
du signal RTS sur lesquelles ces travaux se baseront. Ensuite, la méthode de détection utilisée
sera abordée. Enfin, les outils mathématiques de prédiction des distributions RTS seront
détaillés.
Grandeurs caractéristiques : Le RTS est un signal d’obscurité variant temporellement
entre plusieurs niveaux d’obscurité discrets de manière aléatoire comme illustré dans la figure 2.35. Il se caractérise par un pixel clignotant entre différents niveaux de gris. Ce signal
peut être caractérisé par son nombre de niveaux appelé niveaux RTS, son amplitude de transition maximale, qui est la variation maximale d’un niveau RTS à un autre, ainsi que sa
constante de temps, qui est le temps moyen entre transitions.

Courant d'obscurité (e -.s-1)
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Figure 2.35 – Evolution temporelle du courant d’obscurité d’un pixet 4T à photodiode pincée
avec un comportement RTS.

Il y a une différence fondamentale entre le courant d’obscurité, décrit précédemment, et
l’analyse du signal RTS. Cette différence provient de la manière dont la valeur de courant
d’obscurité et l’amplitude maximale de transition RTS sont mesurées. Alors que la valeur
du courant d’obscurité est la somme de toutes les sources de courant d’obscurité dans un
même micro-volume (celui de la photodiode du pixel), l’amplitude de transition maximale
RTS est mesurée en extrayant de chaque signal RTS la transition la plus importante. Par
conséquent, la valeur du courant d’obscurité provient d’une multitude de sources de courant
d’obscurité élémentaires, dont celle du centre RTS, et l’amplitude de transition maximale
RTS ne prend en compte que la contribution du centre RTS le plus virulent. Si l’ensemble
de la trace RTS d’un pixel peut être le résultat de plusieurs centres RTS dont les taux de
générations s’ajoutent les unes autres, l’extraction de l’amplitude maximale de transition
permet l’étude de la contribution d’un seul de ces centres. Cependant, comme l’amplitude
de transition maximale est issue de la différence entre deux niveaux RTS, elle ne peut être
vue comme un courant d’obscurité mais comme une différence de courant d’obscurité. Ces
différents courants d’obscurité correspondent à deux configurations dont la transition peut se
faire de manière directe.
Si on note Ihaut la valeur du courant d’obscurité avant la transition et Ibas la valeur du
courant d’obscurité après la transition, on exprime :
Ihaut = I0 + IRTS−haut

(2.115)
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(2.116)

Avec I0 la somme des contributions du courant d’obscurité continue (pouvant contenir des
centres RTS) et IRTS−haut , IRTS−bas les courants d’obscurité du centre RTS avant et après la
transition. On note alors l’amplitude de transition maximale :
ARTS = Ihaut − Ibas

(2.117)

ARTS = IRTS−haut − IRTS−bas

(2.118)

Au même titre que l’évolution du courant d’obscurité en fonction de la température nous
permet de calculer une énergie d’activation d’après la loi Arrhenius, cette même approche peut
être appliquée aux amplitudes de transition maximales. Dans le cas où le courant d’obscurité
haut du centre RTS est très grand devant celui du taux de générations bas (IRTS−bas <<
IRTS−haut ), l’amplitude de transition maximale s’apparente alors au courant d’obscurité haut
du centre RTS initialement considéré comme inactif (ARTS = IRTS−haut ). Cette approche
permet d’attribuer au centre RTS une énergie d’activation de son amplitude de transition
maximale pouvant s’apparenter à celui à celle du courant d’obscurité haut et donc au niveau
d’énergie dans la bande interdite de la configuration la plus électriquement active. Grâce à
cette approche, les énergies d’activation des amplitudes de transition maximale ont révélées
le rôle des défauts au milieu de la bande interdite dans le signal RTS. Pourtant, dans la
majorité des cas, les deux courants d’obscurité sont du même ordre de gradueur et l’énergie
d’activation des amplitudes de transition maximale ne peut plus être considérée comme une
estimation du niveau énergétique dans la bande interdite.
Tout comme les amplitudes de transition maximales, les constantes de temps peuvent
aussi nous renseigner sur le caractère métastable des centres RTS. Récemment, l’analyse
approfondie du signal RTS a permis l’étude des différentes constantes de temps en fonction
des niveaux RTS. Ainsi, les constantes de temps correspondent à un couple de niveaux. Ces
travaux ont notamment mit en évidence des énergies d’activation de constante de temps
pouvant s’apparenter à des barrières énergétiques à franchir pour passer d’une configuration
à une autre comparable à des probabilités d’occurrence de transition d’une configuration à
une autre. L’étude des constantes de temps et de leurs énergies d’activation représente un
axe de recherche privilégié pour mesurer expérimentalement et caractériser la métastabilité
des défauts dans le but de confirmer les travaux de simulation par la Technique d’ActivationRelaxation cinétique (k-ART).
Méthode de détection : De par la nature aléatoire du RTS, son analyse statistique au
travers de l’architecture matricielle des capteurs d’images CMOS est particulièrement efficace.
Il existe dans la littérature plusieurs méthodes de détection différentes. La méthode de détection par fixation de seuil compte comme RTS les pixels dont l’écart type du signal d’obscurité
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dépasse une valeur seuil. La méthode des histogrammes de signal d’obscurité met en évidence
le comportement RTS par l’apparition de plusieurs pics témoin de différents niveaux RTS.
La méthode par dérivée temporelle détecte les transitions RTS grâce à variation rapide de la
dérivée du signal d’obscurité. Enfin, la méthode de détection par front montant ou descendant
consiste à détecter les évolutions brutales du signal d’obscurité grâce à sa convolution avec
un signal échelon de longueur défini.
Dans cette synthèse, c’est la méthode de détection par front montant ou descendant qui est
utilisée pour la détection du comportement RTS dans les capteurs d’images CMOS [Goi+09a]
[Dur17]. Lorsque le signal d’obscurité est relativement constant sur la longueur du signal échelon, le résultat de sa convolution avec le signal échelon sera proche de zéro. Si au contraire le
signal présente une transition RTS (front montant ou descendant), le résultat de la convolution présentera un maximum dont l’amplitude et la position dans le temps sera à l’image de la
transition RTS. Pour que la détection soit comptée comme RTS, le résultat de la convolution
doit être supérieur à une valeur seuil propre à chaque niveau de bruit de pixel pour limiter les
fausses détections. Un des paramètres clés de cette méthode de détection est la longueur de
l’échelon, aussi appelé filtre, qui correspond au nombre de points de mesures du signal d’obscurité pris en compte dans la convolution. Plus le filtre est long, plus le signal d’obscurité sera
filtré et la détection de transitions RTS rapides sera moins efficace. Au contraire si l’échelon
est court, le résultat de la convolution sera davantage impacté par les petites variations du
signal d’obscurité. La longueur de l’échelon est fixée de manière à ce que l’ensemble des études
puissent être comparées les uns aux autres.
De par la nature aléatoire du RTS, il n’est pas envisageable d’utiliser plusieurs temps
d’intégration pour un même niveau RTS dans le but de calculer sa valeur de courant d’obscurité car le signal d’obscurité est susceptible de changer. Pour passer du signal d’obscurité
à une valeur en courant d’obscurité, la reconstruction du signal RTS se base sur l’acquisition
du signal d’obscurité à travers plusieurs images prises intervalle de temps régulier avec un
temps d’intégration fixe, et une image de référence avec un temps d’intégration minimale.
Alors que les acquisitions du signal d’obscurité au travers des différentes images permettront
l’observation des transitions RTS par pixel, l’image de références est assimilée à une image où
tous les pixels sont à leur niveau de signal d’obscurité minimal. L’image du signal d’obscurité
et celle de référence permettent la construction de l’image de courant d’obscurité telle que
Idark =

Sdark − Sref 1
∆tint
CVF

(2.119)

Cette solution permet la reconstruction de RTS en valeur de courant d’obscurité. Cependant, le calcul du courant d’obscurité dans l’analyse RTS se base sur une image de signal
d’obscurité à partir d’une acquisition alors qu’une mesure de courant d’obscurité classique
permet de moyenner l’évolution temporelle des pixels pour créer une image de signal d’obscurité à partir de plusieurs acquisitions. L’analyse RTS aura donc tendance à être plus bruitée
que la mesure de courant d’obscurité classique.
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Modèle de distribution des amplitudes de transition maximale : Une fois que
l’algorithme de détection attribue un nombre de niveau RTS, une amplitude de transition
maximale et une constante de temps pour chaque pixel RTS, il est alors possible de représenter ces grandeurs caractéristiques dans un histogramme. Tout comme les histogrammes de
courant d’obscurité permettent d’identifier les contributions de dose ionisante et de dose de
déplacement, ceux des amplitudes de transition maximales permettent d’identifier ces mêmes
contributions. Dans les capteurs d’images CMOS irradiés, plusieurs études ont mis en évidence
une distribution des amplitudes de transition maximales similaires suivant une loi exponentielle dont la moyenne est caractéristique de la nature de la dose mise en jeu [Goi+09a]
[Vir+11] [Dur17]. Pour la dose ionisante on trouve une distribution telle que :
fARTS−TID (x) =

−x
B Npix TID Sdep kRTS−TID ARTS−TID
e
ARTS−TID

(2.120)

avec x la valeur de l’amplitude de transition maximale, B la largeur des intervalles de
l’histogramme, Npix le nombre de pixels, TID la dose ionisante, Sdep la surface dépeuplée de
la photodiode en contact avec une interface Si/SiO2 , kRTS−TID la concentration surfacique de
centre RTS par unité de dose ionisante et ARTS−TID = 110 e− s−1 la moyenne des amplitudes
de transition maximales. Pour la dose de déplacement on trouve une distribution telle que :
fARTS−DDD (x) =

−x
B Npix DDD Vdep kRTS−DDD ARTS−DDD
e
ARTS−DDD

(2.121)

avec DDD la dose de déplacement, Vdep le volume dépeuplé de la photodiode, kRTS−DDD
la concentration de centre RTS par unité de dose de déplacement et ARTS−DDD = 1200 e− s−1
la moyenne des amplitudes de transition maximales.
Ces modèles empiriques se sont montrés relativement efficaces pour prédire les distributions d’amplitudes de transition maximale dans plusieurs architectures de pixel CMOS 3T
comme 4T et ont même prouvé leurs intérêts pour d’autres matériaux semiconducteurs comme
le GaAs. Dans la suite de cette synthèse, ces deux lois seront utilisées pour identifier la contribution de la dose ionisante et de la dose de déplacement dans les distributions d’amplitudes
de transition maximale. Comme déjà mentionné pour le modèle semi-empirique de prédiction
des distributions de courant d’obscurité, la finalité de ces travaux ne vise pas à modéliser
avec précision ni le courant d’obscurité ni le comportement RTS. L’utilisation de ces outils
vise d’abord à identifier les différentes contributions (ionisante et déplacement) dans le but
d’identifier des similitudes ou des tendances générales suite à l’analyse des résultats.

Chapitre 3

Rôle de la structure des défauts
induits par les radiations dans le
courant d’obscurité des capteurs
d’images CMOS

Sommaire
3.1

3.2

3.3

3.4

Distribution du courant d’obscurité et d’amplitude de transition
maximale RTS après irradiation dans les photodiodes des capteurs
d’images CMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

3.1.1

Détails expérimentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.1.2

Distribution du courant d’obscurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

3.1.3

Distribution d’amplitude de transition maximale RTS . . . . . . . . . . . 103

3.1.4

Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Etude de la structure des défauts par spectroscopie du courant d’obscurité : des agrégats de défauts aux défauts ponctuels isolés . . . . . 108
3.2.1

Détails expérimentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

3.2.2

Impact des défauts sur le courant d’obscurité des capteurs d’images avant
irradiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

3.2.3

Effets de la structure des défauts sur la distribution du courant d’obscurité
des capteurs d’images après irradiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

3.2.4

Effets de la structure des défauts sur la fluctuation de courant d’obscurité
des capteurs d’images CMOS après irradiation . . . . . . . . . . . . . . . 125

3.2.5

Résumé des effets de la structure des défauts sur la distribution du courant
d’obscurité des capteurs d’images après irradiatio . . . . . . . . . . . . . . 132

Rôle de l’élément dopant des photodiodes des capteurs d’images
CMOS dans les fluctuations du courant d’obscurité . . . . . . . . . . . 132
3.3.1

Détails expérimentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

3.3.2

Evolution du comportement RTS en fonction de la température de recuit 134

3.3.3

Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Discussion générale et contributions principales de ces travaux sur
le rôle de la structure des défauts dans le courant d’obscurité des
capteurs d’images CMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Chapitre 3 : Rôle de la structure des défauts induits par les radiations dans le
90
courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS

Ce chapitre s’intéresse au rôle de la structure des défauts induits par les radiations dans le
courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS. Dans une première partie, à partir de plusieurs campagnes d’irradiations sur plusieurs architectures de capteurs d’images, on cherche à
vérifier l’applicabilité des outils d’identification et de prédiction des distributions de courant
d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS présentés dans les sections 2.3.4 et
2.3.5.2 aux pages 75 et 87. Ces modèles empiriques se sont montrés relativement efficaces
pour rendre compte des distributions de courant d’obscurité et des distributions d’amplitude de transition maximale RTS dans plusieurs architectures de pixel CMOS 3T comme 4T
[Vir12] [Bel16] [Dur17] et cette première partie vise à fournir d’autres preuves expérimentales
soutenant le caractère universel de cette approche. Dans cette première partie, ces outils de
prédiction seront utilisés pour identifier la contribution de la dose ionisante et celle de la dose
de déplacement. Ici, la finalité ne vise pas à modéliser avec précision ni le courant d’obscurité
ni le comportement RTS mais bien à différencier les deux contributions l’une de l’autre dans
le but de mettre en évidence des similitudes ou des tendances générales suite à l’analyse des
résultats. Une fois l’applicabilité des outils de prédiction validée dans le cadre de cette étude,
l’utilisation de ces mêmes outils nous servira de base de réflexion pour les deux parties suivantes. La deuxième partie traitera des distributions de courant d’obscurité et d’amplitude de
transition maximale RTS en fonction du recuit. On parlera alors de spectroscopie de courant
d’obscurité. Ensuite, la troisième parie cherchera à identifier le rôle des éléments de dopage
dans les distributions de courant d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS.
Enfin, une discussion générale abordera la question du rôle de la structure des défauts induits
par les radiations dans le courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS.

3.1

Distribution du courant d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS après irradiation dans les photodiodes des capteurs d’images CMOS

Comme introduit précédemment, cette première partie s’appuie sur des résultats expérimentaux issus de plusieurs campagnes d’irradiation sur plusieurs architectures de capteurs
d’images, le but étant de vérifier l’applicabilité des outils d’identification et de prédiction des
distributions de courant d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS. Les détails
expérimentaux sont présentés dans la première partie. A partir de ces résultats, dans une
deuxième partie, on cherche à identifier la contribution de la dose ionisante et celle de la dose
de déplacement dans la distribution du courant d’obscurité. Enfin, dans une troisième partie,
on cherche à identifier la contribution de la dose ionisante et celle de la dose de déplacement
dans la distribution d’amplitude de transition maximale RTS du courant d’obscurité. La finalité ne vise pas à modéliser avec précision ni le courant d’obscurité ni le comportement
RTS mais bien à différencier les deux contributions l’une de l’autre dans le but de mettre
en évidence des similitudes ou des tendances générales suite à l’analyse des résultats. Par la
suite, l’utilisation de ces mêmes outils nous servira de base de réflexion pour les deux parties

Section 3.1 : Distribution du courant d’obscurité et d’amplitude de transition
maximale RTS après irradiation dans les photodiodes des capteurs d’images
CMOS
91
suivantes.

3.1.1

Détails expérimentaux

Deux architectures de pixels sont étudiées. Une architecture 4T à photodiodes pincées
et une architecture 3T à photodiodes durcies. En plus de confirmer l’applicabilité des outils
de prédiction à l’architecture 4T à photodiode pincée mise en évidence dans d’autres études
[Vir12] [Bel16] [Dur17], cette étude permet d’étendre l’applicabilité de ces mêmes outils de
prédiction à l’architecture particulière des photodiodes durcies.

3.1.1.1

Les capteurs d’images CMOS utilisés

Le premier capteur d’image considéré est un imageur 4T à photodiodes pincées dont
le fonctionnement est décrit dans la section 2.2.2.2 à la page 59. Ce capteur d’images fut
conçu par l’équipe capteurs d’images de l’ISAE-SUPAERO (CIMI). Il a été fabriqué par un
procédé de fabrication dédié à l’imagerie en technologie 180 nm et fut monté sur un support en
céramique de type PGA 100 comme illustré dans la figure 3.1. La matrice comprend 512 × 512
pixels avec un pas de 7 µm. Le volume dépeuplé de la photodiode est estimé à 23 µm3 . Le CVF
est évalué à 13.5 µV/e− par la méthode de mean-variance [PH03]. Ce capteur a été conçu
de manière à contrôler le potentiel du niveau bas de la grille de transfert durant la phase
d’intégration. Dès lors que le rôle de la polarisation de la grille de transfert n’est pas discuté,
les données expérimentales correspondent à une polarisation nulle durant laquelle la grille se
trouve en régime de déplétion (figure 2.27). La figure 3.2 illustre le pixel considéré ainsi que
la localisation des défauts d’interface induits par la dose ionisante et les défauts cristallins
induits par la dose de déplacement.

Figure 3.1 – Photos de la carte de proximité et du capteur d’images 4T à photodiodes pincées
utilisé dans cette synthèse monté sur un support en céramique de type PGA 100.
Le deuxième capteur d’images à l’essai est un imageur 3T dont le fonctionnement est décrit
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dans la section 2.2.2.1 à la page 58. Ce capteur a également été conçu par l’équipe capteurs
d’images de l’ISAE-SUPAERO (CIMI) et fut fabriqué selon une technologie d’imagerie CMOS
180 nm. Il comprend une matrice de 128 × 128 pixels avec trois transistors par pixel et un pas
de 10 µm. Les capteurs d’images testés sont montés sur un support en céramique de type PGA
208. La figure 3.3 illustre le pixel considéré ainsi que la localisation des défauts d’interface
induits par la dose ionisante et des défauts cristallins induits par la dose de déplacement. Le
volume dépeuplé de la photodiode est estimée à 44 µm3 . Le CVF est évalué à 12.6 µV/e−
par la méthode de mean-variance [PH03]. Les pixels sont durcis aux radiations grâce à une
grille entourant l’implantation de la photodiode. Pendant l’intégration, la grille est polarisée
en régime d’accumulation (figure 2.27) avec une polarisation de grille de −0.2 V pour confiner
la zone dépeuplée et empêcher la collection de charges générées thermiquement à partir des
défauts d’interface au niveau de la grille. Grâce à cette technique, la contribution du courant
d’obscurité liée à la dose ionisante est minimisée.

3.1.1.2

Les mesures

Toutes les mesures ont été effectuées dans l’obscurité à 22 ◦C dans une chambre à température contrôlée après quatre semaines de recuit à température ambiante. Les mesures de
courant d’obscurité utilisent dix temps d’intégration. Chaque image est attribuée à un temps
d’intégration donné et est construite à partir de l’image moyenne de dix acquisitions pour
réduire le bruit temporel (section 2.2.3.6 à la page 68). Un algorithme d’ajustement linéaire
supprime successivement les mesures dans le régime de saturation à partir du temps d’intégration le plus élevé tant que le facteur de corrélation linéaire est inférieur à R2 = 0, 90. En
plus de la vérification du facteur de corrélation, un minimum de trois temps d’intégration est
fixé. Cette technique permet une estimation précise du courant d’obscurité en couvrant plus
de la moitié de la dynamique (section 2.2.3.3 à la page 65) à la fois pour les pixels non affectés et les pixels présentant un fort courant d’obscurité et une petite dynamique. Le courant
d’obscurité est calculé comme la pente de la tension de sortie de chaque pixel en fonction du
temps d’intégration en utilisant le CVF.
La méthode d’analyse RTS du courant d’obscurité utilise un algorithme de détection de
front montant et descendant [Goi+09a] [Dur17] sur 15000 images avec un temps d’échantillonnage d’une seconde tel que présenté dans la section 2.3.5.2 à la page 85. Selon la dose
d’irradiation, le temps d’intégration est optimisé pour couvrir la moitié de la dynamique du
capteur.

3.1.2

Distribution du courant d’obscurité

Ici, on cherche à identifier la contribution de la dose ionisante et celle de la dose de
déplacement dans la distribution du courant d’obscurité des capteurs d’images irradiés. Les
modèles de distribution du courant d’obscurité pour la dose ionisante (section 2.3.4.1 à la page
75) et la dose de déplacement (section 2.3.4.2 à la page 77) présentés dans cette synthèse ne
vise pas la prédiction fidèle des distributions après irradiation. Ici, le but est de vérifier la
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Tableau 3.1 – Paramètres d’irradiation aux rayons X des deux capteurs d’images 4T à photodiodes pincées.
Référence
Rayonnement
Energie (keV)
TID (krad(SiO2 ))

X-10-10
Rayon X
10
10

X-10-100
Rayon X
10
100

pertinence des outils permettant l’identification des différentes contributions liées à la dose
ionisante et à la dose de déplacement dans les distributions de courant d’obscurité des capteurs
d’images CMOS.

3.1.2.1

Identification de la contribution de la dose ionisante

Afin d’étudier seulement la contribution de la dose ionisante sur la distribution du courant
d’obscurité, deux irradiation aux rayons X de 10 keV à 10 krad(SiO2 ) et 100 krad(SiO2 ) sont
réalisées sur deux capteurs d’images 4T à photodiodes pincées. Les radiations ont été réalisées
à l’aide d’un irradiateur mono-énergétique Aracor au Commissariat à l’Energie Atomique et
aux énergies alternatives (CEA) à Bruyère le Chatel, France. Les deux expositions ont été
réalisées sur des capteurs d’images différents à température ambiante avec toutes les broches
connectées à la masse. Les paramètres d’irradiation sont résumés dans le tableau 3.1.
Dans le but d’étendre l’étude des effets de la dose ionisante sur la distribution du courant
d’obscurité, cinq irradiations aux électrons sont réalisées. L’utilisation d’irradiations aux électrons pour l’étude de la dose ionisante se justifie par plusieurs raisons. Lors d’une irradiation
aux électrons, bien que le pouvoir d’arrêt non-ionisant des électrons ne soit pas nul (section
2.1.4.2à la page 33), ce dernier reste extrêmement faible comparé au pouvoir d’arrêt électronique (section 2.1.4.1 à la page 30). Ce phénomène s’explique notamment par la faible masse
des électrons qui limite les déplacements ainsi que leurs charges qui favorisent l’ionisation des
atomes de silicium. Cette tendance est notamment visible dans la faible valeur du NIEL des
électrons comparée à la valeur du LET. De plus, pour de faibles énergies d’électrons, cette
tendance est renforcée car le NIEL est au plus bas comme le montre la figure 2.15. Pour ces
raisons, les irradiations aux électrons de faibles énergies sont utilisées pour l’étude de l’effet
de la dose ionisante dont la contribution domine le courant d’obscurité dans les capteurs
d’images CMOS comme le montre l’étude [BHA10].
Afin de fournir de nouvelles informations sur l’augmentation du courant d’obscurité induit
par les irradiations aux électrons, une irradiation aux électrons de 1 MeV et quatre irradiations aux électrons de 3 MeV ont été réalisées sur cinq capteurs d’images 4T à photodiodes
pincées. Les irradiations aux électrons ont été effectuées dans l’installation de rayonnement
électronique de Mercury Plastics située à Middlefield en Ohio, Etats-Unis. Le flux varie de
4 × 1010 cm−2 .s−1 à 1 × 1013 cm−2 .s−1 selon la fluence. Les fluences varient de 1 × 1012 cm−2
à 2 × 1013 cm−2 avec 10 % d’incertitude, ce qui correspond à une dose ionisante allant de
26.2 krad(SiO2 ) à 525 krad(SiO2 ). Toutes les expositions ont été réalisées sur des capteurs
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Tableau 3.2 – Paramètres d’irradiation aux électrons des cinq capteurs d’images 4T à photodiodes pincées.
Référence
Particule
Energie (MeV)
Fluence (cm−2 )
DDD (TeV.g−1 )
TID (krad(SiO2 ))

E-3-26
Electron
3
1 × 1012
60
26.2

E-3-52
Electron
3
2 × 1012
120
52.5

E-3-105
Electron
3
4 × 1012
240
105

E-3-525
Electron
3
2 × 1013
1200
525

E-1-113
Electron
1
4.5 × 1012
126
113

105

RayonsX
3MeVsElectron
1MeVsElectron

10

ModèlesTID
µ =s1× 104 ; σ =s1900

104

RayonsXs100skrad;SiOs9s
2

4

Occurence

- -1
Courantsd=obscuritésmoyens;es.sss9

d’images différents avec toutes les broches connectées à la masse. La température de l’échantillon, suivie durant l’irradiation, est passée de 28 ◦C à 35 ◦C pour les fluences les plus élevées.
Les paramètres d’irradiation sont résumés dans le tableau 3.2.
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Figure 3.4 – (a) Evolution du courant d’obscurité moyen après irradiation aux rayons X
de 10 keV et aux électrons de 1 MeV et 3 MeV. (b) Distribution du courant d’obscurité après
irradiation aux rayons X de 10 keV à 100 krad(SiO2 ).
L’évolution du courant d’obscurité moyen du capteur d’images 4T à photodiodes pincées
en fonction de la dose ionisante déposée est visible dans la figure 3.4a. Pour une dose ionisante jusqu’à 100 krad(SiO2 ), les courants d’obscurité après irradiation aux électrons et aux
rayons X sont comparables et atteignent quelques milliers d’électrons par seconde. Dans cette
plage de dose ionisante, les résultats sur le courant d’obscurité moyen sont comparables à ceux
trouvés dans les capteurs d’images à photodiodes pincées utilisés dans [Goi+12a] [Goi+12c].
La différence observée à 100 krad(SiO2 ) entre l’irradiation aux rayons X et celle aux électrons
de 3 MeV est très certainement liée à l’augmentation de la température durant l’irradiation
(35 ◦C) provoquant un recuit et réduisant la dégradation.
La figure 3.4b montre la distribution du courant d’obscurité après l’irradiation aux rayons X
à 100 krad(SiO2 ). La distribution se présente sous la forme d’une Gaussienne déjà observée
et attribuée à la contribution de la dose ionisante dans plusieurs articles [Vir+19] [BHA10]
[Goi15] (section 2.3.4.1 à la page 75). Dans le but de faciliter la comparaison des résultats avec
ceux d’autres études reportées dans la littérature, on utilise un modèle de distribution du courant d’obscurité total directement représentatif du courant d’obscurité du capteur d’images
tel que :
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fTID (x) = fdark (x) + f∆TID (x)

(3.1)

avec fTID (x) le modèle de distribution du courant d’obscurité total, fdark (x) la distribution du courant d’obscurité avant irradiation et f∆TID (x) la distribution Gaussienne dont les
paramètres d’entrée sont tirés des valeurs expérimentales de la moyenne et de l’écart-type de
l’augmentation du courant d’obscurité (section 2.3.4.1 à la page 75). En comparant le modèle
aux données expérimentales dans la figure 3.4b, on observe que la distribution Gaussienne
anticipée grâce au modèle explique la majorité de la distribution des données mais qu’un écart
existe, soulignant l’existence de phénomènes inattendus et non couverts par le modèle utilisé.
Cet écart peut être interprété comme une accentuation du courant d’obscurité liée au champ
électrique présent dans une petite population de pixels. Sous l’influence du champ électrique,
la distribution expérimentale s’éloigne d’une distribution normale pour tendre vers une distribution proche d’une loi Gamma comme introduit dans la section 2.3.4.1 à la page 75. Ce type
de déformation est couramment rapportée pour les défauts de déplacements [MSH81] [SH89]
[BDM02a] mais pas dans le cas d’exposition aux rayons X qui ne génèrent pas de défauts de
volumes. Une étude plus approfondie de ce phénomène est proposé dans le chapitre suivant.
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Figure 3.5 – Distributions du courant d’obscurité avant et après irradiations aux rayons X
de 10 keV et aux électrons de de 1 MeV et 3 MeV.
Les distributions du courant d’obscurité avant et après les irradiations aux rayons X et aux
électrons sont présentées dans la figure 3.5. On remarque que leurs formes sont relativement
proches de celle d’une Gaussienne lorsque la contribution de la dose ionisante est suffisamment
importante (doses supérieures à 50 krad(SiO2 )). On retrouve ici un comportement comparable
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Tableau 3.3 – Paramètres d’irradiation aux neutrons et aux protons des quatre capteurs
d’images 4T à photodiodes pincées.
Référence
Particule
Energie (MeV)
Fluence (cm−2 )
NIEL (keV.cm2 .g−1 )
DDD (TeV.g−1 )
1 MeV Neutron Fluence (cm−2 )
LET (MeV.cm2 .g−1 )
TID (krad(SiO2 ))

N-22-519
Neutron
22
1.3 × 1011
3.99
519
2.71 × 1011
0.1

N-22-1560
Neutron
22
3.9 × 1011
3.99
1560
8.13 × 1011
0.4

N-22-4000
Neutron
22
1.0 × 1012
3.99
4000
2.09 × 1012
1.5

P-50-500
Proton
49.7
1.3 × 1011
3.97
500
2.61 × 1011
11.9
24.1

à ceux reportés dans [Goi15] avec une augmentation monotone de la valeur moyenne du
courant d’obscurité et de son l’écart type.
En résumé, la distribution Gaussienne anticipée grâce au modèle lié à la contribution de
la dose ionisante explique la majorité de la distribution du courant d’obscurité des capteurs
d’images 4T à photodiodes pincées utilisés après exposition à une dose ionisante. Cependant,
des écarts parfois importants existent entre les données expérimentales et le modèle soulignant l’existence de phénomènes inattendus et non couverts par le modèle utilisé. L’étude
approfondie de ces écarts sera abordé dans le chapitre suivant.

3.1.2.2

Identification de la contribution de la dose de déplacement

Maintenant que la contribution de la dose ionisante dans la distribution du courant d’obscurité des capteurs d’images 4T à photodiodes pincées est identifiée comme une Gaussienne
malgré quelques écarts, on propose ici d’identifier la contribution de la dose de déplacement
dans la distribution de courant d’obscurité. Pour cela, on s’intéresse d’abord au capteur 4T
à photodiodes pincées puis au capteur 3T à photodiodes durcies. En plus de confirmer l’applicabilité de l’outil de prédiction à l’architecture 4T à photodiode pincée mise en évidence
dans d’autres études [Vir12] [Bel16], cette étude permet d’étendre l’applicabilité de cet outil
de prédiction à l’architecture particulière des photodiodes durcies.
Capteurs d’images 4T à photodiodes pincées : Ici, on cherche à montrer l’efficacité du
modèle de distribution du courant d’obscurité lié aux déplacements dans le capteur d’images
4T à photodiodes pincées (section 2.3.4.2 à la page 77). Pour cela, trois irradiations aux
neutrons de 22 MeV et une irradiation aux protons de 50 MeV sont étudiées. Ces irradiations
ont été réalisées à l’Université Catholique de Louvain (UCL) à Louvain, Belgique. Le faisceau
de neutrons est un spectre centré sur 22 MeV s’étendant de 10 MeV à 40 MeV avec un flux de
1.67 × 108 cm−2 .s−1 . Les paramètres d’irradiation sont résumés dans le tableau 3.3.
Les distributions de courant d’obscurité avant et après irradiations sont visibles dans
la figure 3.6. Toutes les irradiations conduisent à une queue de distribution de fort cou-
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Figure 3.6 – Distributions du courant d’obscurité avant et après irradiations aux neutrons
de 22 MeV et aux protons de 50 MeV.
rant d’obscurité qui augmente avec la dose de déplacement déposée. Cette large distribution
est communément observée après déposition d’une dose de déplacement dans les capteurs
d’images. De plus, on observe des distributions pratiquement identiques après l’irradiation
aux neutrons et aux protons à la même dose de déplacement. En premier lieu, ce résultat
confirme la validité du concept de proportionnalité avec le NIEL de la dégradation moyenne
mais également de sa disparité (c.-à-d. sa distribution) pour les neutrons de 22 MeV et les
protons de 50 MeV (section 2.3.3 à la page 73). Par ailleurs, cette observation montre que les
effets liés à la dose ionisante sont négligeables devant les effets liés à la dose de déplacement
pour les protons de 50 MeV jusqu’à 24 krad(Si/SiO2 ). Grâce au fait que la photodiode pincée
est isolée des interfaces Si/SiO2 où se trouvent les défauts induits par la dose ionisante, c’est
la contribution de la dose de déplacement qui domine le courant d’obscurité.
Les distributions de courant d’obscurité dans les capteurs d’images induits par les déplacements ont été étudiées dans de nombreux articles et plusieurs modèles empiriques ont déjà
été proposés [MDB90] [Ger+02] [Gil+14]. D’autre part, des modèles basés sur des simulations ont également été présentés dans la littérature [Ing+14]. Ici, le modèle semi-empirique
élaboré dans [Bel+16] est pris en compte parce qu’il ne nécessite aucune simulation et qu’il a
été vérifié sur plusieurs technologies de capteurs d’images (section 2.3.4.2 à la page 77). Dans
le but de faciliter la comparaison des résultats avec ceux d’autres études reportées dans la
littérature, on utilise un modèle de distribution du courant d’obscurité total tel que :
fDDD (x) = fdark (x) ∗ f∆DDD (x)

(3.2)
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Tableau 3.4 – Paramètres d’irradiation aux neutrons pour les trois capteurs d’images 3T.
Référence
N-22-40
N-22-400
N-22-4000

Particule
Neutron 22 MeV
Neutron 22 MeV
Neutron 22 MeV

Fluence (cm−2 )
1 × 1010
1 × 1011
1 × 1012

DDD (TeV.g−1 )
40
400
4000

TID (krad(SiO2 ))
1 × 10−2
1 × 10−1
1

avec fDDD (x) le modèle de distribution du courant d’obscurité total, fdark (x) la distribution
du courant d’obscurité avant irradiation, et f∆DDD (x) la distribution tirée de la convolution
de lois exponentielles (section 2.3.4.2 à la page 77).
Comme observées sur la figure 3.6, les distributions de courant d’obscurité après irradiation aux neutrons et aux protons sont en accord avec le modèle semi-empirique pour la grande
majorité des pixels. Cette observation démontre une fois de plus que les défauts induits par la
dose de déplacement et plus particulièrement par les collisions nucléaires dominent la réponse
en courant d’obscurité de la photodiode pincée dans ces conditions d’irradiation. Puisque
aucun paramètre n’est lié à l’effet du champ électrique dans le modèle, l’accord des données
expérimentales avec le modèle démontre aussi que le champ électrique ne semble pas jouer
un rôle significatif sur le courant d’obscurité dans les capteurs d’images à photodiodes pincées. Cependant, la fin des distributions de courant d’obscurité expérimentales a tendance à
s’éloigner du modèle. Cet écart est observé après les irradiations aux neutrons comme aux
protons. Par conséquent, cette différence ne peut être attribuée aux interactions Coulombiennes nucléaires. Déjà observé dans une étude utilisant ce modèle [Dur+17a], l’origine de
ce phénomène n’est pas clairement identifiée et pourrait venir soit du fait que la distribution
des valeurs les plus extrèmes ne suit pas une PDF exponentielle parfaite, soit de l’effet d’une
accentuation du courant d’obscurité n’apparaîssant que dans une petite poulation de pixels.
En résumé, la distribution exponentielle anticipée grâce au modèle liée à la contribution
de la dose de déplacement explique la majorité de la distribution du courant d’obscurité des
capteurs d’images 4T à photodiodes pincées utilisés après exposition à une dose de déplacement.

Capteurs d’images 3T : On cherche maintenant à montrer l’efficacité du modèle de distribution du courant d’obscurité lié aux déplacements dans le capteur d’images 3T à photodiodes
durcies. Pour cela, deux irradiations aux neutrons de 22 MeV sont étudiées. Ces irradiations
ont été réalisées à l’Université Catholique de Louvain (UCL) à Louvain, Belgique. Le faisceau
de neutrons est un spectre centré sur 22 MeV s’étendant de 10 MeV à 40 MeV avec un flux de
1.67 × 108 cm−2 .s−1 . Les paramètres d’irradiation sont résumés dans le tableau 3.4. Ici, on
n’utilise pas d’irradiations aux protons pour s’affranchir au maximum de la dose ionisante à
laquelle ces capteurs d’images sont particulièrement sensibles 1 .
Le courant d’obscurité dans les capteurs d’images 3T est, en général, supérieur à ce1. Le capteur d’images 3T à photodiodes durcies est plus résistant que le capteur d’images 4T à photodiodes
pincées pour des doses ionisantes plus importantes de l’ordre du mégarad [Goi15].
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Figure 3.7 – Distributions de l’augmentation du courant d’obscurité après irradiations aux
neutrons de 22 MeV.
lui des 4T à photodiodes pincées. En outre, ce capteur d’images 3T est particulier dans le
sens où il intègre une grille permettant d’atteindre de meilleures performances à très haute
TID (figure 3.3). Pour autant, du fait de la présence de cette grille, le courant d’obscurité
avant irradiation présente une grande disparité (écart type) qui aura tendance à dissimuler
la distribution caractéristique du courant d’obscurité attribué à la dose de déplacement. Par
conséquent, on représente l’augmentation du courant d’obscurité (i.e. f∆DDD (x)).
Les distributions d’augmentation du courant d’obscurité après irradiations sont visibles
en figure 3.7. Les histogrammes révèlent une distribution de courant d’obscurité qui augmente avec la dose de déplacement déposée comme observé dans les capteurs d’images 4T à
photodiodes pincées précédemment et généralement observés dans les capteurs d’images 3T
après des irradiations aux neutrons. A la fluence la plus faible, la contribution de la faible
augmentation du courant d’obscurité jusqu’à 2000 e− .s−1 est due à l’ionisation indirecte engendrée par les neutrons (section 2.3.1.2 à la page 72). Ce phénomène, témoin de la sensibilité
du capteur d’images à la dose ionisante, devient moins important à la fluence la plus élevée
lorsque la contribution du courant d’obscurité attribuée à la dose de déplacement devient
plus importante. Aux fluences de neutrons considérées, aucune contribution gaussienne ne
peut être mise en évidence à partir des distributions de courant d’obscurité montrant que la
dose de déplacement est la contribution dominante dans l’augmentation du courant d’obscurité. Enfin, les données expérimentales après irradiations aux neutrons de 22 MeV sont en bon
accord avec le modèle de prédiction de l’augmentation du courant d’obscurité pour les deux
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Tableau 3.5 – Paramètres d’irradiation aux protons des deux capteurs d’images 3T.
Référence
P-50-40
P-50-400

Particule
Proton 50 MeV
Proton 50 MeV

Fluence (cm−2 )
1 × 1010
1 × 1011

DDD (TeV.g−1 )
40
400

TID (krad(SiO2 ))
1.65
16.5

fluences considérées.
En résumé, la distribution exponentielle anticipée grâce au modèle liée à la contribution
de la dose de déplacement explique la majorité de la distribution du courant d’obscurité des
capteurs d’images 3T à photodiodes durcies utilisés après exposition à une dose de déplacement.

3.1.2.3

Développement d’un modèle mixte dose ionisante-dose de déplacement

Jusqu’ici, on a d’abord montré que la distribution Gaussienne anticipée grâce au modèle
lié à la dose ionisante explique la majorité de la distribution du courant d’obscurité après
exposition à une dose ionisante. Ensuite, on a montré que la distribution exponentielle anticipée grâce au modèle lié aux déplacements explique la majorité de la distribution du courant
d’obscurité après exposition à une dose de déplacement. Dans cette section, on cherche maintenant à montrer l’efficacité du modèle de distribution mixte prenant en compte à la fois le
modèle de dose ionisante et le modèle de dose de déplacement du courant d’obscurité. Dans
cette approche, la moyenne et l’écart type de la Gaussienne sont justés à partir des données
experimentales tandis que la distribution exponentielle est calculée sans ajustement à partir
des paramètres discuté dans la section 2.3.4.2 à la page 77. L’ajustement du modèle de la
contribution de la dose ionisante a posteriori se justifie par le fait que, bien que le silicium
réagisse toujours de la même manière face aux déplacements, la réponse du silicium et de
ses oxydes face à la dose ionisante est dépendante du procédé de fabrication et de la conception du capteur d’images. Par conséquent, le modèle lié à la dose ionisante et son utilisation
au travers de cette synthèse se bassent davantage sur une tendance à se rapprocher d’une
Gaussienne.
Afin d’observer la contribution de la dose ionisante, on utilise le capteur d’images 3T
qui présente une plus grande sensibilité à la dose ionisante dans la gamme de la dizaine de
kilorad que le capteur d’images 4T à photodiodes pincées. Deux irradiations aux protons
de 50 MeV sont étudiées sur le capteur d’images 3T. Ces irradiations ont été réalisées à
l’Université Catholique de Louvain (UCL) à Louvain, Belgique. Les paramètres d’irradiation
sont résumés dans le tableau 3.5.
Les distributions d’augmentation du courant d’obscurité sont visibles en figure 3.8. Les
histogrammes révèlent une population principale dont la forme s’apparente à une Gaussienne
dont la moyenne augmente avec la dose ionisante ainsi qu’une queue de courant d’obscurité
qui augmente avec la dose de déplacement. Le modèle mixte est construit tel que :

Chapitre 3 : Rôle de la structure des défauts induits par les radiations dans le
102
courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS

ModèlePTIDP+PDDD
103

400 TeV.g-1 Proton
16.5PkradDSiOP+
2

40 TeV.g-1 Proton
1.65PkradDSiOP+

Occurence

2

102

101

100

0

5000

10000

15000

20000

25000

- -1
AugmentationPduPcourantPdIobscuritéPDeP.sPP+

30000

35000

Figure 3.8 – Distributions de l’augmentation du courant d’obscurité après irradiations aux
protons de 50 MeV.

fTID/DDD (x) = fdark (x) ∗ f∆TID (x) ∗ f∆DDD (x)

(3.3)

En comparant le modèle mixte aux données expérimentales, on observe une bonne concordance pour les deux fluences de proton considérées.
En résumé, ce modèle mixte se révèle être un outil efficace pour dissocier la contribution
de la dose ionisante, de la forme d’une Gaussienne, de celle de la dose de déplacement, de la
forme d’une exponentielle, dans les distributions de courant d’obscurité des capteurs d’images
CMOS.

3.1.2.4

Résumé sur les distributions de courant d’obscurité

En résumé, la distribution Gaussienne anticipée grâce au modèle liée à la contribution de
la dose ionisante explique la majorité de la distribution du courant d’obscurité des capteurs
d’images 4T à photodiodes pincées après exposition à une dose ionisante aussi bien pour les
rayons X de 10 keV jusqu’à 100 krad(SiO2 ) que pour les électrons de 1 MeV et de 3 MeV jusqu’à
525 krad(SiO2 ). Bien que des écarts parfois importants existent dans les comportements
extrêmes entre les données expérimentales et le modèle soulignant l’existence de phénomènes
inattendus et non couverts par le modèle utilisé, cet outil nous permet d’évaluer, a posteriori,
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la contribution de la dose ionisante dans les distributions de courant d’obscurité.
Par ailleurs, comme le modèle précédent, le modèle exponentiel attribué à la contribution
de la dose de déplacement décrit bien les distributions observées sur des matrices de pixels
exposés à des neutrons de 22 MeV. Cela dit, contrairement au modèle de dose ionisante,
le modèle des effets de déplacement apparaît réellement efficace pour prédire, a priori, les
distributions de courant d’obscurité. Le modèle est vérifié pour les neutrons de 22 MeV jusqu’à
4000 TeV.g−1 et les protons de 50 MeV jusqu’à 500 TeV.g−1 pour les capteurs d’images 4T
à photodiodes pincées considérés. Pour les capteurs d’images 3T durcis considérés, le modèle
est vérifié pour les neutrons de 22 MeV et les protons de 50 MeV jusqu’à 400 TeV.g−1 .
Une des contributions de cette partie est le développement du modèle mixte s’inscrivant à
la suite des travaux développés précédemment sur la dose ionisante et la dose de déplacement
indépendamment l’une de l’autre [Vir+12] [Bel16]. Ce modèle mixte s’est montré relativement
efficace pour évaluer les contributions de la dose ionisante et de la dose de déplacement dans les
distributions de courant d’obscurité induits par les protons de 50 MeV jusqu’à 400 TeV.g−1 .
Il constitue un outil simple d’utilisation dont la fonction première n’est pas de prédire les
distributions du courant d’obscurité, mais plutôt de décorréler l’effet de la dose de déplacement
de l’effet de la dose ionisante lorsque les deux contributions sont présentes.

3.1.3

Distribution d’amplitude de transition maximale RTS

Ici, on cherche à identifier la contribution de la dose ionisante et celle de la dose de déplacement dans la distribution d’amplitude de transition maximale RTS du courant d’obscurité
des capteurs d’images CMOS irradiés. Les modèles de distribution d’amplitude de transition
maximale RTS pour la dose ionisante et la dose de déplacement (section 2.3.5.2 à la page 87)
présentés dans cette partie ne vise pas la prédiction fidèle des distributions après irradiation.
Ici, le but est de vérifier la pertinence de ces outils d’analyse permettant l’identification des
différentes contributions liées à la dose ionisante et à la dose de déplacement dans les distributions d’amplitude de transition maximale RTS des capteurs d’images CMOS. Comme pour
la distribution du courant d’obscurité, le modèle lié aux déplacements permet une prédiction plutôt bonne car le silicium réagit toujours de la même manière face aux déplacements.
Au contraire, face à la dose ionisante, la réponse du silicium et de ses oxydes est dépendante du procédé de fabrication et de la conception du capteur d’images. Par conséquent, le
modèle lié à la dose ionisante et son utilisation au travers de cette synthèse se bassent davantage sur une tendance à se rapprocher d’une distribution exponentielle de valeur moyenne
ARTS−TID = 110 e− .s−1 dont le pré-facteur doit être ajuster [Goi+09a] [Vir+12] [Dur17].
Dans un premier temps, on cherche à vérifier la pertinence de ces outils d’analyse sur
un capteur d’images 4T à photodiodes pincées. Ensuite, on cherche à vérifier la pertinence
de ces mêmes outils sur un capteur d’images 3T à photodiodes durcies permettant d’étendre
l’applicabilité de cette approche à l’architecture particulière des photodiodes durcies.
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3.1.3.1

Application à un capteur d’images 4T à photodiodes pincées

Pour mettre en évidence la contribution de la dose ionisante, on se concentre sur les
données expérimentales issues des irradiations X-10-10 du tableau 3.1 et E-3-52 du tableau
3.2 soit une irradiation aux rayons X de 10 keV à hauteur de 10 krad(SiO2 ) et une irradiation
aux électrons de 3 MeV à hauteur de 26 krad(SiO2 ).
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Figure 3.9 – Distributions d’amplitude de transition maximale RTS après irradiations aux
rayons X de 10 keV et aux électrons de 3 MeV.
Les distributions d’amplitude de transition maximale RTS du courant d’obscurité des
capteurs d’images 4T à photodiodes pincées après irradiations aux rayons X de 10 keV et
aux électrons de 3 MeV sont visibles en figure 3.9. Dans cette figure, le modèle de distribution d’amplitude de transition maximale RTS lié à la dose ionisante est tracé pour les deux
doses (ARTS−TID = 110 e− .s−1 ). Dans la même figure, à titre de comparaison, le modèle
de distribution d’amplitude de transition maximale RTS lié à la dose de déplacement est
tracé de manière arbitraire (ARTS−DDD = 1200 e− .s−1 ). En premier lieu, on observe que la
dose de déplacement induit des défauts RTS dont l’amplitude de transition maximale RTS
est très nettement supérieure à celle des défauts RTS induits par la dose ionisante. De plus,
la distribution exponentielle anticipée grâce au modèle lié à la dose ionisante explique la
majorité de la distribution d’amplitude de transition maximale RTS pour les deux irradiations avec une valeur moyenne d’amplitude de transition maximale RTS caractéristique de
ARTS−TID = 110 e− .s−1 à 22 ◦C comme indiqué dans [Vir+11] [Goi+09a] [Dur17]. On note
tout de même un écart par rapport au modèle dans le cas de l’irradiation aux électrons, moins
évident dans le cas de l’irradiation aux rayons X à plus faible dose, probablement lié à un
effet de champ électrique qui sera étudié en détail dans le chapitre suivant.
En résumé, la distribution exponentielle anticipée grâce au modèle lié à la dose ionisante
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explique la majorité de la distribution d’amplitude de transition maximale RTS des capteurs
d’images 4T à photodiodes pincées après exposition à une dose ionisante.
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Figure 3.10 – Distributions d’amplitude de transitions maximale RTS après irradiations aux
neutrons de 22 MeV et aux protons de 50 MeV.
Maintenant, pour mettre en évidence la contribution de la dose de déplacement, on se
concentre sur deux types d’irradiation. D’abord, on considère les irradiations aux neutrons
de 22 MeV notées N-22-519, N-22-1560 dans le tableau 3.3. On s’attend à ce que ces irradiations conduisent exclusivement à une dose de déplacement car les capteurs d’images 4T
à photodiodes pincées sont peu sensibles à la dose ionisante que pourrait apporter l’ionisation indirecte des neutron à ces fluences (inférieure à 1 krad(SiO2 )). Ensuite, on considère
l’irradiation aux protons de 50 MeV notée P-50-500 du tableau 3.3. Pour cette irradiation,
on dépose à la fois une dose de déplacement et une dose ionisante. Les distributions d’amplitude de transition maximale RTS du courant d’obscurité après irradiations aux neutrons de
22 MeV et aux protons de 50 MeV sont visibles en figure 3.10. Dans cette figure, les modèles
de distribution d’amplitude de transition maximale RTS liés à la dose ionisante (pour les
protons) et à la dose de déplacement sont tracés.
Dans le cas des irradiations aux neutrons de 22 MeV n’impliquant que la dose de déplacement, la distribution exponentielle anticipée grâce au modèle lié à la dose de déplacement
explique la majorité de la distribution d’amplitude de transition maximale RTS. En effet, la
valeur moyenne d’amplitude de transition maximale RTS de ARTS−DDD = 1200 e− .s−1 à
22 ◦C est vérifiée comme indiqué dans [Vir+11]. L’écart entre les données expérimentales et
le modèle observé pour les faibles amplitudes trouve son origine dans la détection des pixels

Chapitre 3 : Rôle de la structure des défauts induits par les radiations dans le
106
courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS
RTS comme expliqué en détail dans [Goi+09a].
D’autre part, dans le cas des irradiations aux protons de 50 MeV, la comparaison des
données expérimentales avec le modèle de distribution d’amplitude de transition maximale
RTS lié à la dose de déplacement met en évidence la valeur moyenne d’amplitude de transition
maximale RTS caractéristique de ADDD = 1200 e− .s−1 à 22 ◦C. La contribution principale,
du point de vue du comportement RTS, est donc jouée par les déplacements après l’irradiation
aux protons. Les similarités entre les résultats issus des irradiations aux neutrons de 22 MeV et
aux protons de 50 MeV suggèrent que cette contribution est jouée par les collisions nucléaires.
Par ailleurs, les résultats après l’irradiation aux protons de 50 MeV laissent apparaître un pic
visible à faibles amplitudes RTS. Celui-ci correspond à la contribution de la dose ionisante
dont l’amplitude moyenne de transition maximale RTS de ARTS−TID = 110 e− .s−1 à 22 ◦C
est typique des défauts d’interface. Bien que la contribution de ces défauts d’interface ne soit
pas visible dans la distribution globale du courant d’obscurité en figure 3.6, elle est clairement
mise en évidence dans l’analyse RTS qui ne prend en compte qu’un seul défaut par pixel (le
centre RTS le plus actif dans chaque pixel comme discuté dans la section 2.3.5 à la page 82).
C’est précisément en ce sens que l’analyse RTS se révèle être un outil très intéressant pour
compléter les observations faites à partir des distributions de courant d’obscurité.
En résumé, la distribution exponentielle anticipée grâce au modèle lié à la dose de déplacement explique la majorité de la distribution d’amplitude de transition maximale RTS des
capteurs d’images 4T à photodiodes pincées utilisés après exposition à une dose de déplacement.

3.1.3.2

Application à un capteur d’images 3T

Ici, on s’appuie sur les résultats issus des irradiations aux neutrons de 22 MeV notées
N-22-40, N-22-400 et N-22-4000 du tableau 3.4 et aux protons de 50 MeV notées P-50-40 et
P-50-400 du tableau 3.5 effectuées sur les capteurs d’images 3T durcis.
Les distributions d’amplitude de transition maximale RTS du courant d’obscurité après
irradiations aux neutrons de 22 MeV et aux protons de 50 MeV dans les capteurs d’images
3T sont visibles en figure 3.11. Dans cette figure, les modèles de distribution d’amplitude de
transition maximale RTS liés à la dose de déplacement et à la dose ionisante sont tracés. Après
les irradiations aux neutrons de 22 MeV, les distributions d’amplitude de transition maximale
RTS révèlent la pente typique avec une amplitude de transition maximale RTS moyenne de
ARTS−DDD = 1200 e− .s−1 déjà observée dans le capteur d’images 4T à photodiodes pincées.
Pour la fluence la plus faible, on observe une autre contribution de faible amplitude. Cette
contribution est attribuée à des défauts d’interface ce qui suggère l’existence de défauts d’interface RTS présents avant irradiation ou issus de l’ionisation indirecte comme mis en évidence
dans la distribution du courant d’obscurité en figure 3.7. Pour la dose de déplacement la plus
grande, la contribution liée à la dose de déplacement est dominante et la contribution RTS
des défauts d’interface n’est plus visible.
Après les irradiations aux protons de 50 MeV, la contribution des défauts d’interface
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Figure 3.11 – Distributions d’amplitude de transition maximale RTS après irradiations aux
neutrons de 22 MeV et aux protons de 50 MeV.
RTS mentionnés précédemment est observée à de faibles amplitudes RTS (i.e., ARTS−TID =
110 e− .s−1 ). Augmentant avec la dose ionisante déposée, cette contribution confirme le rôle
des défauts d’interface dans cette contribution de faible amplitude. En se concentrant sur la
contribution liée à la dose de déplacement, les données expérimentales pour les deux fluences
de protons sont en accord avec le modèle de distribution d’amplitude de transition maximale RTS lié à la dose de déplacement. Tout comme observé dans le capteur d’images 4T à
photodiodes pincées, les similarités entre les résultats issus des irradiations aux neutrons de
22 MeV et aux protons de 50 MeV suggèrent que cette contribution est jouée par les collisions
nucléaires.
En résumé, la distribution exponentielle anticipée grâce au modèle lié à la dose de déplacement explique la majorité de la distribution d’amplitude de transition maximale RTS des
capteurs d’images 3T à photodiodes durcies après exposition à une dose de déplacement.

3.1.4

Résumé

La conclusion principale est que les modèles de distribution de courant d’obscurité et
d’amplitude de transition maximale RTS se sont tous deux révélés efficaces pour dissocier les
contributions de la dose ionisante et et celles de la dose de déplacement dans les capteurs
d’images utilisés dans cette étude et pour tous les types de rayonnement utilisées (neutron de
22 MeV, proton de 50 MeV, rayons X de 10 keV et électrons de 1 MeV et 3 MeV).
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Les deux contributions principales de cette première section sont le développemet du modèle
mixte de distribution de courant d’obscurité et la confirmation experimentale de l’applicabilité des modèles de distribution de courant d’obscurité et d’amplitude de transition maximale
RTS à un capteur d’image 3T à photodiodes durcies.

3.2

Etude de la structure des défauts par spectroscopie du
courant d’obscurité : des agrégats de défauts aux défauts
ponctuels isolés

La motivation d’étudier différentes conditions d’irradiation réside dans la nécessité de
comprendre les mécanismes de dommage par déplacements atomiques et de mettre en évidence
leurs différentes structures. En raison du faible NIEL des électrons par rapport aux protons
et aux neutrons pour une énergie donnée (figure 2.15 à la page 35), la structure des défauts
créés pour une dose de déplacement donnée peut être très différente. En raison de la masse des
électrons et de leurs charges, les irradiations aux électrons conduisent principalement à des
interactions Coulombiennes nucléaires avec les noyaux de silicium. D’autre part, les protons
au-dessus de 10 MeV et les neutrons conduisent à des collisions nucléaires et même à des
réactions nucléaires inélastiques pour les neutrons et les protons au-dessus de 20 MeV. Par
conséquent, les irradiations d’électrons induisent plus probablement soit des défauts ponctuels
isolés, soit de petits agrégats de défauts en raison de l’énergie limitée transférée au PKA
(section 2.1.3.2 à la page 26). Les particules ayant un NIEL plus élevé, comme les neutrons
et les protons, créent plutôt des amas de défauts qui deviennent de plus en plus complexes
à mesure que l’énergie de la particule augmente. La question qui reste à résoudre dans ce
domaine de recherche est de savoir comment la structure des défauts induits par les radiations
influe sur la dégradation des caractéristiques des dispositifs microélectroniques, comme par
exemple le courant d’obscurité dans les capteurs d’images CMOS. Ce facteur de dégradation
est également appelé facteur de dommage [SP13].
l’objectif de cette partie est donc de créer volontairement différentes structures de défaut
de déplacement en utilisant différents types d’irradiations : neutrons, protons, ions lourds et
électrons. Ensuite, afin de mettre en évidence la formation de structures spécifiques de défauts
liée au type d’irradiation, on utilise des recuits isochrones et une analyse par spectroscopie
du courant d’obscurité [Bel16]. Grâce à ces recuits, la contribution de déplacement, jusque-là
invisible dans les irradiations aux électrons, peut être révélée.
A la suite d’une première partie décrivant les détails expérimentaux, une seconde partie
se concentrera d’abord sur les effets des défauts sur le courant d’obscurité avant irradiation.
Ensuite, la partie suivante s’intéressera aux effets de la structure des défauts dans la distribution du courant d’obscurité après irradiation et enfin, la dernière partie traitera des effets
de la structure des défauts dans la distribution d’amplitude de transition maximale RTS.
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3.2.1

Détails expérimentaux

Cette étude se base sur la réalisation de deux campagnes d’irradiation, chacune menée sur
un type de capteur d’images différent. Les deux campagnes d’irradiation sont détaillées dans
cette partie indépendamment l’une de l’autre. Dans l’exploitation des résultats, la distinction
entre ces deux campagnes d’irradiation n’a plus lieu d’être et seuls les types d’irradiations
serviront de base de réflexion.

3.2.1.1

Campagne d’irradiation sur un capteur d’images commercial 8T à photodiodes pincées

Capteur d’images à l’éssai :
Le capteur d’images à l’essai est un capteur d’images
commercial disposant de huit transistors par pixel (8T) à photodiodes pincées fabriqué en
technologie CMOS 0.18 µm avec un pas de 5.5 µm. Les images étudiées sont composées de
512 × 512 pixels. Les imageurs fonctionnent en mode d’obturation globale (ou global shutter).
Le volume dépeuplé de la photodiode est estimé à 0.5 µm à partir de l’article [Wan+10]
utilisant le même capteur d’images.
Paramètres d’irradiation : Les capteurs d’images ont été exposés à des radiations au
Centro Nacional de Aceleradores (CNA) à Séville, Espagne. Les paramètres sont résumés dans
le tableau 3.6 et l’erreur attendue sur les valeurs de fluence indiquées est de 10 %. Toutes les
irradiations ont été réalisées sur un capteur d’images unique à température ambiante avec
toutes les broches connectées à la masse. Les expérimentations sont basées sur différents
paramètres d’irradiation qui visent à étudier les différents mécanismes qui conduisent aux
défauts de déplacement. Trois types d’irradiations sont considérées :
— Les deux irradiations aux protons de 50 MeV et 150 MeV, notées P-50 et P-150, engendrent des dommages à la fois ionisants et non-ionisants. La dose de déplacement
est principalement causée par des collisions nucléaires.
— L’irradiation aux protons de 1 MeV notée P-1, aussi appelée (EOR) pour End Of
Range en anglais, vise à produire un maximum d’interactions nucléaires Coulombiennes
(figure 2.17) en arrêtant la particule dans le micro-volume dépeuplé de la photodiode.
L’augmentation énorme du NIEL en fin de trajectoire de la particule conduit au dépôt
d’une dose de déplacement importante dans le micro-volume (figure 2.15). Malgré
l’impossibilité d’estimer la dose de déplacement sans simulation spécifique, on peut
légitimement s’attendre à un maximum de défauts ponctuels provoqués par interactions
Coulombiennes nucléaires [WN07].
— Enfin, la dernière irradiation, notée C-10, correspond à une irradiation aux ions carbone. Comme le NIEL est inconnu dans la littérature, la dose de déplacement ne peut
pas être estimée. Cependant, en tant qu’ion lourd (six protons et six neutrons) et
en raison de sa grande section efficace ainsi que de sa charge et de sa masse, on peut
s’attendre à avoir une dose de déplacement très importante résultant d’interactions nucléaires et Coulombiennes [Bel+17]. Les mesures ont été effectuées une semaine après
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Tableau 3.6 – Paramètres d’irradiaition des quatre capteurs d’images commerciaux 8T à
photodiodes pincées : défauts induits par les neutrons, protons et ions carbone
Sensor
Particule
Energie (MeV)
Fluence (cm−2 )
NIEL (keV.cm2 .g−1 )
DDD (TeV.g−1 )
LET (MeV.cm2 .g−1 )
TID (kradSi)
∆IUDF (e− .s−1 )

P-50
Proton
50
1.3 × 1011
3.88
504.4
9.85
20.49
479

P-150
Proton
150
3.0 × 1011
2.15
645
4.38
21.02
613

P-1
Proton
1
3.0 × 108
EOR
-

C-10
Carbone
10
1.0 × 1010
-

l’irradiation.
Dans le tableau 3.6, l’augmentation du courant d’obscurité moyen calculé à partir du facteur universel de dommage (UDF) ∆IUDF tel que Kdark = 0.19 [SL00] est renseigné. Comme
le NIEL ne peut être estimé que pour les protons de hautes énergies, l’estimation de l’augmentation du courant d’obscurité ne peut être calculée que pour ces irradiations.

Mesures :
Les mesures de courant d’obscurité sont réalisées selon le protocole décrit
précédemment en section 3.1.1.2 à la page 93 pour plusieurs températures allant de 10 ◦C
à 40 ◦C avec un pas de 10 ◦C dans une chambre contrôlée en température. Chaque mesure
de courant d’obscurité se base sur plusieurs temps d’intégration qui sont optimisés pour
chaque température. Les analyses RTS sont effectuées sur 28 800 images avec une période d’une
seconde durant 8 heures à 20 ◦C avec l’algorithme de détection développé dans [Goi+09a].
L’analyse par spectroscopie du courant d’obscurité et l’analyse RTS sont toutes deux effectuées
après six recuits isochrones allants de 80 ◦C à 280 ◦C avec un pas de 40 ◦C pendant trente
minutes.

3.2.1.2

Campagne d’irradiation sur un capteur d’images 4T à photodiodes pincées : défauts induits par les électrons

Le deuxième capteur étudié dans cette partie est le capteur d’images 4T à photodiodes
pincées décrit précédemment (section 3.1.1.1 à la page 91). La première partie de ce chapitre
s’est appuyée sur les irradiations aux électrons pour mettre en évidence la contribution majeure de la dose ionisante face à la dose de déplacement dans le courant d’obscurité (section
3.1.2.1 à la page 94). En effet, toutes les distributions de courant d’obscurité s’apparentaient à
des Gaussiennes comme déjà observé dans [BHA10]. Pourtant, pour des fluences importantes,
une dose significative de déplacement est également déposée bien qu’invisible dans les distributions de courant d’obscurité (figure 3.5). Ici, l’objectif est de révéler la contribution liée au
déplacement par des électrons dans le courant d’obscurité par l’intermédiaire de recuits.
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Choix des paramètres d’irradiaiton aux électrons : Les irradiations d’électrons visent
à se concentrer sur la création de défauts ponctuels isolés. C’est pourquoi les irradiations
d’électrons à faible énergie sont envisagées. Cependant, une énergie minimale notée Ed est
nécessaire pour déplacer un atome de silicium de son site cristallin (section 2.1.4.2 à la page
35). L’énergie seuil la plus couramment utilisée est Ed = 21 eV, mais des valeurs comprises
entre Ed = 13 eV et Ed = 25 eV peuvent être trouvées [CS12]. Cela conduit à un compromis
entre une énergie suffisamment faible pour éviter la formation d’amas de défauts et une énergie suffisamment élevée pour créer un déplacement stable à température ambiante. Comme
introduit dans [KP55], le nombre moyen d’atomes de silicium déplacés stables peut être estimé
en utilisant l’énergie moyenne transférée Emean d’un électron incident à un atome de silicium
par interaction Coulombienne nucléaire (section 2.1.3.2 à la page 28).
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Figure 3.12 – Nombre moyen d’atomes de silicium déplacés en fonction de l’énergie incidente
des électrons calculé à partir de l’énergie moyenne et de l’énergie maximale transférée [KP55]
(section 2.1.3.2 à la page 28).
La figure 3.12 présente le nombre moyen d’atomes de silicium déplacés en fonction de
l’énergie incidente des électrons calculée à partir de l’énergie moyenne et de l’énergie maximale
transférée (section 2.1.3.2 à la page 28). D’après [KP55], les électrons entre 1 MeV et 8 MeV
sont en mesure de produire une majorité de défauts ponctuels isolés. L’incertitude sur l’énergie
seuil de déplacement Ed mentionnée précédemment conduit à une gamme d’énergie dans
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Tableau 3.7 – Paramètres d’irradiation aux électrons des cinq capteurs d’images 4T à photodiodes pincées.
Référence
Rayonnement
Energie (MeV)
Fluence (cm−2 )
DDD (TeV.g−1 )
TID (krad(SiO2 ))

X-10-100
Rayons X
1 × 10−2
0
100

E-3-105
Electron
3
4 × 1012
240
105

E-1-113
Electron
1
4.5 × 1012
126
113

E-3-525
Electron
3
2 × 1013
1200
525

N-22-519
Neutron
22
1.3 × 1011
519
0.1

laquelle les déplacements par les électrons sont incertains. On choisit donc une irradiation
aux électrons de 1 MeV visant à vérifier le seuil d’énergie minimale de déplacement dans cette
gamme d’énergie. De plus, on choisit notre limite supérieure d’energie à (3 MeV) d’après les
résultats présentés dans [Don+18] mentionnant une énergie seuil de formation d’amas de
défauts à 3.5 MeV. Les paramètres d’irradiations aux électrons considérées dans cette partie
sont résumés dans le tableau 3.7. On considère deux irradiations aux électrons de 3 MeV
notées E-3-105 et E-3-525 et une irradiation aux électrons de 1 MeV notée E-1-113. Pour les
irradiations E-3-105 et E-1-113, les fluences choisies se basent en premier lieu, sur la volonté
de déposer une dose de déplacement proche de ce qui est communément observable dans le cas
d’une irradiation aux neutrons ou aux protons soit de l’ordre de la centaine de TeV.g−1 . En
deuxième lieu, on cherche à ne pas déposer une dose ionisante trop importante pour avoir une
dégradation résonnable du capteur d’images. Les deux irradiations E-3-105 et E-1-113 ont une
dose ionisante relativement proche l’une de l’autre de l’ordre de la centaine de kilorad pour
permettre la comparaison directe entre les énergies. Pour l’irradiation E-3-525, la fluence
choisie se base sur la volonté de déposer une dose de déplacement assez conséquente pour
pouvoir l’observer.
Dans cette campagne, on cherche à comparer les résultats issus des irradiations aux électrons à ceux issus des irradiations aux rayons X de 10 keV pour évaluer la contribution de la
dose ionisante après recuit. Pour ce faire, l’irradiation aux rayons X de 10 keV à 100 rad(SiO2 )
notée X-10-100 dans le tableau 3.7 est considérée. De la même manière, on cherche à comparer
les résultats issus des irradiations aux électrons à ceux issus des irradiations aux neutrons de
22 MeV pour évaluer la contribution de la dose de déplacement après recuit. Pour ce faire,
l’irradiation aux neutrons de 22 MeV à 519 TeV.g−1 notée N-22-519 dans le tableau 3.7 est
considérée. bien que les doses de déplacements diffèrent entre les électrons et les neutrons, le
recuit permet d’évaluer correctement cette contribution.

3.2.2

Impact des défauts sur le courant d’obscurité des capteurs d’images
avant irradiation

Avant de s’intéresser aux résultats issus des deux campagnes d’irradiation, cette partie
propose d’abord une étude des effets des défauts présents avant irradiation sur le courant
d’obscurité du capteur d’image commerciale 8T à photodiodes pincées. Au travers de cette
étude, les différentes approches et limites associées à la spectroscopie du courant d’obscurité
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sont introduites. Cette première partie a donc pour principal objectif de décrire précisément
la méthode d’analyse qui sera employée pour l’analyse des résultats après irradiation.
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Figure 3.13 – Distributions du courant d’obscurité du capteur d’images commercial 8T à
photodiodes pincées à différentes températures avant irradiation.
Les distributions de courant d’obscurité à plusieurs températures sont visibles dans la
figure 3.13. Comme mentionné précédemment, la distribution du courant d’obscurité dépend
fortement de la température de mesure (section 2.2.1 à la page 55). En plus d’un premier
pic contenant la grande majorité des pixels sans défaut dont le courant d’obscurité provient
du courant de diffusion, un deuxième pic contenant moins de pixels est visible à des courants d’obscurité plus importants. Ce pic, dont le courant d’obscurité est composé à la fois
du courant de diffusion et du courant de génération, est appelé pic de génération. Il provient
probablement de défauts induits lors du processus de fabrication CMOS au travers de l’implantation ionique ou encore d’impuretés telles que du métal ou de l’oxygène provenant des
processus de diffusion. Selon les expressions (2.82) et (2.87), Le rapport Idiffusion /Igénération
est croissant avec la température. Par conséquent, plus la température est élevée plus le courant d’obscurité sera dominé par le courant de diffusion. Pour autant, comme observé sur la
figure 3.11, le courant de génération domine toujours à 40 ◦C.
La figure 3.14 représente la distribution du courant d’obscurité et son énergie d’activation
calculée entre 20 ◦C à 30 ◦C. Sur cette figure, nous pouvons noter que l’énergie d’activation du
pic de génération est d’environ 0.7 eV et est proche de celle d’un défaut au milieu de la bande
interdite dont l’énergie d’activation vaut 0.65 eV (équation 2.86). De plus, la figure 3.14 révèle
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Figure 3.14 – Distribution du courant d’obscurité et de son énergie d’activation avant irradiation.

un autre pic de génération également révélé sur la distribution du courant d’obscurité. Ce
pic de génération a une énergie d’activation d’environ 0.8 eV et à un courant d’obscurité plus
faible. Cette observation confirme que le courant de générations est d’autant plus important
que le niveau énergétique est proche du milieu de la bande interdite. Ce pic de générations
met en évidence un autre type de défaut conduisant à un mécanisme de génération.
Les énergies d’activation peuvent aussi être calculées en utilisant des gammes de températures différentes. En changeant la gamme de températures, les contributions du courant
de diffusion et de génération évoluent et impactent l’énergie d’activation calculée à partir du
courant d’obscurité total. L’évolution des énergies d’activation en fonction de la gamme de
températures considérée est visible en figure 3.15. Cette figure met en évidence l’augmentation
de l’énergie d’activation du courant d’obscurité avec la température. Pour les pixels dont le
courant d’obscurité est dominé par le courant de diffusion, l’énergie d’activation du courant
d’obscurité tend vers la valeur théorique du courant de diffusion pure de 1.12 eV qui est la
bande interdite du silicium (équation 2.87). Pour les pixels dont le courant d’obscurité est
dominé par la génération, l’énergie d’activation du courant d’obscurité augmente du fait de
la contribution grandissante du courant de diffusion par rapport au courant de génération. Il
existe donc un compromis entre une température de mesure suffisamment élevée pour pouvoir
mesurer efficacement le courant d’obscurité et une température de mesure suffisamment faible
pour maximiser la contribution du courant de génération dans le courant d’obscurité total
au détriment du courant de diffusion. Ce compromis est étroitement lié à la sensibilité et au
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Figure 3.15 – Distributions de l’énergie d’activation du courant d’obscurité avant irradiation
pour différentes gammes de température.
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courant d’obscurité intrinsèque du capteur d’images. Plus la sensibilité du capteur est grande,
plus une mesure à basse température sera efficace. Ici, et dans le reste de cette synthèse, les
énergies d’activation sont calculées à partir de trois points de mesure à savoir 10 ◦C 20 ◦C et
30 ◦C. Ensuite, ces énergies d’activation sont représentées en fonction du courant d’obscurité
à 20 ◦C.

3.2.3

Effets de la structure des défauts sur la distribution du courant d’obscurité des capteurs d’images après irradiation

Maintenant que les concepts sur lesquels s’appuie la spectroscopie du courant d’obscurité
sont clairement établis, on cherche à étudier le rôle de la structure des défauts sur la distribution du courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS au travers des deux campagnes
d’irradiations détaillées précédemment. Dans cette partie, après une brève vue d’ensemble
des différentes distributions de courant d’obscurité, les résultats sont présentés selon le type
d’irradiation considéré, le but étant de rendre compte des similarités entre les mécanismes de
création, formation et recuit des défauts de déplacement.

3.2.3.1

Vue d’ensemble

Les irradiations aux protons de haute énergie notée P-50 et P-150 révèlent un courant
d’obscurité moyen de ∆IP−50 = 424e− .s−1 et ∆IP−150 = 515e− .s−1 . Ces valeurs sont en assez
bon accord avec l’estimation donnée par l’UDF dans le tableau 3.6. La différence observée par
rapport au modèle peut être expliquée par la variabilité du modèle empirique lié à l’utilisation
de différentes énergies de particules. Comme le NIEL ne peut être estimé pour les autres
irradiations (EOR et carbone), l’augmentation du courant d’obscurité moyen selon l’UDF ne
peut être calculée. Cependant, le modèle est vérifié pour les irradiations les plus classiques
telles que les protons de 50 MeV et 150 MeV confirmant l’utilisation de ce modèle pour ce
capteur d’images commercial.
Les distributions de courant d’obscurité après irradiations sont visibles dans la figure 3.16.
Une quantité considérable de défauts a été créée conduisant à des centres de génération multiple formant une distribution continue de courant d’obscurité. Comme observé dans plusieurs
travaux [Bog+03] [BHA10], la distribution de courant d’obscurité dépend de la dose de déplacement déposée. L’irradiation aux ions carbone et aux protons de 1 MeV montrent une
queue de courant d’obscurité plus importante que les irradiations aux protons de 50 MeV et
150 MeV. Ces résultats sont en accord avec les estimations des doses de déplacements déposées et c’est bien l’irradiation aux ions carbone qui présente la distribution la plus grande.
Nous pouvons également remarquer la similitude entre les pentes des distributions de courant
d’obscurité pour toutes les irradiations à l’exception de celle aux protons de 1 MeV. En effet,
la distribution de courant d’obscurité du proton de 1 MeV est significativement différente en
raison de la prévalence des interactions Coulombiennes par rapport aux collisions nucléaires
[Bel+17]. De plus, dans la même irradiation, on observe clairement la contribution de la dose
ionisante qui se traduit par une translation de la distribution vers les courants d’obscurité
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Figure 3.16 – Distributions du courant d’obscurité après irradiations aux protons de 50 MeV,
150 MeV, 1 MeV et aux ions carbone de 10 MeV.
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positifs. Cette contribution s’explique par l’augmentation du LET en fin de trajectoire du proton (pic de Bragg) qui mène à une dose ionisante plus importante que les autres irradiations
où le LET peut être considéré comme constant sur la profondeur des pixels (section 2.1.5.3 à
la page 41). Pour les deux irradiations aux protons de 50 MeV et 150 MeV, les deux doses de
déplacement mènent à des dégradations similaires confirmant le concept de proportionnalité
du NIEL avec la dégradation (section 2.3.3 à la page 73). par ailleurs, selon ces résultats, la
contribution principale du courant d’obscurité après l’irradiation aux ions carbone est jouée
par les déplacements par collisions nucléaires et la dose ionisante est invisible.
Concernant, les résultats issus des irradiaitons aux électrons, rayon X et neutrons, ils ont
tous été reportés précédement dans les figures 1.2 (page 5) et 1.3 (page 6) révèlant de bonnes
concordances avec la distribution Gaussienne anticipée par le modèle lié à la contribution de
la dose ionisante ; la distribution exponentielle prédit par le modèle de distribution de courant
d’obscurité lié à la dose de déplacement.

3.2.3.2

Recuit après l’irradiation aux protons de 50 MeV
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Figure 3.17 – Distribution des courants d’obscurité après irradiation aux protons 50 MeV et
après différentes températures de recuit.
De par les similarités observées dans les résultats issus de l’irradiation aux protons de
50 MeV et de 150 MeV, seule l’irradiation aux protons de 50 MeV sera étudiée. Les distributions
de courant d’obscurité après irradiation et différentes températures de recuit sont visibles en
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figure 3.17. Le recuit à une forte influence sur la distribution du courant d’obscurité comme
déjà observé dans [Hop00] ; [Bel+17]. Tout d’abord, on observe l’influence du recuit sur le
courant d’obscurité induit par la dose ionisante au travers de la translation de la distribution
vers des courants d’obscurité plus faibles. Le recuit de la dose ionisante se produit tout au long
de la plage de températures de recuit. La figure 3.17 souligne également que la distribution du
courant d’obscurité après l’irradiation aux protons de 50 MeV diminue avec l’augmentation
de la température de recuit et commence à révéler des pics de générations. On observe aussi
l’augmentation du pic du courant de diffusion avec le recuit. Ces observations résultent du
recuit des défauts dans les pixels dont la source de courant d’obscurité dominante passe
de la génération à la diffusion. En considérant maintenant les pics de génération, on note
∆I l’augmentation du courant d’obscurité lié au courant de génération. Sur la figure 3.17, on
remarque que tous les pics sont espacés de ∆I. Ces différents pics de génération correspondent
donc à un seul et même défaut présent une ou plusieurs fois dans le même pixel. Les courants
d’obscurité des centres de génération s’additionnent et chaque pic prend une valeur multiple
du courant de génération du défaut élémentaire.
Il est important de noter qu’après le recuit à 280 ◦C, les pics de génération diminuent.
L’énergie thermique répare les défauts qui étaient responsables des pics de génération. Pour
résumer, on note trois régimes distincts également décrits dans [Bel+17] [Bel+16] :
— Pour les basses températures de recuit (80 ◦C à 120 ◦C), le recuit n’affecte que les
défauts induits par dose ionisante situés aux interfaces Si/SiO2 .
— Pour des températures de recuit plus élevées entre (160 ◦C à 240 ◦C), les agrégats de
défauts induits par la dose de déplacement se réarrangent, réduisant la distribution
du courant d’obscurité et révélant des pics de génération liés à des défauts ponctuels
isolés. Ces pics de générations sont soit préexistants, soit formés à partir du recuit
d’autres défauts moins stables.
— Le mécanisme final est une phase de restauration qui tend à diminuer le nombre de
défauts et donc les amplitudes des pics de générations associés à ces défauts. Cette
dernière température de recuit se situe entre 240 ◦C et 280 ◦C.
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Figure 3.18 – Distributions d’énergie d’activation en fonction du courant d’obscurité à 20 ◦C
après l’irradiation aux protons de 50 MeV et (a) un recuit à 240 ◦C, (b) un recuit à 280 ◦C.
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Les distributions d’énergie d’activation après les recuits à 240 ◦C et 280 ◦C sont visibles
en figure 3.18. Malgré les légères différences en termes d’énergie d’activation de chaque pic de
génération visibles sur la figure 3.18, le pic de génération le plus approprié pour l’estimation
de l’énergie d’activation du courant de génération est celui où la contribution de courant de
génération est la plus importante. Par conséquent, on considère que le pic qui présente le
maximum de défaut (pic de génération 3). L’énergie d’activation des défauts calculée après
le recuit à 240 ◦C visible dans la figure 3.18a est d’environ 0.83 eV. Après le recuit à 280 ◦C
visible dans la figure 3.18b, la réduction de la concentration de défauts engendrée par le
recuit est visible. D’après l’équation 2.86, on trouve ∆E = Et − Ei =0.18 eV. A partir de ces
observations et sur la base des caractéristiques des défauts disponibles dans la littérature,
ces défauts peuvent être identifiés comme des bilacunes notées V2 dans le tableu 2.1 avec
∆EV2 = Et − Ei =0.17 eV [Mol99] [BL83]. L’existence de ces défauts a également été reportée
dans [Bel+17]. En raison de la contribution élevée de la diffusion ainsi que de la différence
dans la gamme de températures considérée, une différence dans le niveau d’énergie calculé
existe entre ces deux études.
Dans la figure 2.8, un autre pic de génération avec un courant d’obscurité plus élevé que
la bilacune est visible (génération). Son courant d’obscurité est d’environ 500e− .s−1 et son
niveau d’énergie est proche du milieu de la bande interdite (0.65 eV). L’origine d’une telle
source de génération de courant d’obscurité élevé sera discutée plus tard. Pour la suite de
l’analyse, ce centre de génération sera nommé G500/0.65 en référence à son courant d’obscurité
et son énergie d’activation à 20 ◦C.

3.2.3.3

Recuit après l’irradiation aux ions carbone
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Figure 3.19 – Distributions d’énergie d’activation en fonction du courant d’obscurité à 20 ◦C
après l’irradiation aux ions carbone et (a) un recuit à 240 ◦C, (b) un recuit à 280 ◦C.
Les distributions d’énergie d’activation du courant d’obscurité après les recuits à 240 ◦C et
280 ◦C sont visibles en figure 3.19. Les résultats issus de l’irradiation aux ions carbone mettent
en évidence la formation des mêmes défauts que ceux induits par l’irradiation aux protons de
50 MeV. En effet, le courant d’obscurité et l’énergie d’activation des pics de génération 1,2,3
et 4 sont similaires (∆I = 30e− .s−1 ; Ea = 0.83 eV). De plus, on observe sur ces même pics,
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la phase de recuit entre 240 ◦C et 280 ◦C représentée entre la figure 2.9a et la figure 2.9b.
Par ailleurs, comme décrit précédemment après l’irradiation aux protons de 50 MeV, le recuit
à 280 ◦C révèle un autre pic de générations avec une énergie d’activation proche de 0.65 eV
visible dans la figure 2.9b. Comme l’amplitude du pic de génération notée G500/0.65 augmente
avec le recuit, cela suggère soit que des défauts se sont formés pendant le recuit, soit que la
diminution de la queue de courant d’obscurité révèle les centres de génération préexistante.

3.2.3.4

Recuit après l’irradiation aux protons de 1 MeV
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Figure 3.20 – Distributions de courant d’obscurité après l’irradiation aux protons de 1 MeV
et après différentes températures de recuit.
Les distributions du courant d’obscurité après les différentes températures de recuit sont
visibles sur la figure 2.10. Contrairement à l’irradiation aux protons de 50 MeV, l’irradiation
aux protons de 1 MeV ne révèle qu’un seul pic de génération après recuit dont le courant
d’obscurité est d’environ ∆I = 500e− .s−1 . Il semble que ce soit la même signature précédemment observée après l’irradiation aux protons de 50 MeV et aux ions carbone de 10 MeV et
notée G500/0.65. Cette même signature a été observée après irradiation et recuit à 260 ◦C
dans [Bel+17] après des irradiations utilisant des particules en fin de trajectoire (EOR). Cependant, l’origine de ce centre de génération n’a pas encore été clairement identifiée. Le centre
G500/0.65 pourrait être identifié comme un amas de défaut persistant après les recuits. En effet,
les amas de défauts sont souvent observés comme une partie constitutive de la distribution
continue de courant d’obscurité après irradiation et pourraient être révélés après un recuit à
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une température suffisamment élevée. Dans ce cas, la grande disparité en termes de courant
d’obscurité visible pour le centre G500/0.65 pourrait être considérée comme une conséquence
de la complexité de sa structure impliquant plusieurs niveaux d’énergie ainsi qu’une disparité
entre les sections efficaces de capture et d’émission des électrons comme des trous. Cependant, on peut aussi assimiler le centre G500/0.65 comme un défaut ponctuel ou un complexe
chimique formé par une bilacune et un atome d’oxygène noté V2 O [Mol99] [BL83] [Cor+75]
dont le niveau d’énergie est proche du milieu de la bande interdite. Comme la température
de recuit du défaut V2 O est d’environ 330 ◦C, l’existence de ce complexe n’est pas écartée.
En ce qui concerne la forte disparité en termes de courant d’obscurité, on peut supposer que
celle-ci provient de la disparité du courant de diffusion. En effet, si un centre de génération,
en l’occurrence le centre G500/0.65 , apparaît dans plusieurs pixels, toute la disparité existante
dans le courant de diffusion sera décalée vers des courants d’obscurité supérieurs.

3.2.3.5

Recuit après l’irradiation aux électrons de 1 MeV et 3 MeV
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Figure 3.21 – Distribution des courants d’obscurité après irradiation aux protons 50 MeV et
après différentes températures de recuit.
La figure 2.11 montre les distributions du courant d’obscurité après irradiation aux électrons de 3 MeV à 52 krad(SiO2 ) et 525 krad(SiO2 ) référencées E-3-52 et E-3-525 dans le
tableau 3.7. Dans la même figure, le modèle mixte de distribution du courant d’obscurité
tenant compte à la fois de la dose ionisante et de la dose de déplacement est tracé (section
3.1.2.3 à la page 101).
En comparant le modèle de prédiction aux données expérimentales dans la figure 3.21,

Section 3.2 : Etude de la structure des défauts par spectroscopie du courant
d’obscurité : des agrégats de défauts aux défauts ponctuels isolés
123
on observe que le modèle de prédiction de distribution du courant d’obscurité liée à la dose
de déplacement surestime les données expérimentales. Ces résultats suggèrent que le modèle
de prédiction développé à partir des irradiations de protons entre 50 MeV et 150 MeV et de
neutrons entre 14 MeV et 22 MeV ne représente pas correctement les dégradations de déplacement induites par les irradiations aux électrons de 3 MeV. Ici, seule la contribution liée à la
dose ionisante est visible dans les distributions de courant d’obscurité comme déjà mentionné
dans la section 3.1.2.1 à la page 94. Au vu des résultats après l’irradiation aux protons de
1 MeV favorisant les interactions Coulombiennes nucléaires et présentant une distribution de
courant d’obscurité en deçà du modèle de prédiction de la dose de déplacement, on peut supposer que l’irradiation aux électrons de 3 MeV mène à une contribution liée au déplacement
encore moins importante et même invisible face à la contribution de la dose ionisante. Ce
résultat peut s’expliquer par le facteur de dommage plus faible attribué aux électrons par
rapport aux protons et aux neutrons tel qu’abordé dans [SP13] (section 2.3.3 ) la page 73).
Cette observation n’est pas surprenante puisque le même effet est bien connu dans le facteur
universel de dommage (UDF) [SL00] qui est très faible pour les électrons.
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Figure 3.22 – Distributions du courant d’obscurité avant et après irradiations aux rayons X
de 10 keV et aux électrons de 1 MeV et 3 MeV après différentes températures de recuit.
L’existence des dégradations liées à la dose de déplacement reste à être mise en évidence
au-delà de l’estimation. Pour prouver l’existence de dommages par déplacement après irradiation aux électrons dans nos capteurs d’images, deux recuits de trente minutes ont été effectués
à 200 ◦C et 280 ◦C. Les distributions de courant d’obscurité après recuit des irradiations aux
rayons X de 10 keV à 100 krad(SiO2 ) , aux électrons de 3 MeV à 105 krad(SiO2 ) et de 1 MeV
à 113 krad(SiO2 ) sont présentés et comparés au résultat avant irradiation dans la figure 3.22.
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Alors que l’irradiation aux rayons X ne révèle qu’un seul pic de courant d’obscurité correspondant à la contribution de la dose ionisante restante, les irradiations aux électrons laissent
entrevoir une distribution de courant d’obscurité plus importante attribuée au dommage par
déplacements. Comme indiqué dans [Dho+14] [Bel+16], le recuit des défauts induits par la
dose ionisante commence à une température inférieure à celle des défauts induits par la dose
de déplacement. Cette tendance permet un recuit plus rapide de la contribution de la dose
ionisante tout en révélant la contribution de la dose de déplacement. De plus, les distributions
de courant d’obscurité après les irradiations aux électrons de 3 MeV et de 1 MeV révèlent les
mêmes pics de génération notés 1, 2, 3 et 4. Malgré une contribution mixte entre la dose de
déplacement et la dose ionisante restante, les pics 2, 3 et 4 présentent un courant d’obscurité
dominé par la dose de déplacement et correspondent aux signatures d’un seul centre de génération. La plus petite quantité de défauts observée pour l’irradiation aux électrons de 1 MeV
réside dans la plus petite dose de déplacement déposée (i.e., 126 TeV.g−1 ) par rapport à celle
déposée par l’irradiation aux électrons de 3 MeV (i.e., 240 TeV.g−1 ). Ces pics de génération
sont observés à différentes valeurs de courant d’obscurité qui prennent des valeurs multiples
d’une augmentation constante du courant d’obscurité de ∆I = 700 e− .s−1 . Après le traitement
de recuit de trente minutes à 280 ◦C, ces pics de génération sont toujours présents pour les
deux irradiations d’électrons, comme le montre la figure 3.22 en pointillés pour l’irradiation
d’électrons 3 MeV. Finalement, les irradiations d’électrons considérées ont effectivement déposé une dose importante de dommages par déplacements. Cela confirme qu’avant le recuit,
la contribution liée à la dose ionisante est la source de courant d’obscurité dominante mais
son recuit permet de révéler la contribution de la dose de déplacement.
En ce qui concerne l’énergie minimale de déplacement Ed , il est clair que les électrons
de 1 MeV avec une énergie moyenne transférée de Emean = 38 eV sont capables de former
des déplacements stables. Ils soulignent que l’énergie minimale pour déplacer un atome de
silicium est, d’après l’équation 2.14 d’environ Ed = 19 eV. Il est important de garder à l’esprit
que ce résultat est basé sur une méthode d’estimation développée dans [KP55] et ne fournit
pas une précision suffisante pour rendre compte de l’énergie minimale exacte car elle est
liée à des mécanismes complexes [CS12]. Cependant, ce résultat confirme que des défauts de
déplacement sont créés après l’irradiation aux électrons de 1 MeV. D’après l’étude [Don+18]
qui établit la limite inférieure de formation d’amas de défauts à des électrons de 3.5 MeV,
l’observation de déplacements après l’irradiation aux électrons de 1 MeV suggèrent fortement
l’existence de défauts ponctuels isolés.
La distribution de l’énergie d’activation du courant d’obscurité après l’irradiation aux
électrons de 3 MeV à 105 krad(SiO2 ) et un recuit de trente minutes à 200 ◦C est visible dans
la figure 3.23. Les pics de courant d’obscurité observés précédemment dans la figure 2.13
notés 1, 2, 3 et 4 sont également visibles dans cette figure. Les pics de génération de courant
d’obscurité notés 2, 3 et 4 avec la contribution de dose de déplacement la plus élevée partagent
la même énergie d’activation estimée à 0.63 eV confirmant la présence de défauts semblables
au centre noté G500/0.65 mis en évidence dans les irradiations précédentes [Bel+16] [Bel+17].
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Figure 3.23 – Distribution d’énergie d’activation du courant d’obscurité après irradiation
aux électrons de 3 MeV et après un recuit à 200 ◦C durant trente minutes.

3.2.4

Effets de la structure des défauts sur la fluctuation de courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS après irradiation

Après s’être intéressé aux distributions de courant d’obscurité, dans cette partie, l’intérêt
est porté sur l’étude du comportement RTS en fonction de la structure des défauts créés.
Pour cela, l’analyse s’appuie dans un premier temps sur les résultats issus de l’irradiation aux
protons de 50 MeV sur le capteur d’images commercial 8T à photodiodes pincées (tableau 3.6).
Ici le but est d’étudier un cas représentatif de l’environnement spatial combinant à la fois une
dose ionisante et une dose de déplacement.
Dans un second temps, l’analyse s’appuie sur les résultats issus des irradiations aux électrons de 1 MeV, 3 MeV et aux neutrons de 22 MeV sur le capteur d’images 4T à photodiodes
pincées du CIMI (tableau 3.7). Ici, le but est d’identifier le rôle des défauts ponctuels isolés
et celui des amas de défauts dans les distributions d’amplitude de transition RTS.

3.2.4.1

Recuit après irradiation aux protons de 50 MeV

Les distributions de courant d’obscurité moyen des pixels RTS avant et après le recuit
à 120 ◦C sont visibles en figure 3.24. Sur cette figure, on remarque que les pixels RTS sont
contenus à la fin de la distribution du courant d’obscurité. Par ailleurs, on remarque que plus
le nombre de niveau RTS est élevé, plus le courant d’obscurité moyen est élevé. Cependant,
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Figure 3.24 – Distributions du courant d’obscurité des pixels RTS après irradiations aux
protons de 50 MeV avant et après le recuit à 120 ◦C.
il n’y a pas de correspondance visible entre les pics de génération de la figure 3.17 à la page
118 et les pixels RTS de la figure 3.24. Avec le recuit, tous les centres RTS semblent recuire
en même temps réduisant l’occurrence dans la distribution visible en figure 3.24.
Les distributions du nombre de niveaux RTS avant et après différentes températures de
recuit sont visibles en figure 3.25. On observe que les recuits tendent à diminuer le nombre
de pixels RTS. Ainsi, tous les centres RTS recuisent simultanément comme observé sur la
figure 3.24. En outre, plus le nombre de niveaux RTS est élevé, plus le recuit semble efficace.
En effet, entre le recuit à 120 ◦C et 160 ◦C, la quantité de pixels RTS à quatre niveaux diminue
de 98 % alors que la quantité de pixels RTS à deux niveaux diminue de 75 %. Ce phénomène
pourrait être lié au recuit des amas de défauts complexes à plusieurs niveaux en amas de
défauts avec moins de niveaux venant s’ajouter à l’occurrence des pixels RTS avec peu de
niveaux. Ces nouveaux amas de défauts RTS diminuent à la fois leur courant d’obscurité
total ainsi que leur nombre de niveaux RTS comme observé dans [Nun+07] avec les mêmes
températures. Au cours des recuits, plusieurs comportements RTS sont identifiés :
— Un centre RTS dans un pixel conduisant à un signal RTS caractérisé par son courant
d’obscurité global et son nombre de niveaux.
— Plusieurs centres RTS dans le pixel provoquant une contribution RTS multiple (typiquement beaucoup de niveaux RTS) qui peut être réduite avec le recuit d’un des
centres RTS.
— Un seul centre RTS présentant un signal RTS et une source de courant d’obscurité
continue qui peut être recuite impliquant une réduction du courant d’obscurité global
du pixel sans aucun changement ni en termes de nombre de niveaux RTS ni en termes
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Figure 3.25 – Distributions du nombre de niveaux RTS après irradiation aux protons 50 MeV
et après différentes températures de recuit.
d’amplitude de transition maximale RTS.
L’évolution du courant d’obscurité illustrée dans la figure 3.26 ne montre aucun recuit
visible à 120 ◦C. Cette température ne semble pas suffisamment élevée pour impacter le comportement RTS. A la suite du recuit à 160 ◦C, on observe la perte d’un niveau RTS passant
de trois à deux niveaux RTS.
La figure 3.27 représente les distributions d’amplitude de transition maximale RTS. Comme
mentionné précédemment. Après irradiation, le modèle de distribution d’amplitude de transition maximale RTS met en évidence les pentes typiques liées à la dose ionisante et à la
dose de déplacement. Ces résultats complètent la section 3.1.3 à la page 103 et confirment
la validité du modèle de distribution d’amplitude de transition maximale RTS sur ce capteur d’images commercial 8T à photodiodes pincées. En fonction du recuit, on note que la
pente caractéristique de la contribution de dose de déplacement évolue avec le recuit. Par
conséquent, le modèle de distribution d’amplitude de transition maximale RTS basé sur l’amplitude de transition maximale RTS moyenne de ARTS−DDD = 1200e− .s−1 n’est plus vérifié
après recuit. L’évolution de cette amplitude en fonction du recuit représente un axe de recherche prometteur pour identifier les mécanismes qui régissent le comportement des centres
RTS. Par ailleurs, on voit clairement le recuit de la contribution de la dose ionisante entre
80 ◦C et 120 ◦C ainsi que la diminution continue de la contribution de la dose de déplacement.
Ces résultats montrent clairement que les centres RTS créés par la dose ionisante recuisent
plus rapidement que les centres RTS créés par la dose de déplacement. Ce phénomène sera
tiré à profit pour révéler les centres RTS créées par déplacements après les irradiations aux
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Figure 3.26 – Evolution temporelle du courant d’obscurité d’un pixel RTS après différentes
températures de recuit.
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Figure 3.27 – Distributions d’amplitude de transition maximale RTS après l’irradiation aux
protons de 50 MeV et après différentes températures de recuit.
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électrons.

3.2.4.2

Recuit après l’irradiation aux électrons de 3 MeV
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Figure 3.28 – Distributions d’amplitude de transition maximale RTS après l’irradiation aux
neutrons de 22 MeV et après un recuit à 200 ◦C.
Les distributions d’amplitudes de transition maximale RTS après les irradiations aux
électrons de 1 MeV et 3 MeV sont étudiées après un recuit de trente minutes à 200 ◦C et
280 ◦C. Pour identifier la contribution liée aux déplacements, les résultats sont comparés à
ceux issus de l’irradiation aux rayons X de 10 keV à 100 krad(SiO2 ). En plus, pour être plus
représentatifs de ce qui est rapporté plus communément dans la littérature, les résultats sont
aussi comparés à ceux issus de l’irradiation aux neutrons de 22 MeV.
Les distributions d’amplitude de transition maximale RTS après irradiation aux neutrons
de 22 MeV et après un recuit à 200 ◦C sont visibles dans la figure 3.28. Avant le recuit,
le modèle de distribution d’amplitude de transition maximale RTS est en bon accord avec
les données expérimentales. Après le recuit, la fréquence des pixels RTS est réduite comme
observé précédemment dans la figure 3.27. Cette observation suggère une réduction du nombre
de centres RTS par unité de volume et par dose de déplacement notée Cdef dans [Vir+11]
et kRTS dans la section 2.3.5.2 à la page 87. D’autre part, une réduction de l’amplitude
moyenne est observée et celle-ci atteint 300 e− .s−1 après le recuit à 200 ◦C. Cette réduction de
l’amplitude moyenne réside probablement dans un recuit plus rapide des centres présentant
les amplitudes RTS les plus élevées. L’étude de l’effet des recuits est un axe de recherche
prometteur pour les travaux futurs visant à comprendre le comportement des centres RTS.
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Figure 3.29 – Distributions d’amplitude de transition maximale RTS après irradiations aux
rayon X de 50 MeV et aux électrons de 3 MeV après un recuit à 200 ◦C.

Les distributions d’amplitude de transition maximale RTS après irradiations aux rayons X
de 50 MeV à 100 krad(SiO2 ) et aux électrons de 3 MeV à 105 krad(SiO2 ) après un recuit à
200 ◦C sont visibles en figure. 3.29. Contrairement à l’irradiation aux rayons X montrant la
contribution de la dose ionisante restante, l’irradiation aux électrons révèle une distribution
d’amplitude de transition maximale RTS plus importante liée à la dose de déplacement déposée. En outre, la contribution de déplacement après l’irradiation aux électrons laisse apparaître
deux pics d’amplitude RTS notés B et C sur la figure 3.29. Ces pics sont liés à une population
spécifique de pixels RTS avec une amplitude de transition maximale RTS bien définie.
La distribution d’amplitude de transition maximale RTS issue de l’irradiation aux neutrons après le même recuit que les électrons à 200 ◦C présentés dans la figure 3.28 sert de
base de référence. Avec une dose de déplacement du même ordre de grandeur (519 TeV.g−1
pour les neutrons contre 240 TeV.g−1 pour les électrons) on trace le modèle de distribution
d’amplitude de transition maximale RTS de référence dans la figure 3.28. Une assez bonne
concordance est observée avec les données expérimentales issues de l’irradiation aux électrons.
Cette observation met en évidence l’existence de deux populations RTS notée C et B au sein
d’une distribution d’amplitude RTS continue similaire à celle observée après l’irradiation aux
neutrons avec une dose de déplacement similaire. Par conséquent, l’irradiation aux électrons
suivie du recuit à 200 ◦C a mené à la formation de centres RTS spécifiques qui ne se sont pas
visibles après l’irradiation aux neutrons suivi du même recuit. Sur la base de cette observation,
on peut supposer que c’est la création de défaut isolé induit par les électrons qui a favorisé
la formation de ces populations RTS spécifiques. Au contraire, l’irradiation aux neutrons,
menant à une large diversité d’ amas de défauts, conserverait une distribution d’amplitude
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de transition maximale RTS qui resterait continue après recuit.
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Figure 3.30 – Distribution d’amplitude de transition maximale RTS en fonction du courant
d’obscurité après irradiation aux électrons de 3 MeV et après un recuit à 200 ◦C.

Le lien qu’il reste à établir est celui qui pourrait exister entre la signature de courant
d’obscurité total et la signature d’amplitude de transition maximale RTS. Ce lien renforcerait
le nombre de paramètres caractéristiques permettant d’identifier les centres de générations.
Pour se faire, l’amplitude maximale RTS de la transition RTS est tracée en fonction du courant
d’obscurité pour chaque pixel dans la figure 3.30. Dans cette figure, on reporte la notation des
pics RTS B et C ainsi que la notation des pics de courant d’obscurité notée 1,2,3 et 4. Comme
observé précédemment dans la distribution du courant d’obscurité de la figure 3.22, les pics
de courant d’obscurité 1, 2 et 3 sont visibles dans la figure. 3.30. En plus, les pics d’amplitude
de transition maximale RTS mis en évidence dans la figure 3.29 notés B et C sont également
visibles dans la figure 3.30. Il est donc possible d’établir un lien entre le comportement RTS
du courant d’obscurité. La figure 3.30 permet donc d’observer la corrélation entre l’amplitude
de transition maximale RTS et le courant d’obscurité conduisant à l’identification de quatre
populations marquées B1, B2, B3 et C. Ce qui est intéressant, c’est que la population de
pixels incluant les défauts responsables des pics de courant d’obscurité 1, 2 et 3 semblent
comprendre une fraction de pixels RTS ayant tous la même amplitude maximale RTS de
transition (celle du pic B). Ces résultats soulignent l’existence de défauts avec un courant
d’obscurité constant caractéristique dont une fraction d’entre eux présente un comportement
RTS révélant une amplitude de transition maximale RTS caractéristique.
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3.2.5

Résumé des effets de la structure des défauts sur la distribution du
courant d’obscurité des capteurs d’images après irradiatio

Les contributions principales de cette partie sont d’abord que ces travaux expérimentaux
complètent d’autres études de spectroscopie de courant d’obscurité et confirment les similitudes qui existent entre les différents types d’irradiation dans les mécanismes de création de
défauts. Par ailleurs, cette étude met en évidence que le mécanisme de création des défauts
dans le silicium ne dépend pas du capteur d’images utilisé et renforce l’approche visant à
utiliser l’architecture matricielle des capteurs d’images pour étudier le silicium cristallin.
Enfin, l’originalité de ces travaux porte surtout sur l’identification d’une contribution des
défauts de déplacement induits par des irradiations aux électrons de faibles énergies dans les
distributions de courant d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS des capteurs
d’images CMOS.

3.3

Rôle de l’élément dopant des photodiodes des capteurs
d’images CMOS dans les fluctuations du courant d’obscurité

Jusqu’ici, les différents résultats ont montré que la création des défauts dans le silicium
était régi par les mêmes mécanismes. Ici, l’objectif est de déterminer si l’élément dopant des
photodiodes des capteurs d’images est susceptible de jouer un rôle dans la structure des défauts
après irradiation. La question principale qui justifie ces travaux est si l’utilisation de différents
éléments de dopage peut mener à des dégradations différentes et donc potentiellement à une
méthode de durcissement.
Les éléments dopants considérés pour les photodiodes des capteurs d’images CMOS résultent toujours de la géométrie finale de la jonction P-N à réaliser. Dans la très grande
majorité des cas, les technologies d’imagerie avancées utilisent des procédés d’implantation
ionique pour maîtriser le profil de dopage des photodiodes. Les paramètres d’implantation
sont donc un compromis entre l’énergie du faisceau d’ions, les éléments considérés, ainsi que
leur diffusivité assistée thermiquement dans le silicium. La dernière phase de recuit aboutit
à la structure finale de la jonction PN formant la photodiode. Même si les photodiodes classiques sont basées sur une implantation de type N dans une épitaxie de type P, les éléments
dopants présents dans la photodiode sont difficiles à identifier car ils sont liés à la propriété
intellectuelle de la fonderie. Sans cette information, les effets de ces éléments dopants sur
le courant d’obscurité sont encore plus compliqués à discuter et les photodiodes présentent
souvent plusieurs éléments à des fins d’optimisation du profil de dopage.
D’autre part, plusieurs articles ont examiné les effets des photodiodes à base de phosphore
dans le courant d’obscurité induits par les radiations dans les CCD et les capteurs d’images
CMOS, et plus particulièrement le rôle hypothétique du centre P-V (i.e., E-center) dans le
signal RTS du courant d’obscurité [HH95] [Nun+07]. Récemment, le centre P-V a également
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été mentionné dans [DC+18] comme étant une source possible de RTS dans les structures
SPAD ce qui étend la discussion à tous les dispositifs sur silicium irradiés. Une autre approche
consiste à aborder le comportement du RTS comme un arrangement de défauts groupés,
comme indiqué dans [GHM97] [PS08] [SP13] [Jay+17], sans tenir compte des éléments de
dopage. Les simulations sont basées sur des régions amorphes métastables dans le silicium.
Des recherches supplémentaires visant à déterminer si le phosphore joue un rôle important
dans l’augmentation du courant d’obscurité et ses fluctuations après irradiation sont donc
cruciales pour faire progresser les connaissances sur la création de défauts dans les dispositifs
à base de silicium ainsi que pour apporter de nouvelles connaissances sur les techniques de
durcissement.
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Figure 3.31 – Vue en coupe et vue du haut du capteur d’images 3T durci à photodiode
profonde au phosphore.
Dans une première partie, les détails expérimentaux seront présentés. Ensuite, on se
concentrera sur le comportement RTS.

3.3.1

Détails expérimentaux

Le premier capteur d’image à l’essai est le capteur d’image CMOS 3T durci à photodiode
en surface dont le seul élément dopant est l’arsenic. Les propriétés du capteur d’images sont
mentionnées dans la section 3.1.3.2 à la page 106.
Le deuxième capteur d’image à l’essai est un capteur d’image 3T durci à photodiode
profonde au phosphore conçu par l’équipe capteurs d’images de l’ISAE-SUPAERO (CIMI)
et est identique au premier (c.-à-d. même design et même technologie) à l’exception près
du type d’implantation de la photodiode. La figure 3.31 illustre le pixel considéré ainsi que
la localisation des défauts d’interface induits par la dose ionisante et les défauts cristallins
induits par la dose de déplacement. Le volume dépeuplé de la photodiode est estimée à 56 µm3 .
Pendant l’intégration, la grille est polarisée en régime d’accumulation avec une polarisation
de grille de −0.2 V. Le CVF est évalué à 7.2 µV/e− .

Chapitre 3 : Rôle de la structure des défauts induits par les radiations dans le
134
courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS
Tableau 3.8 – Caractéristiques des implantations des photodiodes des capteurs d’images 3T
durcis
Référence

Lot 1

Lot2

Element dopant

Arsenic

Phosphe

Type d’implantation

Surface

Profonde

Profondeur de l’implantation
(µm)

0.55

1.5

CVF (µV/e− )

12.6

7.2

Volume dépeuplé (µm3 )

44

56

Cette partie s’appuie sur des résultats issus des irradiations aux neutrons de 22 mégaeV
référencées dans le tableau 3.4 400(TeV.g−1 ). Dans le cas d’une irradiation aux neutrons, la
grande majorité des défauts sont des défauts de volume (ionisation indirecte faible). Lorsqu’ils
sont situés dans des zones dépeuplée, ces défauts agissent comme des centres de génération
entraînant une augmentation du courant d’obscurité et possiblement un comportement RTS.
Si l’élément dopant, et en particulier le phosphore, joue un rôle dans le courant d’obscurité
du capteur d’image, les interactions avec les défauts de volume pourraient être le principal mécanisme de création de défaut RTS car les défauts d’interface sont davantage liés à
l’oxyde et à la qualité de l’interface Si/SiO2 . C’est pourquoi les recherches se concentrent sur
les dommages dus au déplacement au travers d’une étude comparative entre deux capteurs
d’images partageant le même design et une implantation de photodiode différente. On notera,
dans le chapitre suivant, que ce capteur à photodiode profonde révèle des effets de champ
qui pourraient mener ici à de mauvaises interprétations sans leurs prises en compte. Or dans
cette partie, l’irradiation aux neutrons considérée ne mène à aucun effet de champ électrique
dont toutes les preuves expérimentales sont détaillées dans le chapitre suivant. Par conséquent, cette étude comparative ne mettra en lumière que des observations liées à l’élément de
dopage.

3.3.2

Evolution du comportement RTS en fonction de la température de
recuit

L’évolution des distributions d’amplitude de transition maximale RTS dans les deux lots
de capteurs d’image est étudiée après cinq températures de recuit. Les recuits isochrones
considérés durent trente minutes et vont de 80 ◦C à 200 ◦C avec un pas de 20 ◦C. Les évolutions
des distributions d’amplitude de transition maximale RTS en fonction de la température de
recuit sont présentées dans la figure 3.32. Dans cette figure, la réduction de l’occurrence de
la distribution d’amplitude RTS après irradiation avec l’augmentation de la température de
recuit est observée pour les deux capteurs d’images. De plus, pour les deux imageurs, la pente
de la distribution d’amplitude de transition maximale RTS augmente avec la température de
recuit comme précédemment observée dans la figure 3.27 et la figure 3.28. La valeur moyenne

Section 3.3 : Rôle de l’élément dopant des photodiodes des capteurs d’images
CMOS dans les fluctuations du courant d’obscurité
135
PhotodiodeOauOphosphore

PhotodiodeOàOlCarsenic
103

103

Occurence

TempératureOdeOrecuit
isochroneOcroissante

102

101

100

TempératureOde
recuitOisochrone
20°C
120°C
140°C
160°C
200°C

TempératureOdeOrecuit
isochroneOcroissante

Occurence

102

TempératureOde
recuitOisochrone
20°C
120°C
140°C
180°C
200°C

101

0

aé

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000
- -1

AmplitudeOdeOtransitionOmaximaleOTe .s é

8000

9000

100

bé

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

AmplitudeOdeOtransitionOmaximaleOTe-.s-1é

Figure 3.32 – Évolutions des distributions d’amplitude de transition maximal RTS dans
le capteur d’images à photodiode en surface à l’arsenic (a) et à photodiode profonde au
phosphore (b) après l’irradiation aux neutrons de 400 TeV.g−1 avec la température de recuit.
typique de ARTS−DDD = 1200e− .s−1 qui ont été vérifiées dans la section 3.1.3.2 à la page 106
pour le lot 1 et dans le chapitre suivant pour le lot 2 n’est visible qu’après irradiation (i.e.,
20 ◦C). Les recuits tendent à réparer les centres RTS induits par la dose de déplacement et à
réduire leurs amplitudes de transition maximales RTS entrainant une réduction globale de la
distribution d’amplitude de transition maximale RTS. Ces effets sont visibles dans les deux
imageurs ce qui suggère que l’élément dopant de la photodiode ne joue pas un rôle majeur
dans l’évolution de l’amplitude de transition maximale du RTS avec le recuit.
On suit maintenant l’évolution du nombre de pixels RTS en fonction des recuits. La
figure 3.33 montre l’évolution du nombre de pixels RTS dans la photodiode dans les deux
imageurs après l’ irradiation aux neutrons de 400 TeV.g−1 en fonction de la température
de recuit. Pour les deux capteurs d’images, on observe une réduction marquée du nombre
de pixels RTS autour de 100 ◦C. Pour des températures de recuit plus élevées, la réduction
du nombre de pixels RTS devient de moins en moins efficace à mesure que la température
augmente. La même réduction du nombre de pixels RTS avec la température de recuit a été
observée dans les CCD irradiés par des protons dans la [Nun+07] et dans les capteurs d’images
CMOS irradiés aux neutrons dans la [Vir+11]. Ce résultat suggère que cette réduction des
pixels RTS avec la température de recuit est un mécanisme courant dans les capteurs d’images
irradiés soulignant également les similitudes des défauts induits par la dose de déplacement.

3.3.3

Résumé

Aucune différence significative n’a été observée dans les distributions d’amplitude de transition maximale RTS des capteurs d’images. Ces résultats confirment que le phosphore ne joue
pas un rôle significatif sur l’amplitude de transition maximale RTS du courant d’obscurité.
De plus, l’évolution du comportement du RTS avec le recuit ne conduit pas non plus à une
différence entre les imageurs. Les résultats après recuit révèlent la même dynamique de réparation des centres RTS que celle observée dans les CCD et capteurs d’images CMOS irradiées
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Figure 3.33 – Evolutions du nombre de pixels RTS dans la photodiode en surface à l’arsenic
et la photodiode profonde au phosphore après l’irradiation aux neutons de 400 TeV.g−1 avec
la température de recuit.

suggérant que l’élément dopant et plus particulièrement le phosphore ne joue pas un rôle
significatif après le recuit. Par conséquent, ce travail est une preuve expérimentale étayant
l’idée que le RTS induit par la dose de déplacement est principalement dû à des agrégats
de défauts comme soutenu dans [GHM97] [PS08] [SP13] [Jay+17] dont leur composition est
principalement constituée de défauts intrinsèques du silicium tels que des agrégats de lacune
ou d’interstitiel. Les atomes de phosphore, lorsqu’ils sont présents, pourraient participer au
comportement global du RTS mais n’en sont pas les principaux contributeurs. La corrélation
entre la température de recuit du centre P-V et la température de recuit des centres RTS est
très probablement une pure coïncidence. Cela dit, les centres P-V, dans certaines conditions
d’irradiation et de recuit peuvent jouer un rôle dans le courant d’obscurité au même titre
que les bilacunes observées par spectroscopie du courant d’obscurité. L’approche à privilégier dans de possibles études futures serait d’étudier avec plus de précision la dynamique de
recuit, profile de la réduction de concentration de défaut en fonction de la température de
recuit, qui pourrait mettre en lumière des comportements différents entre amas de défauts et
défauts ponctuels isolés. Par ailleurs, l’efficacité des irradiations aux électrons à révéler des
structures privilégiées après recuit pourrait être une bonne approche pour mettre en évidence
la contribution hypothétique du phosphore dans le comportement RTS.
En une phrase, la contribution principale de cette partie tient en la preuve expérimentale
étayant l’idée selon laquelle le comportement RTS induit par la dose de déplacement est
principalement dû à des agrégats de défauts comme soutenu dans [GHM97] [PS08] [SP13]
[Jay+17] dont leur composition est principalement constituée de défauts intrinsèques du
silicium tels que des agrégats de lacunes ou d’interstitiels.
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En premier lieu, les travaux menés dans la section 3.1 ont vérifié la pertinence des modèles
de distribution de courant d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS dans notre
cas d’étude. La conclusion principale est que ces deux modèles se sont tous deux révélés
efficaces pour dissocier les contributions de la dose ionisante et celles de la dose de déplacement
dans les capteurs d’images utilisés dans cette étude et pour tous les types de rayonnement
utilisées (neutrons de 22 MeV, protons de 50 MeV, rayons X de 22 keV et électrons de 1 MeV
et 3 MeV). Deux contributions principales résultent de ces travaux :
— La première contribution de ces travaux est le développement du modèle mixte de
distribution de courant d’obscurité prenant en compte à la fois la dose ionisante et la
dose de déplacement dont les modèles préexistaient séparément l’un de l’autre [Goi15]
[Vir12] [Bel+16]. Désormais, ce modèle mixte représente un outil d’analyse supplémentaire pour l’étude des effets des radiations sur les capteurs d’images CMOS.
— La deuxième contribution de ces travaux est la confirmation expérimentale de l’applicabilité des modèles de distribution de courant d’obscurité et d’amplitude de transition
RTS à un capteur d’image 3T à photodiodes durcies. L’applicabilité des modèles de
distribution de courant d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS à un
capteur d’image 3T à photodiodes durcies renforce le caractère universel de ces outils
[Vir+13] [Dur17].
La deuxième section 3.2 s’est elle focalisée sur le rôle de la structure des défauts par spectroscopie du courant d’obscurité. En plus de la difficulté d’identifier les défauts à partir de
leurs courants d’obscurité et de leur énergie d’activation, il est aussi difficile de conclure sur
l’origine de la formation de ces défauts. En effet, les défauts observés après recuits dans ces
travaux peuvent être le produit de réactions entre plusieurs défauts durant le recuit lorsque
la mobilité, et donc la probabilité des défauts d’être piégés par une impureté, est augmentée [Mar+03] [Cou+03]. Cependant, la contribution principale de cette section est d’avoir
montré expérimentalement que la structure des défauts a un impact sur le courant d’obscurité ainsi que sa distribution. L’originalité et la contribution majeure de ces travaux est
surtout l’identification, après recuit, d’une contribution des défauts de déplacement induits
par des irradiations aux électrons de faibles énergies (1 MeV et 3 MeV) dans les distributions
de courant d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS. Initialement, les effets des
déplacements induits par les électrons de faibles énergies ont été observés et étudiés dans des
structures simples et massives comme des diodes de tests [CW65] [SL00] limitant les effets de
la dose ionisante sur les mesures, facteur limitant dans les capteurs d’images CMOS [BHA10].
Dans les CCD, les déplacements induits par des irradiations aux électrons ont été étudiés pour
des énergies de 10 MeV et 50 MeV révélant une queue de distribution de courant d’obscurité
[BEA06] certainement liée à la création d’amas de défaut [KP55] [Don+18]. Dans les travaux présentés dans cette section, l’observation de la contribution des défauts de déplacement
induits par des irradiations aux électrons de 1 MeV et 3 MeV est, à notre connaissance, la
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première dans les capteurs d’images CMOS. Cette observation confirme donc la formation de
défauts de déplacement sous la forme de défauts ponctuels isolés dans ces conditions d’irradiation et dans des dispositifs microélectroniques modernes (capteurs d’images CMOS) bien
plus complexes que ceux utilisés auparavant (diodes de test). Les résultats et avancées de
cette section s’inscrivent dans trois axes de réflexion :
— D’abord, les résultats de cette section complètent et soutiennent plusieurs observations
réalisées dans d’autres études portant à la fois sur la spectroscopie du courant d’obscurité [Bel16] et plus généralement, sur la dose de déplacement dans le silicium [SP06]. En
résumé, les interactions Coulombiennes mènent à des défauts isolés ou des petits amas
de défauts associés à un facteur de dommage moins important que les larges amas de
défauts formés par les collisions nucléaires. Cette variabilité de structure de défauts est
certainement à l’origine du concept de proportionnalité du NIEL avec la dégradation
(section 2.3.3 à la page 73) qui différencie le facteur de dommage des neutrons et des
protons de celui des électrons. Pour une dose de déplacement identique, l’arrangement
en amas mène à un facteur de dommage plus important qu’un arrangement en défauts ponctuels isolés. L’origine du fort facteur de dommage pour les amas de défauts
serait étroitement liée à la structure complexe des défauts qui peuvent être le siège
de transfert de charge inter-centre ou encore régi par des sections efficaces de capture
et d’émission de trous et d’électrons différentes [GHM97]. Pour de larges agrégats de
défauts, la structure de bande peut même être affectée par la grande concentration
de défauts cristallins rendant le silicium amorphe localement. Les similarités entre les
différentes signatures de courant d’obscurité dans les capteurs d’images 3T durcis et
4T à photodiodes pincées du CIMI ainsi que le capteur d’images commercial 8T à photodiodes pincées après toutes les irradiations étudiées signifient que les mécanismes de
création de défauts sont identiques et que seule la structure des défauts joue un rôle
dans l’augmentation du courant d’obscurité et sa distribution.
— D’autre part, les analyses RTS menées dans cette étude, et plus particulièrement les
analyses des distributions d’amplitudes de transition maximale RTS, représentent un
formidable outil pour étudier les centres métastables. Les recuits réalisés dans cette
étude ont montré qu’ils jouent un rôle crucial dans l’identification des défauts et deviennent encore plus intéressants lorsqu’on se concentre sur la spectroscopie d’amplitude de transition maximale RTS. Les pics d’amplitude de transition maximale RTS
observés dans ce chapitre pour l’irradiation aux électrons soutiennent fortement l’existence de populations RTS spécifiques, soit liées à des défauts ponctuels soit à de petits amas de défauts. De plus amples études basées sur des irradiations aux électrons
de faible énergie pourrait permettre d’établir un lien plus étroit avec d’autres techniques d’analyse de défauts comme la Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS) ou
l’Electron Paramagnetic Resonance (EPR) [CS02] [Mol+97] [DRB10] [Vir12] [EW68]
[WC64][WC65] [Wat00] [KHG91].
— Enfin, le seuil minimal d’énergie de déplacement Ed ainsi que le NIEL des électrons
considérés sont également des concepts importants à discuter. En effet, quelques études
ont rapporté différentes valeurs de NIEL pour les électrons de basse énergie au travers
d’une approche dite de "NIEL effectif" basée sur des simulations de dynamique moléculaire [Ing+10]. Les résultats mettent l’accent sur un NIEL inférieur (i.e., NIEL effectif)
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par rapport à ceux que l’on trouve habituellement dans la littérature. Il pourrait en
résulter un dépôt de dose de déplacement plus faible dans les dispositifs testés dans
cette étude. De plus, dans la même approche, le seuil minimal d’énergie Ed est profondément impacté et pourrait atteindre quelques électronvolts. Ces résultats suggèrent
des déplacements plus importants pour les énergies d’électrons considérées et suggèrent
l’existence de petits amas de défauts plutôt qu’une majorité de défauts ponctuels. Cependant, ces hypothèses doivent encore être vérifiées expérimentalement. Justement,
plusieurs études expérimentales étayent plutôt l’idée qu’une majorité de défauts ponctuels isolés est créée dans les conditions d’irradiation aux électrons considérées dans
cette étude.
La troisième et dernière section 3.3 apporte elle aussi de nouveaux éléments à la compréhension globale du rôle des défauts dans l’augmentation du courant d’obscurité dans les
capteurs d’images CMOS irradiés. Dans cette section, la contribution principale tient en la
preuve expérimentale étayant l’idée selon laquelle le comportement RTS induit par la dose de
déplacement est principalement dû à des agrégats de défauts comme soutenu dans plusieurs
études [GHM97] [PS08] [HGM08] [SP13] [Jay+17]. Les résultats de cette section soutiennent
fortement l’idée que ces agrégats de défauts sont principalement constituée de défauts intrinsèques du silicium tels que des agrégats de lacune ou d’interstitiel et que, par conséquent,
aucun rôle majeur n’est joué par l’élément de dopage. Lorsqu’ils sont présents, les atomes de
phosphore, parfois identifié comme source responsable du comportement RTS dans les imageurs irradiés, pourraient participer au comportement global du RTS mais n’en sont pas les
principaux contributeurs. Cela dit, les centres P-V, dans certaines conditions d’irradiation
et de recuit favorisant la formation de complexes spécifiques, peuvent jouer un rôle dans le
courant d’obscurité au même titre que les bilacunes observées par spectroscopie du courant
d’obscurité [Bel16]. Pour aller plus loin sur toutes ces questions liées au rôle des défauts
dans le courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS irradiés, la dynamique du recuit
doit également être prise en compte. En effet, la complexité de la création et de la réaction
des défauts assistés thermiquement à haute température reste une question essentielle pour
l’identification des défauts induits par le rayonnement. Les études futures doivent prendre en
compte le recuit à long terme avec des températures plus basses.
Pour finir, après le dépôt d’une dose de déplacement dans un capteur d’images, l’origine de
la distribution de courant d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS est toujours
le résultat d’une multitude de structures de défauts très différentes créant une distribution
continue. Les traitements de recuit tendent à réarranger les structures de défauts dans des
configurations plus stables permettant de mettre en évidence des populations spécifiques
de défauts. Ces structures de défauts spécifiques participent certainement à la distribution
globale après irradiation, mais ne sont pas les seuls défauts responsables du comportement
global puisque d’autres centres peuvent y participer.
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Résumé des contributions majeures du chapitre

1. Développement du modèle mixte de distribution de courant d’obscurité prenant
en compte à la fois la dose ionisante et la dose de déplacement dont les modèles
préexistaient séparément l’un de l’autre [Goi15] [Vir12] [Bel+16]. (Section 3.1)
2. Confirmation expérimentale de l’applicabilité des modèles de distribution de courant
d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS à un capteur d’image 3T à
photodiodes durcies. (Section 3.1)
3. Identification de structures de défauts particulières par spectroscopie du courant
d’obscurité soutenant les résultats reportés dans [Bel16]. (Section 3.2)
4. Identification, à la suite d’un recuit, d’une contribution des défauts de déplacement
induits par des irradiations aux électrons de faible énergie dans les distributions
de courant d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS des capteurs
d’images CMOS. Initialement observé dans des structures simples et massives
comme des diodes de tests dans [CW65] [SL00], l’observation réalisée dans ce
chapitre confirme la formation de défauts de déplacement sous la forme de défauts
ponctuels isolés induits par des irradiations aux électrons de faible énergie dans les
capteurs d’images CMOS. (Section 3.2)
5. Confirmation expérimentale étayant l’idée selon laquelle le comportement RTS induit
par la dose de déplacement est principalement dû à des agrégats de défauts dont leur
composition est principalement constituée de défauts intrinsèques du silicium tels
que des agrégats de lacunes ou d’interstitiels comme soutenu dans [HGM08] [SP13] .
(Section 3.3)
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Dans le chapitre précédent, certaines déviations des données expérimentales par rapport
aux modèles de prédiction furent observées. Dans ce chapitre, l’étude consiste à étudier plus
en détail ces déviations, souvent lié au champ électrique, afin d’en déterminer l’origine exacte,
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la localisation ainsi que les moyens de s’en affranchir 1
Après une brève présentation des différents mécanismes d’accentuation du taux de génération dans les matériaux semiconducteurs et plus particulièrement le silicium, ce chapitre
propose deux études distinctes. La première vise à mettre en évidence les effets du champ
électrique sur le courant d’obscurité des photodiodes des capteurs d’images CMOS. Ensuite,
la deuxième étude vise à mettre en évidence les effets du champ électrique sur le courant de
fuite des nœuds de lecture des capteurs d’images CMOS. Au travers de l’identification de ces
effets indésirables, ces deux études cherchent à identifier les différents leviers technologiques
permettant de s’en affranchir.

4.1

Mécanismes d’accentuation du taux de génération par le
champ électrique

L’expression du taux de génération issue de la statistique de Shockley-Read-Hall ne prend
pas en compte les effets du champ électrique [SR52]. Or, ce dernier peut avoir un impact considérable sur le taux de génération plus communément appelé mécanisme d’accentuation du
taux de génération ou encore Electric Field Enhancement (EFE) en anglais [Hil71] [Dal+89].
En général, on distingue trois phénomènes d’accentuation de l’émission de porteurs à partir
d’un défaut localisé dans une zone dépeuplée ou règne un champ électrique [MSH81] :
— L’effet Pool-Frenkel : Sous l’influence du champ électrique, les bandes de conduction
et de valence se courbent menant à une diminution de l’énergie nécessaire pour que les
électrons ou les trous passent du niveau d’énergie du défaut à la bande de conduction
(pour les électrons) ou à la bande de valence (pour les trous) [Fre38].
— L’effet tunnel assisté par phonon consiste en l’effet tunnel d’un porteur généré thermiquement. Ce mécanisme peut être décomposé en deux étapes à savoir la transition
assistée thermiquement vers un niveau d’énergie virtuelle et le franchissement de la
barrière de potentiel par effet tunnel [Kle65].
— L’effet tunnel, également appelé effet Fowler-Nordheim, est le mécanisme dans lequel
les porteurs traversent la barrière de potentiel sous l’effet du champ électrique.
Dans une zone dépeuplée où le champ électrique est élevé, l’ampleur relative de ces effets
dépend de l’intensité du champ électrique et de l’état de charge du défaut après émission
du porteur. Deux cas doivent être considérés. Le premier correspond au cas d’un centre qui
devient neutre une fois que l’électron est émis. On parle de centre de Dirac. Dans ce cas, l’effet
Poole-Frenkel ne se produit pas et l’accentuation peut être décrite en termes d’effet tunnel
assisté par phonon ou d’effet tunnel direct. Dans le second cas, le centre se charge positivement
lorsque l’électron est émis. On parle de centre Coulombien. Dans ce cas, l’effet Poole-Frenkel
apparaît en plus des effets précédents. Ces deux cas sont illustrés dans la figure 4.1.
1. Dans les capteurs d’images et en particulier dans les photodiodes de pointe, on cherche à avoir des
champs électriques faibles car ils sont souvent à l’origine d’effets indésirables menant à des comportements
extrêmes.
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Figure 4.1 – Illustration de l’accentuation de l’émission d’un électron dans la bande de
conduction depuis un centre Coulombien (a) et depuis un centre Dirac (b).
L’effet Pool-Frenfel décrit l’accentuation du taux d’émission thermique des porteurs dans
un champ électrique dû à l’abaissement de la barrière associée au puits de Coulomb. On peut
exprimer cette accentuation par une modification des sections efficaces telles que :
∆Ei
T

σE = σ0 e K

(4.1)

avec σE la section efficace sous l’effet Pool-Frenkel, σ0 la section efficace initiale et ∆Ei
l’abaissement de l’énergie d’ionisation du centre qui est proportionnel à la racine du champ
électrique.
Un modèle de ces effets d’accentuation du taux de génération sous l’influence du champ
électrique a été proposé par Vincent et al. [VCB79]. Le taux de génération accentué par le
champ électrique peut être exprimé tel que :
UEFE = U λg

(4.2)

avec λg le facteur d’accentuation du taux de génération.
Dans un capteur d’images CMOS, le champ électrique peut avoir une influence sur le taux
de génération des défauts présents dans la zone dépeuplée comme dans les zones dépeuplées
périphériques. Les effets Pool-Frenkel et les effets tunnels assistés par phonon apparaissent
lorsque le défaut est localisé dans une zone de fort champ électrique au-delà de 1 × 105 V cm−1 .
Lorsque ce mécanisme est présent, l’énergie d’activation du courant d’obscurité mesurée est
diminuée par l’effet de champ et peut dans certains cas atteindre des valeurs inférieures à
0.65 eV, valeur théorique minimale pour un défaut dont le niveau d’énergie se situe au milieu
de la bande interdite. Par conséquent, une énergie d’activation du courant d’obscurité bien
en deçà de 0.65 eV témoigne de la présence d’une accentuation du courant d’obscurité par
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un champ électrique. Par ailleurs, d’autres études [Jon67] [MSH81] [Har68] ont mentionné
que l’effet Poole-Frenkel unidimensionnel surestime systématiquement l’accentuation de la
génération de porteurs car il n’est calculé qu’à sa valeur maximale atteinte lorsque l’angle
entre la direction d’émission du porteur de charge et la direction du champ électrique est
nul. L’approche tridimensionnelle est donc préférable et fut prise en considération dans les
capteurs d’images CMOS par Bogaerts et al. [BDM02a].

4.2

Effets du champ électrique sur le courant d’obscurité des
photodiodes des capteurs d’images CMOS

Dans une première partie, les effets du champ électrique seront investigués dans les photodiodes pincées à partir de l’étude des capteurs d’images 4T à photodiodes pincées du CIMI
dont les caractéristiques furent développées dans le chapitre précédent dans la section 3.1.1.1
à la page 91. Par la suite, l’étude des effets du champ électrique sera abordée au travers de
l’étude des capteurs d’images 3T durcis du CIMI dont les caractéristiques furent également
présentées dans le chapitre précédent dans la section 3.3.1 à la page 133.

4.2.1

Effets du champ électrique sur le courant d’obscurité des photodiodes
pincées des capteurs d’images CMOS après irradiation

Cette partie s’appuie sur des résultats issus des irradiations aux rayons X de 10 keV et aux
électrons de 1 MeV et 3 MeV dans les tableaux 3.1 et 3.2. Nous avons vu précédemment que
les écarts entre les distributions du courant d’obscurité mesuré et les distributions attendues
données par le modèle visible en figure 3.4b sont potentiellement dus à des effets de fort
champ électrique. On cherche ici, dans un premier temps, à moduler ces champs électriques
en faisant varier la polarisation de la grille de transfert afin d’en analyser les effets sur le
courant d’obscurité. Ensuite, ces mêmes effets seront étudiés sur les distributions d’amplitude
de transition maximale RTS.

Effets du champ électrique induits par la polarisation de la grille de transfert sur
le courant d’obscurité : Dans cette partie, on fait varier la polarisation de la grille de
transfert entre +0.2 V et −1 V. Parmi les effets de cette polarisation, celui de la modulation
de l’extension de la zone dépeuplée est visible sur la figure 4.2.
Les évolutions du courant d’obscurité moyen avant et après irradiations en fonction du
potentiel appliqué à la grille de transfert durant l’intégration sont présentées dans la figure 4.3.
L’augmentation du courant d’obscurité induit par les irradiations est visible pour toutes les
polarisations. Comme illustré dans la figure 4.3a, la diminution de la polarisation de la grille
de transfert de +0.2 V à −1 V réduit le courant d’obscurité moyen de 70 % avant irradiation.
Après l’irradiation aux rayons X de 10 keV à 10 krad(SiO2 ) et aux électrons de 3 MeV à
26 krad(SiO2 ), la réduction du courant d’obscurité atteint 85 % et présente la même forme
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que dans [Goi+12a] [Goi+12c] et [Dur+18] utilisant des capteurs d’images 4T à photodiodes
pincées similaires. Dans la figure 4.3b, qui montre cette même évolution mais à plus forte
dose, l’influence de la polarisation de la grille de transfert sur le courant d’obscurité avec
la dose ionisante déposée est également observée mais avec moins d’efficacité. La réduction
du courant d’obscurité induite par la polarisation de la grille de transfert atteint 60 % après
l’irradiation aux rayons X de 10 keV à 100 krad(SiO2 ) et seulement 10 % à 500 krad(SiO2 ).
Le régime d’accumulation (visible en figure 2.27) sous l’oxyde de grille peut expliquer la
réduction du courant d’obscurité avec la polarisation négative de la grille de transfert. Dans
ce régime, la zone dépeuplée de la photodiode ne s’étend pas sous l’oxyde de la grille de
transfert et les défauts d’interface ne participent pas au courant d’obscurité. Cette condition
de polarisation est illustrée dans la figure 3.2 à la page 92. Lorsque la grille de transfert
est mise à la masse (c’est-à-dire avec une polarisation de 0 V), la zone dépeuplée s’étend
sous l’oxyde de grille et la photodiode collecte les charges provenant des défauts d’interface.
Cette condition de polarisation est également illustrée dans la figure 3.2 à la page 92. En
fonction de la dose ionisante croissante déposée, la modulation du courant d’obscurité avec la
condition de polarisation de la grille de transfert est moins efficace jusqu’à atteindre quelques
pourcents. Ces résultats suggèrent que la dose ionisante déposée crée d’autres sources de
courant d’obscurité qui ne sont pas affectées par la polarisation de la grille de transfert.
Pour une dose ionisante élevée, les sources de courant d’obscurité induites proviennent très
probablement des espaceurs entourant la grille de transfert. Ces espaceurs sont connus pour
être des régions à forte concentration de charge piégées après exposition à des rayonnements
ionisants [Dur+18] [FC05]. Cette forte densité de charges piégées dans la zone de transition
entre la photodiode enterrée et la grille de transfert conduit a une déplétion locale de l’interface
qui apporte sa contribution de courant d’oscurité sur laquelle la polarisation de grille a peu
d’influence.
L’évolution de la distribution du courant d’obscurité après irradiation aux rayons X de
10 keV à 100 krad(SiO2 ) en fonction de la polarisation de la grille de transfert est visible
dans la figure 4.4. Sur cette figure, la comparaison de la distribution du courant d’obscurité
expérimentale avec le modèle de distribution du courant d’obscurité fut traitée précédemment
dans la figure 3.4b à la page 95 pour la polarisation de grille de transfert à la masse. Ici, en
fonction de la polarisation de la grille de transfert variant de 0 V à −1 V, la distribution du
courant d’obscurité se déplace vers des courants d’obscurité plus faibles diminuant ainsi la
valeur moyenne comme souligné dans la figure 4.3. Les résultats issus des irradiations aux
électrons de 1 MeV et 3 MeV dont les distributions sont similaires à celles observées après les
irradiations aux rayons X de 10 keV présentent la même tendance et ne sont pas présentés
ici pour des raisons de clarté. Au vu des résultats, la polarisation de la grille de transfert
affecte tous les pixels de la même manière et aucune déformation de distribution du courant
d’obscurité n’est observée. Par conséquent, la polarisation de la grille de transfert n’a pas
d’influence sur l’accentuation du courant d’obscurité mis en évidence par l’écart par rapport
au modèle de distribution du courant d’obscurité mais consiste en une source additionnelle de
courant d’obscurité. Cette source additionnelle venant de l’interface qui se dépeuple quand la
grille de transfert passe de −1 V à 0 V.
En plus de réduire la valeur moyenne du courant d’obscurité, la diminution de la polarisa-
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tion de la grille de transfert révèle l’existence d’une nouvelle population de pixels présentant
un courant d’obscurité plus faible à gauche de la distribution Gaussienne principale attendue. Cette seconde population de pixels semble davantage influencée par l’accumulation des
trous sous la grille de transfert que la majorité. Cela pourrait notamment s’expliquer par de
légères disparités de dopage dans cette zone délicate de la structure de la photodiode pincée
qui rendent plus efficace le processus de passivation des défauts par l’application de tensions
négatives.

Effets du champ électrique sur les distributions d’amplitude de transition maximale RTS Pour compléter l’analyse de l’influence du champ électrique du courant d’obscurité, on s’intéresse désormais à cette même influence mais plus particulièrement sur le
phénomène RTS. On regarde dans un premier temps l’influence d’un champ électrique potentiellement induit par l’irradiation elle-même. Dans une seconde partie, l’influence de la
polarisation externe appliquée via la grille de transfert est discutée.

Effets du champ électrique induits par la dose ionisante : Les distributions de
courant d’obscurité issue des irradiations aux rayons X de 10 keV et aux électrons de 1 MeV
et 3 MeV n’ont pas mis en évidence d’effet dominant d’un champ électrique intense présent
dans la photodiode pincée. Par conséquent, la contribution majeure du courant d’obscurité est
dominée par des sources de courant d’obscurité non accentuées par le champ électrique. Au
travers de l’analyse des distributions d’amplitude de transition maximale RTS, cette partie
vise à s’intéresser aux effets du champ électrique sur les centres RTS dans les photodiodes
pincées.
Les distributions d’amplitude de transition maximale RTS après irradiations aux rayons X
de 10 keV et aux électrons de 1 MeV et 3 MeV avec la grille de transfert polarisée en régime
d’accumulation à VLoTG = −0.5V sont visibles dans la figure 4.5. La dose ionisante la plus
faible déposée par les rayons X de 10 keV et les électrons de 3 MeV ont été présentées dans
le chapitre précédent dans la figure 3.9 à la page 104 pour mettre en évidence le bon accord,
àfaible dose , entre les distributions d’amplitude de transition maximale et le modèle attribué
à la dose ionisante. Dans la figure 4.5, au fur et à mesure que la dose ionisante déposée augmente, le nombre total de pixels RTS augmente ainsi que la valeur moyenne de l’amplitude
de transition maximale RTS. Pour les doses les plus élevées, tant pour les irradiations aux
électrons que pour les irradiations aux rayons X, les distributions d’amplitude RTS révèlent
une queue de distribution étendue de manière inhabituelle vers les amplitudes les plus élevées,
bien loin de la pente attendue avec une valeur moyenne d’amplitude de transition maximale de
ARTS−TID = 110 e− .s−1 observée à plus faible dose et dans la littérature [Dur+17a] [Vir+13].
En outre, la contribution typique de la dose de déplacement avec une valeur moyenne d’amplitude de transition maximale de ARTS−DDD = 1200 e− .s−1 après les irradiations aux électrons
n’est pas visible. Ce résultat complète les résultats de la section 3.2.3.5 à la page 122, où la
contribution de la dose de déplacement induite par les irradiations aux électrons n’était pas
visible sur les distributions du courant d’obscurité avant recuit (figure 3.21). Cet écart par
rapport à la prédiction des distributions d’amplitude de transition maximale RTS attribués
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aux interfaces Si/SiO2 suggère fortement une accentuation de l’amplitude de transition maximale des centres RTS sous l’effet d’un champ électrique intense. Du fait de l’augmentation
de cette accentuation avec la dose ionisante déposée, les observations suggèrent que ce champ
électrique est induit par la dose ionisante.
Afin d’identifier avec plus de précision ces effets de champ induits par la dose ionisante dans
la photodiode pincée, des simulations TCAD en deux dimensions sont réalisées à partir d’une
structure de test semblable à celle des capteurs d’images 4T à photodiodes pincées utilisés.
La géométrie de la structure de test se base sur le design des pixels du capteur d’images et la
distribution du dopage de chaque implantation est réalisée à partir des profils de spectrométrie
de masse des ions secondaires (SIMS) à l’aide de l’outil Sentaurus Structure Editor. Comme le
processus de fabrication est inconnu (propriété intellectuelle du fondeur), la structure simulée
ne reproduit pas avec précision le voisinage réel de la grille de transfert et en particulier la
présence d’implantations supplémentaires ainsi que l’épaisseur et la profondeur de l’espaceur.
Par conséquent, le champ électrique calculé peut différer de celui réellement présent pendant
les mesures expérimentales. Cependant, ces simulations TCAD sont particulièrement efficaces
pour des comparaisons relatives entre différentes conditions ainsi que pour la localisation des
régions de fort champ électrique. Pour simuler le champ électrique induit par la dose ionisante
dans les oxydes, une densité de charge piégée de Not = 4×1012 cm−2 estimée d’après [Kar+01]
est utilisée. La grille de transfert est polarisée de manière à la placer en régime d’accumulation.
Les résultats des simulations TCAD sur la distribution du champ électrique dans la photodiode pincée sont présentés dans la figure 4.6. Avant irradiation, une petite région de fort
champ électrique est visible dans la figure 4.6b et résulte du chevauchement entre la grille
de transfert et l’implantation de pincement. Après le dépôt d’une dose ionisante importante,
la charge positive piégée dans les oxydes conduit à une région de fort champ électrique particulièrement visible sous l’espaceur visible dans la figure 4.6c. Les résultats suggèrent donc
l’existence d’une accentuation du taux de génération dans la structure 4T à photodiodes pincées étudiée située dans la zone de chevauchement au niveau des espaceurs induit par le dépôt
d’une dose ionisante. On peut remarquer également que cette simulation confirme qu’à forte
dose ionisante, une zone dépeuplée se crée sous l’espaceur et que cela explique bien la perte
d’influence de la polarisation de grille sur la source principale du courant moyen d’obscurité,
comme discuté dans la section précédente.

Modulation des effets du champ électrique induits par la polarisation de la
grille de transfert : Après avoir identifié les espaceurs comme sources de fluctuations
RTS du courant d’obscurité accentuées par un fort champ électrique lorsque la grille est
en régime d’accumulation (VLoTG = −0.5V), on peut se demander quelle est l’influence
de la polarisation de la grille de transfert dans ce comportement RTS. Ainsi, des mesures
d’amplitude de transition maximale RTS sont réalisées après irradiations aux rayons X de
10 keV à 10 krad(SiO2 ) et 100 krad(SiO2 ) avec une polarisation de grille de transfert nulle dont
les résultats sont comparés en figure 4.7 à ceux issus des mesures en régime d’accumulation
(VLoTG = −0.5V). Malgré la pente typique des défauts d’interface sans effet de champ pour
l’irradiation aux rayons X à 10 krad(SiO2 ) vérifiée dans la figure 4.5, une extension de la
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distribution d’amplitude de transition maximale vers des amplitudes supérieures est observée
lorsque la grille de transfert bascule en régime de déplétion (VLoTG = 0). Cela suggère que
dès l’exposition à une dose de 10 krad(SiO2 ), une minorité des centres RTS ajoutés dans
la photodiode lorsque la grille est polarisée à 0 V commence à subir l’influence d’un champ
électrique grandissant.
Dans le cas de l’irradiation aux rayons X de 10 keV à 100 krad(SiO2 ), la distribution
d’amplitude de transition maximale s’écarte déjà de la pente exponentielle attendue pour
une polarisation de grille de VLoTG = −0.5V. Lors du basculement en régime de déplétion
(VLoTG = 0) la distribution semble majoritairement décalée vers la droite, indiquant que les
défauts RTS d’interface sous la grille viennent simplement s’ajouter aux centres déjà actifs.
Contrairement au cas 10 krad(SiO2 ), la variation de la polarisation de la grille de transfert
ne permet pas de retrouver la distribution d’amplitude typique. Ces résultats s’expliquent
ici encore par la prédominance des centres RTS induits par la dose ionisante provenant des
espaceurs. On peut souligner ici que cette importance des espaceurs dans la réponse des composants CMOS exposés à des niveaux de dose ionisante élevées a également été récemment mis
en évidence dans des transistors fabriqués en technologie 65 nm [Fac+18] et que les capteurs
d’images ne sont pas les seuls concernés.
Résumé : Ces travaux confirment que l’efficacité de la polarisation négative de la grille
de transfert pour réduire le courant d’obscurité est amoindrie lorsque la dose ionisante devient supérieure à 50 krad(SiO2 ). Ce phénomène s’explique par la contribution des défauts
d’interface au niveau des espaceurs de la grille de transfert qui domine le courant d’obscurité. Malgré la modification de la structure du potentiel électrostatique de la photodiode
pincée qui en résulte, la distribution du courant d’obscurité induite par la dose ionisante ne
semble pas affectée et conserve une distribution de la forme d’une Gaussienne. Au contraire,
les distributions d’amplitude de transition maximale RTS induites par la dose ionisante sont
fortement affectées par cette région de fort champ électrique causé par les charges piégées
par les espaceurs. Cette accentuation d’amplitude de transition maximale RTS est à peine
visible sur les distributions de courant d’obscurité car la contribution des nombreux centres
de génération de faibles intensités cache les très rares centres de génération impactés par le
champ électrique existant dans le même volume dépeuplé. Dans le cas des analyses RTS et
contrairement à l’analyse du courant d’obscurité global, c’est la contribution du centre le
plus virulent qui est étudié et les rares centres RTS dont le taux de génération est fortement
accentué par le champ électrique apparaissent très clairement.

4.2.2

Effets du champ électrique sur le courant d’obscurité des photodiodes
des capteurs d’images CMOS 3T après irradiation

Jusqu’ici, les effets du champ électrique ont été mis en évidence dans la structure de la
photodiode pincée. Dans cette partie, on cherche maintenant à étudier les effets du champ
électrique dans une photodiode durcit. Dans une première partie, les effets du champ électrique
sur la distribution du courant d’obscurité seront étudiés. Ensuite, une simulation TCAD est
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réalisée dans le but d’identifier et de localiser les potentielles zones de fort champ électrique.
Enfin, les effets du champ électrique sur la distribution d’amplitude de transition maximale
RTS seront étudiés.
Le capteur d’images à l’essai est le capteur d’images 3T durci à photodiodes profondes
au phosphore dont les caractéristiques furent développées précédemment dans la section 3.3.1
à la page 133. Cette partie s’appuie sur des résultats issus des irradiations aux protons de
50 MeV et aux neutrons de 22 MeV référencées dans le tableau 3.4 et 3.5.
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Figure 4.8 – Distributions du courant d’obscurité après irradiations aux neutrons de 22 MeV
et aux protons de 50 MeV dans le capteur d’images 3T durci à photodiodes profondes au
phosphore.
Effets du champ électrique induit par le profil de dopage sur la distribution du
courant d’obscurité Les distributions d’augmentation du courant d’obscurité après les irradiations aux neutrons de 22 MeV : et aux protons de 22 MeV sont visibles dans la figure 4.8.
Après les deux irradiations aux neutrons de 22 MeV, les augmentations du courant d’obscurité
révèlent des distributions de courant d’obscurité caractéristiques des effets de dose de déplacement dans les capteurs d’images à savoir une large distribution continue. Cependant, pour
la fluence la plus faible (Φ = 1010 cm−2 ) dont la distribution est visible dans la figure 4.8a, les
faibles courants d’obscurité en deçà de 2000 e− .s−1 présentent une contribution particulière
provoquée par l’ionisation indirecte des neutrons de 22 MeV ou un possible décalage entre
les températures de mesure. Ce phénomène fut également mis en évidence dans les capteurs
d’images 3T durcis à photodiode en surface après la même irradiation (visible dans la figure 3.7 à la page 100) et devient négligeable à la fluence la plus élevée (Φ = 1011 cm−2 )
dont la distribution est visible dans la figure 4.8b. Finalement, pour les deux irradiations aux
neutrons de 22 MeV, les distributions d’augmentation du courant d’obscurité sont en accord
avec le modèle de distribution de l’augmentation du courant d’obscurité liée à la dose de déplacement. Ces observations suggèrent, tout comme dans le cas du capteur d’images 3T durci
à photodiode en surface, que le champ électrique n’impacte pas la distribution de courant
d’obscurité après ces deux irradiations.
La distribution de l’augmentation du courant d’obscurité après l’irradiation aux protons
de 50 MeV à Φ = 1010 cm−2 est visible dans la figure 4.8a. Cette distribution révèle un pic
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contenant la majorité des pixels ainsi qu’une distribution continue de courant d’obscurité.
Dans la même figure, les données expérimentales sont comparées à deux modèles mixtes
partageant la même contribution de dose de déplacement (identique à celle de l’irradiation aux
neutrons). Le premier modèle mixte se base sur une contribution liée à la dose ionisante suivant
une loi normale et le deuxième se base sur une contribution liée à la dose ionisante suivant une
loi Gamma (voir la section 2.3.4.1 à la page 75). Dans la figure 4.8a, on n’observe que le modèle
basé sur la loi Gamma décrit mieux la distribution de l’augmentation de courant d’obscurité
expérimentale après l’irradiation aux protons de 50 MeV. Cette observation suggère l’existence
d’une accentuation du courant d’obscurité sous l’influence d’un champ électrique présent dans
ces photodiodes.
Après l’irradiation aux protons de 50 MeV φ = 1011 cm−2 , la distribution de l’augmentation du courant d’obscurité visible dans la figure 4.8b révèle également un pic, lié à la dose
ionisante, ainsi qu’une large distribution attribuée à la dose de déplacement. Cependant, les
deux modèles mixtes de distribution de l’augmentation du courant d’obscurité présentent un
écart par rapport à la distribution expérimentale. Ici, l’accentuation du courant d’obscurité
mis en évidence après la fluence la plus faible semble plus significative et il devient difficile de
décorréler les différentes contributions d’augmentation du courant d’obscurité à cette fluence
plus élevée. Comme cet écart par rapport au modèle de distribution d’augmentation du courant d’obscurité n’est pas observé dans le cas des irradiations aux neutrons de 22 MeV, celui-ci
est probablement lié à la dose ionisante.

Mise en evidence de régions de fort champ électriqe par simulations TCAD :
Afin de vérifier l’existence d’un fort champ électrique pouvant être à l’origine de cette
accentuation du courant d’obscurité dans le capteur d’images 3T durci à photodiode profonde
au phosphore, une simulation TCAD est réalisée comme précédemment pour les photodiodes
pincées. Comme le capteur d’images 3T durci à photodiode en surface à l’arsenic ne présente
pas de tel effet d’accentuation de courant d’obscurité (figure 3.7), deux simulations basées à
la fois sur le pixel 3T durci à photodiode en surface et sur le pixel 3T durci à photodiode
profonde sont comparées. La géométrie des deux structures de test 3T se base sur le même
design partagé par les capteurs d’images et la distribution du dopage de chaque implantation
est réalisée à partir des profils de spectrométrie de masse des ions secondaires (SIMS) à l’aide
de l’outil Sentaurus Structure Editor. Cette fois encore, le processus de fabrication est inconnu
(propriété intellectuelle du fondeur) et la structure simulée ne reproduit pas avec précision le
voisinage réel de la grille. Par conséquent, le champ électrique calculé peut différer de celui
réellement présent pendant les mesures expérimentales. Cependant, ces simulations TCAD
sont particulièrement efficaces pour des comparaisons relatives entre différentes structures
ainsi que pour la localisation des régions de fort champ électrique. Les deux photodiodes sont
rechargées à 3.3 V et la grille est polarisée négativement à VGate =−0.5 V pour la placer en
régime d’accumulation comme pour les mesures expérimentales.
La distribution du champ électrique dans les deux structures de pixels pendant l’intégration est présentée dans la figure 2.3. Les résultats mettent en évidence une région de fort
champ électrique dans la photodiode 3T durcie à photodiode profonde. Cette région de fort
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Figure 4.9 – Simulation TCAD montrant la distribution du champ électrique dans la photodiode en surface à l’arsenic et la photodiode profonde au phosphore. Les conditions de
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champ électrique résulte du chevauchement entre le’espaceur et l’implantation de la photodiode profonde. Lorsque ces capteurs d’images sont exposés à une dose ionisante, les défauts
d’interface de l’espaceur sont probablement impactés par le champ électrique local déjà présent avant irradiation menant à une accentuation du courant d’obscurité. Comme le montre
la figure 4.8a, cet effet est visible dès l’irradiation aux protons de 50 MeV à φ = 1011 cm−2 . En
outre, lorsque la dose ionisante augmente, les charges positives induites piégées dans l’oxyde
de grille et l’espaceur ont tendance à rendre le champ électrique local encore plus important.
Ces effets participent également à l’accentuation du taux de génération des défauts d’interface comme observé expérimentalement dans la figure 4.8b après l’irradiation aux protons de
50 MeV.

Occurence

Effets du champ électrique induit par le profil de dopage sur la distribution d’amplitude de transition maximale RTS : Après avoir mis en évidence les effets d’accentuation du courant d’obscurité dans les distributions de courant d’obscurité, cette partie se
concentre sur les distributions d’amplitude de transition maximale RTS.

Amplitude de transition maximale (e
Figure 4.10 – Distributions d’amplitude de transition maximale RTS après irradiations aux
neutrons de 22 MeV et aux protons de 50 MeV des capteurs d’images 3T durcis à photodiode
profonde au phosphore.
La figure 4.10 montre les distributions d’amplitude de transition maximale RTS pour le
capteur d’images 3T durci à photodiode profonde au phosphore après les irradiations aux
neutrons de 22 MeV et aux protons de 50 MeV.
Après les irradiations aux neutrons de 22 MeV aux deux premières fluences, les distribu-
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tions expérimentales sont en bon accord avec le modèle de prédiction de distribution d’amplitude de transition maximale liée à la dose de déplacement. Toutefois, la plus forte fluence
(Φ = 1012 cm−2 ) révèle un écart important par rapport au modèle. Cet écart ne peut pas être
lié à une compensation de dopage (provoqué par un dépôt élevé de dose de déplacement) ou à
un changement de volume dépeuplé car il entraînerait un décalage vers le haut de la fréquence
des pixels tout en conservant la même valeur moyenne d’amplitude de transition maximale
typique. En outre, si c’était le cas, la même différence aurait dû être observée dans le capteur
d’images 3T durci à photodiode en surface à l’arsenic, car les volumes dépeuplés sont assez
similaires. Cet écart serait plutôt lié à des régions de fort champ électrique comme mis en
évidence dans la simulation TCAD dans la figure 2.3. De 400 TeV.g−1 à 4000 TeV.g−1 , la
concentration de défauts induits par les déplacements dans les pixels est dix fois plus élevée
[Vir+11]. Par conséquent, la probabilité de créer un défaut de déplacement dans les régions
de fort champ électrique est plus élevée. Lorsqu’ils sont situés dans les régions de fort champ
électrique, les défauts induits par la dose de déplacement avec un comportement RTS voient
leurs amplitudes de transition maximale RTS accentuées. De par la particularité du capteur testé et comme les doses de déplacement supérieur à 400TeV.g−1 sont rarement testées
sur les capteurs d’images 3T, ce comportement n’a pas été mis en évidence dans les études
précédentes.
Après l’irradiation aux protons de 50 MeV, la distribution d’amplitude de transition maximale révèle une distribution dont la forme pourrait s’apparenter à celle issue de l’irradiation
aux neutrons de 22 MeV pour la même dose de déplacement. Pourtant, l’occurrence maximum
est extrêmement plus importante après l’irradiation aux protons de 50 MeV. Par conséquent,
cette contribution ne peut pas être attribuée à la dose de déplacement mais plutôt à la dose
ionisante. Comme les défauts induits par la dose ionisante sont fortement affectés par le champ
électrique comme le montrent les distributions d’augmentation du courant d’obscurité dans la
figure 4.8, on peut s’attendre à ce que les centres RTS induits par la dose ionisante soient également impactés par ce champ électrique. Il en résulterait une déformation de la distribution
d’amplitude de transition maximale qui pourrait expliquer celle observée dans la figure 4.10.
Sous l’effet de l’accentuation des amplitudes de transition maximale des centres RTS induits
par la dose ionisante, la contribution liée à la dose de déplacement serait invisible.

Résumé : Finalement, avant irradiation, le capteur d’images 3T durci à photodiode profonde présente une région de fort champ électrique au niveau de la grille. Cette région étant
particulièrement sensible aux défauts d’interfaces, le champ électrique qui y règne impacte
fortement les distributions de courant d’obscurité comme les distributions d’amplitude de
transition maximale liées à la dose ionisante.
Les résultats après les irradiations aux neutrons de 22 MeV confirment que le modèle
de distribution de l’augmentation du courant d’obscurité lié à la dose de déplacement est
applicable pour ce capteur d’images 3T durci à photodiode profonde au phosphore. Dans
le chapitre précédent, ce modèle s’est également montré efficace pour le capteur d’images
3T durci à photodiode en surface à l’arsenic (figure 3.7). Les résultats apportent une autre
preuve que ce modèle peut être utilisé dans de nombreuses structures de photodiodes et
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qu’il est indépendant des éléments dopants utilisés. En outre, ces résultats expérimentaux
soulignent que l’élément dopant (c’est-à-dire le phosphore) ne joue pas un rôle significatif dans
l’augmentation du courant d’obscurité induit par le rayonnement. Toutefois, l’irradiation aux
protons révèle une divergence par rapport au modèle de distribution de l’augmentation du
courant d’obscurité liée à la dose ionisante basée sur une Gaussienne. Cette observation peut
s’expliquer par un effet de champ électrique, mis en évidence par les simulations TCAD, qui
accentue le taux de génération des défauts d’interface induits par la dose ionisante au niveau
de la grille de transfert, phénomène non visible dans le capteur 3T durci à photodiode en
surface à l’arsenic.
Enfin, l’utilisation du modèle de distribution d’amplitude de transition maximale lié à
la dose de déplacement est vérifiée après des irradiations aux neutrons de 22 MeV jusqu’à
400 TeV.g−1 pour ce capteur d’images 3T durci à photodiode profonde au phosphore. Dans
le chapitre précédent, ce modèle s’est également montré efficace pour le capteur d’images 3T
durci à photodiode en surface à l’arsenic (figure 3.11). Une fois de plus, les résultats apportent
une autre preuve que ce modèle peut être utilisé dans de nombreuses structures de photodiodes
et qu’il est indépendant des éléments dopants utilisés. Ces résultats expérimentaux soulignent
aussi que l’élément dopant, et en particulier le phosphore, ne joue pas un rôle significatif dans
le comportement RTS induit par les radiations. Pour la dose de déplacement la plus élevée,
soit 4000 TeV.g−1 , la distribution d’amplitude de transition maximale présente un important
écart par rapport au modèle. Cette observation révèle un effet d’accentuation d’amplitude de
transition maximale de centres RTS induits par la dose de déplacement. Après irradiations
aux protons 50 MeV, l’accentuation d’amplitude de transition maximale RTS des défauts
induits par la dose ionisante serait telle que la contribution des défauts induits par la dose de
déplacement serait invisible.
Dans cette section la contribution principale de ces travaux sur la photodiode pincée est
l’observation d’une accentuation d’amplitude de transition maximale RTS du courant d’obscurité induit par une haute dose ionisante. Cette observation souligne le rôle des espaceurs
et l’importance de cette dégradation qui peut devenir un facteur limitant pour l’utilisation
des capteurs d’images 4T à photodiodes pincées en environnement radiatif sévère impliquant
une haute dose ionisante (supérieure à100 krad(SiO2 )).
la contribution principale de ces travaux sur la photodiode durcie est l’observation d’une
accentuation du courant d’obscurité et d’amplitude de transition RTS lié au profil de dopage
de la photodiode en question. Présente à très faible dose ionisante dans la photodiode profonde, cette accentuation est supprimée dans la photodiode en surface. Grâce aux travaux
de cette section, l’étude des distributions de courant d’obscurité et d’amplitude de transition
maximale se révèle être très efficace pour mettre en évidence les effets du champ électrique
dans les capteurs d’images CMOS.
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4.3

Effets du champ électrique sur le courant de fuite des
nœuds de stockage des capteurs d’images CMOS

Après s’être intéressée aux photodiodes des capteurs d’images au travers des études basées
sur le capteur 4T à photodiodes pincées et le capteur d’images 3T durci, cette partie se
concentre sur le nœud de lecture aussi appelé diffusion flottante ou Floating Diffusion (FD)
en anglais, partie intégrante de la chaîne de lecture des capteurs d’images 4T à photodiodes
pincées. Avant d’être converties en tension, les charges sont stockées dans le nœud de lecture
durant un certain temps appelé temps de rétention. Par conséquent, les performances des
capteurs d’images utilisant le stockage de charge dans le pixel sont étroitement liées aux
mécanismes se produisant dans le nœud de lecture car il joue un rôle important dans la
chaîne de détection. Le courant de fuite (terme préféré au courant d’obscurité dans les nœuds
de lecture) du nœud de lecture est d’autant plus important que le temps de rétention. Bien
que les capteurs d’images opérant en rolling shutter n’impliquent pas de temps de rétention
important dans les nœuds de lecture (quelques microsecondes), les capteurs d’images opérant
en global shutter sont particulièrement sensibles à ce mécanisme car les temps de rétention
peuvent être plus importants. En effet, après l’exposition et l’intégration simultanée de tous
les pixels du capteur d’images (ce qui n’est pas le cas en rolling shutter), toutes les charges
collectées sont transférées vers le nœud de stockage dans lesquelles le temps de retentions
varie selon la position du pixel. Typiquement, le temps de rétention le plus long correspond
au dernier pixel lu et est au minimum aussi long que le temps de lecture du capteur. Le temps
de rétention des charges requis dans le nœud de lecture rend le capteur d’images sensible au
courant de fuite ainsi qu’au courant de fuite RTS comme indiqué dans [Pai+07] [Tsa+15]. Les
motivations fondamentales pour réduire la taille des pixels visent à augmenter la résolution
pour une taille de matrice de pixel donnée. Cependant, cela fait de l’efficacité de stockage de
charge un paramètre important pour atteindre des performances élevées. C’est en ce point
que réside le défi fondamental des capteurs d’images utilisant le stockage de charge de longue
durée dans des diffusions flottantes [FH14] [Lau+07].

4.3.1

Détails expérimentaux

Cette étude vise donc à étudier l’efficacité de stockage de charge dans les diffusions flottantes. Pour cela, l’étude s’appuie sur le capteur d’images 4T à photodiodes pincées du CIMI
dont les caractéristiques furent développées dans le chapitre précédent dans la section 3.1.1.1
à la page 91. Pour ce faire, le capteur d’images 4T à photodiodes pincées est opéré dans
l’obscurité avec une polarisation de grille de transfert constante maintenu à son faible niveau. Dans cette configuration, la photodiode pincée est isolée du nœud de lecture à tout
moment. Finalement, le capteur d’images 4T à photodiodes pincées fonctionne comme un
capteur d’images 3T standard où la structure sensible est la diffusion flottante au lieu de la
photodiode. En utilisant un chronogramme 3T pour opérer le capteur d’images, le double
échantillonnage corrélé (CDS) n’est plus possible puisque le nœud sur lequel la recharge est
opérée est le même que celui sur lequel les charges sont intégrées. Le double échantillonnage
est toujours effectué avec les échantillons SHS et le SHR mais ils sont non-corrélés car les deux
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signaux ne sont pas pris sur la même trame (section 2.2.2.3 à la page 61). Par conséquent,
le double échantillonnage réduit toujours le bruit de lecture mais il n’annule pas le bruit de
recharge (section 2.2.3.6 à la page 68). Un temps d’intégration variable est inséré entre le
signal et l’échantillon de référence correspondant à un temps d’intégration dans la diffusion
flottante. Ce temps d’intégration est directement lié au temps de rétention des charges dans
le cas d’une configuration en global shutter ainsi que dans toute application où les charges
sont stockées dans une diffusion flottante. De plus, ce capteur d’images permet de modifier
à la fois la polarisation de la grille de transfert notée VLoTG ainsi que la polarisation de recharge notée VRST . Par conséquent, différentes configurations de polarisation sont étudiées
pour évaluer l’impact de ces paramètres sur le temps de rétention de charge dans les diffusions
flottantes. Grâce à la structure matricielle du capteur d’images, une multitude de structures
sont étudiées simultanément permettant d’étudier l’évolution de la distribution des courants
de fuite avec les polarisations VLoTG et VRST sur l’ensemble du capteur.
Toutes les mesures sont effectuées dans l’obscurité, dans une chambre à température
contrôlée à 22 ◦C (± 1 ◦C). Les mesures de courant de fuite utilisent cinq temps d’intégration
différents allants de 136 ms (temps de lecture minimum lié au temps de lecture du capteur) à
une seconde. Chaque image, attribuée à un temps d’intégration donné, est construite à partir
de l’image moyenne de dix acquisitions pour réduire le bruit temporel. Le courant d’obscurité
est calculé comme la pente de la tension de sortie en fonction du temps d’intégration en utilisant le facteur de conversion de charge (CVF) qui reste inchangé par rapport à celui utilisé
en utilisation conventionnelle avec un chronogramme 4T (CVF=13.5 µV/e− . La méthode
d’analyse du courant de fuite RTS utilise le même algorithme de détection du front montant
sur 15000 images avec un temps d’échantillonnage d’une seconde. A partir de cette méthode
de détection, l’amplitude maximale de la transition RTS est mesurée comme les transitions
de courant de fuite les plus élevées entre deux niveaux de courant de fuite [HH93]. Par conséquent, chaque nœud de lecture présentant un comportement de courant de fuite RTS a une
amplitude de transition maximale RTS caractéristique dont l’évolution est étudiée avec des
conditions de polarisation variables.
Dans une première partie, les courants de fuite des diffusions flottantes avant irradiation
seront étudiés. Les effets du champ électrique seront également investigués dans le but d’identifier les différentes sources de courant de fuite ainsi que les leviers technologiques permettant
d’améliorer l’efficacité du stockage de charge dans ces structures. Par la suite, l’étude sera
étendue aux effets des radiations dans cette même structure à partir des résultats issus des
irradiations référencées dans le tableau 4.1.

4.3.2

Effets du champ électrique sur le courant de fuite des diffusions flottantes des capteurs d’images CMOS avant irradiation

Dans un premier temps, l’étude porte sur le courant de fuite, sa distribution et sa nonlinéarité. Ensuite, le comportement RTS est analysé au travers des distributions d’amplitude
de transition maximale.
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Figure 4.11 – Distributions du courant de fuite dans les photodiode pincée et les diffusions
flottantes (a). Courant de fuite (b) des photodiodes et des diffusions flottantes (c) sur une
petite partie représentative du capteur d’images 4T à photodiodes pincées dans les conditions
de polarisation nominales (VRST = 3.3 V ; VLoTG = 0 V).

Effets du champ électrique sur la distribution du courant de fuite des diffusions
flottantes : Le courant de fuite des photodiodes et des diffusions flottantes sur une petite partie représentative du capteur d’images 4T à photodiodes pincées dans les conditions
de polarisation nominales (VRST = 3.3 V ; VLoTG = 0 V) est représenté sur la figure 4.11.
Dans les diffusions flottantes, le courant de fuite est environ trois ordres de grandeur plus
élevé que celui observé dans les photodiodes. Ces courants de fuite observés dans les diffusions flottantes sont encore plus élevés que ceux couramment observés dans les photodiodes
3T classiques dont la structure pourrait sembler similaire [Goi15]. En l’absence de dégradation induite par un rayonnement, la zone dépeuplée des photodiodes pincées n’atteint aucun
oxyde. Par conséquent, seuls les défauts de volume du silicium pourraient éventuellement
apporter une contribution de courant de génération. Comme les photodiodes pincées ont des
courants de fuite moyen très faibles, on peut légitimement supposer qu’elles ne présentent pas
de défaut cristallin. Cette conclusion peut être étendue aux diffusions flottantes qui partage
le même substrat de silicium. On peut donc en déduire que le courant de fuite des diffusions
flottantes provient de centres de génération situés aux interfaces Si/SiO2 comme l’oxyde de
grille, les espaceurs ou encore les parois latérales des tranchées d’isolation (STI) qui sont directement en contact avec la zone dépeuplée des diffusions flottantes. Pour mieux comprendre
les sources possibles de courants de fuite dans les diffusions flottantes, une comparaison avec
la photodiode 3T conventionnelle est proposée.
Comme le montre la figure 4.12 illustrant les coupes transversales d’une photodiode 3T
classique et d’une diffusion flottante, la structure de la diffusion flottante présente plusieurs
particularités. En effet, dans la structure de la photodiode 3T, le profil de dopage de l’implant
N de la photodiode est optimisé (généralement avec des implantations P-well selon les designs)
pour restreindre la surface de contact entre la zone dépeuplée et les tranchées d’isolation notée
1 dans la figure 4.12.La structure est optimisée pour confiner la zone dépeuplée au bas des
tranchées d’isolations en évitant leurs parois latérales et leurs angles. Or, aucune optimisation

Section 4.3 : Effets du champ électrique sur le courant de fuite des nœuds de
stockage des capteurs d’images CMOS
163

VLoTG

PMD

PMD

FD

TG

N

STI

N
N

1

2
3

1

ZCE

3

a) Photodiode 3T

N

STI

STI
1

ZCE

P-Well
Epitaxie P

b) Noeud de lecture (FD)

Figure 4.12 – Illustration de coupes transversales d’une photodiode 3T classique (a), et d’une
diffusion flottante (b). Les défauts d’interface sont notés 1, le courant de fuite GIL est noté 2
et les défauts cristallins engendré par la DDD sont noté 3.
n’est réalisée dans la diffusion flottante et sa zone dépeuplée présente une large surface de
contact avec les parois des tranchées d’isolation. ces parois sont connues pour être des régions à
forte concentration de défauts d’interfaces et ont été identifiées comme les principales sources
de courant de fuite dans les transistors CMOS. Par ailleurs, la photodiode pincée est, quant à
elle, totalement isolée des interfaces Si/SiO2 . Par conséquent, les résultats présentés dans la
figure 4.11 suggèrent l’existence d’une multitude de centres de génération situés aux interfaces
Si/SiO2 au niveau de l’oxyde de grille et des parois latérales des tranchées d’isolation à l’origine
du fort courant de fuite dans la diffusion flottante. De plus, alors que le niveau de dopage
des photodiodes est optimisé pour éviter les forts champs électriques indésirables, la diffusion
flottante est basée sur une implantation de type source/drain de transistor avec un niveau
de dopage bien plus élevé à la jonction. Le niveau de dopage élevé de l’implantation N et de
l’implantation P-well de la diffusion flottante par rapport à l’implantation N et à l’épitaxie
de la photodiode 3T conduit à un champ électrique plus important dans la diffusion flottante.
Typiquement, le niveau de dopage à la jonction dans la diffusion flottante est d’environ
NDFD ≈ 1019 cm−3 et atteint ND3T−PD ≈ 1017 cm−3 dans la photodiode 3T.
Effets de la polarisation de la grille de transfert : Le rôle de la grille de transfert
est de transférer les charges collectées de la photodiode vers la diffusion flottante en créant
un canal conducteur sous la grille. Pour initier le transfert de charge, la grille de transfert est
polarisée positivement. Cependant, pendant le temps d’intégration, la grille de transfert est
polarisée négativement et isole la partie photosensible, la photodiode, de la diffusion flottante.
Cette polarisation négative est notée VLoTG et peut être généralement fixé à une valeur
comprise entre 0 V et −1 V pour assurer un faible courant d’obscurité (ou courant de fuite)
dans la photodiode. Comme les taux de génération des sources de courant de fuite peuvent
être influencés par le champ électrique local, on peut observer une variation du courant de
fuite avec la polarisation de grille.
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Figure 4.13 – Evolution de la moyenne et de la distribution du courant de fuite avec la
polarisation de la grille de transfert VLoTG (VRST = 3.3 V).
La moyenne et l’évolution de la distribution du courant de fuite des diffusions flottantes
avec la polarisation de grille sont visibles sur la figure 4.13. Ces résultats mettent en évidence
un courant de fuite induit par la grille et appelée Gate Induced Leakage (GIL) en anglais qui
augmente le courant de fuite moyen avec une polarisation de grille décroissante comme déjà
observé dans [Yam+09] [NVB89]. L’origine de cette contribution en mode d’accumulation
est similaire à celle observée dans les drains des transistors MOSFET et les photodiodes 3T
des capteurs d’images CMOS dans la [Pai+05] appelée Gate Induced Leakage Trap Assisted
Tunneling (GIL-TAT) dans la [Yam+09] ou plus communément courant Gate Induced Drain
Leakage (GIDL) [MSH81] [NVB89]. Ce courant de fuite GIL est lié au chevauchement de la
grille de transfert avec l’implantation N noté 2 dans la figure 4.12. En ce qui concerne la
distribution du courant de fuite, ce courant GIL entraîne un déplacement de l’ensemble de la
distribution vers un courant de fuite plus élevé sans que la forme de celle-ci ne soit modifiée.
L’effet du champ électrique induit par la polarisation de la grille de transfert sur le courant de
fuite se traduit donc par une augmentation uniforme du courant de fuite sur l’ensemble des
pixels du capteur. Il est clair que la polarisation de faible niveau de la grille de transfert doit
être prise en compte pour le stockage de charge de longue durée dans les diffusions flottantes.
L’évolution du signal de sortie d’une seule diffusion flottante représentative de la majorité
des pixels avec le temps d’intégration pour différentes polarisations de grille de transfert est
visible dans la figure 4.14. Lorsque la polarisation de la grille de transfert diminue, le courant
de fuite (proportionnel à la pente) augmente comme déjà observé dans la figure 4.13. La
linéarité du courant de fuite est suivie par le facteur de corrélation linéaire noté R2 dans la
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Figure 4.14 – Evolution du signal de sortie d’une seule diffusion flottante représentative de
la majorité des pixels du capteur avec le temps d’intégration pour différentes polarisations de
grille de transfert VLoTG (VRST = 3.3 V).

figure 4.14. Le champ électrique induit par la polarisation de la grille de transfert dégrade
la linéarité du courant de fuite pour les polarisations inférieures à −0.4 V et la non-linéarité
augmente au fur et à mesure que la polarisation de la grille de transfert diminue. Cette
non-linéarité pourrait s’expliquer par la réduction de la différence de potentiel entre la grille
et la diffusion flottante au cours de l’intégration des charges qui tend à réduire le potentiel
de la diffusion flottante. Pour des polarisations supérieures à −0.4 V, aucune non-linéarité
significative de courant de fuite n’est observée. Il est important de noter que cette non-linéarité
ne s’applique qu’au courant de fuite et non aux charges photogénérées. Par conséquent, dans
le cas d’une intégration sous un flux lumineux par exemple, on peut s’attendre à une bonne
linéarité de la réponse des diffusions flottantes même si ce n’est pas recherché. Par ailleurs,
d’autres résultats non présentés ici indiquent que la variation de la tension de recharge notée
VRST n’induit aucune non-linéarité dans le courant de fuite des diffusions flottantes.
L’évolution de cette non-linéarité de courant de fuite sur l’ensemble des diffusions flottantes
du capteur en fonction de la polarisation de grille est visible dans la figure 4.15. Comme on
peut le voir à partir des distributions, la majorité des diffusions flottantes du capteur est
affectée par la non-linéarité de courant de fuite induite par la polarisation de grille. D’après
ces observations, il est évident que la polarisation de la grille doit être prise en compte pour
le stockage de charge de longue durée dans les diffusions flottantes.
La figure 4.16 montre l’histogramme du courant de fuite en fonction du facteur linéaire
dans les conditions de polarisations nominales. La population principale de pixels révèle une
bonne linéarité comme l’indique la figure 4.15 à VLoTG = 0 V et montre que les pixels non
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facteur de linéarité dans les conditions de polarisations nominales (VRST = 3.3 V ; VLoTG =
0 V).

Section 4.3 : Effets du champ électrique sur le courant de fuite des nœuds de
stockage des capteurs d’images CMOS
167
linéaires sont principalement dûs à des faibles courants de fuite menant un artéfact très
probablement lié à la mesure.
Effets de la polarisation de recharge : Pendant la phase de recharge, le transistor
de recharge est activé et la diffusion flottante est positivement polarisée au potentiel noté
VRST . Une fois que la capacité de la diffusion flottante est chargée, le transistor de recharge
est mis hors tension et les charges provenant des sources de courant de fuite sont collectées
conduisant à une réduction du potentiel de la diffusion flottante. Comme les taux de génération
des sources de courant de fuite peuvent être impactés par le champ électrique local, on peut
observer une variation du courant de fuite avec le potentiel de recharge.
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Figure 4.17 – Evolution de la moyenne et de la distribution du courant de fuite pour différentes polarisations de recharge VRST (VLoTG = 0 V).
L’évolution de la moyenne et de la distribution du courant de fuite avec la polarisation
de recharge est présentée dans la figure 4.17. Le courant de fuite moyen diminue avec la
diminution de la polarisation de recharge pour laquelle la linéarité de la fonction de transfert
électrique est assurée (c’est-à-dire jusqu’à VRST = 1.5 V). En ce qui concerne la distribution
du courant de fuite, le champ électrique induit par la polarisation de recharge n’a d’impact
que sur la queue de distribution du courant de fuite conservant le même courant de fuite pour
la grande majorité des pixels du capteur. La queue de distribution de courant de fuite s’étend
avec l’augmentation de la polarisation de recharge. Ces résultats suggèrent l’existence d’une
accentuation du courant de fuite dans certains pixels présentant des centres de génération
situés dans des régions de fort champ électrique discuté dans [MSH81] [BDM02a]. Cette
évolution, qui ne peut être mise en évidence par l’évolution du courant de fuite moyen, ne
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peut pas être attribuée à une simple extension de la zone dépeuplée car cette extension serait
apparue de la même manière dans tous les pixels entrainant un décalage de l’ensemble de
la distribution de courant de fuite. Par conséquent, la distribution du champ électrique doit
également être prise en compte pour assurer un stockage de charge de longue durée dans les
diffusions flottantes.
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Figure 4.18 – Evolution du courant de fuite de cinq diffusions flottantes dont quatre témoignent d’un comportement RTS.
Effets du champ électrique sur les distributions d’amplitude de transition maximale RTS des diffusions flottantes : Avant irradiation, il est plutôt rare d’observer
un comportement RTS dans une photodiode pincée (environ 0.04 % des pixels). Au contraire,
dans les diffusions flottantes, il n’est pas rare d’observer un comportement RTS (environ 1 %
des pixels). La figure 4.18 présente l’évolution du courant de fuite de cinq diffusions flottantes
dont quatre témoignent d’un comportement RTS.
Les images d’amplitude de transition maximale de courant de fuite RTS sur une petite partie représentative du capteur d’images à la fois dans les photodiodes et les diffusions flottantes
sont visibles dans la figure 3.22. En comparaison avec les résultats issus des photodiodes, les
diffusions flottantes révèlent un nombre plus élevé de pixels RTS. De plus, dans les diffusions
flottantes, les amplitudes maximales de transition RTS sont plus élevées que celles observées
dans les photodiodes.
Les distributions d’amplitude de transition maximale RTS dans les diffusions flottantes
pour différentes conditions de polarisation sont présentées dans la figure 4.20. Le champ électrique induit par la grille de transfert VLoTG a un faible impact sur la distribution d’amplitude
de transition maximale RTS lorsque la polarisation de recharge VRST est fixée à 3.3 V. Cependant, la polarisation de recharge réduit clairement la distribution lorsque la polarisation
de grille VLoTG est fixée à 0 V. Ces résultats montrent que les amplitudes RTS des défauts
d’interface responsables du comportement RTS dans les diffusions flottantes peuvent être
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Figure 4.19 – Images d’amplitude de transition maximale du courant de fuite des photodiodes
(a) et des diffusions flottantes (b) sur une petite partie représentative du capteur 4T à photodiodes pincées dans les conditions nominales de polarisation (VRST = 3.3 V ; VLoTG = 0 V).
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Figure 4.20 – Histogrammes d’amplitude de transition maximale RTS pour différentes conditions de polarisation de recharge. Les effets de VLoTG sont suivis à VRST = 3.3 V et les effets
de VRST sont suivis à VLoTG = 0 V.
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modulées par la polarisation de recharge. L’accentuation d’amplitude de transition maximale
RTS est observée pour des différences de potentiel entre la polarisation de la grille et la diffusion flottante de 1.5 V à 3.3 V (évolution de VRST à VLoTG = 0). Pour des différences de
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Figure 4.21 – Evolution du courant de fuite en fonction du temps sur un seul pixel pour
différentes tensions de recharge fonctionnant avec VLoTG = 0 V.
L’augmentation de l’amplitude de transition maximale RTS est également présentée dans
la figure 4.21 montrant l’évolution du courant de fuite d’une diffusion flottante présentant
un centre RTS impacté par la tension de recharge. Dans cette figure, l’extension de la zone
dépeuplée explique l’augmentation moyenne du courant de fuite avec la tension de recharge.
Contrairement à la valeur du courant de fuite, qui tient compte de chaque source de courant de
fuite dans la zone dépeuplée, celle de l’amplitude de transition maximale extrait la transition
de courant de fuite la plus importante pour chaque diffusion flottante et représente la contribution d’un seul centre RTS. Par conséquent, l’augmentation de l’amplitude maximale de la
transition RTS avec la tension de recharge ne peut pas être attribuée à une simple extension
de la zone dépeuplée mais bien à une accentuation de l’amplitude du centre RTS. Cependant, d’autres mécanismes peuvent se produire dans certaines diffusions flottantes. Lorsque
la tension de recharge augmente, l’extension de la zone dépeuplée peut atteindre de nouveaux
centres RTS non présents dans la zone dépeuplée à une tension de recharge plus faible. Ce
nouveau centre RTS peut soit faire apparaître un comportement RTS, soit conduire à un
comportement RTS différent si son amplitude devient la transition la plus élevée dans le volume dépeuplé considéré. Comme indiqué précédemment dans la figure 4.17 pour le courant
de fuite, les résultats mettent en évidence le rôle du champ électrique induit par la tension
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de recharge dans la diffusion flottante à la fois sur le courant de fuite et sur les amplitudes
RTS. Par conséquent, la tension de recharge doit également être prise en compte pour assurer
l’efficacité de stockage de charge dans les diffusions flottantes.
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Nombre de niveaux RTS
Figure 4.22 – Histogrammes du nombre de niveaux RTS pour différents polarisations de grille
de transfert avec VRST = 3.3 V et différentes polarisations de recharge avec VLoTG = 0 V.
La figure 4.22 montre l’évolution de l’histogramme des niveaux RTS pour différentes conditions de polarisation. Ces résultats montrent que le champ électrique induit par la polarisation
de recharge augmente le nombre de niveaux RTS détectés, probablement en raison de l’augmentation de l’amplitude RTS favorisant la détection ou de l’activation des centres RTS.
Comme mentionné pour le courant de fuite, cela suggère l’existence de régions de fort champ
électrique qui jouent un rôle important dans le courant de fuite RTS. De plus, il semble que
l’évolution de la polarisation de la grille n’induit aucun changement de niveau RTS lorsque la
polarisation de recharge est fixée à VRST = 3.3 V. Ces résultats confirment l’observation faite
à partir de l’évolution de la distribution d’amplitude de transition maximale RTS dans la
figure 4.20 indiquant que les amplitudes RTS des défauts d’interfaces peuvent être modulées
par la polarisation de recharge lorsque VLoTG = 0 V.

Mise en évidence des régions de fort champ électrique dans les nœuds de lecture
par simulation TCAD : Afin de mieux identifier la localisation de ces régions de fort
champ électrique dans la diffusion flottante, des simulations TCAD sont réalisées pour différentes conditions de polarisation. Ces simulations sont effectuées sur une structure de pixel
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Figure 4.23 – Simulation TCAD de la distribution du dopage de la structure simulée. Dans
l’échelle de couleurs, les parties bleues sont des régions dopées P et les parties rouges sont des
régions dopées N.

4T à photodiodes pincées similaire à celle étudiée expérimentalement. La figure 4.23 montre
la distribution du dopage dans la structure étudiée. La distribution du dopage est calculée à
partir des profils de spectrométrie de masse d’ions secondaires (SIMS) à l’aide de l’outil Sentaurus Structure Editor. Comme le déroulement du processus de fabrication propre au fondeur
est inconnu, la structure simulée ne reproduit pas avec précision le voisinage réel de la grille
de transfert et en particulier la présence d’implantations supplémentaires et, éventuellement,
l’épaisseur et la profondeur de l’espaceur. Par conséquent, le champ électrique calculé dans la
région de chevauchement entre l’implantation de la diffusion flottante et la grille peut différer
de celui présent pendant le travail expérimental. Cependant, les simulations TCAD peuvent
être utilisées pour une comparaison relative entre les différentes conditions de polarisation
ainsi que pour la localisation des régions de fort champ électrique. Dans cette simulation, il
est primordial de garder le nœud de lecture flottant. Les simulations électriques sont donc
réalisées à l’aide du logiciel Sentaurus Device avec trois contacts électriques : un sur la grille
de transfert, un sur la diffusion flottante et un à la masse sur le substrat. Afin de simuler la
diffusion flottante comme un nœud flottant, un transistor de recharge simulé en mode mixte
est ajouté au contact de la diffusion flottante comme illustré dans la figure 4.12 où le drain
du transistor de recharge est polarisé à VRST . Pour chaque simulation correspondant à une
polarisation de grille constante et à une polarisation de recharge, la polarisation de la grille
du transistor de recharge varie de 0 V à 3.3 V pour polariser la diffusion flottante. Ensuite,
la polarisation de la grille du transistor de recharge revient à 0 V permettant d’assimiler la
diffusion flottante à un nœud flottant. La tension de recharge VRST varie de 1.5 V à 3.3 V et
la polarisation de la grille de transfert VLoTG varie de 0 V à −1 V.
La figure 4.24 montre la distribution du champ électrique dans la structure de la diffusion
flottante. La partie supérieure de la figure indique que le champ électrique dans l’oxyde de
grille change avec la diminution de la polarisation VLoTG de 0 V à −1 V à VRST =3.3 V.
Lorsque la polarisation de grille diminue, un fort champ électrique situé dans la région de

Section 4.3 : Effets du champ électrique sur le courant de fuite des nœuds de
stockage des capteurs d’images CMOS
173

TG

FD
ZCE
Spacer

TG

VRSTZ=Z3.3VZ/ZVLoTGZ=Z0V

Spacer

FD
ZCE

VRSTZ=Z3.3VZ/ZVLoTGZ=Z-0.5V

FD
ZCE

TG

FD
ZCE

VRSTZ=Z3.3VZ/ZVLoTGZ=Z0V

TG

Spacer

Spacer

VRSTZ=Z3.3VZ/ZVLoTGZ=Z-1V

TG

FD
ZCE
VRSTZ=Z2.4VZ/ZVLoTGZ=Z0V

Spacer

-1

Spacer

ChampZélectriqueZ-V.cmZZ)

TG

6

5Zx10

4

2.5Zx10

4

1Zx10

FD
ZCE
VRSTZ=Z1.5VZ/ZVLoTGZ=Z0V

Figure 4.24 – Evolution de la distribution du champ électrique dans la structure FD pour
différentes conditions de polarisation.

chevauchement apparaît. La partie inférieure de la figure indique que le champ électrique
change également avec la diminution de la polarisation de recharge VRST de 3.3 V à 1.5 V
à VLoTG =0 V. Au fur et à mesure que la tension de recharge diminue, le champ électrique
dans la région de chevauchement diminue. Ces résultats mettent en évidence une région de
fort champ électrique dans la zone de chevauchement liée à la différence de potentiel entre
la diffusion flottante et la grille. Cette région de fort champ électrique est probablement à
l’origine du courant de fuite GIL observé expérimentalement ainsi que des accentuations du
courant de fuite.
La figure 4.25 présente les profils de champ électrique dans la région de chevauchement
pour différentes conditions de polarisation. Le champ électrique maximal est situé dans
l’oxyde de grille et le champ électrique à l’interface Si/SiO2 peut atteindre 6 × 105 V cm−1 à
7 × 105 V cm−1 dans le pire cas faisant du courant de fuite GIL le principal responsable du
courant de fuite total de la diffusion flottante.
La figure 4.26 montre les profils de champ électrique le long de la zone dépeuplée de
la diffusion flottante pour différentes polarisations de recharge VRST à VLoTG =0 V. Dans
les conditions nominales de fonctionnement (c’est-à-dire VRST =3.3 V), le champ électrique
maximal est de 3 × 105 V cm−1 et atteint 1.5 × 105 V cm−1 à VRST =1.5 V. Par ailleurs, même
si les variations de la polarisation de recharge ont un impact sur le champ électrique maximal
dans l’implantation de la diffusion flottante, l’extension de la zone dépeuplée n’est pas significative en raison de l’implantation P-well sous la tranchée d’isolation visible sur la figure 4.23.
Par conséquent, la faible extension de la zone dépeuplée confirme que l’augmentation du courant de fuite et de l’amplitude de transition maximale RTS est principalement due à une
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Figure 4.25 – Evolution du profil du champ électrique pour différentes conditions de polarisation dans la région de chevauchement entre l’implantation de la diffusion flottante et la
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Tableau 4.1 – Paramètres d’irradiation des capteurs d’images 4T à photodiodes pincées dédiés
à l’étude des diffusions flottantes 1
Référence
Rayonnement
Energie (MeV)
Fluence (cm−2 )
NIEL (keV.cm2 .g−1 )
DDD (TeV.g−1 )
1 MeV Neutron Fluence (cm−2 )
TID (krad(SiO2 ))

N-22-519
Neutron
22
1.3 × 1011
3.99
519
2.71 × 1011
0.1

N-22-1560
Neutron
22
3.9 × 1011
3.99
1560
8.13 × 1011
0.4

N-22-4000
Neutron
22
1.0 × 1012
3.99
4000
2.09 × 1012
1.5

N-22-40000
Neutron
22
1.0 × 1013
3.99
40000
2.71 × 1013
15

accentuation sous l’influence du champ électrique. Ces résultats confirment que les centres
RTS présents dans la zone dépeuplée de la diffusion flottante au niveau des parois latérales
des tranchées d’isolation peuvent aussi être affectés par un champ électrique dont l’amplitude
peut être jusqu’à deux fois plus importante entre une polarisation de recharge de VRST =1.5 V
à VRST =3.3 V.
Résumé : La conclusion principale est que le courant de fuite GIL induit par la grille de
transfert dans la diffusion flottante est le principal contributeur au courant de fuite global
alors que le principal mécanisme qui accentue l’amplitude de transition maximale RTS est le
champ électrique induit par la polarisation de recharge. Les résultats expérimentaux ainsi que
les simulations TCAD mettent en évidence l’existence d’une région de fort champ électrique
dans la région de chevauchement ce qui permet de déduire que la distribution du champ
électrique dans les diffusions flottantes doit être prise en compte pour les capteurs d’images
CMOS utilisant un stockage de charge de longue durée dans des diffusions flottantes comme les
capteurs d’images CMOS fonctionnant en mode global shutter ou en mode rafale. La solution
pour limiter le comportement RTS dans les diffusions flottantes pourrait être l’utilisation
d’un transistor à grille fermée pour isoler la zone dépeuplée des parois latérales des tranchées
d’isolation [Eid+01]. Comme l’utilisation d’un tel transistor entraînerait inévitablement une
augmentation significative de la zone de chevauchement, l’application d’une faible polarisation
de grille de transfert serait essentielle pour limiter le courant de fuite GIL.

4.3.3

Effets du champ électrique sur le courant de fuite des nœuds de
lectures des capteurs d’images CMOS après irradiation

Étant donné que les capteurs d’images à obturation globale sont considérés dans diverses
applications spatiales et scientifiques dans des environnements radiatifs sévères, il apparaît
nécessaire d’étudier le courant de fuite des diffusions flottantes induit par les radiations.
Cette partie étudie les courants de fuite ainsi que les sources de courant de fuite RTS dans
les diffusions flottantes du capteur d’images 4T à photodiodes pincées étudiés précédemment
après exposition à un rayonnement. Les dommages dus aux déplacements atomiques et les
effets ionisants sont étudiés séparément grâce à des irradiations aux neutrons de 22 MeV et aux
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Tableau 4.2 – Paramètres d’irradiation des capteurs d’images 4T à photodiodes pincées dédiés
à l’étude des diffusions flottantes 2
Référence
Rayonnement
Energie (MeV)
Fluence (cm−2 )
NIEL (keV.cm2 .g−1 )
DDD (TeV.g−1 )
1 MeV Neutron Fluence (cm−2 )
LET (MeV.cm2 .g−1 )
TID (krad(SiO2 ))

P-50-500
Proton
49.7
1.3 × 1011
3.97
500
2.61 × 1011
11.9
24.1

P-50-1500
Proton
49.7
3.8 × 1011
3.97
1500
7.82 × 1011
11.9
72.2

X-10-24
Rayon X
10 × 10−3
24.0

rayons X de 10 keV. Par ailleurs, des irradiations aux protons de 50 MeV ont été effectuées pour
étudier simultanément les effets de la dose de déplacement et de la dose ionisante tout en étant
plus représentative de l’environnement spatial. Les paramètres des irradiations considérées
sont reportés dans le tableau 4.1 dont certaines irradiations furent mentionnées dans le tableau
3.3. Les doses de déplacement étudiées vont de 500 TeV.g−1 à 40 GeV.g−1 et la dose ionisante
va de 24 krad(SiO2 ) à 72 krad(SiO2 ). Les effets du champ électrique tels que ceux induits
par la grille de transfert et la polarisation de recharge sont étudiés pour mieux comprendre
les phénomènes impliqués dans les diffusions flottantes après irradiation tout en apportant
de nouvelles connaissances sur l’accentuation du taux de génération de charges par le champ
électrique.
Cette section traite d’abord de l’augmentation du courant de fuite moyen induit par les
radiations et les résultats sont comparés au facteur universel de dommage (UDF) [SL00].
Ensuite, la distribution du courant de fuite est étudiée ce qui permet de mieux comprendre
les origines de la non-uniformité du courant de fuite induit par le rayonnement. Enfin une
dernière partie traitera des distributions d’amplitude de transition maximale RTS.
Courant de fuite moyen : La cartographie du courant de fuite des photodiodes et des
diffusions flottantes sur une petite partie représentative des capteurs 4T à photodiodes pincées est illustrée dans la figure 4.27. Avant irradiation, alors que le courant de fuite moyen
dans les photodiodes n’est que de 8 e− .s−1 à 22 ◦C, le courant de fuite moyen dans les diffusions flottantes est d’environ 1400 e− .s−1 à la même température. Dans la partie précédente,
l’origine de ce fort courant de fuite dans les diffusions flottantes fut attribuée aux centres
de génération situés aux interfaces Si/SiO2 comme l’oxyde de grille, les espaceurs ou encore
les parois latérales des tranchées d’isolation qui sont directement en contact avec la zone
dépeuplée comme illustré dans la figure 4.3.
Après irradiation, le courant de fuite moyen des diffusions flottantes est encore plus important comme le montre la figure 4.27. Pour des doses de déplacement similaires induites par
des irradiations aux neutrons de 22 MeV et aux protons de 50 MeV, le courant de fuite moyen
après l’irradiation aux protons est un ordre de grandeur supérieur à celui après les irradiations
aux neutrons pour une dose de déplacement de l’ordre de 500 TeV.g−1 . Ce résultat met en
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Figure 4.27 – Images illustrant le courant d’obscurité et le courant de fuite avant et après
irradiation dans les photodiodes et dans les diffusions flottantes sur une petite partie représentative du capteur d’images 4T à photodiodes pincées.
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Augmentation du courant de
fuite par unité de volume

évidence la grande sensibilité du courant de fuite des diffusions flottantes à la dose ionisante.

Modèle UDF
PPD Neutron
PPD Proton
FD Neutron
FD Proton

Figure 4.28 – Evolution de l’augmentation moyenne du courant de fuite par unité de volume en fonction de la dose de déplacement induite par les irradiations. La valeur de l’UDF
considérée après un mois de recuit est de Kdark = 0, 098 e− .s−1 /Tev.g−1 /µm3 [SL00].
L’augmentation moyenne du courant de fuite par unité de volume mesurée sur l’ensemble
des capteurs en fonction de la dose de déplacement est indiquée dans la figure 4.28 pour les
photodiodes et les diffusions flottantes. En se concentrant sur les résultats issus des photodiodes, on observe une augmentation du courant de fuite moyen en accord avec le facteur
universel de dommage pour toutes les irradiations [SL00]. Comme cette approche inclut exclusivement la contribution des déplacements, ces résultats confirment que le courant de
fuite induit par la dose ionisante dans les photodiodes pincées est négligeable devant celui
induit par les déplacements pour les irradiations aux protons de 50 MeV à 50 MeV jusqu’à
72.2 krad(SiO2 ).
En ce qui concerne l’augmentation moyenne du courant de fuite des diffusions flottantes
après irradiations aux neutrons de 22 MeV, ces résultats sont également en bon accord avec
l’UDF en considérant un volume dépeuplé de 6 µm3 . Comme le modèle UDF est clairement
applicable après des irradiations aux neutrons dans les diffusions flottantes, ces résultats
impliquent que la majorité des défauts qui ont été créés dans le volume dépeuplé étudié
ne sont pas affectés par une accentuation du courant de fuite significative liée au champ
électrique. En effet, une telle accentuation aurait conduit à une augmentation moyenne du
courant de fuite supérieure à la prévision du modèle UDF qui ne prend pas en compte le
champ électrique.
Après les irradiations aux protons de 50 MeV, l’augmentation du courant de fuite moyen
des diffusions flottantes ne correspond pas à l’estimation donnée par modèle UDF comme le
montre la figure 4.28. Cela peut s’expliquer par la dose ionisante déposée par les protons qui
entraîne une multitude de défauts d’interface Si/SiO2 venant s’ajouter aux défauts présents
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Figure 4.29 – distributions du courant de fuite des diffusions flottantes après irradiations
aux protons de 50 MeV et aux neutrons de 22 MeV.
Distribution du courant de fuite : La figure 4.29 montre les distributions du courant de
fuite avant et après les irradiations aux protons de 50 MeV et aux neutrons de 22 MeV. Avant
irradiation, la distribution du courant de fuite des diffusions flottantes ne correspond pas
aux distributions de courant de fuite typique observée dans des photodiodes 3T classiques
dominées par des défauts d’interfaces Si/SiO2 [Goi+09b]. Comme vu précédemment, cette
distribution de courant de fuite courbée témoigne d’une accentuation du courant de fuite
[SH89] [BDM02a].
Après les irradiations aux neutrons de 22 MeV, on observe l’augmentation de la distribution du courant de fuite avec la dose de déplacement déposée. Cependant, le modèle semiempirique utilisé pour prédire la distribution du courant de fuite après irradiation aux neutrons de 22 MeV ne correspond pas aux résultats expérimentaux obtenus. En effet, il apparaît
une extension de la queue de distribution du courant de fuite vers un courant de fuite plus
élevé, compensé par une réduction de l’occurrence à des valeurs de courant de fuite plus
faibles. Il en résulte une courbure de la distribution du courant de fuite qui est de plus en
plus évidente à mesure que les doses de déplacement déposées augmentent. Cet écart par
rapport au modèle suggère que les défauts induits par la dose de déplacement se comportent
différemment dans les diffusions flottantes. La présence précédemment discutée de régions de
fort champ électrique avant l’irradiation explique cette observation qui met en évidence une
accentuation du taux de génération de porteurs des défauts induits par la dose de déplace-
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ment. Cette accentuation n’est pas visible sur la valeur moyenne du courant de fuite car seule
une petite population de pixels est dominée par cet effet (fin de la distribution).
La contribution de la dose ionisante induite par l’irradiation aux rayons X de 10 keV dans le
courant de fuite est visible sur la figure 1.5 sous la forme d’une distribution gaussienne centrée
sur 2.8 × 104 e− .s−1 . Le fait que la dose ionisante augmente le courant de fuite de l’ensemble de
la population de pixels est également clairement visible dans la figure 4.28. Pourtant, aucune
déformation de distribution de courant de fuite n’est observée. Par conséquent, on peut donc
conclure qu’après le dépôt de la dose ionisante, le courant de fuite des diffusions flottantes est
principalement dû à la création de défauts d’interface supplémentaires situés soit sur les parois
latérales des tranchées d’isolation soit sous l’oxyde de grille et dont la majorité d’entre eux
ne subit aucun effet lié au champ électrique. L’accentuation du courant d’obscurité observée
avant irradiation n’est plus observée car la multitude de défauts d’interface créée par la dose
ionisante devient la contribution principale.
En ce qui concerne les résultats issus de l’irradiation aux protons de 50 MeV partageant la
même dose ionisante que celle de l’irradiation aux rayons X de 10 keV, les deux distributions
révèlent le même courant de fuite moyen ainsi que la même distribution gaussienne. Bien
qu’après l’irradiation aux protons, le courant de fuite moyen soit dominé par la contribution
des états d’interface, la distribution de courant de fuite révèle une queue de distribution de
courant de fuite plus élevée qui correspond à la contribution de la dose de déplacement.
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Figure 4.30 – Distributions d’amplitude maximale de transition RTS du courant de fuite
avant et après les irradiations aux protons de 50 MeV, aux neutrons de 22 MeV et aux rayons X
de 10 keV.
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Distribution d’amplitude de transition maximale RTS :
Les distributions d’amplitude de transition maximale RTS du courant de fuite avant et après les irradiations sont
présentées dans la figure 4.30. La forme des distributions d’amplitude de transition maximale
RTS après les irradiations aux neutrons de 22 MeV sont assez similaires jusqu’à 4000 TeV.g−1 .
Globalement, elles présentent toutes la même forme que la distribution d’amplitude de transition maximale RTS avant irradiation et seule une légère augmentation de l’occurrence est
observée. Pour la dose de déplacement la plus grande, la distribution d’amplitude de transition maximale révèle une distribution de forme exponentielle avec une amplitude de transition
maximale moyenne de ARTS = 10000 e− .s−1 . Contrairement aux photodiodes pincées qui
peuvent être touchées par un faible niveau de dose de déplacement, l’augmentation relative
du comportement RTS à faible dose de déplacement est moins évidente dans les diffusions
flottantes. Cette observation montre que les amplitudes de transition maximales du courant de fuite RTS sont dominées par des défauts d’interface présents avant irradiation. Une
fois que la dose de déplacement est suffisamment importante pour obtenir une signature visible, une distribution d’amplitude de transition RTS maximale inhabituelle avec une valeur
moyenne de ARTS = 10000 e− .s−1 apparaît. Cette valeur est supérieure d’un ordre de
grandeur à la valeur classique validée sur de nombreux capteurs d’images CMOS et CCD
(ARTS−DDD = 1200 e− .s−1 ) et rapportée dans [Goi+09b]. Cette distribution particulière
s’explique par l’effet de régions de fort champ électrique qui augmentent les taux de génération des centres RTS induits par la dose de déplacement.
Après le dépôt de doses ionisantes, qu’elles soient induites par les rayons X de 10 keV ou
par les protons de 50 MeV, la forme des distributions d’amplitude de transition maximale RTS
est semblable à celle obtenue avant irradiation du fait de la contribution des défauts d’interfaces dont le taux de génération est accentué par le fort champ électrique. L’accentuation du
taux de génération des défauts induits par la dose ionisante semble suffisamment importante
pour masquer le comportement induit par la dose de déplacement dans le cas des irradiations
aux protons de 50 MeV. Tant que la dose de déplacement n’est pas suffisamment importante
pour être visible dans la distribution d’amplitude de transition maximale RTS, cette dernière
est dominée par la contribution des défauts d’interfaces dont la concentration augmente en
fonction de la dose ionisante déposée. Tout comme les défauts d’interface présents avant irradiation, la majorité des défauts d’interface RTS semble être impactée par un champ électrique
menant à une accentuation de leur amplitude de transition maximale.
Cette hypothèse peut sembler contredire la conclusion formulée précédemment selon laquelle l’augmentation du courant de fuite moyen induit par la dose ionisante dans les diffusions
flottantes n’est pas accentuée par le champ électrique. Cependant, la méthode de détection
RTS utilisée détecte la réponse d’un seul centre RTS par pixel, celui qui présente la plus
grande amplitude de transition maximale. Cette technique permet donc d’isoler et de mettre
en évidence les fluctuations RTS les plus intenses et de masquer les plus faibles, tandis que
l’analyse du courant de fuite moyen fait la moyenne de la réponse de tous les défauts d’un
pixel, masquant ainsi l’accentuation éventuelle. On peut donc en déduire que les régions de
fort champ électrique n’influencent pas de manière significative l’augmentation moyenne du
courant de fuite dans les diffusions flottantes, mais que l’accentuation du taux de génération
joue un rôle majeur dans les comportements les plus extrêmes qui sont la queue de distribu-
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tion du courant de fuite après une exposition à une dose de déplacement et les amplitudes de
transition maximales RTS du courant de fuite.

CourantvdevfuitevmoyenvSe-.s-1O

Modulation des effets du champ électrique sur les distributions de courant de
fuite : Après avoir mis en évidence l’existence de régions de fort champ électrique intrinsèque dans les diffusions flottantes conduisant à une accentuation des taux de génération de
défauts, cette section vise à mettre en évidence le rôle de ce champ électrique en faisant varier
les conditions de polarisation.
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Figure 4.31 – Evolution du courant de fuite avec la polarisation de la grille de transfert avant
et après irradiations aux protons de 50 MeV et aux neutrons de 22 MeV.
Modulation par la polarisation de la grille de transfert : La figure 4.31 montre le
courant de fuite moyen en fonction de la polarisation de la grille de transfert avant et après les
irradiations aux neutrons de 22 MeV et aux protons de 50 MeV. Avant irradiation, le courant
de fuite moyen augmente à mesure que la polarisation de grille devient négative. L’origine de
cette contribution GIL fut déjà mise en évidence précédemment. Les irradiations aux neutrons
entraînent une légère augmentation du courant de fuite moyen. Lorsque la polarisation de
grille devient plus négative, la modulation du courant de fuite moyen est toujours observée et
présente un courant de fuite GIL plus important en raison de la contribution supplémentaire
du courant de fuite induit par les défauts de déplacements. Les défauts induits par la dose de
déplacement n’ont pas d’impact sur la modulation du courant de fuite moyen induit par la
grille de transfert dans les diffusions flottantes.
Contrairement aux irradiations aux neutrons de 22 MeV considérées dans la figure 4.31,
la dose ionisante induite par l’irradiation aux protons de 50 MeV conduit à une augmentation
très nette du courant de fuite moyen masquant complètement la modulation du courant de
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fuite par la grille de transfert. Ce résultat peut s’expliquer par le fait que le courant de fuite
moyen est dominé par le grand nombre d’états d’interface générés sur les parois des tranchées
d’isolation ou des espaceurs qui ne sont pas impactés par la polarisation de la gille. Ces
résultats font notamment écho aux résultats obtenus dans les photodiodes pincées.
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Figure 4.32 – Distributions de courant de fuite pour différentes conditions de polarisation
avant et après irradiation aux protons de 50 MeV à 500 TeV.g−1 à 24 krad(SiO2 ).
L’évolution de la distribution du courant de fuite après l’irradiation aux protons de 22 MeV
pour différentes conditions de polarisation est illustrée dans la figure 4.32. Afin de faciliter la
comparaison de ces résultats avec les résultats obtenus avant irradiation, les distributions de
courant de fuite pour différentes conditions de polarisation avant irradiation sont également
reportées dans cette même figure.
Le courant de fuite GIL précédemment observé est visible avant et après l’irradiation aux
protons de 50 MeV. Avant irradiation, comme déjà mentionné, un déplacement de l’ensemble
de la distribution du courant de fuite vers des courants de fuite plus élevés témoignant d’un
courant de fuite additionnel similaire dans tous les pixels. Après l’irradiation aux protons de
50 MeV, la contribution de la dose ionisante et la contribution de la dose de déplacement sont
visibles (distributions Gaussienne et exponentielle respectivement). La polarisation négative
de la grille de transfert n’entraîne qu’une légère modification de la distribution Gaussienne
du courant de fuite sans effet majeur sur la queue de distribution induite par la dose de
déplacement. Cela montre clairement que le GIL consiste en un courant de fuite additionnel
similaire dans la majorité des pixels comme observé avant irradiation. En outre, une légère
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déformation de la distribution de courant de fuite attribuée à la dose ionisante est visible
transformant la distribution Gaussienne vers une loi Gamma. Cette observation montre que
la polarisation de la grille entraine également une accentuation du courant de fuite d’une
certaine population de diffusions flottantes. Cette population serait des diffusions flottantes
dans lesquelles les défauts situés probablement sous l’oxyde de grille subiraient un fort champ
électrique induit par la polarisation de grille. Au contraire, les défauts de déplacement induit
par les protons ne sont pas impactés par la polarisation de la grille. En résumé, le courant de
fuite GIL induit par la polarisation de la grille de transfert consiste en un courant de fuite
uniforme sur la majorité des diffusions flottantes à laquelle vient s’ajouter une accentuation
du taux de génération des défauts d’interfaces au niveau des oxydes de grille après exposition
à une source ionisante.

Modulation par la polarisation de recharge : En plus de l’effet de la polarisation
de la grille de transfert, la figure 4.32 montre l’évolution de la distribution du courant de fuite
avec le champ électrique induit par la polarisation de recharge avant et après les irradiations
aux protons de 50 MeV. Comme déjà mentionné, avant irradiation, la tension de recharge
module directement toute la queue de la distribution du courant de fuite mettant en évidence
une accentuation du courant de fuite attribué aux défauts d’interface situé sur les parois
latérales des STI ou au niveau des espaceurs.
Après l’irradiation aux protons de 50 MeV, lorsque la tension de recharge diminue, la
distribution du courant de fuite se déplace vers un courant de fuite plus faible. Ce résultat peut
s’expliquer soit par une réduction de la zone dépeuplée réduisant le nombre de défauts actifs
même si cette réduction semble minime dans les résultats de simulations, soit par la réduction
de la contribution du courant de fuite GIL directement dépendant de la différence de potentiel
entre la diffusion flottante et la grille. En effet, en abaissant la tension de recharge de 3.3 V
à 1.8 V, le courant de fuite GIL est également réduit. En outre, cette tendance est également
observée après l’irradiation aux protons de 50 MeV avec la variation de la polarisation de
la grille dans une moindre mesure. Avant irradiation, la composante uniforme du courant
de fuite GIL n’est pas observée car la différence de potentiel engendrée par la variation de
la polarisation de recharge est moins importante que celle engendrée par la variation de la
polarisation de la grille. En effet, on passe d’une différence de potentiel de 1.8 V à 3.3 V avec
l’évolution de la polarisation de recharge contre 3.3 V à 4.3 V avec l’évolution de la polarisation
de grille. En outre, la variation du courant de fuite GIL est une fonction exponentielle de la
différence de potentiel (figure 4.32). Par conséquent, avant irradiation c’est l’accentuation du
courant de fuite qui domine la distribution du courant de fuite quelle que soit la polarisation
de recharge.
En ce qui concerne la queue de distribution de courant de fuite attribuée à la dose de
déplacement induite par l’irradiation aux protons de 50 MeV, une réduction est observée avec
la diminution de la polarisation de recharge. Ces résultats suggèrent donc que la polarisation
de recharge a également un impact sur les taux de génération des défauts de volume induits
par les déplacements. En résumé, avant irradiation, la polarisation de recharge a un impact
sur les défauts avant irradiation situés sur les parois latérales des STI et des espaceurs. Après
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irradiation, la variation de la polarisation de recharge a un impact à la fois sur les défauts
induits par la dose ionisante et par la dose de déplacement.

Modulation des effets du champ électrique sur les distributions d’amplitude de
transition maximale : Comme pour le courant de fuite, cette section se concentre sur les
effets du champ électrique induits par la polarisation de grille et la polarisation de recharge
sur l’amplitude maximale de transition RTS du courant de fuite.

105
-1

500RTeV.g Proton
24RkradgSiORk
2

104

VRST=1.8VR;RVLoTG=0V

Occurence

VRST=3.3VR;RVLoTG=0V
VRST=3.3VR;RVLoTG=-1V

103

VLoTG décroissant

2

10

VRST croissant

101
100

0

2000

4000

6000

8000

10000

- -1

AmplitudeRdeRtransitionRmaximaleRge .s k
Figure 4.33 – Distributions d’amplitude de transition maximale après l’irradiation aux protons de 50 MeV pour différentes conditions de polarisations.
La figure 4.33 montre l’évolution de la distribution d’amplitude de transition maximale
RTS du courant de fuite après l’irradiation aux protons de 50 MeV pour différentes conditions
de polarisation.
Avant irradiation, il a été montré précédemment que la polarisation de la grille de transfert
n’influençait pas la distribution d’amplitude de transition maximale RTS montrant que le
courant de fuite GIL ne jouait aucun rôle sur les défauts RTS avant irradiation. Pourtant, après
l’irradiation aux protons de 50 MeV, la polarisation négative de la grille de transfert conduit
à une accentuation des amplitudes de transition maximales du RTS qui étend la distribution
vers des amplitudes RTS plus élevées. Cette contribution élevée d’amplitude RTS peut être
attribuée aux défauts RTS induits par la dose ionisante situés sous l’oxyde de grille ou les
espaceurs. Cette population peut être liée à celle qui conduit à la déformation Gaussienne

Chapitre 4 : Effets du champ électrique sur le courant d’obscurité des capteurs
186
d’images CMOS
observée dans la figure 4.32. Ces résultats suggèrent que les défauts RTS situés sous l’oxyde
de grille ne jouent pas un rôle majeur en termes de courant de fuite RTS avant irradiation
mais doivent être pris en compte après le dépôt d’une dose ionisante comme le soulignent les
résultats présentés dans [Cha+19]. Par ailleurs, la polarisation de recharge conduit également
à une accentuation des amplitudes de transition maximales RTS qui étend la distribution
vers des amplitudes RTS plus élevées. Cette contribution s’explique par l’augmentation de la
différence de potentiel entre la diffusion flottante et la grille menant à une accentuation du
taux de génération des défauts d’interface au niveau de l’oxyde de grille ou de l’espaceur.
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Figure 4.34 – Distributions d’amplitude de transition maximale avant et après l’irradiation
aux neutrons de 22 MeV pour différentes conditions de polarisations.
La figure 4.34 compare les distributions d’amplitude de transition maximale RTS du courant de fuite avant et après irradiations aux neutrons de 50 MeV à 519 TeV.g−1 . Avant et
après irradiations, les mêmes résultats sont observés dès lors que la polarisation de recharge
est à 3.3 V. Dans ces conditions de polarisation, seule la contribution des défauts d’interface
présents avant irradiation sont visibles dans les distributions d’amplitude de transition maximale. Pourtant, lorsque l’accentuation des amplitudes de transition maximales est minimisée
en réduisant la polarisation de recharge à 1.8 V, la comparaison des distributions d’amplitude
de transition maximale avant et après irradiation met en évidence une distribution typique
des défauts d’interface (ARTS−TID = 110 e− .s−1 ) et une contribution typique des défauts de
déplacement (ARTS−DDD = 1200 e− .s−1 ). La contribution de déplacement après l’irradiation
aux neutrons de 22 MeV ne devient visible que lorsque l’accentuation des défauts d’interface
préirradiation est amoindrie.
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La figure 4.35 montre les distributions d’amplitude de transition maximale RTS du courant
de fuite après l’irradiation aux neutrons de 22 MeV à 40000 TeV.g−1 pour deux polarisations
de recharges différentes. Cette fois, la contribution de déplacement est tellement importante
qu’elle surpasse la contribution des défauts d’interfaces. Egalement accentuée par les régions
de fort champ électrique (ARTS = 10000 e− .s−1 ), cette contribution peut être modulée par
la polarisation de recharge en modulant la différente de potentiel entre la grille et la diffusion
flottante.
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Figure 4.36 – Evolution du courant de fuite tout en faisant varier la polarisation de la grille
de transfert après l’iradiation aux protons de 50 MeV.

Pour illustrer ces conclusions, on suit l’évolution du courant de fuite tout en faisant varier
la polarisation de la grille de transfert. Les résultats après l’irradiation aux protons de 50 MeV
sont présentés dans la figure 4.36 pour quatre pixels sélectionnés. La polarisation de la grille
de transfert induit une source additionnelle de courant de fuite GIL sur le pixel 1 en ajoutant
une contribution continue de courant de fuite comme le montre la figure 2.26. Pour le pixel
2, la polarisation de la grille de transfert révèle un comportement RTS de courant de fuite.
Ensuite, pour les pixels 3 et 4, la polarisation de la grille de transfert tend à accentuer les
amplitudes RTS comme déjà indiqué dans la figure 2.27.
La figure 4.37 illustre l’évolution du courant de fuite après l’irradiation aux protons de
50 MeV tout en faisant varier la tension de recharge sur cinq pixels sélectionnés. Comme le
pixel 1, le courant de fuite de certaines diffusions flottantes n’est pas du tout affecté par
la polarisation de recharge. Au contraire, le pixel 2 a un courant de fuite dont le taux de
génération est clairement accentué par la polarisation de recharge. Le pixel 3 est un exemple
de pixel où le comportement RTS est révélé par la polarisation de recharge. Enfin, les pixels
4 et 5 présentent des amplitudes RTS qui sont accentuées par le champ électrique induit par
la polarisation de recharge.
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Figure 4.37 – Evolution du courant de fuite tout en faisant varier la polarisation de recharge
après l’iradiation aux protons de 50 MeV.
Résumé : Contrairement aux photodiodes pincées, le courant de fuite des diffusions flottantes est dominé par la contribution des états d’interface. Ces défauts sont présents avant
irradiation et constituent le facteur limitant pour réduire à la fois le courant de fuite continu
et le courant de fuite RTS. En raison de sa grande sensibilité à la densité des états d’interface,
la dose ionisante induite domine la contribution du courant de fuite des diffusions flottantes
et est visible à faible dose.
Ces travaux montrent également le comportement des défauts induits par la dose ionisante
et la dose de déplacement en présence d’un fort champ électrique. Ce dernier est à l’origine des
distributions inhabituelles du courant de fuite et du courant de fuite RTS par rapport à celles
que l’on trouve habituellement dans les photodiodes optimisées. Par conséquent, les résultats
confirment que l’accentuation du taux de génération ne joue pas un rôle significatif dans les
photodiodes de pointe (c’est à dire en excluant les designs particuliers de certains capteurs
d’images durcis aux radiations). Les mécanismes d’accentuation du taux de génération par le
champ électrique identifiés dans les diffusions flottantes sont probablement induits par trois
caractéristiques principales :
— un niveau de dopage élevé à la jonction de l’implantation N et de l’implantation P-well
conduisant à un fort champ électrique dans la jonction PN. En effet, alors que le niveau
de dopage des photodiodes CIS est optimisé pour éviter un champ électrique indésirable
de grande amplitude, la diffusion flottante est basée sur une implantation source/drain
semblable à celle qu’on trouve dans les transistors avec un niveau de dopage plus élevé
à la jonction (par exemple NDFD ≈ 1017 cm−3 et ND3T−PD/PDD ≈ 1015 cm−3 ).
— une grande surface de contact entre la zone dépeuplée et les parois latérales des tranchées d’isolations qui est minimisée dans les photodiodes standard et éliminée dans les
photodiodes pincées.
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— la proximité de la zone dépeuplée avec les angles des tranchées d’isolation qui présentent un fort champ électrique. En effet, la zone dépeuplée des diffusions flottantes
peut atteindre quelques centaines de nanomètres de profondeur et pourrait entrer en
contact avec les angles des tranchées d’isolation.
Les effets du champ électrique induits à la fois par la polarisation de la grille de transfert
et la polarisation de recharge ont été étudiés. Cela confirme l’existence de l’accentuation du
taux de génération par le champ électrique dans les diffusions flottantes. La polarisation de
la grille de transfert induit un courant de fuite GIL basé sur des défauts d’interface situés au
niveau de l’oxyde de grille et des espaceurs. Ce courant de fuite assisté par le champ électrique
est plus important après l’absorption de l’énergie ionisante et peut également conduire à un
courant de fuite RTS dans cette région. La polarisation de recharge joue également un rôle
important dans le champ électrique présent dans les diffusions flottantes et impacte les taux
de génération des défauts. Par conséquent, ces phénomènes doivent être pris en considération
lors de l’opération de capteurs d’images nécessitant un long temps de rétention dans des
diffuions flottantes en environnements radiatif.
La contribution principale de ces travaux concernant la diffusion flottante avant irradiation
est d’avoir montré que le courant de fuite GIL induit par la grille de transfert est le principal
contributeur du courant de fuite global alors que le principal mécanisme qui accentue l’amplitude de transition maximale RTS est la polarisation de recharge. La conséquence directe
de cette avancée est que la distribution du champ électrique dans les diffusions flottantes
doit être prise en compte pour les capteurs d’images CMOS utilisant un stockage de charge
de longue durée dans des diffusions flottantes.
La deuxième contribution importante est d’avoir montré que la dose ionisante induite domine
la contribution du courant de fuite des diffusions flottantes et qu’elle est visible à faible dose.
cette étude a aussi montré que la structure même de la diffusion flottante (niveau de dopage,
interface dépeuplée) mène à des effets de champ électrique pouvant représenter un facteur
limitant pour les capteurs d’images CMOS utilisant un stockage de charge de longue durée
dans des diffusions flottantes en milieu radiatif.

4.4

Discussion générale et contributions principales de ces travaux sur les effets du champ électrique sur le courant
d’obscurité des capteurs d’images CMOS

Pour chaque structure, on propose un résumé des avancées soulignant les contributions
majeures de ces travaux ainsi que leurs répercussions sur l’utilisation de ces dispositifs en
milieu radiatif.
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4.4.1

Résumé des avancées et de leurs répercussions sur les capteurs d’images
4T à photodiode pincées

Ces travaux confirment les observations faites dans d’autres études [Goi15] montrant que
l’efficacité de la polarisation négative de la grille de transfert pour réduire le courant d’obscurité est amoindrie lorsque la dose ionisante devient supérieure à 50 krad(SiO2 ). Ce phénomène
s’explique par la contribution des défauts d’interface au niveau des espaceurs de la grille de
transfert qui domine le courant d’obscurité. L’originalité du travail réside en la visualisation de
ce phénomène au travers des distributions de courant d’obscurité qui, malgré la modification
de la structure du potentiel électrostatique de la photodiode pincée, conserve une distribution
de la forme d’une Gaussienne soutenant l’idée d’un effet de champ qui s’applique de manière
identique dans tous les pixels de la matrice. De plus, l’avancée majeure de cette partie est
l’observation d’une accentuation d’amplitude de transition maximale RTS du courant d’obscurité induit par une dose ionisante supérieure à 50 krad(SiO2 ). Cette observation souligne
le rôle la charge piégée dans les espaceurs récemment mis en évidence dans des transistors
fabriqués en technologie 65 nm [Fac+18]. Les capteurs d’images ne sont donc pas les seuls
concernés et ces conclusions s’appliquent à tous les dispositifs microélectroniques.
Comme conséquence directe, les résultats présentés dans ce chapitre soulignent que pour
les applications impliquant une dose ionisante jusqu’à 50 krad(SiO2 ) comme les missions
lunaires (5 kilorad sur 5 ans), une bonne modulation du courant d’obscurité ainsi que du
comportement RTS peut être effectuée grâce à la polarisation de la grille de transfert en régime d’accumulation durant l’intégration. Pour les applications impliquant une dose ionisante
supérieure à 50 krad(SiO2 ) comme les missions à destination de du système Jovien (c’est-àdire quelques mégarad [Par+09]), la modulation du courant d’obscurité et des amplitudes de
transition maximales des centres RTS par la polarisation de la grille de transfert en régime
d’accumulation durant l’intégration est bien moins efficace de par l’importance des sources
de courant d’obscurité au niveau des espaceurs. Pour ces applications, le RTS induit par la
dose ionisante peut être un problème majeur dans les capteurs d’images à photodiodes pincées en raison d’une accentuation d’amplitude RTS de courant d’obscurité pouvant être aussi
important que les amplitudes RTS liées aux déplacements.

4.4.2

Résumé des avancées et de leurs répercussions sur les capteurs d’images
3T à photodiode durcie

En premier lieu, ces travaux ont montré la présence d’une région de fort champ électrique
dans le capteur d’images 3T durci à photodiode profonde liée au profil de dopage et donc
présent même avant irradiation. Cette région de fort champ électrique a clairement été identifiée par ces travaux comme étant à l’origine d’une accentuation des distributions de courant
d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS après irradiation. De par la grande
sensibilité de la structure à la dose ionisante, la contribution RTS de la dose ionisante peut
même masquer la contribution RTS lié aux déplacements qui est en général, dans les structures
optimisées plus communes, la plus problématique (plus grandes amplitudes). Présente dans
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la photodiode profonde, cette accentuation n’est pas observée dans la photodiode en surface.
Grâce aux travaux de cette section, l’étude des distributions de courant d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS par les modèles de prédiction se révèle être une méthode
très efficace pour mettre en évidence les effets du champ électrique dans les photodiodes des
capteurs d’images CMOS.
Par ailleurs, l’autre contribution de ces travaux est d’avoir montré que malgré ces effets
de champ électrique, les résultats après les irradiations confirment que les modèles de distribution du courant d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS sont applicables
pour ce capteur d’images 3T durci à photodiodes profondes au phosphore. Dans le chapitre
précédent, les modèles se sont également montrés efficaces pour le capteur d’images 3T durci
à photodiode en surface à l’arsenic. Ces travaux permettent donc d’étendre l’applicabilité des
modèles jusqu’aux structures de photodiodes particulières. En outre, une des avancées majeures de ce chapitre consiste en la preuve expérimentale que l’élément dopant (c’est-à-dire le
phosphore) ne joue pas un rôle significatif dans l’augmentation du courant d’obscurité induit
par le rayonnement. Ces résultats expérimentaux soulignent aussi que l’élément dopant, et
en particulier le phosphore, ne joue pas un rôle significatif dans le comportement RTS induit
par les radiations renforçant les conclusions apportées dans le chapitre précédent sur le rôle
de la structure des défauts.
Comme conséquence directe, ces travaux soulignent que la structure particulière du capteur d’images 3T durci à photodiodes profondes à l’origine de la région de fort champ électrique
au niveau de la grille de durcissement le rend particulièrement sensible à la dose ionisante. Les
régions de chevauchement entre l’implantation de la photodiode et la grille de durcissement
sont à éviter absolument pour s’affranchir de ces régions de fort champ électrique indésirables. En évitant ces zones de chevauchement comme dans le capteur d’images 3T durci à
photodiodes en surface, le comportement RTS suit les tendances classiquement observées. Par
conséquent, la répercussion directe de ces travaux se résume à privilégier le capteur d’images
3T durci à photodiodes en surface pour des applications en environnement radiatif sévères
comme le diagnostic plasmatique de fusion nucléaire ou encore, les missions d’exploration du
système Jovien.

4.4.3

Résumé des avancées et de leurs répercussions sur les capteurs d’images
utilisant le stockage de charges dans des diffusions flottantes

Les résultats de cette section soulignent que la structure de la diffusion flottante est
extrêmement sensible aux défauts d’interfaces de par l’existence de régions de fort champ
électrique engendrées par un niveau de dopage supérieure à ceux que l’on peut trouver plus
communément dans les photodiodes et une zone de chevauchement entre l’implantation et
la grille de transfert. Avant irradiation, le courant de fuite peut être maintenu à sa valeur
minimale en limitant la polarisation de grille en deçà de −0.2 V. Par ailleurs, le comportement
RTS peut être amoindri en abaissant la polarisation de recharge mais sans doute au détriment
de l’efficacité de transfert. Les effets des champs électriques induits à la fois par la polarisation
de la grille de transfert et la polarisation de recharge ont montré que le courant de fuite assisté
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par le champ électrique est plus important après l’absorption d’une énergie ionisante et peut
également conduire à un courant de fuite RTS. De par la grande sensibilité de la structure à la
dose ionisante, la contribution RTS de la dose ionisante peut même masquer la contribution
RTS lié aux déplacements qui est en général, dans les structures optimisées plus communes,
la plus problématique (plus grandes amplitudes).
Une des conséquences directes qui découle de ces travaux est la nécessité de considérer ces
effets lors de l’opération de capteurs d’images utilisant un long temps de rétention dans des
diffusions flottantes en environnements radiatifs comme les missions d’exploration du système
Jovien. Par exemple, pour améliorer la résistance aux radiations des diffusions flottantes
tout en permettant de longs temps de stockage pour un capteur d’image global shutter, les
techniques classiques de durcissement des jonctions PN peuvent être envisagées. Des diffusions
flottantes à grille fermées comme celles utilisés dans [HS97] ou encore un stockage de charge
dans des canaux enterrés appelés burried channel en anglais habituellement utilisés pour les
CCD peuvent être pris en considération.
Ces travaux montrent également le comportement des défauts induits par la dose ionisante
et la dose de déplacement en présence d’un fort champ électrique. Ce dernier est à l’origine des
distributions inhabituelles du courant de fuite et du courant de fuite RTS par rapport à celles
que l’on trouve habituellement dans les photodiodes optimisées. Par conséquent, les résultats
confirment que l’accentuation du taux de génération ne joue pas un rôle significatif dans les
photodiodes de pointe (c’est à dire en excluant les designs particuliers de certains capteurs
d’images durcis aux radiations). Cette conclusion supporte plusieurs travaux excluant le rôle
significatif du champ électrique sur le courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS de
pointe [SL00] [Goi15].

4.4.4

Répercussions sur d’autres systèmes d’imagerie

L’influence du champ électrique sur les taux de génération de défauts et notamment la
modulation et l’amplification des taux de génération RTS sont également pertinentes pour
d’autres technologies d’imagerie telles que les diodes à avalanche à photon unique (SPAD) qui
utilisent intentionnellement un fort champ électrique pour atteindre la tension de claquage de
la jonction [Rat+19] [DC+18]. D’une certaine manière, les niveaux de courant de fuite et le
comportement RTS dans de telles structures peuvent être anticipés par les résultats présentés
dans ce chapitre.
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Résumé des contributions majeures du chapitre

1. Observation d’une accentuation d’amplitude de transition maximale RTS du
courant d’obscurité induit par une haute dose ionisante dans une photodiode pincée
soulignant le rôle significatif des espaceurs comme dans les travaux [Goi15] [Fac+18]
[Dur+17b]. (Section 4.2)
2. Observation d’une accentuation du courant d’obscurité et d’amplitude de transition RTS avant irradiation liée au profil de dopage de la photodiode profonde
du capteur d’images 3T durcit venant compéter les travaux menés sur le durcissement des photodiodes des capteurs d’images CMOS [Eid+01] [Goi15]. (Section 4.2)
3. Observation d’un comportement RTS dans le courant de fuite des diffusions flottantes
comme reporté dans [Tsa+15], et identification du courant de fuite GIL induit par la
grille de transfert comme principal contributeur du courant de fuite global dans les
diffusions flottantes soutenant les observations reportées dans [Yam+09] [Cha+19].
(Section 4.3)
4. Observation d’une accentuation du courant d’obscurité et d’amplitude de transition
RTS liée aux régions de fort champ électrique dans les diffusions flottantes complétant
les travaux menés sur les effets du champ electrique sur la génération de porteurs
[VCB79] [MSH81] [SH89] [BDM02a]. (Section 4.3)
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Les enjeux liés à la tenue des capteurs d’images CMOS
face à la dose de déplacement

L’apparition des photodiodes pincées dans les capteurs d’images CMOS a permis d’atteindre des niveaux de courant d’obscurité très bas de l’ordre de quelques électrons par seconde
à 20 ◦C ainsi que de faibles niveaux de bruit [Jan+13]. Aujourd’hui, les dernières technologies
de capteurs d’images CMOS sont même capables d’atteindre des efficacités de transfert de
charge aussi bonne que les CCD permettant d’y intégrer des modes d’intégration et de lecture
particuliers comme le TDI (Time Delay Intégration en anglais) [LBM09]. Couplé avec leur
faible consommation et leur faible coût de fabrication, les capteurs d’images CMOS visent à
remplacer peu à peu les capteurs CCD dans les applications spatiales et nucléaires. Grâce à la
réduction drastique du courant d’obscurité principalement liée à la suppression de la surface
de contact entre la zone dépeuplée de la photodiode et les interfaces Si/SiO2 [Ter+84], la tenue des capteurs d’images CMOS à la dose ionisante s’est vue grandement améliorée dans la
gamme de dose de l’ordre de la centaine de kilorad. Cependant, les effets de la dose de déplacement dans les capteurs d’images CMOS restent proportionnels au volume dépeuplé. De par
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la grande augmentation du courant d’obscurité attribuée aux défauts créés par les déplacements, cette contribution représente désormais la principale cause de dégradation du courant
d’obscurité dans les applications spatiales et nucléaires où les effets de déplacement sont mis
en jeu. En plus de l’augmentation du courant d’obscurité, les effets des déplacements donnent
naissance à des défauts métastables à l’origine de fluctuations RTS du courant d’obscurité
dont les amplitudes de transition sont particulièrement importantes devant celles des défauts
métastables induits par la dose ionisante. Une fois de plus c’est la contribution liée à la dose
de déplacement qui limite les performances des capteurs d’images CMOS en milieu radiatif.
La compréhension des mécanismes de création de ces défauts est primordiale pour identifier
les paramètres pouvant améliorer la tenue aux radiations des capteurs d’images CMOS ainsi
que pour optimiser les tests radiatifs visant à assurer leur tenue pour les futures applications
spatiales et nucléaires.

5.1.1

Contributions de ces travaux à la compréhension globale des effets
de la dose de déplacement dans les capteurs d’images CMOS

Les travaux reportés dans cette synthèse contribuent à l’amélioration de la compréhension
globale des effets de la dose de déplacement dans l’augmentation du courant d’obscurité et de
ses fluctuations RTS dans les capteurs d’images CMOS. En premier lieu, les travaux menés
dans la section 3.1 ont vérifié la pertinence des modèles de distribution de courant d’obscurité
et d’amplitude de transition maximale RTS dans un capteur d’image 3T à photodiodes durcies
[Goi+09a] [Vir12] [Vir+13] [Bel+16] [Dur17]. L’applicabilité des modèles de distribution de
courant d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS à un capteur d’image 3T à
photodiodes durcies renforce le caractère universel de ces outils et soutient l’approche selon
laquelle la formation des défauts de déplacements ne dépendent pas du capteur d’images
utilisé et que ce dernier peut être un formidable outil pour l’analyse des défauts dans le
silicium [McG+87] [Web+10] [DRB10] [DMB15].
Ensuite, la contribution principale portée par la section 3.2 est d’avoir montré expérimentalement que la structure des défauts, relative à l’arrangement spatial des défauts au sein du
silicium, a un impact sur le courant d’obscurité ainsi que sa distribution comme le montre les
résultats de la spectroscopie du courant d’obscurité. L’originalité et la contribution majeure
de ces travaux est surtout l’identification, après recuit, d’une contribution des défauts de
déplacement induits par des irradiations aux électrons de faibles énergies (1 MeV et 3 MeV)
dans les distributions de courant d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS.
Jusqu’ici, les effets des déplacements induits par les électrons de faibles énergies (1 MeV et
3 MeV) ont été observés et étudiés dans des structures simples comme des diodes de tests
[CW65] [SL00]. Ces structures ont permis de limiter les effets de la dose ionisante sur les
mesures qui s’est révélée être le facteur limitant pour l’observation des déplacements dans les
capteurs d’images CCD et CMOS [BEA06] [BHA10]. Dans cette synthèse, l’observation de la
contribution des défauts de déplacement induits par des irradiations aux électrons de 1 MeV
et 3 MeV est, à notre connaissance, la première dans les capteurs d’images CMOS. Cette observation confirme la formation de défauts de déplacement sous la forme de défauts ponctuels
isolés dans ces conditions d’irradiation et dans des dispositifs microélectroniques modernes
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(capteurs d’images CMOS) bien plus complexes que ceux utilisés auparavant (diodes de test).
Les résultats et avancées de cette observation s’inscrivent dans deux axes de réflexion :
— D’abord, les résultats de cette section complètent et soutiennent plusieurs observations réalisées dans d’autres études portant à la fois sur la spectroscopie du courant
d’obscurité [Bel16] et, plus généralement, sur la dose de déplacement dans le silicium
[SMM03] [SP06]. En résumé, les interactions Coulombiennes mènent à des défauts isolés ou des petits amas de défauts associés à un facteur de dommage moins important
que les larges amas de défauts formés par les collisions nucléaires. Cette variabilité de
structure de défauts est certainement à l’origine du concept de proportionnalité du
NIEL avec la dégradation qui différencie le facteur de dommage des neutrons et des
protons de celui des électrons. Pour une dose de déplacement identique, l’arrangement
en amas mène à un facteur de dommage plus important qu’un arrangement en défauts
ponctuels isolés. L’origine du fort facteur de dommage pour les amas de défauts serait étroitement liée à la structure complexe des défauts qui peuvent être le siège de
transfert de charge inter-centre [GHM97] ou encore régi par des sections efficaces de
capture et d’émission de trous et d’électrons différentes [Jay+17] [Jay+18]. Pour de
larges agrégats de défauts, la structure de bande peut même être affectée par la grande
concentration de défauts cristallins rendant le silicium amorphe localement.
— Par ailleurs, la section 3.3 apporte elle aussi de nouveaux éléments à la compréhension globale du rôle des défauts dans l’augmentation du courant d’obscurité dans les
capteurs d’images CMOS irradiés. Dans cette section, la contribution principale tient
en la preuve expérimentale étayant l’idée selon laquelle le comportement RTS induit
par la dose de déplacement est principalement due à des agrégats de défauts comme
soutenu dans plusieurs études [GHM97] [PS08] [HGM08] [SP13] [Jay+17] [Jay+18].
Les résultats de cette section soutiennent fortement l’idée que ces agrégats de défauts
sont principalement constitués de défauts intrinsèques du silicium tels que des agrégats
de lacunes et/ou d’interstitiels et que, par conséquent, aucun rôle majeur n’est joué
par l’élément de dopage. Lorsqu’ils sont présents, les atomes de phosphore, parfois
identifiés comme source responsable du comportement RTS dans les imageurs irradiés
[Nun+07], pourraient participer au comportement global du comportement RTS mais
n’en sont pas les principaux contributeurs principaux. De la même manière, d’après les
résultats présentés dans la section 4.2, aucun rôle majeur n’est joué par l’élément de
dopage dans les distributions de courant d’obscurité même si sa présence est fortement
probable. Cela dit, les centres P-V, dans certaines conditions d’irradiation et de recuit
favorisant sa formation/observation aux détriments d’autres structures, peuvent jouer
un rôle dans le courant d’obscurité au même titre que les bilacunes observées par spectroscopie du courant d’obscurité [Bel16]. Bien que les structures de défauts spécifiques
soient susceptibles de participer à la dégradation globale après irradiation, elles ne sont
pas les seules responsables. Par conséquent, l’utilisation d’éléments de dopage particulier ne représente pas un axe majeur d’amélioration pour la tenue aux radiations
des capteurs d’images CMOS sauf, peut-être, pour des applications impliquant une
majorité de faibles interactions Coulombiennes comme les microscopes électronique à
ballayage. Pour autant, les irradiations et les recuits peuvent représenter une méthode
efficace pour révéler la présence d’impuretés dans le silicium [DRB10] [DMB15].
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Pour finir, les différents travaux menés sur les effets du champ électrique au travers des
études sur la photodiode 3T et la diffusion flottante ont montré une forte dépendance des effets
de la dose de déplacements avec le champ électrique. Ce dernier, lorsqu’il est suffisamment
important ( à partie de 1 × 105 V cm) peut mener à une accentuation du taux de génération des
défauts de déplacement entraînant une déformation des distributions de courant d’obscurité
et d’amplitude de transition maximale vers des comportements extrêmes. Par ailleurs, les
travaux menés sur la photodiode pincée montrent également que le champ électrique ne joue
pas un rôle significatif sur le taux de génération des défauts de déplacement (c’est à dire en
excluant les designs particuliers de certains capteurs d’images durcis aux radiations) mais
que de possibles accentuations peuvent tout de même être observées dans les comportements
extrêmes (fin de distributions). Cette conclusion supporte plusieurs travaux excluant le rôle
significatif du champ électrique sur le courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS de de
pointe [SL00] [Goi15].

5.2

Les enjeux liés à la tenue des capteurs d’images CMOS
face aux fortes doses ionisantes

Les effets de la dose ionisante sont de plus en plus importants pour la qualification des
systèmes électroniques requis pour les applications émergentes. De nos jours, la tolérance élevée à la dose ionisante représente l’un des plus grands défis pour les capteurs d’images CMOS
qui sont des dispositifs présentant un intérêt croissant pour les futures missions spatiales et
expériences nucléaires. D’autre part, sous l’impulsion des activités de recherche spatiale et des
programmes d’exploration à venir tels que les missions lunaires et joviennes, une tolérance
élevée à la dose ionisante est exigée (i.e., quelques mégarad) [Par+09]. Dans ce contexte, la
comparaison entre les effets des rayons X, des rayons Gamma et des électrons sur le courant
d’obscurité des capteurs d’images CMOS est motivée par la nécessité d’être plus représentatif
des environnements spatiaux impliquant des expositions aux électrons [Né18]. D’autre part,
des intérêts stratégiques nécessitant une tolérance à une dose ionisante jusqu’à une centaine
de mégarad se développent également concernant l’amélioration de la fiabilité des centrales
nucléaires [Goi+18], le développement de réacteurs à fusion tels qu’ITER [Ver+15], ainsi que
des expériences scientifiques dédiées à l’étude de la matière basées sur la détection de particules au HL-LHC [Fac+15]. Tous ces projets émergents démontrent la nécessité d’améliorer
la tolérance des capteurs d’images CMOS face aux fortes doses ionisantes. L’intérêt des tests
présentés ici s’inscrit donc dans la stratégie de mieux appréhender les effets de fortes doses
ionisantes sur les capteurs d’images CMOS.

5.2.1

Contributions de ces travaux à la compréhension globale des effets
de la dose ionisante dans les capteurs d’images CMOS

Les travaux reportés dans cette synthèse contribuent aussi à l’amélioration des connaissances des effets de la dose ionisante sur l’augmentation du courant d’obscurité et de ses
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fluctuations RTS dans les capteurs d’images CMOS. Dans cette synthèse, les effets de la dose
ionisante furent principalement étudiés au travers des effets du champ électrique.
En premier lieu, les travaux menés sur les photodiodes ont mis en évidence que la distribution du courant d’obscurité après exposition à une dose ionisante prend la forme d’une
Gaussienne dont l’extrémité aux plus fortes valeurs peut être accentuée par un champ électrique. De la même manière, les travaux ont mis en évidence que la distribution d’amplitude
de transition maximale RTS du courant d’obscurité après exposition à une dose ionisante
prend la forme d’une exponentielle dont l’extrémité aux plus fortes valeurs peut être accentuée par un champ électrique. Dans la photodiode pincée, ces effets de champ électrique
peuvent apparaître après exposition à une haute dose ionisante. Cette accentuation trouve
son origine dans la création de régions de fort champ électrique dans les espaceurs au niveau
de la grille de transfert. Cette zone devient alors le mécanisme de dégradation principale
du courant d’obscurité pour des doses ionisantes supérieures à 50 krad du fait de la charge
positive piégée à l’origine d’une accentuation d’amplitude RTS de courant d’obscurité atteignant des amplitudes jusqu’à cent fois plus importantes que communément reportées dans
la littérature [Goi15]. Par conséquent, pour les applications à hautes doses ionisantes comme
les missions à destination de système Jovien, le courant d’obscurité RTS induit par la dose
ionisante peut être un problème majeur dans les capteurs d’images CMOS à photodiodes
pincées. La considération des capteurs d’images à photodiodes durcies pourrait mener à une
nette amélioration des performances à ces niveaux de dose ionisante comme déjà montré dans
les applications nucléaires [Eid+01] [Tur+01] [Pai+04] [Pai+13] [MGM19].
Par ailleurs, lorsque la dose ionisante n’est pas à l’origine de la création de régions de fort
champ électrique comme dans la photodiode pincée, sa contribution dans les distributions
de courants d’obscurité et d’amplitude de transition maximale RTS peut aussi subir une
accentuation liée aux effets de champ électrique préexistant dans la structure en question.
Dans les photodiodes durcies, de telles régions représentent un facteur de dégradation majeure
et peuvent notamment trouver leurs origines dans le profil de dopage de la photodiode. Dans
cette synthèse, de telles régions ont été mises en évidence dans la zone de chevauchement entre
l’implantation de la photodiode et la grille de durcissement. De part ces effets d’accentuation
de taux de génération, la sensibilité de telle structures à la dose ionisante est renforcée. Il
est donc essentiel d’éviter la formation de ces zones comme soutenu dans plusieurs travaux
[Goi15]. Dans la diffusion flottante, cette zone de chevauchement est également à éviter car
elle est à l’origine d’un courant de fuite important ainsi que d’une accentuation du taux
de génération des défauts d’interfaces présents avant irradiation. En milieu radiatif, cette
même zone présente une sensibilité accrue à de faibles doses ionisantes de par son fort champ
électrique intrinsèque qui trouve son origine dans le niveau de dopage plus élevé que ceux
trouvé plus communément dans les photodiode optimisées. La dégradation du courant de
fuite dans les diffusions flottnates peut devenir critique pour des capteurs d’images CMOS
utilisant le stockage de charges dans ces structures comme les capteurs d’images CMOS opérés
en global shutter.
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Perspectives sur de futurs travaux

L’analyse des fluctuations RTS du courant d’obscurité menée dans cette étude, et plus particulièrement l’analyses des distributions d’amplitude de transition maximale RTS représente
un formidable outil pour étudier les centres métastables. Les recuits réalisés dans cette étude
ont montré qu’ils jouent un rôle crucial dans l’identification des défauts et deviennent encore
plus intéressants lorsqu’on se concentre sur la spectroscopie d’amplitude de transition maximale RTS. Les pics d’amplitude de transition maximale RTS, observés dans ce chapitre pour
l’irradiation aux électrons, soutiennent fortement l’existence de populations RTS spécifiques
liées à des défauts ponctuels isolés. De plus amples études basées sur des irradiations aux
électrons de faibles énergies sur des capteurs d’images CMOS pourraient permettre d’établir
un lien plus étroit avec d’autres techniques d’analyse de défauts comme la Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS) ou l’Electron Paramagnetic Resonance (EPR) [CS02] [Mol+97]
[DRB10] [Vir12] [EW68] [WC64][WC65] [Wat00] [KHG91].
Au-delà de l’accentuation du courant d’obscurité sous l’effet du champ électrique, l’étude
de l’accentuation du taux de génération des défauts peut être étudiée à l’aide de structures
semblables à celles des diffusions flottantes. L’introduction volontaire de défaut par des irradiations et la modulation de leurs taux de générations grâce aux polarisations extérieures peut
se révéler très utile pour l’étude du comportement des défauts dans un champ électrique et
en particulier ceux des centres métastables. L’accentuation du champ électrique sur les taux
de génération de défauts est également pertinente pour d’autres technologies telles que les
diodes à avalanche à photon unique (SPAD) qui utilisent intentionnellement un fort champ
électrique pour atteindre la tension de claquage de la jonction [DC+18] [Fio+18] [Rat+19].
Les conclusions tirées dans cette synthèse sur le courant d’obscurité RTS peut directement
s’appliquer aux SPAD et de plus amples études dans de telles structures apporteront certainement de nouvelles connaissances expérimentales sur les mécanismes impliqués dans la
génération de charge assistées par un champ électrique [VCB79] [MSH81] [BDM02a].
Enfin, le comportement métastable des défauts induits par les radiations est un phénomène
qui est susceptible d’être mis en évidence dans la totalité des dispositifs microélectroniques
et qui est loin de se résumer à un phénomène isolé uniquement présent dans les photodiodes
[Mor+05] [Ume+06] [Goi+19]. Par conséquent, l’observation de ces taux de génération variables et l’extraction des énergies d’activation du courant de fuite comme des constantes de
temps représente un champ d’étude prometteur pouvant faire le lien entre différents dispositifs microélectroniques, différents matériaux semiconducteurs le tout en utilisant différentes
structures sensibles pour approfondir les connaissances sur les défauts cristallins en général.
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Perspectives sur l’amélioration de la tenue aux radiations
des photodétecteurs dans les environnements radiatifs spatiaux et nucléaires
Perspectives sur la dose de déplacement

La plupart des installations d’irradiation utilisent des protons pour étudier les dommages
dus aux déplacements induits par les radiations. Des études et des tests expérimentaux antérieurs ont permis d’établir des lignes directrices rudimentaires pour les tests [Buc+02].
Cependant, les progrès récents dans la compréhension des dommages causés par les déplacements dans les photodétecteurs pourraient améliorer sensiblement ces procédures d’essai et
d’assurance de la tenue aux déplacements.
Concept de proportionnalité du NIEL avec la dégradation : Dans le cas d’un dommage par déplacement, lorsqu’un facteur de dommage est invariant avec le NIEL, le concept
de Nproportionnalité du NIEL avec la dégradation s’applique. Par conséquent, une comparaison directe entre la dose de déplacement déposée et la dégradation des performances est
observée. Bien que ce concept soit bien connu dans les dispositifs à base de silicium, il reste
flou dans de nombreux autres matériaux semi-conducteurs [SP06]. Par conséquent, même si
quelques études ont abordé le sujet dans le GaAs, le Ge et l’InP [Pog+95] [PG99] [Hop+08],
des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre si ce concept est
applicable à d’autres matériaux semiconducteurs et notamment ceux dédiés à la détection
infrarouge.
Structures de défauts : Certaines incertitudes subsistent dans le calcul du NIEL pour
les particules de faibles énergies ce qui limite la prédiction de la dose de déplacement dans
les photodétecteurs. Plus important encore, les dommages de déplacement induits révèlent
des défauts très différents dont la structure peut conduire à des dégradations différentes. Par
conséquent, l’élaboration et l’optimisation des tests radiatifs doivent impérativement prêter
attention à la structure des défauts induits afin de se rapprocher le plus fidèlement possible des
dégradations qui auront lieu durant la mission. Ainsi, l’augmentation du courant d’obscurité
attribuée aux effets de déplacement induits par des électrons de l’ordre du mégaélectronvolt
ne représente pas une limitation majeure pour les capteurs d’images CMOS à photodiodes
pincées [Don+18]. En revanche, cette contribution de déplacement pourrait devenir critique
dans un capteur d’image à photodiode durcie à la dose ionisante. Cette conclusion est à
prendre en compte notamment pour les missions d’exploration du système Jovien.
Débit de dose de déplacement et recuit : La dose de déplacement représentative de
celle attendue pendant la durée de la mission est généralement déposée en plusieurs minutes
ou plusieurs heures à température ambiante dans des installations d’essai. La disponibilité
des installations, le coût ainsi que le calendrier du projet conduisent à l’accélération du débit
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de dose. Il est donc fondamental de comprendre l’impact du débit de dose de déplacement
et de la température de fonctionnement pour élaborer des plans d’essai et d’assurance de la
tenue aux radiations des photodétecteurs. À ce jour, très peu d’études ont porté sur ces effets
(these ced). Par ailleurs, la dynamique du recuit, relative à la réduction de la concentration de
défauts en fonction des recuits et/ou leur réarrangement cristallographique, doit également
être prise en compte pour une analyse plus détaillée [Sro70] [SL00] [Rai+14]. Les études
futures pourraient considérer des recuits à long terme avec des températures plus basses ou
encore des recuits isothermes plutôt qu’isochrones.
En résumé, même si les dommages dus aux déplacements induits par les radiations dans
les photodétecteurs ont été étudiés, des études supplémentaires doivent être menées sur, le
concept de proportionnalité du NIEL avec la dégradation, les structures de défauts, le débit
de dose de déplacement et le recuit. En outre, un intérêt particulier doit être accordé aux
photodétecteurs dédiés à la détection infrarouge dont les matériaux semi-conducteurs sont
moins étudiés lorsqu’il s’agit de considérer les dommages de déplacement induits par les
rayonnements.

5.4.2

Perspectives sur la dose ionisante

Les tests d’assurance de la tenue aux rayonnements ont été initialement effectués sur de
simples transistors MOS. Ces études ont permis de mettre en évidence plusieurs dégradations
induites par la dose ionisante ce qui a permis de développer des procédures d’essai pour ces
structures simples. Toutefois, en raison de l’évolution rapide des technologies de circuits intégrés au cours des dernières décennies, la considération des différentes structures et matériaux
devrait être discutée. En outre, cette nécessité est particulièrement vraie pour les technologies
de photodétecteur.

Miniaturisation : La miniaturisation des dispositifs microélectroniques tend à réduire
l’épaisseur des oxydes de grille et la dégradation induite par la dose ionisante devient alors de
moins en moins importante jusqu’à atteindre des épaisseurs d’oxyde inférieures à 10 nm où
la dégradation diminue de manière significative. Par conséquent, l’impact de la dose ionisante
induite par les radiations a diminué avec la miniaturisation et n’est presque plus le problème
principal pour les oxydes fins des technologies modernes. Malheureusement, tous les isolants
proches de la zone active du photodétecteur ne suivent pas cette miniaturisation. Par conséquent, d’autres structures basées sur des oxydes plus épais comme les tranchés d’isolation
sont devenus les facteurs limitants.

Diversité des matériaux isolants : Sous l’impulsion de l’émergence récente des capteurs
d’images CMOS au détriment des capteurs CCD, les technologies des photodétecteurs ont
radicalement changé. Plutôt que d’utiliser des oxydes obtenus par croissance thermique, les
dernières technologies CMOS utilisent une grande diversité d’oxydes et d’isolants déposés
pour la plupart par déposition hybride physico-chimique en phase vapeur (HPCVD) tels
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que les espaceurs de grille ou encore le diélectrique prémétallique (PMD) et les tranchées
d’iosolation (STI et DTI). De plus, face aux nouveaux défis posés par la miniaturisation, des
oxydes spéciaux à haute constante diélectrique (high-k en englais) sont utilisés ce qui rend les
matériaux isolants très différents de ceux que l’on trouvait dans les technologies antérieures.
En raison de ces différences, les dégradations induites par la dose ionisante sont différentes
d’un matériau à l’autre.
Complexité des structures : La structure des capteurs d’images CMOS est en elle-même
différente de la structure simple des transistors MOS. La complexité de la structure impliquant des implantations et des isolants différents conduit à une distribution électrique beaucoup plus complexe que celle que l’on trouve dans les transistors MOS. Comme le rôle du
champ électrique dans la dégradation des performances induite par les radiations est bien
établie (rendement de la charge, accentuation du taux de génération), il est crucial d’étudier
ces phénomènes dans les photodétecteurs. Le rôle du champ électrique devient encore plus important dans les photodiodes à avalanche à photon unique (SPAD) où l’on trouve des régions
de fort champ électrique [Rat+19].
En résumé, même si des études antérieures réalisées dans les années 1980 permettent
d’esquisser des procédures efficaces d’essai [FWS88], ces lignes directrices ne sont plus adaptées
aux photodétecteurs de dernière génération en raison de la miniaturisation, la diversité des
matériaux isolants et la complexité de la structure des photodétecteurs.
Pour conclure, sous l’impulsion des nouvelles politiques spatiales renforcées par l’utilisation de composants microélectroniques commerciaux de plus en plus miniaturisés, les procédures de tests radiatifs tendent à se focaliser au niveau des systèmes plus qu’au niveau
des composants eux-même. De plus en plus, ces tests radiatifs mettent en jeu de multiples
sources de rayonnements sur des gammes d’énergies très larges comme ceux proposés par le
CERN High Energy Accelerator Mixed-field (CHARM). Pourtant, de par la complexité des
effets des radiations sur les capteurs d’images CMOS et la diversité des photodétecteurs en
général, ces tests ne permettent pas d’identifier clairement les mécanismes de dégradation qui
limites l’opérabilité des systèmes d’imagerie. Le développement de procédures de test adaptées et spécialement dédiées aux photodétecteurs est essentiel. Tous les concepts mentionnés
précédemment tels que la structure des défauts et les effets du champ électrique doivent être
reconsidérés et ajustés afin de fournir des procédures d’essai spécifiquement adaptées aux
photodétecteurs.
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Résumé —
Inspirés des technologies microélectroniques CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), les capteurs d’images CMOS sont largement utilisés dans de nombreuses applications grand public et prédominent sur le marché commercial des caméras intégrées. Au
cours de la dernière décennie, de nombreuses avancées technologiques ont permis au capteur d’image CMOS d’atteindre d’excellentes performances ainsi qu’une faible consommation
d’énergie. Par conséquent, ces imageurs deviennent des candidats essentiels pour un nombre
croissant d’applications spatiales et nucléaires. Cependant, le comportement de ces dispositifs
microélectroniques dans les environnements radiatifs nucléaires et spatiaux est encore mal
compris. Par conséquent, il est nécessaire d’étudier les différents mécanismes qui conduisent
à la dégradation des performances des capteurs d’images CMOS et en particulier à l’augmentation du courant d’obscurité, un signal parasite qui augmente avec les doses de radiations.
Parmi ces doses de radiations, la dose dite de déplacement, relative à l’altération de la structure cristalline du silicium, reste peu étudiée par rapport à la dose dite ionisante. Dans les
dernières technologies de capteurs d’images CMOS utilisant des photodiodes pincées, la dose
ionisante n’est plus le mécanisme de dégradation dominant dès lors que la dose de déplacement
est mise en jeu. La dose de déplacement devient le mécanisme de dégradation principal qui
conduit à l’augmentation du courant d’obscurité. Ce travail se concentre principalement sur
le rôle des défauts cristallins, créés par la dose de déplacement induits par les radiations, dans
l’augmentation du courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS. Un intérêt particulier
est accordé aux défauts métastables qui sont probablement la cause des fluctuations discrètes
et aléatoires du courant d’obscurité appelé : signal des télégraphistes. Cette étude présente
un double enjeu :
Le premier vise à contribuer à l’amélioration des connaissances des principes physiques
mis en jeu dans le silicium cristallin face aux radiations. Les interactions particule-matière,
associées à l’architecture spécifique des capteurs d’images, visent à fournir des outils fiables
pour l’analyse des défauts induits par les radiations dans le silicium. Ces observations et
résultats peuvent être étendus à tous les dispositifs à base de silicium et plus généralement
aux autres dispositifs à semiconducteurs.
Le second vise à identifier les différents mécanismes conduisant à l’augmentation du courant d’obscurité des capteurs d’images CMOS lorsqu’ils fonctionnent dans des environnements
radiatifs. L’étude vise à identifier et à améliorer la connaissance des comportements des sources
de courant d’obscurité dans le but d’optimiser les capteurs d’images CMOS pour les futures
applications spatiales et nucléaires.

Mots clés : Capteurs d’images, CMOS, Silicium, Signal des télégraphistes, Photodiode,
Irradiation, Défauts, Métastabilité, Courant d’obscurité, Courant de fuite, Diffusion flottantes,
Photodiode pincée, Déplacement, Ionisation
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Abstract —
Inspired by the microelectronic Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)
technologies, CMOS image sensors are widely used in many consumer-grade applications and
are predominant in the commercial market for embedded cameras. Over the past decade,
numerous technological advances allowed state-of-the-art CMOS image sensors to achieve
excellent performances as well as low-power consumption. Therefore, CMOS image sensors
are becoming essential candidates for a growing number of high-end applications such as
space and nuclear applications. However, the behavior of these microelectronic devices in
space and nuclear radiative environments is still under understanding. Hence, studies still
investigate the different mechanisms that lead to the degradation of CMOS image sensor
performances including the radiation-induced dark current increase, a parasitic signal that
increases with radiation doses. Among these radiation doses, the so-called displacement dose,
relative to the alteration of the crystalline structure of the silicon, remains poorly studied
compared to the so-called ionizing dose. In the latest CMOS image sensor technologies using
pinned photodiodes, the ionizing dose is no longer the main degradation mechanism when
the displacement dose is at stake. From then on, the displacement dose becomes the principal
degradation mechanism that leads to the dark current increase. This work mainly focuses on
the role of the crystalline defects, created by radiation-induced displacement damage, in the
CMOS image sensor dark current increase. Particular interest is given to metastable defects,
which are probably the cause of discrete and random fluctuations of the dark current called :
Dark Current Random Telegraph Signal (DC-RTS). This study presents a double objective :
The first aims to contribute to improving knowledge of the physical principles involved
in crystalline silicon when facing radiations. Particle-matter interactions, combined with the
specific architecture of image sensors, aim to provide reliable tools to analyze the radiationinduced defects in silicon. Observations and findings can be extended to all silicon-based
devices and more generally to other semiconductor-based devices.
The second seeks to identify the different mechanisms leading to CMOS image sensor dark
current increase when operating in radiative environments. The study aims to identify and
improve knowledge on the behavior of dark current sources aiming to optimize CMOS image
sensors for future space and nuclear applications.

Keywords : Image sensors, CMOS, Silicon, Random Telegraph Signal, Photodiode,
Irradiation, Defects, Metastability, Dark current, Leakage current, Floating diffusion, Pinned
photodiode, Electric filed enhancement, Displacement, Ionization
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