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INTRODUCTION GENERALE
Depuis les années 2000 le marché des capteurs d’images et notamment les capteurs
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) n’a cessé de croitre comme l’illustre
la Figure 1. Les capteurs CMOS sont de nos jours présents dans de nombreux domaines

Figure 1 : Evolution mondiale du marché des capteurs d’image CMOS [1]

tels que les appareils photos, la téléphonie, les caméras d’ordinateurs, l’automobile, la
sécurité, l’imagerie médicale, etc. On peut cependant noter que tous les marchés adressés
par les capteurs d’image CMOS n’évoluent pas selon la même vitesse. En effet le domaine
des téléphones portables évolue plus lentement qu’à ses débuts en raison d’une saturation
du marché. En revanche, une très forte croissance est attendue dans le domaine de
l’automobile grâce aux nombreux dispositifs d’aide à la conduite et de conduite autonome
que l’on peut retrouver dans les modèles d’automobiles les plus récents.
Les principaux acteurs du marché des capteurs d’images en 2019 (Figure 2) étaient :
Sony, Samsung et Omnivision. STMicroelectronics qui est également un acteur important
se place à la 4ème place.

Figure 2 : Principaux acteurs se partageant les parts de marché de l’imagerie CMOS [1].

Ce marché florissant et dynamique pousse les industriels à innover et accélérer leurs
développements afin de proposer des capteurs aux performances accrues et au coût le plus
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bas possible, par exemple par leur miniaturisation. La caractérisation des capteurs doit
évoluer avec le développement des pixels de plus en plus petits mais aux performances
exigées accrues, pour être capable de mesurer de manière robuste ces dernières et d’en
identifier les limitations.
De manière générale, il existe deux façons d’extraire des paramètres importants des
capteurs d’image :
 Sur capteur complet qui peut être le produit final ou un capteur véhicule de
développement, ce qui permet d’obtenir les performances du capteur dans
des conditions et un environnement parfaitement fidèles à l’application visée.
 Sur structures de test qui peuvent ne représenter qu’une partie d’un pixel du
capteur et permettent d’étudier plus facilement des zones de ce capteur. Il est
plus aisé de caractériser une problématique particulière du capteur sans avoir
à se soucier des autres problèmes pouvant être présents sur une autre zone
du pixel. Cela permet parfois de simplifier voire d’enrichir l’étude de l’effet
d’un changement de procédé de fabrication.
Ces deux approches sont complémentaires. Les mesures sur structures de test apportent
une meilleure compréhension des phénomènes physiques en jeu et pouvant affecter les
performances d’un pixel. Elles constituent ainsi un outil intéressant pour accélérer les
développements, que ce soit d’architecture pixels ou de technologie et procédés.
Le travail de cette thèse porte sur la recherche et le développement de nouvelles
méthodologies d’extraction de paramètres sur structures de test. Il se concentre sur certains
paramètres dont l’extraction peut être améliorée ou n’existe tout simplement pas sur
structures de test. Chaque méthode développée sera évaluée par rapport à des méthodes
existantes et/ou à l’aide de simulations TCAD (Technology Computer-Aided Design).
Le premier chapitre de cette thèse présente plus précisément les capteurs d’images
CMOS ainsi que leur fonctionnement et un certain nombre d’évolutions techniques dont
ils ont pu bénéficier. Puis sont passés en revue les paramètres du capteur les plus importants
ainsi que les méthodes de caractérisations existantes sur capteurs complets ou structures de
test. Cela permet d’identifier des thématiques méritant particulièrement des
développements de nouvelles méthodologies sur structure de test. Parmi elles, ont été
finalement adressés dans le cadre de cette thèse :
 Les origines physiques du courant d’obscurité à l’interface arrière d’un pixel
éclairé par la face arrière, ce courant d’obscurité étant un signal parasite
mesuré même en l’absence d’illumination.
 Les niveaux de potentiels et les barrières régissant le blocage et le passage des
électrons dans le pixel.
 La détermination de la charge à saturation d’un capteur indiquant la capacité
de ce dernier à stocker des charges avec les facteurs qui la gouvernent.
Le deuxième chapitre est consacré à l’étude de la caractérisation de l’interface arrière
d’un pixel éclairé par la face arrière afin de déterminer si une contribution significative au
courant d’obscurité provient de cette interface et d’en identifier les origines physiques. Les
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mécanismes entrant en jeu dans la génération de ce courant d’obscurité ainsi que les moyens
existants pour limiter son impact sont passés en revue. Ensuite sont présentées les nouvelles
structures de test développées ainsi que les méthodes employées sur ces dernières pour la
caractérisation de cette interface arrière. La pertinence de la méthodologie développée est
démontrée en comparant les valeurs extraites avec celles obtenues avec la méthode COCOS
bien connue. Ces méthodologies sont éprouvées sur des exemples d’applications et tout
particulièrement la détermination de l’origine physique du courant mesuré sur capteurs
complets. Finalement une comparaison entre courants d’obscurité mesuré et calculé à partir
des extractions effectuées est présentée afin d’appuyer la pertinence des extractions mises
en œuvre.
Le troisième chapitre s’intéresse à l’extraction des potentiels et barrières de
potentiels présents au sein d’un pixel. Dans un premier temps sont exposées les méthodes
déjà existantes permettant leurs extractions avec pour chaque méthode ses avantages et
inconvénients. Une nouvelle méthode d’extraction de potentiel est alors présentée qui est
valide à la fois sur transistors MOS ou photodiode pincée. Elle est validée à l’aide de
simulations TCAD. Son utilisation est étendue par la suite à des structures plus complètes
telles qu’une photodiode pincée en série avec un transistor afin d’extraire la barrière de
potentiel présente entre les deux.
Le quatrième chapitre s’attarde sur le développement d'une nouvelle méthode afin
d’extraire la charge à saturation sur structures de test. Les phénomènes physiques qui
gouvernent ce paramètre sont détaillés ainsi que leur dépendance avec les conditions
expérimentales. Cette connaissance permet l’extraction de potentiels d’équilibres selon les
conditions expérimentales. Adossé à une mesure complémentaire de capacité, ces potentiels
d’équilibre permettent d’extraire les charges à saturation correspondantes. Cette nouvelle
méthode est validée à l’aide de simulations TCAD.
Finalement la conclusion de l’ensemble de ces travaux ainsi que les perspectives
associées sont présentées à la fin de ce manuscrit.
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1. LES CAPTEURS D’IMAGES CMOS
1.1. INTRODUCTION
Le but de ce premier chapitre est de poser les bases du fonctionnement des capteurs
d’images CMOS. Dans un premier temps sera décrit brièvement comment ces derniers
fonctionnent, de l’acheminement du flux lumineux vers la zone active au traitement du
signal. Dans un deuxième temps seront exposées des avancées majeures dans le
développement des capteurs d’images CMOS telles que : le pixel 4T avec photodiode
pincée, l’anti-éblouissement, les CDTI (Capacitive Deep Trench Isolation), le pixel global
shutter et les pixels illuminés par la face arrière (Back-Side Illuminated pixel). Enfin dans
un troisième temps seront présentés les principaux paramètres garantissant le
fonctionnement du pixel avec des performances optimales ainsi que certaines méthodes
permettant leur caractérisation sur capteurs complets ou structures de test. Cela permettra
de mettre en avant le besoin de rechercher de nouvelles méthodologies sur structures de
test pour apporter des informations supplémentaires par rapport aux tests sur capteurs
complets et également pour faciliter les études des effets des changements de procédé de
fabrication sur ces paramètres.

1.2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Un capteur d’images a pour but de retranscrire une scène illuminée en une image
numérique le plus fidèlement possible en convertissant une information de type lumineuse
en une information électrique. Un capteur reçoit l’image de façon décomposée sur des
« capteurs élémentaires » appelés pixels dont la matrice forme le capteur d’images globale.
Il existe un certain nombre d’étapes nécessaires pour passer du photon portant
l’information de la lumière provenant de la scène à l’image numérique que l’on obtient grâce
au capteur comme on peut le voir sur la Figure 1-1 [1]. Ces différentes étapes qui seront

Figure 1-1 : Schéma de principe de fonctionnement d’un capteur d’image [1]

détaillées dans les parties 1.2.1 à 1.2.5 sont les suivantes :
 Acheminement de la lumière vers la zone sensible
 Création des paires électrons/trous
 Collection des charges
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 Conversion des charges en tension et lecture
 Adressage et traitement du signal.
1.2.1. Acheminement de la lumière vers la zone sensible.
Les rayons lumineux provenant d’une scène sont focalisés sur la matrice de pixels
grâce à un objectif ou un jeu de lentilles/miroir selon l'application. Ensuite, à l’échelle de
chaque pixel, les rayons sont éventuellement focalisés à l’aide de microlentilles vers les
zones sensibles des pixels c’est-à-dire vers les photodiodes silicium où pourront avoir lieu
les créations de paires électron/trou [2]. Une coupe en vue transverse d’un capteur avec la
présence de microlentilles est disponible avec la Figure 1-2. La lumière en provenance de

Figure 1-2 : Coupe transversale d’un capteur d’image avec la présence de microlentilles [2].

la scène, si elle est colorée1, est caractérisée par de multiples longueurs d'onde différentes.
Des filtres colorés situés sous les microlentilles permettent d’effectuer un filtrage
chromatique nécessaire à la reconstruction ultérieure d’une image en couleur de la scène en
effectuant des moyennes de signaux de plusieurs pixels voisins.
1.2.2. Création des paires électrons/trous.
Une fois que les photons atteignent la zone active sensible des pixels, ces derniers
sont absorbés par le silicium et forment des paires électron/trou par effet photoélectrique
[3] [4]. Si un photon possède une énergie égale ou supérieure au gap du matériau ce dernier
cède son énergie à un électron de la bande de valence qui peut alors passer dans la bande
de conduction, on a alors la création d’une paire électron/trou (Figure 1-3). Le silicium par
exemple possède un gap d’une énergie égale à 1.12eV et permet l’absorption des photons
dans la gamme de longueur d’onde du visible c’est-à-dire entre environ 390 nm et 710 nm.

1 Certains capteurs fonctionnant dans le domaine de l’infrarouge, pour des applications autres
que la restitution d’une scène, n’ont pas besoin de reconstruction chromatique.
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photon
E

Silicium

Absorption d’un photon et création
d’une paire électron /trou
a

b

Figure 1-3 : a) Schéma montrant l’absorption d’un photon dans le silicium avec la création d’une
paire électron/trou. b) Schéma de principe de l’effet photoélectrique

Il est également possible de faire des capteurs d’images avec du silicium dans le proche
infrarouge [5]. Cependant l’absorption est moins efficace dans le silicium à ces longueurs
d’onde et l’épaisseur nécessaire à l’absorption des photons augmente et devient
incompatible avec les autres contraintes du pixel. Pour plus d’efficacité de par un gap plus
adapté à l’absorption de photons dans le proche infrarouge, le germanium peut être utilisé
sur du silicium [6] [7].
1.2.3. Collection des charges.
Le but du pixel va être alors de collecter et stocker les électrons ainsi créés par les
photons incidents et d’évacuer les trous dans le substrat. Ce rôle va être rempli par la
photodiode composée d’une jonction PN. L’implantation de la zone n de la photodiode va
venir créer une courbure de bande avec la zone p ainsi qu’une zone de charge d’espace
(ZCE) c’est-à-dire une zone chargée où il n’y a plus de porteurs libres. Cela va avoir pour
conséquence, comme illustré par la Figure 1-4, de confiner les électrons collectés dans la
photodiode de par la présence des barrières de potentiel créées par les courbures de bande.
Energie

ZCE

ZCE

Photodiode
Coupe

ZCE

Photodiode

Substrat

x

x

Figure 1-4 : Collection des électrons dans une photodiode formée d’une jonction PN. La zone claire
représente la zone dépeuplée (ZCE)

Une partie des photons incidents va être absorbée directement dans la photodiode
(la zone dopée n du silicium). Une autre partie est absorbée dans la ZCE et le champ
électrique induit par cette dernière va guider les électrons vers la zone n de la photodiode
alors que les trous vont être évacués par ce même champ. Le reste des photons peuvent
être absorbés dans la zone p du silicium. Ces électrons ainsi créés dans le substrat ne sont
tous pas perdus pour autant, une petite partie des électrons créés au-delà de la ZCE vont
pouvoir être récupérés. Si la longueur de diffusion des électrons créés permet de rejoindre
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la ZCE, ils vont alors également être guidés vers la photodiode. En revanche les électrons
créés au-delà de la longueur de diffusion ne vont pas pouvoir être collectés par la
photodiode et vont donc constituer une perte puisqu’ils vont se recombiner dans la zone p
avec des trous présents majoritairement.
Il est également possible qu’un électron généré dans un pixel, migre vers un pixel
voisin à cause de la diffusion libre des porteurs dans le substrat. L’électrons n’est alors pas
collecté par la bonne photodiode. On appelle cela l’effet de diaphotie électrique (crosstalk)
illustré sur la Figure 1-5 [8]. La diaphotie électrique est un phénomène qui induit alors un

photon

photon

ZCE
Substrat

Tranchée
d’isolation

Photodiode

Diaphotie

Photodiode

ZCE
Collection

Figure 1-5 : Schéma représentant le phénomène de diaphotie électrique [8]. La zone claire
représente la zone dépeuplée (ZCE).

signal parasite [9]. Cela peut alors être problématique au niveau du rendu de l’image finale
avec une retranscription des couleurs et des détails de petites tailles moins bonne et donc
une netteté dégradée (Figure 1-6).

Figure 1-6 : (a) Image ne montrant pas de diaphotie (a) par rapport à une image présentant de la
diaphotie et donc des couleurs plus ternes [9].

1.2.4. Conversion des charges en tension et lecture.
Une fois collectées, les charges doivent être lues par l’électronique de lecture. La
quantité de charges stockée dans la photodiode va être convertie en une tension
proportionnelle à la capacité de la photodiode. Ensuite, le transistor de lecture (suiveur)
permet de lire une tension sur sa source qui va être l’image de la tension de la photodiode
qui est à sa grille (Figure 1-7). Après cette lecture, le transistor de réinitialisation devient
passant pour appliquer la tension VDD à la photodiode afin de le réinitialiser avant une
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VDD
Transistor de
réinitialisation

Suiveur
Transistor
de sélection

Photodiode
Substrat

Figure 1-7 : Schéma représentatif d’un pixel dit « 3T ».

prochaine collection de charge. Cela correspond à l’élimination des charges de l’intégration
précédente.
1.2.5. Adressage et traitement du signal.
Sur chaque colonne de la matrice de pixels, la tension du pixel de la ligne adressée
par un transistor de sélection va être lue et convertie en valeur numérique à l’aide d’un
convertisseur analogique-numérique. Ensuite un système de traitement de l’image va
reconstruire une image la plus réaliste possible en particulier en reconstruisant des niveaux
de couleurs les plus fidèles possibles pour chaque pixel.
A noter qu’il existe également des applications où les images n’ont pas vocation à
être fidèles mais à être optimales pour être traitées par des algorithmes par exemple pour
de la reconnaissance faciale ou des applications automobiles et enfin des cas d’imagerie
monochromatique typiquement dans l’infra-rouge pour lesquels aucune reconstruction de
couleur n’est nécessaire.
1.2.6. Pixel 4T avec photodiode pincée.
Il a été décrit jusqu’ici le fonctionnement d’un pixel dit « 3T » car comportant trois
transistors : transistors de réinitialisation, suiveur et sélection de colonne. Il existe d’autres
types de pixels comme par exemple le pixel dit «4T » avec un transistor supplémentaire
devenu l’architecture la plus courante. La partie suivante va s’intéresser à ce type de pixel et
en expliquer les avantages par rapport au pixel « 3T ».
Les pixels « 4T » possèdent un transistor supplémentaire, appelé transistor de
transfert. Ce dernier a pour objectif de séparer la zone de collection de celle de lecture par
l’ajout après la photodiode et le transistor d’un nœud de lecture comme montré avec la
Figure 1-8. Une fois les charges collectées, le transistor de transfert devient passant et les
électrons vont alors être transférés vers le nœud de lecture comme montré avec la Figure
1-9. C’est ensuite au niveau de ce nœud de lecture que va avoir lieu la conversion en tension
des charges transférées puis la lecture.
Cette structure « pixel 4T » avec la séparation des nœuds de collecte et de lecture
intègre le plus souvent une photodiode pincée [10] [11]. Comme on peut le voir sur la
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Figure 1-8 : Structure d'un pixel à 4 transistors
E

Photodiode

Grille de
transfert

E

Nœud de
lecture

Photodiode

Grille de
transfert

Nœud de
lecture

x

x

Figure 1-9 : Diagramme de bande montrant le transfert des charges collectées dans la photodiode
vers le nœud de lecture

Figure 1-10, la photodiode pincée est formée de deux jonctions PN tête-bêche qui vont
chacune créer une zone de charge d’espace (ZCE). Comme dit précédemment, après
y

Surface

Energie

Après lecture, plus
aucune charge mobile
dans la photodiode

Coupe
Photodiode

Substrat

x

ZCE

ZCE

x

Figure 1-10 : Principe d'une photodiode pincée (vue transverse) servant après la lecture des
charges stockées pendant l’illumination.

collection, la photodiode est réinitialisée en lui appliquant un potentiel positif. Or après
lecture, il est possible qu’il reste des charges résiduelles après réinitialisation. Ce résidu de
charges peut être supprimé avec une photodiode pincée en faisant en sorte que les ZCE
des deux jonctions se rejoignent lorsque la lecture des charges est terminée. La zone p
fortement dopée entre la surface et la photodiode a plusieurs fonctions, la première, comme
expliqué juste avant, est de former une ZCE, la deuxième est de former une couche de
passivation pour avoir une zone très riche en trous pour limiter la génération de porteurs
par les défauts à l’interface qui sont sources d’un courant parasite important. De plus cette
zone fortement dopée empêche également la ZCE d’atteindre la surface où sont présents
ces défauts ce qui seraient un cas favorable à la génération importante de porteurs.
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Cette séparation de la zone de collection et de lecture permet également d’éviter le
bruit de réinitialisation dit « kTC » [12] lors de la réinitialisation du nœud de lecture. Ce
bruit provient principalement du transistor de réinitialisation lorsqu’il devient passant et
peut se traduire par un niveau de réinitialisation aléatoire de la photodiode. Il s’exprime en
volt et a pour expression √

𝑘𝑇

avec 𝑘 la constante de Boltzmann, 𝑇 la température et 𝐶 la

capacité du nœud de lecture. Grâce à une double mesure (Correlated double sampling CDS)
[13] ce bruit peut être supprimé : une première mesure est effectuée après la réinitialisation
et une autre est réalisée une fois que le transfert des charges a été effectué. Cela permet de
soustraire le bruit de lecture obtenu avec la première mesure à la lecture des charges
transférées avec la deuxième mesure.
A noter que symétriquement, des pixels dits p-type existent et qui exploitent les trous
des paires photo-générées avec le même principe en remplaçant électrons et trous et
implantations n et p. Ce type de pixel porte un intérêt dans la réduction des bruits comme
le courant d’obscurité et le bruit temporel par rapport à un pixel de type n [8]. Concernant
le bruit temporel, et notamment le bruit RTS (voir 1.4.8.2), le transistor suiveur d’un pixel
p-type est moins sujet à ce genre de bruit de par une distribution de défauts à l’interface
entre le canal et l’oxyde du transistor différente par rapport à un transistor dans un pixel ntype [14]. Une photodiode de type p pincée avec une zone dopée n+ en surface,
contrairement à la photodiode de la Figure 1-10, permet de réduire le courant d’obscurité
provenant de l’interface avant. Les procédés de fabrications des interconnexions
métalliques peuvent charger positivement le diélectrique de la face avant du pixel. Dans le
cas d’une photodiode de type n, cela peut provoquer une baisse de la quantité de trous
présents à l’interface et rendre moins efficace la passivation apportée par la couche p+.
Dans le cas d’une photodiode de type p, cela va avoir tendance à augmenter la quantité
d’électrons présents à l’interface et donc renforcer la passivation de l’interface avec la
couche n+ [8].

1.3. QUELQUES

PARTICULARITES
PHOTODIODE PINCEE.

DE

PIXELS

AVEC

Dans ce manuscrit seront abordés des pixels ayant des fonctionnalités ou des
particularités supplémentaires par rapport à celui présenté en Figure 1-8 et sur lesquels
reposent des développements des chapitres suivants. Les améliorations décrites dans les
paragraphes qui suivent se basent sur le pixel « 4T ».
1.3.1. Nœud et grille d’anti-éblouissement.
Lorsque le pixel se retrouve sous un fort éclairement, il est possible de saturer la
photodiode, dans ce cas il faut éviter qu’il y ait un débordement de charges (éblouissement)
vers les photodiodes des pixels voisins ou vers d’autres nœuds ce qui peut provoquer alors
la détérioration de l’image finale. La Figure 1-11 présente des exemples d’images dégradées
par des problèmes d’éblouissement. De par la présence du soleil sur ces photos, source
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Figure 1-11 : Photos comportant un problème d’éblouissement avec la présence du soleil.

importante de lumière, les images finales comportent un halo lumineux, une « tâche », voir
une partie de l’image complétement blanche à cause de la présence d’éblouissement.
Une représentation de l’effet d’éblouissement sous forte illumination est donnée
avec la Figure 1-12. Ce cas représente la situation où la grille de transfert est suffisamment
Flux lumineux important
Nœud de
lecture
Grille de transfert

Photodiode
saturée
Substrat

Fuite d’électrons vers
le substrat

V

Substrat

Photodiode

Grille de transfert

Figure 1-12 : Exemple d’effet d’éblouissement vers le substrat sous forte illumination.

bloquée et donc que la barrière de potentiel la plus faible est la barrière
photodiode/substrat. Lorsque la photodiode est saturée, l’excédent de charges collectées
par la photodiode ne va pas être retenu dans cette dernière. Les électrons vont donc fuir
dans le substrat avec un risque qu’ils puissent atteindre par exemple une photodiode voisine.
Cela a pour conséquence que des pixels voisins retranscrivent une image plus lumineuse
qu’elle ne devrait l’être.
Il existe deux façons de remédier à ce problème. La première est d’utiliser la grille
de transfert et le nœud de lecture présents sur la Figure 1-12 comme grille et nœud d’antiéblouissement. Une tension est appliquée sur la grille de façon à avoir une barrière de
potentiel photodiode/grille de transfert plus faible que la barrière photodiode/substrat. De
ce fait lorsque la photodiode va saturer, l’excédent de charge va fuir vers le nœud de lecture
au lieu de fuir vers le substrat (Figure 1-13). La fuite est ainsi contrôlée, les charges
supplémentaires sont stockées sur le nœud de lecture et peuvent être supprimées avec une
réinitialisation du nœud de lecture avant la lecture du contenu de la photodiode. L’autre
solution consiste à ajouter une grille et un nœud supplémentaire pour contrôler l’effet
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Figure 1-13 : Utilisation de la grille de transfert comme système d’anti-éblouissement.
Fuite d’électrons vers
le nœud d’antiéblouissement

V

Grille d’antiéblouissement

Photodiode

Grille de transfert

Figure 1-14 : Ajout d’un transistor supplémentaire pour remplir la fonction d’anti-éblouissement.

d’anti-éblouissement (Figure 1-14). Les électrons excédentaires vont alors être évacués par
la grille de transfert d’anti-éblouissement et vont aller vers le nœud d’anti-éblouissement.
Ce nœud est polarisé à une tension positive qui lui est propre pour évacuer les charges
excédentaires. Ce nœud peut également servir pour vider la photodiode afin de la
réinitialiser après le transfert des charges notamment dans le cas des pixels global shutter
(voir 1.3.3).
Le contrôle de ce phénomène exige de maitriser la problématique des barrières de
potentiel au sein du pixel. En effet pour être certain que le système d’anti-éblouissement
fonctionne, il faut connaitre les niveaux de barrières de potentiel et être sûr que la plus
faible des barrières est celle souhaitée. Il faut alors pouvoir mesurer avec précision ces
niveaux de potentiel. Cette problématique fait l’œuvre du 3ème chapitre de ce manuscrit.
1.3.2. Capacitive Deep Trench Isolation (CDTI).
Comme il l’a été dit en 1.2.3, l’effet de diaphotie électrique (crosstalk) peut nuire à
la qualité des images obtenues à cause d’électrons migrant vers des pixels voisins différents
de celui où ont été générées les charges. Une solution pour éviter cela est l’utilisation de
tranchées peu profondes appelées STI (Shallow Trench Isolation) composées d’un
diélectrique permettant l’isolation des pixels les uns des autres et qui vont permettre
d’empêcher la migration entre pixels des électrons générés. Pour éviter les problèmes de
diaphotie qui peuvent également avoir lieu profondément dans le volume du pixel des
tranchées plus profondes appelées DTI sont utilisées [15] [16]. Cependant ces tranchées
font apparaitre un nouveau problème qui est celui des états d’interfaces, les tranchées étant
faites d’oxyde le plus souvent, l’interface 𝑆𝑖/𝑆𝑖𝑂2 n’est pas parfaite et donc est sujette à des
défauts et à l’apparition de niveaux énergétiques à l’interface se plaçant dans le gap du
silicium. Ces niveaux intermédiaires vont être à l’origine de génération de paires électronstrous qui vont induire un courant d’obscurité parasite [17].
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Pour contrer cet effet il faut améliorer ces tranchées profondes et une première
solution est le rajout d’une implantation de type p appelé SWI (SideWall Implantation)
supplémentaire proche de l’interface oxyde/silicium de la tranchée profonde. Ce dopage a
le même rôle que la zone p utilisée pour la photodiode pincée c’est-à-dire réduire le
courant d’obscurité provenant de l’interface oxyde/silicium grâce à la forte densité de trous
présente à l’interface et qui empêche la ZCE d’atteindre cette interface. Les différents types
d’isolations décrits jusqu’ici sont représentés sur la Figure 1-15.
Photodiode

STI

STI

Photodiode

Photodiode
DTI

DTI

DTI

DTI

SWI

Substrat

Substrat

Substrat

Isolation du pixel avec des STI

Isolation du pixel avec des DTI

Isolation du pixel avec des DTI + SWI

Figure 1-15 : Isolation du pixel par différents types de tranchée d’isolation.

Une autre solution est l’utilisation de tranchées profondes capacitives. Les CDTI
(Capacitive Deep Trench Isolation) [18] [19] ont un fonctionnement équivalent à une
capacité MOS. Comme on peut le voir sur la Figure 1-16, ces tranchées sont composées de
polysilicium et d’un oxyde typique d’une capacité MOS. Pour réaliser des CDTI, une
Contact CDTI

Polysilicium
Oxyde
Substrat p

Figure 1-16 : Schéma représentatif d’un CDTI

gravure du silicium est effectuée tout comme pour un DTI, ensuite un oxyde est déposé et
finalement la tranchée est remplie avec du polysilicium fortement dopé. A la place du
polysilicium, du métal aurait pu être utilisé. En effet le métal permet une meilleure réflexion
de la lumière afin d'éviter la propagation des photons d'un pixel vers un autre. Comme les
CDTI sont réalisés en début de fabrication, un métal ne peut pas être utilisé car
incompatible avec des étapes ultérieures à trop hautes températures.
Pour améliorer les propriétés de réflexion optique, une architecture dite « coreoxyde » a pu être mise en place à STMicroelectronics. La tranchée est remplie de
polysilicium puis d’un oxyde et finalement bouchée à son sommet par une deuxième couche
de polysilicium. Cela permet de mieux réfléchir la lumière même si ce n’est pas aussi efficace
qu’avec un métal. Pour être complet nous pouvons noter que le CDTI s’étend généralement
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sur toute la profondeur du pixel, jusqu’à la face arrière dans le cas d’une architecture éclairée
par la face arrière (1.3.4), ou par exemple jusqu’à un oxyde enterré pour un pixel éclairé par
la face avant.
Lorsque la tension appliquée au CDTI est négative, le silicium en regard du CDTI
est en régime d’accumulation, la concentration de trous augmente au niveau de l’interface
entre l’oxyde du CDTI et le substrat. Pour une faible tension positive appliquée on passe
en régime de désertion, c’est-à-dire que les trous, de part cette tension appliquée, sont
repoussés de l’interface. Enfin pour une tension fortement positive, le niveau de Fermi
passe en dessous du niveau intrinsèque, on est alors en régime d’inversion, on a alors une
augmentation de la concentration d’électrons à l’interface. Un exemple de courbe C(V)
simulée en TCAD (Technology Computer-Aided design) montrant les différents régimes
(accumulation, désertion et inversion) en fonction de la tension appliquée au CDTI est
montré avec la Figure 1-17 (les nœuds P+ et N+ étant reliés à la masse).

Figure 1-17 : Simulation TCAD de courbes C(V) appliquées à un CDTI en fonction du dopage du
polysilicium [2].

Ce type de structure a alors plusieurs avantages. Ces tranchées permettent d’éviter
la diaphotie électrique de par le fait que ce sont des tranchées profondes tout comme les
DTI. En revanche, comme il l’a été dit précédemment, l’interface oxyde/silicium des DTI
est une source de courant d’obscurité. Les CDTI permettent de réduire considérablement
ce courant d’obscurité [18]. Lorsque ces tranchées sont polarisées négativement, on a
passivation des états d’interfaces : le silicium est en régime d’accumulation et les trous vont
occuper les pièges limitant ainsi le courant d’obscurité généré par ces états à l’interface entre
l’oxyde de la tranchée et le substrat. Un exemple de mesure du courant d’obscurité pour
différents types de tranchée d’isolation est montré sur la Figure 1-18. On remarque bien,
qu’en effet, le courant d’obscurité est bien plus faible avec l’utilisation de CDTI à la place
de DTI+SWI (Figure 1-18 (a)). La polarisation du CDTI est importante comme on peut le
voir avec la Figure 1-18 (b). C’est bien le fait d’avoir une couche d’accumulation en
imposant une tension négative au CDTI qui permet de réduire fortement le courant
d’obscurité excluant ainsi la nécessité d’un implant supplémentaire.
Ces CDTI vont permettre également de pincer la photodiode horizontalement en
plus du pincement vertical présenté en 1.2.3 grâce à la couche d’accumulation formée par
les trous au niveau de l’interface des CDTI. Les électrons vont alors être confinés
horizontalement et verticalement.
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Figure 1-18 : (a) Distribution statistique du courant d’obscurité pour différentes tranchées
d’isolation. Pour le CDTI la tension est fixée à -1V. (b) Evolution du courant d’obscurité
en fonction de la tension appliquée sur le CDTI [18].

Les CDTI peuvent aussi remplir d’autres fonctions que l’isolement efficace des
pixels entre eux. En effet, comme dit précédemment, tout comme une structure MOS, en
fonction de la tension appliquée, leur interface peut être en accumulation ou en inversion.
On peut alors tout à fait s’en servir également comme transistor de transfert. Ils vont alors
dans un même pixel remplir plusieurs fonctions : isolement de la photodiode, pincement
vertical de la photodiode, limitation du courant d’obscurité et transfert des charges
photogénérées [19]. Un exemple de pixel Global shutter (voir 1.3.3) utilisant les CDTI
comme des transistors de transfert est visible sur la Figure 1-19. Sur cet exemple de pixel,
CDTI
Mémoire
CDTI

Transistor de
transfert
classique

Transistor de
transfert CDTI

CDTI

Photodiode

Anti-Blooming
Figure 1-19 : Exemple de pixel simulé en vue plane obtenu en TCAD où le CDTI est utilisé à la fois
comme isolation et transistor de transfert. L’orange représente les différents nœud n+
pour les contacts, le marron de l’oxyde et le marron claire les grilles des transistors
planaires.

des transistors classiques et CDTI sont utilisés. Le transistor CDTI est utilisé ici pour
assurer le transfert de charge entre la photodiode et la mémoire. Une mesure de courbe
Id(Vg) obtenue avec ce type de transistor sur structure de test (implantation de deux nœuds
N+, un dans la photodiode et un dans la mémoire pour former la source et le drain) est
disponible avec la Figure 1-20. La courbe obtenue est tout à fait classique avec une partie
conduction après avoir atteint une tension de seuil 𝑉𝑇𝐶𝐷𝑇𝐼 . L’utilisation de ce genre de
transistor est utile pour assurer un transfert de charge efficace. En effet les CDTI sont en
premier lieu des tranchées profondes. Les transistors obtenus sont donc verticaux et
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Figure 1-20 : Courbe Id(Vg) obtenue avec un transistor CDTI.

profonds. Le canal créé par ces transistors se forme quasiment depuis la surface jusqu’à un
niveau profond du volume. C’est également un outil intéressant à disposition des architectes
pour dessiner des pixels efficaces et compacts.
Au final, les CDTI sont des structures apportant des solutions à plusieurs problèmes,
c’est pourquoi ils sont utilisés chez STMicroelectronics en particulier dans les technologies
d’imagerie.
1.3.3. Pixel Global shutter.
Dans un mode d’acquisition d’image courant dit « rolling-shutter », la lecture des
charges collectées dans les photodiodes de la matrice de pixels est effectuée ligne par ligne.
Les lectures des lignes de la matrice sont séquentielles et donc décalées dans le temps. Les
temps d’intégration se retrouvent décalés de la même manière. Cela peut entraîner des
distorsions sur des images d’objets en mouvement (Motion blur) tel un ventilateur ou un
vélo (Figure 1-21).

Figure 1-21 : Image prise montrant la distorsion de l’image prise d’un ventilateur en
fonctionnement (gauche) en comparaison avec une image non distordue prise avec un
capteur « global shutter ».

Un autre mode d’acquisition dit « global-shutter » [20] [21] [22] [23] permet de
corriger le problème de prise d'images en mouvement. Cela exige de stocker l'information
de chaque pixel dans une mémoire intra pixel de façon synchrone en attendant la lecture
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séquentielle de l'information. La Figure 1-22 montre un exemple de pixel global shutter,
Nœud anti-éblouissement

Nœud de lecture

Grille d’anti-éblouissement

Grille de transfert

Photodiode

Grille de transfert

Mémoire

Substrat

Figure 1-22 : Schéma d’un pixel global shutter

dans ce cas particulier également muni d’un anti-éblouissement. La mémoire n’est pas une
photodiode et doit uniquement servir au stockage des charges collectées par la photodiode.
La mémoire doit donc être protégée de la lumière par des couches opaques afin qu’aucune
charge n’y soit générée. Il faut également protéger la mémoire de la collection parasite de
charge pouvant provenir du substrat. Cela peut être effectué par exemple avec
l’implantation en profondeur d’une zone de dopage qui va créer une jonction dont le champ
électrique va empêcher les électrons provenant du substrat d’atteindre la mémoire. Au final,
le fonctionnement reste globalement le même que pour un pixel classique à la différence
que les charges, une fois collectées pendant un temps d’intégration simultané pour les
photodiodes de tous les pixels, sont transférées également simultanément vers les mémoires
lorsque les transistors de transfert deviennent passants. Elles y sont stockées le temps que
la lecture ligne par ligne séquentielle ait lieu.
1.3.4. Pixels illuminés par la face arrière.
La course à la réduction de la taille des pixels devient un facteur limitant pour les
pixels éclairés par la face avant FSI (Front Side Illuminated). En effet, de par le fait de la
réduction de la taille des pixels, le signal reçu pour chaque pixel devient plus faible ce qui
entraine une dégradation du rapport signal sur bruit. Cette réduction de taille entraîne
également une diminution de la quantité de charge stockable par pixel ce qui implique une
saturation plus rapide sous fort éclairement. De plus, en technologie FSI, les transistors, les
lignes métalliques connectant électriquement les différents nœuds du pixel et les différentes
tranchées d’isolation limitent la fenêtre optique vers la zone sensible où les photons peuvent
créer des paires électron-trou exploitables. Il y a réduction de ce que l’on appelle le facteur
de remplissage généralement noté FF (Fill-Factor). Une partie des photons sont perdus
avant d’avoir pu atteindre la photodiode. Cet ensemble d’inconvénients a contribué à la
création de capteurs dit BSI (Back Side Illuminated) éclairés par la face arrière comme
montré sur la Figure 1-23 [24] [25] [26]. La surface photosensible est augmentée puisque
les transistors se retrouvent en dessous de la zone photosensible. Enfin la lumière ne
traverse plus toutes les lignes de métallisations. Tout cela permet une meilleure sensibilité
des pixels ce qui est un avantage par rapport aux pixels FSI.
Il faut tout de même noter que les pixels BSI sont plus complexes à fabriquer. Une
plaque conventionnelle avec les dispositifs actifs dans le silicium et les interconnections audessus, est collée sur une autre plaque au rôle simplement mécanique. Le silicium est alors
aminci jusqu’au fond des photodiodes. Ensuite sont réalisées les dernières opérations de la
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Figure 1-23 : Comparaison d’un pixel éclairé par la face avant FSI et un pixel éclairé par la face
arrière BSI

face arrière telles que les dépôts des diélectriques et les masquages de certaines zones (voir
chapitre 2), la colorisation, la fabrication des microlentilles, etc.

1.4. PRINCIPAUX PARAMETRES CARACTERISTIQUES DE LA
PERFORMANCE DU PIXEL.
Après une présentation du fonctionnement d’un capteur d’image et une brève revue
des particularités présentes dans certains capteurs qui était nécessaire pour la
compréhension des prochains chapitres de ce manuscrit, la partie suivante propose de
présenter les principales performances d’un capteur d’images CMOS. Pour chacun des
paramètres de cette liste non exhaustive seront décrites les techniques de caractérisation
associées et couramment utilisées, en particulier à STMicroelectronics. Cela concerne à la
fois les mesures sur capteurs d’images complets et sur structures de test. Cela permettra de
montrer l’intérêt d’utiliser des structures de test pour la caractérisation des paramètres pixels
et ce qu’elles peuvent apporter par rapport aux tests sur capteurs complets. Comme certains
de ces paramètres ont fait l’objet dans cette thèse de développements spécifiques, des détails
supplémentaires sur l’état de l’art associé sont précisés dans les chapitres dédiés. En
introduction de cette partie, le paragraphe suivant 1.4.1 précise la dualité d’approches par
caractérisations sur capteurs complets d’une part et sur structures de test de l’autre et
également l’intérêt complémentaire que représente ces dernières.
1.4.1. Deux approches complémentaires : caractérisations
sur capteurs d’images complets et sur structures de
test.
La première approche pour caractériser un paramètre d’un pixel est d’effectuer les
différentes mesures sur un capteur complet comprenant la matrice de pixels ainsi que tout
le circuit de lecture. Cette façon de faire permet d’effectuer les différentes caractérisations
dans des conditions et un environnement parfaitement représentatifs de l’application.
La deuxième approche consiste à travailler sur des structures de test. Ces structures
ne sont composées que d’une partie du pixel en particulier (Figure 1-24). Elles peuvent être
plus ou moins complexes comme il est possible de le voir sur la Figure 1-24. Ces structures
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Figure 1-24 : Capteur complet et structures de test qui en découlent : a) simple transistor b)
transistor en série avec une photodiode c) chaine plus complète allant du nœud d’antiéblouissement au nœud de lecture.

peuvent aller d’un dispositif élémentaire comme un simple transistor, d’une photodiode
suivie d’un transistor de transfert à une chaîne plus complète allant du nœud d’antiéblouissement au nœud de lecture. Ces structures comportent l’avantage de pouvoir
caractériser une zone d’intérêt seule sans se soucier des possibles effets venant des autres
parties du pixel. Par exemple lorsque l’effet de différents procédés de fabrications sur une
partie du pixel est étudié, il est plus simple de réaliser le travail sur une structure de test avec
la zone d’intérêt que sur un pixel complet où les différents procédés de fabrication peuvent
avoir une influence sur plusieurs parties du pixel et donc rendre plus difficile l’étude de
l’effet.
De plus, le plus souvent, la mise en place des mesures sur structures de test est moins
lourde que sur pixels complets, il n’y a pas à prendre en compte tous les dispositifs du pixel
avec la mise en place de chronogrammes plus ou moins complexes pour pouvoir réaliser
les différents tests.
Un souci doit être apporté lors de l’élaboration de telles structures de test pour que
les zones d’intérêts à caractériser soient les plus fidèles possible à l’environnement du pixel
dans le capteur. Parfois, il est cependant nécessaire d’isoler certains dispositifs élémentaires
et pour cela d’implémenter des contacts additionnels non présents dans le pixel en matrice.
Il faut alors veiller à ce que ces contacts associés avec des implantations en forte
concentration de dopant nécessaires pour assurer le contact aient le moins d’effet possible
sur les dispositifs étudiés. Généralement, il faut garder à l’esprit que ces écarts au pixel réel,
tout comme l’implémentation des dispositifs dans un environnement différent (densités,
tailles des matrices, caractère relativement isolé des structures dans le champ) peut être
responsable d’un biais de leurs caractéristiques par rapport à ce qu’elles seraient dans des
matrices complètes.
Ces deux approches sur capteurs et sur structures de test sont complémentaires.
Les tests sur matrices complètes de pixels permettent d’extraire la plupart des performances
caractéristiques de l’imageur et de ses pixels. Les tests sur structures permettent quant à eux
d’étudier plus directement le comportement de composants ou de zones d’intérêts précises
et par exemple leurs sensibilités avec des procédés de fabrication. Cela peut permettre de
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mieux appréhender les phénomènes physiques en jeu, de décomposer des contributions et
d’avoir accès à des paramètres plus élémentaires et moins globaux. L’exemple du courant
d’obscurité mesuré sur pixel complet peut être pris. Grâce à des structures de test
spécifiques, il est possible de savoir quelle zone du pixel contribue à ce courant parasite et
également d’extraire des paramètres intervenant dans l’origine du courant, ce qu’il n’est pas
possible de faire sur pixels complets.
Maintenant que ces deux approches ont été présentées, les paragraphes suivants
vont décrire les principaux paramètres pixel ainsi que les techniques de caractérisation
associées sur capteurs d’images avec pixels complets et sur structures de test.
1.4.2. Facteur de conversion CVF
Le facteur de conversion CVF (Charge to Voltage Factor) décrit la capacité du
capteur à convertir le nombre de charges stockées en une variation de tension. Il peut être
considéré au niveau du nœud de lecture, on parle alors de CVF. Ensuite, le transistor de
lecture (suiveur) permet de lire une tension sur sa source qui va être l’image de la tension
du nœud de lecture qui est à sa grille multipliée par son gain, on parle alors de CVF colonne
(CVFcol). Le CVF décrit alors la sensibilité du capteur vis-à-vis des charges collectées. Ce
paramètre peut donc s’exprimer en µ𝑉/ sous la forme :
𝐶𝑉𝐹 =

𝑆𝑖
𝑆𝑖

𝑎𝑙 𝑒 é𝑙𝑒𝑐 𝑟

𝑎𝑙 ( )
𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒

𝑒𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐 𝑢𝑟𝑒

(1-1)

De manière plus détaillée :
𝐶𝑉𝐹 =

𝑞
𝑆𝑁

et

𝐶𝑉𝐹𝑐

𝑙

=

𝑞
𝑆𝑁

𝐺𝑆𝐹

(1-2)

Avec 𝑞 la charge élémentaire, 𝐶𝑆𝑁 la capacité totale du nœud de lecture (capacité du nœud
en lui-même ajoutée à la capacité de la grille du transistor suiveur, de la capacité entre le
nœud de lecture et la grille du transistor de transfert,…) et 𝐺𝑆𝐹 le gain du transistor suiveur.
La caractérisation de ce paramètre se fait principalement sur pixel complet. Une
mesure possible du 𝐶𝑉𝐹 est faite sous illumination et a pour principe la mesure du rapport
de l’écart type au carré du signal sur sa moyenne. Cette mesure se base sur la loi de Poisson
et sur la relation en découlant [27]:
𝜎 = √µ

(1-3)

Avec µ la valeur moyenne et σ l’écart type. La génération de photons ainsi que la
génération de porteurs dans la photodiode suivent cette loi. Pour une source émettant 𝑁
photons, l’écart type des photons émis est égal à √𝑁 (bruit de grenaille). Lorsque ces
photons arrivent sur la photodiode ils génèrent un nombre 𝑁𝑒 − d’électrons. L’écart type de
la quantité d’électrons générés est égal à √𝑁𝑒 − . Une fois générés les électrons sont collectés,
le potentiel du nœud de collection moyen 𝜇 est proportionnel au nombre d’électrons
collectés 𝑁𝑒 − , et l’écart type du potentiel du nœud de collection 𝜎 est proportionnel à
l’écart type du nombre d’électron collectés 𝜎𝑒 − = √𝑁𝑒 − , le coefficient de proportionnalité
étant le facteur de conversion. On peut donc écrire :

22

Chapitre 1

𝜇 = 𝐶𝑉𝐹 × 𝜇𝑒 − = 𝐶𝑉𝐹 𝑁𝑒 −

(1-4)

𝜎 = 𝐶𝑉𝐹 × 𝜎𝑒 − = 𝐶𝑉𝐹 √𝑁𝑒 −

(1-5)

On obtient donc avec (1-4) et (1-5) :
𝐶𝑉𝐹 =

2
𝜎𝑉

𝜇𝑉

(1-6)

Le CVF est alors obtenu en mesurant l’écart type au carré 𝜎 2 sur une matrice de pixels sur
une gamme de tension. On trace alors 𝜎 2 = 𝐶𝑉𝐹 ∗ 𝜇 pour différents niveaux de signal
comme montré sur la Figure 1-25, en changeant le temps d’intégration par exemple. La
pente de la courbe donne alors le facteur de conversion. Pour chaque temps d’intégration

Figure 1-25 : Exemple de mesure du CVF. AVG_SWING représente le potentiel du nœud de
collection moyen. Dans cet exemple un CVF d’environ 80 µ𝑉/ est extrait.

la mesure est répétée pour obtenir des valeurs pertinentes de moyennes et écarts types.
En utilisant des structures de test adéquates, il serait possible de décomposer les
contributions de ce CVF, gain et capacité. D’une part, le gain du suiveur peut être mesuré
facilement avec une structure de test ne comportant que le transistor suiveur. D’autre part,
il serait possible d’imaginer une structure de test permettant la mesure de la capacité du
nœud de lecture. Cela nécessiterait une statistique importante afin d’atteindre une capacité
suffisante pour pouvoir être mesurée avec précision (et alors aussi avec une surface de
structure très importante). Il faudrait aussi probablement avoir recours à des techniques de
« de-embbeding » (ou d’épluchage) délicates, consistant à évaluer les valeurs de capacité des
éléments parasites au travers d’un schéma équivalent physique et de les soustraire aux
mesures de capacité, pour éliminer entre autres les contributions des routages additionnels
nécessaires à la mise en parallèle et à la connexion des éléments.
Dans les faits ce type d’étude n’est pas mené sur structures de test. Les capacités de
nœuds de lecture sont simulées avec précision et elles sont généralement stables. Par
ailleurs, la mesure du CVF est systématiquement intégrée aux mesures sur capteurs car elle
est indispensable à d’autres extractions.
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1.4.3. Efficacité quantique QE.
L’efficacité quantique représente l’efficacité du pixel à générer des électrons sous
illumination pour une longueur d’onde donnée. Elle est égale au rapport entre le nombre
de photons incidents et le nombre d’électrons générés et collectés par seconde :
𝑄 =

𝑁𝑒

(1-7)

𝑁𝑝

Avec 𝑁𝑒 le nombre d’électrons générés par seconde et 𝑁 le nombre de photons reçus par
le pixel par seconde.
1.4.3.1. Caractérisation sur pixel complet.

Cette mesure est faite sous illumination monochromatique. Pour une longueur
d’onde 𝜆 donnée, il faut d’abord connaître le nombre de photons incidents par seconde
arrivant sur la photodiode qui peut être écrit sous la forme :
𝑁𝑃 =

𝐼𝑟𝑟∗𝐴𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
∗

(1-8)

𝑐
𝜆

𝑐

Avec 𝐼𝑟𝑟 l’irradiance de la source lumineuse en 𝑊𝑚 2 , 𝐴 𝑖𝑥𝑒𝑙 la surface d’un pixel et
𝜆
l’énergie d’un photon en 𝐽. L’irradiance doit être calibrée afin d’être sûr de la valeur fournie
par la source lumineuse. Ensuite le nombre d’électrons photogénérés collectés par seconde
(courant) par le pixel au final peut s’écrire sous la forme :
𝑁𝑒 =

𝑜𝑢𝑡
𝑖𝑛𝑡

(1-9)

𝐹

Avec 𝑉 𝑢 la tension de sortie du capteur pour un temps d’intégration
quantique est alors obtenu de la manière suivante :
𝑄 (%) =

𝑁𝑒
𝑁𝑝

× 100 =

𝑜𝑢𝑡
𝑖𝑛𝑡

𝑐

1

𝐹 𝜆 𝐴𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 𝐼𝑟𝑟

𝑖

100

. Le rendement
(1-10)

Une telle mesure peut être réalisée à plusieurs longueurs d’onde afin de voir la
réponse spectrale des pixels, c’est-à-dire l’évolution du 𝑄 en fonction de la longueur
d’onde en vue de l’application réelle qui fonctionne généralement sous illumination
polychromatique comme illustré avec la Figure 1-26.
Pour être complet, on peut signaler que plusieurs acquisitions sont moyennées pour
limiter le bruit de grenaille et ensuite soustraites d’une mesure dans le noir, elle-même
répétée et moyennée, afin de ne considérer que la partie photo-générés du signal.
1.4.3.2. Caractérisation sur structure de test.

Des mesures de QE sont possibles sur structures de test. Il faut pour cela illuminer
le dispositif avec un flux de photons connu mais aussi mesurer le courant photo-généré
associé comme indiqué par la relation :
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QE comparison between 3µm and 6µm epi
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Figure 1-26 : Exemple d’une mesure représentant le QE (en %) mesuré à différentes longueurs
d’onde pour deux capteurs différents.

𝑁𝑒 =

𝐼𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐼𝐷𝑎𝑟𝑘
𝑞

(1-11)

Avec 𝐼𝐿𝑖 , le courant mesuré sous illumination, 𝐼𝐷𝑎𝑟𝑘 , le courant mesuré dans le noir. Cela
exige d’une part un nombre important d'éléments en parallèle pour atteindre des niveaux
de courants mesurables mais aussi un accès direct aux nœuds de la photodiode. Dans la
plupart des cas, cela peut obliger à s’écarter de la configuration réelle du pixel (au niveau de
la géométrie par exemple).
Comme par ailleurs la grandeur extraite n’apporte pas d’avantage d’information et
de compréhension sur les phénomènes physiques et les contributions qu’une mesure sur
capteur, la motivation pour la mise en place de telles mesures de QE sur structures de test
est faible.
1.4.4. Charge à saturation ou Full Well Capacity.
La charge à saturation FWC (Full Well Capacity) représente la capacité de stockage
maximale de la photodiode. Plus la charge à saturation est grande plus il va être possible de
stocker des électrons photogénérés. C’est un paramètre important pour la gamme
dynamique qui représente la capacité du capteur à pouvoir faire des images dans lesquelles
des zones de l’image sont très faiblement illuminées et d’autres très fortement. Selon les
problématiques, au lieu de la charge à saturation, un paramètre comme la tension de sortie
à saturation est parfois extrait lorsque la limitation de la quantité de charge vient de la partie
lecture du pixel.
Si la limitation provient exclusivement de la photodiode, la charge à saturation
dépend de la capacité de la photodiode, de la tension de pincement et du potentiel
d’équilibre de cette dernière :
1

𝐹𝑊𝐶 = ∫ 𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒𝑑 𝐶𝑃𝐷 (𝑉) ⅆ𝑉
𝑞 𝑒𝑞

(1-12)

Avec, 𝐶𝑃𝐷 (𝑉) la capacité de la photodiode et 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 le potentiel de pincement de la
photodiode et 𝑉𝑒𝑞 le potentiel d’équilibre atteint par la photodiode pour des conditions
expérimentales données. En effet, dans la photodiode l’équilibre est atteint lorsque les
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courants entrants sont égaux aux courants sortants de la photodiode, c’est-à dire lorsque le
courant photogénéré additionné au courant d’obscurité est égal au courant de fuite vers le
transistor de transfert ou la jonction photodiode/substrat. Le FWC dépend donc
énormément des conditions expérimentales comme le flux lumineux et la température par
exemple [28] [29]. Il dépend en particulier de la barrière de potentiel formée par la différence
de potentiel entre le potentiel de pincement de la photodiode et le potentiel sous la grille
de transfert si celle-ci est la barrière limitante [28] [29] [30]. Par exemple une valeur plus ou
moins grande de barrière de potentiel va augmenter ou diminuer la valeur de la charge à
saturation (Figure 1-27). Le chapitre 4 décrit plus en détails ces contributions. Une
Grille de transfert

Photodiode

Substrat

FWC1
FWC2

𝑉

𝑖

𝑒𝑑

Potentiel

Figure 1-27 : Schéma de potentiel montrant la variation du niveau de remplissage d’une
photodiode et donc du FWC en fonction du niveau de la barrière de potentiel au niveau
de la grille de transfert

détermination du FWC sans spécifier dans quelles conditions elle a été faite peut aboutir à
des erreurs d’interprétations. Il faut faire attention, par exemple, à ce que les FWC obtenus
pour différents procédés soient comparés pour les mêmes conditions expérimentales.
Un moyen d’éviter ce genre de problème est de caractériser la charge à saturation
dans le noir appelé également EFWC (Equilibrium Full Well Capacity) [28] afin de
s’affranchir de la dépendance avec le flux lumineux. Il faut tout de même faire attention à
cette appellation car tout FWC est atteint pour un équilibre donné. Il serait plus juste
d’appeler ce FWC particulier : Dark Equilibrium Full Well Capacity. Lorsque le transistor
de transfert impose une barrière de potentiel suffisamment forte pour que la jonction
photodiode/substrat soit la barrière limitante, le potentiel d’équilibre de la photodiode dans
le noir dans ces conditions est égal à 0V d’après [30], la relation (1-12) devient alors :
1

𝐹𝑊𝐶 = ∫0 𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒𝑑 𝐶𝑃𝐷 (𝑉) ⅆ𝑉
𝑞

(1-13)

Cette valeur de potentiel d’équilibre de 0V peut changer si des courant d’obscurité
importants générés à des interfaces sont à considérer ce qui modifie l’état d’équilibre de la
photodiode.
Sur pixel complet, la mesure du FWC peut se faire sous une illumination donnée. Le
but est ici de mesurer le potentiel du nœud de lecture, le FWC étant donné par :

26

Chapitre 1

𝐹𝑊𝐶 (

)=

𝐹𝑊

𝐹

(1-14)

Avec 𝑉𝐹𝑊 le potentiel du nœud de lecture lorsque le FWC est atteint, en supposant que le
niveau de saturation de la chaine de lecture n’est pas atteint, et 𝐶𝑉𝐹 le facteur de
conversion. La mesure est effectuée à plusieurs temps d’intégration. Pour chaque temps
d’intégration, plusieurs images sous lumière et plusieurs dans le noir sont prises et la
moyenne des images est effectuée. La différence entre les deux est effectuée sur tous les
pixels de la matrice pour supprimer la contribution du courant d’obscurité. On regarde alors
la courbe qui donne le potentiel moyen en fonction du temps d’intégration. Le niveau de
saturation permet d’extraire le potentiel de sortie lorsque le FWC est atteint (Figure 1-28).

Figure 1-28 : Exemple d’une mesure de la charge à saturation obtenue sur pixel complet.

Comme l’indique l’équation (1-14), diviser le potentiel de sortie à la saturation par le 𝐶𝑉𝐹
permet d’obtenir le FWC en électrons pour une condition d’éclairement donnée.
Comme indiqué plus haut, la mesure peut également être effectuée dans le noir afin
d’extraire le EFWC pour éviter les erreurs d’interprétation si les mesures ne sont pas faites
dans les mêmes conditions expérimentales. Dans le noir, pendant la mesure, c’est le courant
d’obscurité qui va venir remplir la photodiode.
La méthode permettant d’extraire le potentiel de pincement sur capteur complet [31]
[32] [33] peut également être utilisée pour extraire le EFWC d’une photodiode. Cette
méthode est expliquée plus en détail dans le chapitre 3. Cette méthode consiste à injecter
électriquement des charges dans la photodiode en fonction d’un potentiel d’injection que
l’on impose à la photodiode. La quantité de charges injectée pour un potentiel d’injection
égal à 0V va donc fournir la valeur du EFWC comme l’indique la relation (1-13). Comme
dit précédemment, il faut tout de même faire attention si un courant d’obscurité important
est présent qui va modifier la valeur du potentiel d’équilibre de la photodiode. Dans ce cas
déterminer le EFWC pour un potentiel d’injection égal à 0V ne donne qu’une valeur
arbitraire.
La caractérisation de ce paramètre se fait surtout sur pixel complet. L’étude de sa
possible caractérisation sur structure de test fera l’objet du chapitre 4. En effet caractériser
ce paramètre sur structure de test permettra d’étudier la charge à saturation de la photodiode
ou d’une mémoire seule sans se soucier de la possible saturation du circuit de lecture ou
d’un problème de transfert de charge dans le pixel qui induirait une réduction des charges
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lues et donc de la charge à saturation mais qui ne serait pas propre à la photodiode par
exemple. Il sera alors possible par exemple pour un pixel global shutter de décomposer le
FWC en caractérisant ceux de la photodiode et de la mémoire séparément et de les
comparer avec celui mesuré en matrice afin de déterminer ce qui limite au final ce paramètre
(photodiode, mémoire, circuit de lecture, problème de rémanence des charges…). De plus,
il sera vu que l’étude sur structures de test permet de décomposer la valeur globale de FWC
en facteurs élémentaires qui y contribuent, à savoir la barrière de potentiel de la grille de
transfert et la capacité de l’élément considéré, photodiode ou mémoire.
1.4.5. Rémanence ou Lag.
La rémanence est un phénomène qui résulte du transfert incomplet des
photoélectrons stockés dans la photodiode qui peut être dû à la présence par exemple d’une
barrière de potentiel ou d’une poche de potentiel entre la photodiode et la grille de transfert
lorsqu’elle est passante (Figure 1-29) [34]. Les électrons non transférés restent dans la

Figure 1-29 : Exemple de pixel présentant une barrière de potentiel (gauche) et une poche de
potentiel (droite) pouvant être à l’origine de lag [34].

photodiode et peuvent n’être transférés qu’à la lecture suivante ou alors dans le cas d’une
barrière trop grande ne jamais être transférés. Des charges qui ont atteint la grille de
transfert peuvent également être sujettes à la rémanence. En effet à cause d’un profil de
potentiel particulier avec la présence de poches et gradients de potentiel ou par la présence
de pièges, des charges peuvent se retrouver sous la grille de transfert quand celle-ci repasse
à l’état bloqué, il est donc possible que certaines de ces charges retournent dans la
photodiode par effet de partage de charge [32] [35] [36] (Figure 1-30). La rémanence se

Partage de charges

Potentiel

Figure 1-30 : Effet de partage de charge au niveau d’une grille de transfert qui peux faire
apparaître un problème de rémanence [32].

caractérise typiquement sur les images par la persistance d’un niveau lumineux même après
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que la scène ou l’objet soit redevenu sombre, ou par un retard à l’arrivée de la luminosité
d’une scène ou d’un objet subitement éclairé. De plus le fait qu’une quantité de charges ne
soit pas au final lue par le capteur à cause de ce problème de rémanence provoque une
diminution de la charge à saturation du pixel. De manière générale cela dégrade l’image.
On constate donc que l’étude des niveaux de potentiels sont des paramètres de
premier ordre que ce soit pour la rémanence ou la charge à saturation. Une nouvelle
méthode permettant la caractérisation des potentiels et barrières de potentiel au sein d’un
pixel sur structures de test fera l’objet d’un chapitre complet dans ce manuscrit. La
rémanence ne sera pas mesurée directement sur structures de test (quantité de charge
concernée trop faible le plus souvent pour être mesurée) mais les potentiels extraits
pourront apporter des informations qui pourront aider à comprendre dans certains cas de
potentiels problèmes de rémanence.
La mesure de la rémanence se fait sur capteur complet, sous illumination et dans le
cas des deux transitions possibles, de la lumière à l’obscurité et de l’obscurité à la lumière
[34]. On peut s’intéresser d’abord à la mesure de la rémanence pendant le passage de
l’obscurité à la lumière. Le pixel est dans le noir depuis un certain temps et la photodiode a
été vidée. Dans cet exemple, 5 images sont réalisées dans le noir puis la source lumineuse
est allumée et 5 autres images sont acquises (Figure 1-31). A chaque fois le potentiel du
Transition obscurité-lumière
Rémanence

Potentiel
mesuré

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Images sous lumière

Images dans le noir

Nombre
d’images
prises

Figure 1-31 : Séquence de mesure pour la rémanence. Transition de l’obscurité à la lumière avec 5
images prises dans le noir suivi de 5 images prises sous illumination.

nœud de lecture est mesuré lors de chaque prise d’image. Comme montré sur la Figure
1-31, la première image prise sous illumination peut être sujette à de la rémanence. Dans ce
cas, lors du premier transfert des charges stockées dans la photodiode, certaines restent
dans la photodiode ce qui provoque au final une image moins lumineuse que les images
suivantes. La procédure est réalisée un certain nombre de fois afin de supprimer les
potentiels bruits temporels. La rémanence est alors calculée comme un ratio de quantité de
charges manquantes ou perdues 𝑄 𝑒𝑟𝑑𝑢 sur la quantité de charges attendues 𝑄 𝑎𝑙 de la
manière suivante :
𝑅é𝑚𝑎𝑛 𝑛𝑐 (%) =

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

=

𝑉𝑙𝑢𝑚 𝑉𝑜𝑏𝑠/𝑙𝑢𝑚
𝐶𝑉𝐹
𝐶𝑉𝐹
𝑉𝑙𝑢𝑚
𝐶𝑉𝐹

=

𝑙𝑢𝑚

𝑜𝑏𝑠/𝑙𝑢𝑚
𝑙𝑢𝑚

(1-15)

Avec 𝑉 𝑏𝑠/𝑙𝑢𝑚 , la tension du nœud de lecture lors de la prise de la première image sous
illumination et 𝑉𝑙𝑢𝑚 , la tension du nœud de lecture lors la prise d’une image après plusieurs
images sous illumination comme par exemple la cinquième.
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Pour la transition de la lumière à l’obscurité, la procédure est la même à ceci près
que les images sont d’abords prises sous illumination puis dans le noir (Figure 1-32). Dans
Transition lumière-obscurité

Rémanence

Potentiel
mesuré

1

2

3

4

5

Images sous lumière

6

7

10

9

8

Images dans le noir

Nombre
d’images
prises

Figure 1-32 : Séquence de mesure pour la rémanence. Transition de la lumière à l’obscurité avec 5
images prises sous illumination suivi de 5 images prises dans le noir.

ce cas, lors de la dernière prise d’image sous illumination, des charges ne sont pas transférées
et restent dans la photodiode. Cela résulte en une image rémanente lors de la première prise
d’image dans le noir. La rémanence est alors calculée de la manière suivante :
𝑅é𝑚𝑎𝑛 𝑛𝑐 (%) =

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

=

𝑉𝑙𝑢𝑚/𝑜𝑏𝑠 𝑉
𝑜𝑏𝑠
𝐶𝑉𝐹
𝐶𝑉𝐹
𝑉𝑙𝑢𝑚
𝐶𝑉𝐹

=

𝑙𝑢𝑚/𝑜𝑏𝑠
𝑙𝑢𝑚

𝑜𝑏𝑠

(1-16)

Avec 𝑉𝑙𝑢𝑚/ 𝑏𝑠 , la tension du nœud de lecture lors de la prise de la première image dans le
noir, 𝑉 𝑏𝑠 la tension du nœud de lecture lors de la prise d’une image après plusieurs images
sous obscurité comme par exemple la cinquième et 𝑉𝑙𝑢𝑚 la première image, par exemple,
prise sous illumination. Par exemple dans [34] des rémanences inférieures à 0.1% sont
obtenues.
1.4.6. Courant d’obscurité.
Le courant d’obscurité est le courant mesuré en l’absence d’illumination. C’est un
courant parasite pouvant dégrader la réponse du pixel et donc l’image finale. Il représente
également un plancher de la gamme dynamique du pixel en limitant la sensibilité du capteur
aux faibles intensités lumineuses. L’origine de ce courant peut être la génération de paires
électrons/trous principalement sur des défauts présents en volume ou aux différentes
interfaces du pixel : CDTI, interface avant ou arrière du pixel, interface
diélectrique/substrat d’un transistor, etc. Ces défauts possèdent des niveaux énergétiques
qui vont se retrouver dans le gap du silicium et faciliter ainsi la génération de porteurs
comme le décrit la théorie SRH (Shockey-Read-Hall) [37]. Les porteurs ainsi générés
peuvent ensuite être collectés par un champ électrique ou par diffusion, tout comme le
seraient des porteurs photogénérés. Ce courant peut être limité par le phénomène de
génération ou par la diffusion selon les cas en fonction du mécanisme limitant [8]. C’est un
courant qui dépend beaucoup de la température, de la qualité des procédés, de l’architecture
du pixel, etc.
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1.4.6.1. Caractérisation sur pixel complet.

Sur matrice de pixels complets, la méthode de mesure s’effectue dans le noir sous
température contrôlée du fait de la forte dépendance du courant d’obscurité avec la
température. Pour effectuer cette mesure, plusieurs images sont prises et le signal de sortie
est mesuré à des temps d’intégration de plus en plus long (Figure 1-33), le courant
d’obscurité étant proportionnel au temps d’intégration. Le courant d’obscurité s’extrait

Figure 1-33 : Exemple de mesure du courant d’obscurité sur pixel complet

alors avec la pente de la droite ainsi obtenue :
𝐼

𝑏𝑠 (𝐴)

=

𝑞
𝐹

×𝑝 𝑛

(1-17)

Pour chaque temps d’intégration, plusieurs images sont prises et ensuite moyennées afin de
supprimer les bruits temporels. Le courant d’obscurité est généralement donné en A/pixel
en divisant par le nombre de pixels contenus dans la matrice ou est ramené par unité de
surface en A/cm².
Les mesures de courant d’obscurité peuvent être effectuées à plusieurs températures
afin de déterminer les énergies d’activation moyennes, médianes ou idéalement de chacun
des pixels de la matrice. Ces énergies sont caractéristiques des phénomènes physiques et
permettent de remonter aux causes de ces courants. En représentant les énergies
d’activation des pixels sous forme d’histogramme, il est possible de mettre en évidence des
populations principales intrinsèques et des populations extrinsèques caractéristiques avec
leurs signatures particulières [38] (souvent des pixels chauds, voir 1.4.7).
1.4.6.2. Caractérisation sur structure de test.

Une méthode directe consiste, par exemple, à prendre une photodiode avec une
cathode et une anode polarisée en inverse tout cela dans le noir afin de mesurer le courant
d’obscurité. Cela peut être compliqué car les courants mesurés seraient très faibles, ils
peuvent être mesurés inférieur à 1 × 10 17 𝐴 par exemple sur des photodiodes de 3.2×3.2
µm² et il faudrait alors arranger les dispositifs en matrices énormes pour atteindre des
niveaux mesurables directement. De plus la contribution de la fuite des nœuds d’accès
(jonctions non enterrées pour prendre les contacts) serait dans beaucoup de cas supérieure
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à celle des zones d’intérêts (typiquement photodiode pincée avec jonctions enterrées). Au
final cette méthode n’est pas utilisée ou réservée à des cas très particuliers.
En revanche, des méthodes ont été mises en œuvre qui renseignent indirectement
sur les courants d’obscurité et leurs origines physiques. Par exemple, des mesures C(V)
peuvent être effectuées sur des CDTI ou des transistors afin de voir si ces derniers sont
bien en régime d’accumulation à la tension de fonctionnement choisie et ainsi s’assurer que
les éventuels états d’interface sont comblés par les trous.
Si on s’intéresse à la contribution de certains éléments du pixel au courant
d’obscurité, des structures de test particulières peuvent être réalisées. Par exemple on peut
s’intéresser à la qualité de l’accumulation dans la zone P+ de surface d’une photodiode
pincée. Pour cela, on peut mesurer la résistance de surface d’une photodiode (interface
PMD/Photodiode) avec une mesure 4 pointes [39], sur des structures telles que celles de la
Figure 1-34 [40]. On a ici une photodiode dans un caisson de type p avec une implantation
Vue en coupe
Contact

PMD
Psurface
Psurface

Ndiode
Ndiode

Pwell
W=10µm et L=10µm

Figure 1-34 : Exemple de structure utilisée pour effectuer la mesure 4 pointes pour s’assurer de la
passivation des états d’interface.

n et une implantation de surface p. La mesure de résistance a pour but de renseigner sur la
quantité de trous dans la région superficielle du silicium. Plus il va y avoir de porteurs de
type p proche de la surface et moins la génération de paires à l’interface sera importante. Il
est ainsi possible par comparaison entre photodiodes (ou entre variations de procédés) de
savoir si l’une ou l’autre a plus de risque d’être sujette à un fort courant d’obscurité.
Un autre exemple est proposé pour approcher la contribution des STI au courant
d’obscurité. Pour faire cela des structures comme celle présentée sur la Figure 1-35 ont été
étudiées chez STMicroelectronics [40]. On se sert ici du STI comme d’un oxyde de grille

Figure 1-35 : Exemple de structure de test permettant d’étudier la contribution des STI au courant
d’obscurité

d’un transistor MOS pour étudier l’interface STI photodiode. Des mesures Id(Vg) sont
effectuées afin de mesurer la tension de seuil 𝑉𝑇 par exemple pour différents processus de
fabrication. Les différences de 𝑉𝑇 peuvent nous informer sur la présence de charges dans
l’oxyde et à l’interface. Un 𝑉𝑇 plus faible peut signifier une diminution des charges présentes
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dans l’oxyde et donc une diminution des charges accumulées à l’interface. On aurait donc
une passivation des états d’interface moins efficace et alors un risque d’augmentation du
courant d’obscurité. Ce mécanisme de réduction du courant d’obscurité sera expliqué plus
en détail dans le chapitre 2.
Sur un principe analogue, dans ce manuscrit, le chapitre 2 est dédié à l’étude de
l’origine du courant d’obscurité de pixels BSI à partir de structures de test atypiques
permettant la caractérisation de l’interface arrière du pixel avec un niveau métallique en face
arrière utilisé comme une grille.
1.4.7. Pixels blancs ou pixels chauds.
Certains pixels, parfois, présentent un courant d’obscurité bien plus important que
les autres pixels de la matrice. Cela contribue à l’apparition de pixels blancs c’est-à-dire des
pixels qui ont un courant d’obscurité tellement fort qu’ils vont avoir un signal de sortie bien
plus important que leurs voisins et donc apparaitre comme bien plus lumineux voir blanc
dégradant ainsi l’image finale. Un exemple d’un zoom effectué sur une image prise par un
capteur dans le noir comportant des pixels blancs peut être vu avec la Figure 1-36.

Figure 1-36 : Image prise sur un capteur de STMicroelectronics dans le noir montrant des pixels
avec un courant d’obscurité tellement fort qu’ils apparaissent blancs.

Pour caractériser ce phénomène sur des matrices de pixels complets, la méthode de
caractérisation du courant d’obscurité présentée en 1.4.6.1 est utilisée. Une fois la mesure
effectuée sur l’ensemble de la matrice, on vient compter le nombre de pixels dont le courant
d’obscurité excède un seuil de courant à parti duquel le pixel est considéré comme blanc
pour extraire un taux de pixels défaillants.
Parfois des mécanismes permettent de corriger un certain nombre de pixels blancs
en interpolant les réponses de leurs voisins. En revanche cela nuit à la résolution spatiale
locale et donc à la qualité d’image.
Ces pixels blancs sont généralement attribués à des défauts extrinsèques,
contaminations accidentelles par des éléments étrangers ou des défauts cristallins. Comme
vu en 1.4.6.1, des mesures en température et l’extraction des énergies d’activation
caractéristiques de ces pixels chauds peuvent renseigner sur la nature de ces défauts [38].
Les études sur structures de test sont généralement peu adaptées à ce problème étant
donné son caractère extrinsèque et statistique, sans compter que la mesure du courant
d’obscurité n’est généralement pas simple et directe sur structures de test comme vu en
1.4.6.
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1.4.8. Bruits temporels.
Le bruit temporel peut être décrit comme une fluctuation du signal de sortie
dépendante du temps. C’est une source de signal parasite dégradant la mesure et donc
l’image finale.
1.4.8.1. Caractérisation sur pixel complet.

La méthode classique décrite ici donne un bruit moyen sur une matrice de pixels. Le
bruit temporel peut être composé par le bruit du transistor suiveur, du transistor de transfert
et du transistor de sélection de la colonne (voir Figure 1-8) lorsque ces derniers sont
passants. La mesure est effectuée dans le noir sur chaque pixel de la matrice. Elle consiste
à mesurer le courant en sortie du pixel en laissant les transistors du pixel passants. Il est
nécessaire au préalable de supprimer le bruit kTC avec un échantillonnage de référence ainsi
que le bruit à motif fixe FPN (Fixed Pattern Noise). Ce dernier est décrit en plus en détail
en 1.4.9.1. La suppression du FPN est effectuée en prenant deux images et en effectuant la
différence des deux. Une fois cela réalisé, le calcul du bruit temporel des deux images prises
se fait de la manière suivante :
𝜎𝐵𝑟𝑢𝑖

𝑇𝑒𝑚

𝑟𝑒𝑙

=

2
2
𝜎𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒2
√𝜎𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒1

√2

(1-18)

Avec 𝜎𝐼𝑚𝑎 𝑒1 et 𝜎𝐼𝑚𝑎 𝑒2 le bruit obtenu avec les 2 images prises. Le bruit en électrons peut
être obtenu en divisant par le 𝐶𝑉𝐹.
Il est possible de décomposer et de déterminer le bruit pour chacun des transistors
en appliquant des chronogrammes spécifiques (voir Annexe A) qui peuvent s’avérer
complexes à mettre en place.
1.4.8.2. Caractérisation sur structure de test.

La caractérisation sur structure de test permet de déterminer la nature et l’origine du
bruit de dispositifs élémentaires et d’en extraire des enseignements sur le bruit temporel
mesuré sur capteurs complets.
Par exemple, il est possible sur structures de test de s’intéresser au bruit basse
fréquence comme le RTS (Random telegraph signal) [41] [42] sur un transistor d’intérêt
particulier et ce sans nécessiter la mise en œuvre complexe de la lecture d'une matrice. Il
provient de défauts à l’interface entre le silicium et l’oxyde. Ces défauts se comportent
comme des pièges pour les charges et donc sont des sites de capture/émission. Le bruit est
dû à ces captures et émissions qui modifient l’état de charge du défaut (vide ou occupé)
dont le courant dépend, provoquant indirectement ses fluctuations et avec, par exemple, la
tension de sortie d’un transistor. Ce bruit se caractérise par le fait que le courant (ou la
tension de sortie) évolue sur des niveaux discrets avec une évolution temporaire en
créneaux dépendants des temps moyens de capture et d’émissions des pièges. Dans le
domaine fréquentiel, la densité spectrale de puissance présente un plateau puis, après une
1
fréquence de coupure, décroit en 2 comme montré avec la Figure 1-37.
𝑓
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Figure 1-37 : a) Densité spectrale de puissance du bruit RTS b) Fluctuation du courant mesuré en
créneau de par la présence du bruit RTS [42].

On peut de la même façon s’intéresser au bruit 1/f qui est un bruit de
piégeage/dépiégeage (bruit provenant de la fluctuation du nombre de porteurs) au niveau
de l’interface silicium oxyde dans le canal d’un transistor. Ce bruit dans le domaine des
fréquences évolue en 1/f. Ces bruits sont souvent reliés au source follower du pixel.
Pour effectuer la mesure, des structures avec transistors seuls sont utilisées.
L’analyse est effectuée dans le domaine des fréquences. Les transistors que l’on souhaite
caractériser sont alimentés sur batterie et le banc de mesure est placé dans une cage de
Faraday afin d’éviter toutes ondes venant de l’extérieur qui viendraient parasiter les mesures
basses fréquences. Le bruit de fond du système est mesuré séparément et soustrait du bruit
général que l’on mesure avec le transistor polarisé. La grille est polarisée à une certaine
tension choisie par l’utilisateur (le plus souvent celle de fonctionnement du transistor dans
le pixel). Le drain est également polarisé pour récupérer les charges et le courant est mesuré.
Le signal est alors envoyé sur un analyseur de spectre qui va donner la densité
spectrale de puissance en fonction de la fréquence. En utilisant des outils de traitement on
peut, pour le bruit RTS par exemple, extraire le niveau du plateau et la fréquence de coupure
et connaissant la différence de courant entre le niveau « haut » du bruit et le niveau « bas »,
on peut en déduire les temps moyens d’émission et de capture de ce bruit. Pour le bruit 1/f,
l’analyse du spectre permet d’extraire également le plateau ainsi que la fréquence de
coupure.
1.4.9. Non uniformités.
Les non-uniformités correspondent à une réponse non uniforme de pixels d’une
matrice pourtant soumis à un éclairement uniforme. Cela a donc pour conséquence d’altérer
l’image finale issue de ces pixels. Les deux parties suivantes 1.4.9.1 et 1.4.9.2 vont
s’intéresser au bruit à motif fixe et à la non-uniformité de réponse.
1.4.9.1. Bruit à motif fixe.

Le bruit à motif fixe (FPN) représente une non-uniformité fixe d’un détecteur et
notamment de la tension de sortie des pixels d’une matrice sous une illumination uniforme
ou dans le noir. Cela peut provenir de la non-uniformité d’un processus dans la fabrication
du détecteur. Le bruit à motif fixe peut être de deux formes :
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 Le FPN pixel qui peut avoir pour origine une variation du courant
d’obscurité dans la photodiode ou tout autres variations d’un pixel à un autre
qui peuvent affecter la tension de sortie du pixel (dopages dans le pixel,
géométrie de la photodiode etc.).
 Le FPN colonne du aux amplificateurs colonne qui intervient pour tous les
pixels d’une même colonne et se traduit donc par des bandes verticales sur
l’image finale.
Un exemple de mesure d’une image comportant un bruit à motif fixe peut être vu avec la
Figure 1-38.

Figure 1-38 : Exemple d’une image prise dans le noir comportant du FPN pixel et colonne

La caractérisation de ce paramètre s’effectue dans le noir. Les contributions des
bruits temporels sont supprimées en prenant un certain nombre d’images et en effectuant
la moyenne de ces images. L’écart type (𝜎) et la moyenne (𝜇) de la tension de sortie des
pixels de la matrice sont ensuite calculés sur cette image moyenne. Pour la suite seules les
images avec une valeur de sortie comprise entre µ-σ et µ+σ sont utilisées afin d’écarter
d’éventuels extrêmes qui ne seraient pas dus au FPN. Les composantes basses fréquences
et hautes fréquences sont séparées avec un filtre. L’écart type (𝜎) et la moyenne (𝜇) de la
tension de sortie des pixels sur toute la matrice pour les basses et hautes fréquences sont
ensuite recalculés. Cela permet de mettre en avant une caractéristique bord-centre de la
matrice ou pixel à pixel.
C’est une mesure réalisable seulement en matrice et il n’est pas possible de la faire
sur structure de test à cause de sa caractéristique statistique.
1.4.9.2. Non uniformité de réponse.

La non-uniformité de réponse PRNU (Photo Response Non Uniformity) rend
compte des variations du QE sur une matrice de pixel qui est censée être uniforme. La
caractérisation de ce paramètre s’effectue sous illumination à une longueur d’onde donnée.
Sur l’ensemble de la matrice, plusieurs images sous illumination et dans le noir sont
effectuées puis moyennées afin de supprimer les bruits temporels. Ensuite la moyenne des
images effectuées dans le noir est soustraite à celle des images faites sous illumination afin
de supprimer la contribution du courant d’obscurité. Une fois cela réalisé, pour chaque pixel
de la matrice la moyenne sur le voisinage de pixels du pixel considéré est calculée afin de
mettre en avant un possible effet bord centre. L’image initiale du pixel est alors remplacée
par cette image moyenne locale. En effectuant cette procédure sur l’ensemble de la matrice,
l’image représentant la PRNU basse fréquence est obtenue ce qui peut renseigner sur des
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effets à l’échelle de la plaque mesurée. Pour obtenir l’image haute fréquence du PRNU (ce
qui permet de renseigner sur des uniformités entre pixels voisins), l’image basse fréquence
est soustraite (différence relative) à l’image initiale de la matrice de pixel. Les PRNU haute
et basse fréquence peuvent être calculées en déterminant l’écart type des tensions de sortie
des pixels de la matrice obtenues sur les images haute et basse fréquence du PRNU.
Un exemple d’une image comportant du PRNU est montré avec la Figure 1-39 où
l’on voit une différence de réponse basse fréquence des pixels. Ces « taches » sont

Figure 1-39 : : Exemple de mesure du PRNU obtenu sur un capteur de STMicroelectronics.

caractéristiques de pixels dont la sensibilité est moindre à cause d’un problème de
pénétration accidentelle d’humidité.
La caractérisation sur une structure de test n’apporte aucune information en termes
d’uniformité. Ces paramètres exigent une grande statistique qu’il est difficile d’atteindre
avec autre chose que les matrices de pixels. Des structures de tests adressables de transistors
suiveurs peuvent être envisageables mais l’environnement de la matrice de pixel ne peut
plus être respecté. C’est pourquoi le FPN et PRNU ne sont pas caractérisés sur structures
de test.
1.4.10. Diaphotie.
La diaphotie [9] décrit le fait qu’un électron n’est pas collecté par la bonne
photodiode. Elle peut être optique ou électronique. La diaphotie optique représente le fait
qu’un photon incident sur un pixel n’est pas absorbé par ce dernier, le photon peut être
réfléchi dans le pixel par exemple par une ligne de métalisation et au final se retrouver dans
un pixel voisin. De ce fait le photon est absorbé dans le mauvais pixel ce qui peut provoquer
une dégradation de l’image surtout au niveau des détails qu’un capteur peut retranscrir. On
a donc une baisse de la résolution spatiale. La diaphotie électronique, elle, a lieu après que
le photon ait été absorbé. C’est l’électron photogénéré qui ne va pas être collecté par la
photodiode du pixel mais va aller dans un autre pixel et être lu par ce pixel voisin. Cela
conduit à la même dégradation.
Plusieurs approches sont possibles pour caractériser ce phénomène de diaphotie.
Une technique directe parmi celles utilisées à STMicroelectronics se base sur des matrices
dédiées dont les pixels sont masqués par exemple par du métal à l’exception d’un unique
pixel dans lequel la lumière peut rentrer. Tout d’abord les contributions du courant
d’obscurité et du FPN sont supprimées. La matrice est alors illuminée et en particulier
l’unique pixel ouvert et le signal de sortie est mesuré sur les pixels voisins recouverts de
métal. Le ratio entre le signal mesuré sur les pixels voisins et le signal du pixel illuminé est
calculé. Le diaphotie électrique et optique sont mesurés sans distinction.
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Une mesure de FTM (Fonction de Transfert de Modulation) peut également rendre
compte de ces phénomènes de diaphotie de manière indirecte en caractérisant le contraste
en fonction de la fréquence spatiale. Ce genre de mesure renseigne sur le plus petit détail
que peut percevoir un capteur d’image de façon nette. Pour cela il existe plusieurs façons
de procéder [43]. Par exemple, une méthode consiste à utiliser une mire alternant bandes
blanches et noires à différentes fréquences spatiales comme montrée avec la Figure 1-40.

Figure 1-40 : Exemple de mire utilisée pour la mesure de FTM.

Une image de la mire est prise avec le capteur. Le contraste que l’on cherche à extraire
s’exprime de la façon suivante :
𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑠

=

𝐼𝑚𝑎𝑥 𝐼𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑚𝑎𝑥 𝐼𝑚𝑖𝑛

(1-19)

Avec 𝐼𝑚𝑎𝑥 l’intensité lumineuse maximale mesurée sur l’image et 𝐼𝑚𝑖 l’intensité minimale
mesurée. Le contraste de l’image est ensuite extrait pour chaque fréquence spatiale de la
mire. La FTM est alors calculée comme le rapport entre le contraste de l’image et celui de
la mire pour chaque fréquence spatiale. Lorsque cette fréquence est faible (premières
bandes à gauche sur la mire de la Figure 1-40) le contraste mesuré sur l’image est proche de
celui de la mire et la FTM mesurée est alors proche de 1. Plus cette fréquence augmente,
plus le capteur va avoir du mal à bien différencier les bandes de la mire. Le contrate mesuré
et donc la FTM vont alors diminuer jusqu’à ce que, pour une certaine fréquence donnée, le
capteur ne puisse plus faire la différence entre une bande blanche et une bande noire. Un
exemple de mesure de FTM en fonction de la fréquence spatiale est donné avec la Figure
1-41. Un capteur avec un problème de diaphotie va avoir un contraste mesuré plus faible

Figure 1-41 : FTM en fonction de la fréquence spatiale [43].
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et donc une FTM également plus faible pour une fréquence donnée qu’un capteur sans ce
problème comme il l’a été montré dans [43] (Figure 1-42).

Figure 1-42 : FTM mesurée en fonction de la diaphotie mesurée [43].

Une autre méthode consiste à n’éclairer le capteur qu’avec une source lumineuse très
ponctuelle. La diaphotie est caractérisée par l’étalement du point lumineux sur l’image
autour du point éclairé.
Pour caractériser la daphotie sur structures de test, il faudrait être capable de mesurer
des QE, ce qui n’est déjà pas évident, et ceci à la fois sur des pixels éclairés et sur des pixels
masqués mais voisins de pixels éclairés. Des structures matricées par blocs de 9 pixels dont
seul le pixel central n’est pas masqué ont pu être mises en place sur lesquelles des mesures
analogues à celle sur capteurs complets sont possibles [43]. Toute cette infrastructure est
compliquée à mettre en place, par exemple en conservant scrupuleusement
l’environnement pixel afin que le résultat soit représentatif. Comme par ailleurs le résultat
n’apporte pas d’éclairage supplémentaire par rapport à des mesures capteurs, ces études
sont peu généralisées et ne seront pas abordées davantage ici.
1.4.11. Sensibilité à la lumière parasite.
La Sensibilité à la lumière parasite PLS (Parasitic Light Sensitivity) [44] est un effet
de collection parasite, définie comme le rapport de sensibilité entre le nœud de stockage et
la photodiode pincée, qui a lieu lorsqu’un pixel global shutter avec une mémoire est en
mode de rétention des charges. En rétention, il n’est pas souhaité que des charges
supplémentaires atteignant la mémoire viennent s’additionner aux charges du signal qui y
sont stockées. Cependant, parfois un photon incident peut atteindre cette mémoire et y
générer un électron. Il est aussi possible qu’un photon génère un électron dans la
photodiode mais qu’il arrive quand même à atteindre la zone de mémoire. Cela se traduit
donc par un signal supplémentaire qui n’a pas lieu d’être et qui dégrade donc l’image.
La caractérisation se fait donc sur une matrice de pixel global shutter pour laquelle
la lecture des nœuds de stockages se fait séquentiellement. La méthode consiste à éclairer
avec une lumière uniforme la matrice de pixels. Tout d’abord une image est prise dans le
noir et soustraite à l’image prise sous illumination afin de retirer la contribution du courant
d’obscurité et du FPN au signal de sortie. De cette image est calculée la moyenne du signal
de sortie sur la première et dernière ligne du pixel (suppression PRNU). La première ligne
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a le temps de rétention le plus faible et subit donc le moins la PLS, à l’inverse la dernière
ligne a le temps de rétention le plus long et est donc affectée le plus par la PLS. Le signal
de la première ligne correspond aux électrons générés pendant l’intégration 𝑉 𝑢 ≈ 𝑉𝑠𝑖 𝑎𝑙 .
Le signal de la dernière ligne correspond à ce même signal augmenté de celui des charges
parasites collectées pendant le temps de rétention 𝑉 𝑢 ≈ 𝑉𝑠𝑖 𝑎𝑙 + 𝑉𝑃𝐿𝑆 . Par soustraction,
il est possible d’obtenir 𝑉𝑃𝐿𝑆 . Un indicateur de PLS est calculé comme :
𝑃𝐿𝑆 =

𝑆𝑒 𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖 é 𝑑𝑢

𝑒𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑠

𝑆𝑒 𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖 é 𝑑𝑒 𝑙𝑎

𝑐𝑘𝑎 𝑒

𝑑𝑖 𝑑𝑒

=

𝑉𝑃𝐿𝑆
𝑇𝑟𝑒𝑡
𝑉𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

(1-20)

𝑇𝑖𝑛𝑡

Avec 𝑇𝑟𝑒 le temps de rétention dans la mémoire et 𝑇𝑖 le temps d’intégration.
La caractérisation de ce phénomène sur structures de test n’est pas étudiée dans ce
manuscrit car au minimum très complexe à mettre en œuvre et sans valeur ajoutée en termes
de compréhension par rapport à des mesures sur capteurs
1.4.12. Courant parasite du nœud de lecture.
Cette fuite provient d’électrons parasites qui peuvent provenir du substrat ou
d’interfaces proches (nœud de lecture polarisé positivement pour le fonctionnement du
pixel). Ces nœuds sont sujets à des fuites parce que les jonctions avec un contact ne peuvent
être enterrées comme des photodiodes pincées, et que l’on a donc des zones de charges
d’espace qui jouxtent des interfaces où sont présents des discontinuités, des défauts qui
sont des centres de génération. Cela représente un signal parasite supplémentaire qui
dégrade la mesure du signal photogénéré et donc l’image finale. Dans un certain nombre
de cas, le signal issu de la photogénération ne reste que très peu de temps sur le nœud de
lecture avant lecture et donc la fuite de jonction n’est pas problématique. Dans certaines
applications particulières dans lesquelles les électrons de signal sont amenés à rester des
temps plus longs dans le nœud de lecture (par exemple avec des systèmes de temps
d’intégration hachés), ce type de courant parasite peut devenir critique.
1.4.12.1. Caractérisation sur pixel complet.

La mesure consiste à effectuer une caractérisation du courant d’obscurité du nœud
de lecture dans le noir. Plusieurs images sont prises en faisant varier le temps entre les pulses
d'échantillonnage. La pente entre le signal de sortie mesuré et le temps entre les deux pulses
d'échantillonnage donne ce courant parasite.
1.4.12.2. Caractérisation sur structure de test.

Comme il a été vu en 1.4.6.2, une mesure directe du courant d’obscurité n’est pas
évidente sur structures de test. En revanche des mesures sur des structures de transistors
seuls avec le nœud de lecture tel que dans le pixel peuvent être effectuées. Même si ce genre
de nœud fuit généralement d’avantage que des photodiodes pincées, il reste généralement
pertinent de mettre en œuvre ces mesures sur des matrices pour atteindre des niveaux de
courant mesurable directement avec précision. Pratiquement, le courant du nœud de lecture
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est mesuré directement, en bloquant les transistors pour être représentatif de la phase
d’opération d’intérêt. En effectuant de telles mesures en fonction de la tension du nœud,
aussi possiblement de la température, une analyse des régimes est possible qui permet
d’identifier les mécanismes de ces courants parasites (génération aux interfaces, effet tunnel
bande à bande, …).

1.5. CONCLUSION
Dans ce chapitre a d’abord été revu brièvement le fonctionnement d’un capteur
CMOS de la génération d’une paire électron-trou par l’absorption d’un photon incident à
la lecture du signal en sortie de chaque pixel. Il a été également présenté des particularités
présentes sur certains pixels, notamment le pixel global shutter, les CDTI ou encore les
pixels BSI qui représentent des avancées majeures dans le domaine des capteurs d’image et
sur lesquels s’appuient des développements qui seront présentés plus loin dans le manuscrit.
Puis dans un second temps ont été revus un certain nombre des principaux facteurs
de mérite d’un capteur d’image. Pour certains paramètres, la caractérisation sur structure de
test n’est pas pertinente et ne présente pas d’intérêt particulier, parfois car elle serait
complexe à mettre en œuvre fidèlement à l’application mais surtout car elle ne permet pas
d’obtenir davantage d’informations que les caractérisations sur capteurs complets.
En revanche, cette revue nous a permis d’identifier des paramètres qui nous ont
semblés intéressants d’extraire ou d’étudier sur structures de test. Leurs mesures seraient
complémentaires à celles effectuées sur capteurs par l’apport d’indications supplémentaires,
par la capacité à isoler des contributions des différentes parties du pixel et à mettre en
évidence et distinguer les phénomènes physiques en jeu.
Par exemple, le courant d’obscurité est un paramètre à fort enjeux dans les capteurs
d’image. Dans le deuxième chapitre sera étudiée une nouvelle méthodologie de
caractérisation de l’interface arrière de pixels BSI afin d’être en mesure d’affirmer si le
courant d’obscurité mesuré sur capteur complet provient de cette interface et pour quelle
raison physique (états d’interface importants ou mauvaise passivation de ces états).
Il a également été vu que les potentiels et barrières de potentiel jouent un rôle
important dans plusieurs figures de mérite telles que la qualité de transfert, la rémanence, la
charge à saturation. Il est donc important de pouvoir caractériser de façon précise ces
potentiels et barrières de potentiels. Cela fera l’objet du troisième chapitre où sera détaillée
une nouvelle méthode d’extraction capable de fournir des potentiels absolus sur tout type
de dispositifs rencontrés dans les pixels.
Dans un quatrième chapitre sera étudié plus en détail l’extraction de la charge à
saturation sur structure de test en fonction des conditions de mesure grâce à l’extraction
préalable de la barrière de potentiel entre la photodiode et le transistor de transfert adjacent.
Cela permet d’une part d’avoir une estimation du FWC d’un élément, par exemple la
photodiode en s’affranchissant d’autres limitations possibles dans le pixel comme la chaîne
de lecture ou un FWC mémoire trop faible qui ne permettrait pas de connaître le FWC de
la photodiode. Indirectement ces limitations peuvent ainsi être mises en évidence. Cela
permet d’autre part de décomposer un FWC en contributions distinctes qui sont la capacité
de stockage et la gamme de tension sur laquelle les charges sont stockées au travers de la
barrière de potentiel. Cette compréhension peut s’avérer précieuse dans l’ingénierie de mise
au point du pixel.
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2. CARACTERISATION DE LA CONTRIBUTION
DE L’INTERFACE ARRIERE D’UN PIXEL
BSI AU COURANT D’OBSCURITE.
2.1. INTRODUCTION
Dans ce chapitre, comme annoncé en 1.4.6.2, sera décrit comment le courant
d’obscurité est généré à partir d’une interface oxyde/silicium, et principalement l’interface
arrière d’un capteur d’image BSI qui peut participer au courant d’obscurité. Il sera
également décrit les solutions de passivations possibles afin de pouvoir réduire ce courant
parasite. Une fois la théorie consolidée et les mécanismes fondant le modèle compris, des
nouvelles structures de test atypiques seront présentées et leurs fonctionnements validés.
Associées à des techniques de caractérisation bien connues, ces nouvelles structures de test
permettent la caractérisation de l’interface arrière d’un pixel BSI. Grâce à elles, il est possible
de dire si le courant d’obscurité mesuré provient en partie de cette interface et pour quelle
raison physique (importante concentration d’états d’interface ou mauvaise passivation). Ces
structures seront utilisées dans des cas d’étude concrets afin de valider leur pertinence.
Enfin, les paramètres extraits avec ces nouvelles structures seront injectés dans un modèle
de courant d’obscurité et les calculs seront confrontés aux mesures de courant d’obscurité
expérimentales afin de consolider d’avantage la pertinence des extractions faites sur ces
structures de test.

2.2. LE COURANT D’OBSCURITE GENERE PAR UNE
INTERFACE.
Avant de décrire comment est généré le courant à une interface et en particulier à
l’interface arrière d’un pixel BSI et de voir comment cela se retranscrit analytiquement, les
moyens de passivations servant à réduire le courant d’obscurité et qui rentre en compte
dans le modèle décrit en 2.2.2 seront détaillés.
2.2.1. Deux moyens de passivation : la passivation
chimique et par effet de champ.
Les interfaces présentes dans un pixel ne sont pas parfaites et peuvent présenter des
défauts appelés états d’interface comme par exemple des liaisons pendantes du silicium.
Ces défauts vont être des centres de génération ou de capture d’électrons qui vont être à
l’origine d’un courant parasite qu’il faut limiter au maximum. Pour ce faire, ces défauts
doivent être passiver, c’est-à-dire qu’il faut réduire le taux de génération de porteurs à ces
interfaces. Il existe de nombreux moyens pour passiver une interface. Effectuer un recuit
en présence d’hydrogène permet de réduire le nombre de défauts et donc la génération de
porteurs du fait de la diffusion de l’hydrogène vers les défauts aux interfaces qui passivent
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principalement les liaisons pendantes en formant des liaisons silicium-hydrogène [1]. Il a
été vu que pour la photodiode pincée, la couche 𝑝 passive l’interface grâce à sa grande
densité en trous qui vont venir occuper les défauts présents à l’interface et ainsi limiter la
génération de porteurs. Dans la même idée les interfaces des tranchées d’isolation (STI,
DTI), connues pour être d’importantes zones de génération de courant d’obscurité,
peuvent également être passivées grâce au rajout d’une zone à forte concentration de trous
proche de l’interface. Il est également possible pour les CDTI d’appliquer une tension
négative afin de mettre l’interface des CDTI en accumulation de trous pour former la
couche de passivation. Une autre méthode consistant à injecter des charges au sein d’un
diélectrique permet également de créer une zone d’accumulation à l’interface de cet oxyde
afin de la passiver. De manière générale, l’ensemble de ces techniques de passivation
peuvent se regrouper généralement en deux familles : la passivation chimique et la
passivation par effet de champ. Le cas d’une passivation au moyen d’un rajout d’une zone
dopée fortement en trou par implantation est un cas dont l’effet se rapproche d’une
passivation par effet de champ.
Les deux principes de passivations peuvent être expliqués de la manière suivante :
 Passivation chimique :
La passivation chimique [1] consiste à réduire la densité d’états d’interface présents à
l’interface. Cela peut être fait, par exemple, par le choix du matériau et des conditions de
dépôts de l’oxyde (avec la contrainte qu’en BSI il n’est plus possible d’avoir recourt à des
procédés chauds sous peine de faire fondre les interconnections déjà réalisées en face avant)
et ensuite par des traitements comme un recuit basse température en présence d’hydrogène
qui va par diffusion de l’hydrogène vers les interfaces venir passiver les défauts [2] [3].
L’effet de cette passivation peut être vu avec la Figure 2-1. L’interface présentée à gauche
possède de nombreux états d’interface avec leurs niveaux d’énergie dans le gap du silicium
correspondant ce qui va faciliter la génération d’électrons de la bande de valence vers la
bande de conduction à cette interface. Une interface passivée chimiquement comme celle
présentée à droite sur la Figure 2-1 présente beaucoup moins d’états d’interface et permet
donc de limiter la génération de porteurs.
 Passivation par effet de champ :
La passivation par effet de champ [1] [4] [5] consiste à avoir une densité de charges
(positives ou négatives) dans l’oxyde afin de créer un champ électrique permettant de placer
l’interface en accumulation ou en inversion et donc d’occuper complétement les états
d’interface par des trous ou des électrons. Ces charges sont présentes dans les oxydes
métalliques par exemple sous la forme de défauts à l’interface qui vont être chargés
positivement ou négativement en fonction de la nature de l’oxyde. Le principe de cette
passivation est schématisé avec la Figure 2-2. Dans le cas de la Figure 2-2 est présentée une
passivation par effet de champ en accumulant l’interface avec des trous grâce à des charges
négatives dans l’oxyde. Les trous accumulés vont venir occuper les états d’interface et ainsi
empêcher la génération d’électrons. Il est tout à fait possible de faire l’inverse, c’est-à-dire,
une passivation avec des charges positives dans l’oxyde et donc créer une couche
d’inversion d’électrons au niveau de l’interface qui vont eux aussi occuper les états
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Passivation chimique

Substrat p

Substrat p

Diélectrique

Diélectrique

W-shield

W-shield

états d’interface

𝑖

interface

substrat

𝑖

interface

substrat

Figure 2-1 : Passivation chimique appliquée à l’interface arrière d’un pixel BSI (à gauche)
permettant de réduire le nombre d’états d’interface et limitant ainsi la génération de
porteurs (interface de droite).

d’interface. Néanmoins cela comporte plusieurs désavantages par rapport à l’accumulation
de trous. Comme, le plus souvent, un substrat de type p est utilisé dans le domaine des
capteurs d’images, la présence de la couche d’inversion d’électrons va créer dans le silicium
une zone de charge d’espace qui va être très favorable à la génération de porteurs dans le
volume. De plus, cette couche d’inversion va créer un champ électrique qui peut attirer les
électrons photogénérés vers l’interface (en opposition au champ électrique qui les attire vers
la photodiode). C’est pourquoi une couche d’accumulation de trous est privilégiée dans le
cas d’un pixel fait sur substrat de type p2.
Il est maintenant intéressant de voir comment la génération de courant d’obscurité
se retranscrit analytiquement en prenant en compte les phénomènes de passivation dans le
cas d’une utilisation d’un oxyde métallique permettant à la fois la passivation chimique du
fait de la présence d’hydrogène et par effet de champ avec une interface chargée
négativement ce qui sera le cas le plus courant dans ce chapitre.

Dans le cas d’un pixel fonctionnant avec des trous donc avec un substrat de type n, une
couche d’accumulation d’électrons est alors préférable et donc des charges positives dans l’oxyde
seront privilégiées.
2
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Passivation par effet de champ

Substrat p
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Diélectrique
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charges négatives
états d’interface

interface

𝑖

𝑖

𝐹

𝐹

substrat

interface

substrat

Figure 2-2 : Passivation par effet de champ appliquée à l’interface arrière d’un pixel BSI : à gauche
utilisation d’un oxyde ne contenant pas de charges négatives, à droite utilisation d’un
oxyde métallique contenant des charges négatives permettant l’accumulation de trous à
l’interface et la passivation des états d’interface.

2.2.2. Modèle analytique du courant d’obscurité généré à
une interface.
Le courant d’obscurité repose sur la théorie SRH (Shockey-Read-Hall) [6] qui décrit
le fonctionnement de la génération et recombinaison de charges à cause de défauts dont
l’énergie se trouve dans le gap du silicium (Figure 2-3). Il peut y avoir au niveau de ce défaut
l’émission d’un électron vers la bande de conduction ou la capture d’un électron de la bande
de conduction. Il en est de même avec les trous avec l’émission d’un trou vers la bande de
valence ou la capture d’un trou de la bande de valence.
A partir de ces mécanismes peut être décrit le taux de recombinaison par unité de
volume 𝑈 (𝑐𝑚 3 . 𝑠 1 ) pour un niveau d’énergie de pièges donné [7] [8]:
𝑈( ) = 𝜎 𝜎 𝑣 𝐷𝑑é𝑓𝑎𝑢 𝑠 ( )
𝜎𝑛 (

𝐸𝑡 −𝐸𝑖

2
𝑖

𝑖 𝑒 𝑘𝑇 ) 𝜎𝑝 (

𝑖𝑒

𝐸 −𝐸
− 𝑡 𝑖
𝑘𝑇 )

(2-1)

Avec 𝜎 et 𝜎 les sections de capture des électrons et des trous par la densité de pièges
d’énergie , 𝑣 la vitesse thermique des porteurs, 𝐷𝑑é𝑓𝑎𝑢 𝑠 ( ) la densité de défauts
d’énergie
par unité de surface, 𝑛 et 𝑝 la densité d’électrons et de trous, 𝑛𝑖 la densité
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Piège
d’énergie

Capture/émission
d’un électron

Capture/émission
d’un trou

Figure 2-3 : Mécanismes décrit par la théorie SRH : piégeage et dépiégeage d’un électron ou d’un
trou.

intrinsèque et 𝑖 le niveau d’énergie intrinsèque du silicium. Ce taux de recombinaison est
également applicable à une interface avec des états d’interface comme défaut. Dans ce cas
le taux de recombinaison par unité de surface 𝑈𝑠 (𝑐𝑚 2 . 𝑠 1 ) est donné par :
𝑈𝑠 ( ) = 𝜎 𝜎 𝑣 𝐷𝑖 ( )
𝜎𝑛 ( 𝑠

2
𝑠 𝑠
𝑖
𝐸𝑡 −𝐸𝑖
𝑖 𝑒 𝑘𝑇 ) 𝜎𝑝 ( 𝑠

(2-2)

𝐸 −𝐸
− 𝑡 𝑖
𝑘𝑇 )
𝑖𝑒

Avec 𝐷𝑖 ( ) la densité d’états d’interface à d’énergie , 𝑛𝑠 et 𝑝𝑠 les densités d’électrons
et de trous à l’interface. De ce taux de recombinaison peut être calculé le courant généré ou
recombiné à l’interface. Pour ce faire, il faut intégrer le taux de recombinaison sur tout le
gap du silicium pour intégrer toutes les contributions des pièges présents dans le gap, ce
qui donne la relation suivante :
𝐼𝑖

𝐸

= 𝑞𝑆 ∫0 𝑔 𝑈𝑠 ( ) ⅆ

(2-3)

Avec S la surface de l’interface considérée.
Pour des raisons de simplifications, dans la suite du calcul ne sera considéré que la
densité d’états d’interface située au niveau du milieu du gap ( = 𝑖 ). En effet, d’après [9]
[10], plus on s’éloigne du milieu du gap plus la contribution des pièges diminue et ce de
manière exponentielle. Considérant cela, le courant peut donc être écrit sous la forme :
𝐼𝑖

(2-4)

= 𝑞 𝑈𝑠 ( 𝑖 )𝑆 = 𝑞𝑆𝑒𝑓𝑓 ∆𝑛𝑠 𝑆

Avec ∆𝑛𝑠 (𝑐𝑚 3 ) la densité de charges minoritaires en excès, 𝑆𝑒𝑓𝑓 =

𝑈𝑠
∆𝑛𝑠

(𝑐𝑚. 𝑠

1

) la

vitesse de recombinaison effective en surface.
On va maintenant s’intéresser plus en détails à la vitesse de recombinaison effective
en surface. C’est un paramètre largement étudié dans le domaine des cellules
photovoltaïques [11] [12] [13] mais aussi dans la physique du solide pour les études de
mesure du temps de vie des porteurs [14] [15]. Il permet de remonter à de nombreuses
propriétés de l’interface telles que la densité d’états d’interface, la section de capture des
électrons et trous, la densité de charges présente dans l’oxyde. Il rend donc possible l’étude
de la qualité de passivation de cette interface. Comme dit précédemment, 𝑆𝑒𝑓𝑓 s’écrit sous
la forme :
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𝑆𝑒𝑓𝑓 =

𝑈𝑠
∆𝑛𝑠

=

𝜎𝑛 𝜎𝑝 𝑣𝑡ℎ 𝐷𝑖𝑡 (𝐸𝑖 )

𝑠 𝑠

𝜎𝑛 ( 𝑠

∆𝑛𝑠

2
𝑖

𝑖 ) 𝜎𝑝 ( 𝑠

(2-5)

𝑖)

D’après [9], utilisant l’hypothèse des quasi-niveau de Fermi constants entre l’interface et le
volume valable tant que la génération n’est pas trop importante à l’interface [16], 𝑛𝑠 et 𝑝𝑠
peuvent être écrit de la manière suivante :
𝑛𝑠 = (𝑛0 + ∆𝑛𝑠 )
𝑝𝑠 = (𝑁𝐴 + ∆𝑛𝑠 )

𝜑
𝑞 𝑠

(2-6)

𝑘𝑇
𝜑
𝑞 𝑠

(2-7)

𝑘𝑇

Avec 𝑛0 + ∆𝑛𝑠 et 𝑁𝐴 + ∆𝑛𝑠 la concentration en électrons et trous dans le substrat loin de
l’interface, 𝑛0 , la densité de charges minoritaires, 𝑁𝐴 la densité de dopage du substrat et 𝜑𝑠
le potentiel de surface. Dans le cas le plus étudié en détail dans ce manuscrit de nombreuses
charges négatives sont présentes dans l’oxyde, l’interface se retrouve donc en accumulation
et de ce fait 𝑝𝑠 ≫ 𝑛𝑠 , de ce fait la relation (2-5) devient :
𝑆𝑒𝑓𝑓 =

𝜎𝑛 𝑣𝑡ℎ 𝐷𝑖𝑡 (𝐸𝑖 ) 𝑠 𝑠 𝑖2
( 𝑠 𝑖)
∆𝑛𝑠

(2-8)

Pour aller plus loin une estimation de 𝜑𝑠 est nécessaire. Pour respecter la neutralité de la
charge dans la structure et en résolvant l’équation de Poisson l’expression suivante peut être
déterminée [9]:
𝑄𝑓 = −𝑄𝑆𝑖 = √

2𝑘𝑇 𝑖 𝜀𝑆𝑖
𝐹(𝜑𝑠 )
𝑞2

(2-9)

Avec 𝑄𝑓 la densité surfacique de charges présentes dans l’oxyde, 𝑄𝑆𝑖 la densité surfacique
de charges présentes dans le silicium, 𝜀𝑆𝑖 la constante diélectrique du silicium et la fonction
𝐹(𝜑𝑠 ) défini par :
𝐹 (𝜑𝑠 ) =
Avec 𝜑 =

𝑘𝑇
𝑞

𝑙𝑛 (

𝑁𝐴 ∆ 𝑠
𝑖

𝑞(𝜑𝑝 −𝜑𝑠 )
𝑘𝑇

−

𝑞𝜑𝑝
𝑘𝑇

+

𝑞(𝜑𝑠 −𝜑𝑛 )
𝑘𝑇

−

−𝑞𝜑𝑛
𝑘𝑇

+

𝑞𝜑𝑠 𝑁𝐴

) le quasi-niveau de Fermi des trous et 𝜑 =

(2-10)

𝑘𝑇 𝑖
𝑘𝑇
𝑞

𝑙𝑛 (

0 ∆ 𝑠
𝑖

) le

quasi-niveau de Fermi des électrons. Comme mentionné précédemment, de nombreuses
charges négatives sont présentes dans l’oxyde, l’interface se retrouve en accumulation et
donc 𝑝𝑠 ≫ 𝑛𝑠 . La relation (2-10) est alors dominée par le premier terme du côté droit car
en forte accumulation 𝜑𝑠 devient négatif. Il en résulte d’après les relations (2-9) et (2-10) :
𝜑
𝑞 𝑠

𝑘𝑇

=

2𝑘𝑇𝜖𝑆𝑖 (𝑁𝐴 ∆𝑛𝑠 )
𝑞2 𝑄𝑓2

(2-11)

En se plaçant dans le régime de faible injection (𝑁𝐴 ≫ ∆𝑛𝑠 ) et sachant que 𝑁𝐴 ≫ 𝑛𝑖 [9], les
approximations suivantes peuvent être faites :
𝑝𝑠 + 𝑛𝑖 ~𝑝𝑠

(2-12)
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(2-13)

𝑁𝐴 + ∆𝑛𝑠 ~𝑁𝐴
𝑛𝑠 𝑝𝑠 = (𝑛0 + ∆𝑛𝑠 )(𝑁𝐴 + ∆𝑛𝑠 )~(𝑛0 + ∆𝑛𝑠 )𝑁𝐴

(2-14)

En injectant les relation (2-6) et (2-7) dans (2-8) et en y appliquant les approximations
mentionnées, la vitesse de recombinaison en surface s’écrit finalement :
𝑆𝑒𝑓𝑓 =

2𝑘𝑇𝜖𝑆𝑖 𝜎𝑛 𝑣𝑡ℎ 𝐷𝑖𝑡(𝐸𝑖 )𝑁𝐴

(2-15)

𝑞2 𝑄𝑓2

Le courant d’obscurité généré à l’interface s’écrit donc :
𝐼𝑖

=

2𝑘𝑇𝜖𝑆𝑖 𝜎𝑛 𝑣𝑡ℎ 𝐷𝑖𝑡 (𝐸𝑖 )𝑁𝐴
𝑞𝑄𝑓2

(2-16)

𝑆∆𝑛𝑠

Maintenant que le courant généré à l’interface est connu, il est possible de constater
que ce courant d’obscurité dépend effectivement de la densité d’états d’interface ainsi que
des charges présentes dans l’oxyde servant à la passivation par effet de champ avec le terme
𝐷𝑖𝑡
2 . Il est possible de regarder comment évolue ce courant d’obscurité en fonction de 𝐷𝑖
𝑄𝑓
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et de 𝑄𝑓 . Pour ce faire, les paramètres nécessaires au calcul sont choisis arbitrairement et
pris par exemple égaux à ceux utilisés en section 2.8 présentée plus tard. Concernant 𝐷𝑖 et
𝑄𝑓 , ils sont également pris arbitrairement le but étant de bien voir comment évolue le
courant d’obscurité avec ces paramètres. Le résultat est visible avec la Figure 2-4. Sur le
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Figure 2-4 : Evolution du courant d’obscurité en fonction de 𝑄𝑓 et 𝐷𝑖 .

graphique de gauche représentant le courant d’obscurité en fonction de la charge présente
dans l’oxyde, plus la densité de charges est faible, plus le courant d’obscurité augmente. De
plus, pour une même densité de charges, une augmentation de la densité d’états d’interface
a pour conséquence une augmentation du courant d’obscurité. Concernant le graphique de
droite, représentant le courant d’obscurité en fonction de la densité d’états d’interface, plus
cette dernière est grande et plus le courant va être important. Pour une même densité d’états
d’interface une augmentation de la densité de charges dans l’oxyde provoque une baisse du
courant d’obscurité.
Le choix du type de diélectrique à utiliser pour passiver une interface et en particulier
pour la face arrière d’un pixel BSI est donc très important pour avoir une densité d’états
d’interface faible et une quantité de charges dans le diélectrique élevée afin de permettre
une bonne passivation et donc un courant d’obscurité faible. Le paragraphe suivant décrit
l’importance du choix du diélectrique de la face arrière pour à la fois répondre aux besoins
optiques et de passivation.
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2.2.3. L’interface arrière, une possible source de courant
d’obscurité : rôle de la couche d’oxyde.
L’interface arrière d’un pixel BSI (qui est l’interface par laquelle la lumière va
pénétrer dans le pixel) est le plus souvent recouverte d’un diélectrique transparent servant
de couche anti-réflective. On a alors une interface oxyde/silicium pouvant être une source
de courant d’obscurité dû à la présence d’états d’interface avec des niveaux énergétiques
situés dans le gap du silicium, centres de générations/recombinaisons des porteurs.
La couche de diélectrique doit donc alors répondre à deux exigences. La première
est que cette couche doit être transparente et constituer un anti-réflectif efficace pour ne
pas engendrer une perte de signal [1]. Pour être une couche anti-réflective efficace, l’indice
de réfraction de la couche doit être égal (dans le meilleur des cas) à la racine carrée de
l’indice du substrat dans la gamme de longueur d’onde de fonctionnement du capteur [1].
De plus, le choix de l’épaisseur de cette couche dont dépend l’indice de réfraction a
également une importance pour supprimer efficacement la réfraction. La deuxième
exigence est que la couche et son interface avec le silicium aient une contribution aussi
limitée que possible au courant d’obscurité.
Il est difficile de combiner toutes ces propriétés (optique et passivation) avec une
seule couche d’un matériau unique. C’est pourquoi cette couche de diélectrique est le plus
souvent maintenant composée de plusieurs matériaux. La première couche d’oxyde en
contact avec le silicium est composée de 𝑆𝑖𝑂2 . Comparé aux matériaux dit « High-K »
appelés ainsi étant donné leur constante diélectrique élevée, cet oxyde permet une interface
plus propre avec le silicium avec moins d’états d’interface du fait d’un dépôt mieux maitrisé.
Seulement, même si l’interface possède moins de défauts, il faut tout de même passiver ces
états d’interface et, en plus de cela, l’oxyde 𝑆𝑖𝑂2 seul ne serait pas un bon candidat pour
être une couche anti-réflective. Pour la passivation de l’interface, en plus de l’oxyde 𝑆𝑖𝑂2 ,
l’utilisation d’oxydes métalliques comme l’alumine 𝐴𝑙2 𝑂3 ou le 𝐻𝑓𝑂2 est connue [11] [17]
[12] [13] [18] [19] [20] [21]. Ces deux oxydes métalliques possèdent de l’hydrogène qui va
venir passiver chimiquement les états d’interface présents à l’interface 𝑆𝑖/𝑆𝑖𝑂2 . De plus les
charges dues à la présence de défauts dans ces oxydes sont à l’origine de la passivation par
effet de champ. Le 𝐻𝑓𝑂2 possède des charges positives et donc pour du silicium dopé p,
provoque une passivation par une couche d’inversion ce qui n’est pas idéal comme il a été
vu précédemment. En revanche il possède les bonnes propriétés optiques pour participer
à une couche antireflet. En effet son indice optique est proche du cas idéal. Contrairement
à ce dernier, l’alumine possède des charges négatives idéales pour la passivation par effet de
champ mais n’est pas un bon candidat pour la problématique de l’antireflet au vu de son
indice optique trop faible. L’utilisation d’un autre oxyde métallique a été étudié, il s’agit du
𝑇𝑎2 𝑂5 [22]. Ce dernier possède également de bonnes propriétés optiques pour le rôle
d’antireflet avec un indice optique proche du cas idéal mais est moins bon que les deux
autres quant à l’aspect passivation. Finalement dans [1], un empilement 𝑆𝑖𝑂2 /𝐴𝑙2 𝑂3 /
𝑇𝑎2 𝑂5 a été retenu afin d’apporter les avantages de chaque matériau pour avoir une bonne
passivation et une bonne couche d’antireflet. Ce dernier cas sera caractérisé en 2.7.3.
Il est donc important de pouvoir caractériser la densité d’état d’interface ainsi que
les charges présentes dans le diélectrique de la face arrière d’un pixel BSI qui sont deux
paramètres majeurs à la génération de courant d’obscurité afin de s’assurer que l’oxyde
choisit est en effet suffisamment passivé.
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2.2.4. Une méthode classique de caractérisation : la
méthode COCOS.
La méthode COCOS (Corona Oxide Characterization of Semiconductor) [23] [24]
est une technique classique de caractérisation permettant l’extraction de la densité d’états
d’interface ainsi que de la densité de charges dans l’oxyde. Cette technique ne nécessite pas
l’utilisation d’une grille, toute la mesure s’effectue sans contact.
Cette technique de caractérisation sans contact consiste à mesurer la variation de la
barrière de potentiel 𝑉𝑆𝐵 présente à l’interface entre le substrat et l’oxyde d’intérêt en
fonction de charges déposées à la surface de l’oxyde. Cette variation de barrière permet
l’extraction des paramètres renseignant sur la qualité de passivation de l’interface et
notamment la densité d’états d’interface 𝐷𝑖 afin de caractériser la qualité de la passivation
chimique ainsi que la charge totale dans l’oxyde 𝑄 renseignant sur celle de la passivation
par effet de champ. Cette méthode d’extraction va servir de référence pour valider les
extractions faites avec les nouvelles structures de test présentées plus loin dans le manuscrit.
Le développement détaillé de cette technique de caractérisation est disponible avec
l’Annexe B.
L’avantage de cette technique réside dans le fait qu’elle s’effectue sans contact et
donc peut se faire après chaque étape de procédé pour suivre l’évolution de ces paramètres
et l’impact d’un procédé de fabrication sur la qualité de passivation. De plus des
cartographies précises des paramètres extraits sont possibles sur plaques entières. C’est une
technique robuste et qui est largement utilisée, par exemple, à STMicroelectronics pour les
développements R&D.
Dans les paragraphes suivants va être développée une méthodologie
complémentaire à la méthode COCOS. En effet cette dernière dispose tout de même de
quelques désavantages. Tout d’abord, après le dépôt de la dernière couche de diélectrique
il reste quelques étapes de fabrication et notamment le dépôt de la couche métallique
servant de protection contre la lumière dont il ne va pas être possible d’étudier l’impact sur
la qualité de passivation. La méthode COCOS ne s’effectue donc pas sur plaques finies ni
en environnement pixel complet. De plus, les plaques utilisées pour cette caractérisation ne
sont dédiées qu’à cette dernière et il n’est pas possible de refaire les mesures plusieurs fois
au même endroit sur la plaque car les charges déposées lors de la mesure ne sont pas simples
à évacuer. L’approche proposée dans les paragraphes suivants repose sur des structures de
tests atypiques développées sur plaques finies pour pouvoir caractériser l’interface arrière
d’un pixel à la toute fin des différents procédés de fabrication dans un environnement plus
proche de celui du pixel et extraire la densité d’états d’interface et la densité de charges dans
l’oxyde au niveau de l’interface arrière.

2.3. PRESENTATIONS DES NOUVELLES STRUCTURES DE
TEST.
Dans le cas des capteurs BSI global shutter, il est important de masquer certaines
parties du pixel, notamment si le pixel en question possède une mémoire de stockage de
charges afin de limiter au maximum la sensibilité à la lumière parasite (voir 1.4.11). Les
photons incidents doivent atteindre uniquement la photodiode du pixel et non la mémoire.
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Figure 2-5 : Schéma simplifié d’un pixel BSI montrant les couches de diélectrique et de métal
servant de bouclier contre la lumière

Pour ce faire, à STMicroelectronics, une couche métallique est déposée sur le diélectrique
de l’interface arrière pour jouer le rôle de bouclier face à la lumière (Figure 2-5). Cette
couche métallique déposée sur le diélectrique de l’interface arrière permet d’avoir un
empilement métal/diélectrique/semi-conducteur permettant de développer des structures
de tests atypiques de type MOS.
Dans les deux parties suivantes 2.3.1 et 2.3.2 vont être présentées les deux structures
de test utilisées pour la caractérisation de l’interface arrière. Dans une troisième partie (2.3.3)
sera étudié et validé leur bon fonctionnement avant de les exploiter dans les parties 2.4 à
2.8.
2.3.1. Structure de test de type Capacité MOS.
La première structure de test mise en place est une structure capacitive de type
capacité MOS. Cette structure utilise les couches de diélectriques en face arrière des
photodiodes comme diélectrique de grille et la couche de métal tungstène (W-shield)
servant de bouclier à la lumière comme une grille. Le schéma de la structure peut être vue
avec la Figure 2-6. La structure possède une longueur de 500µm et une largeur de 31.6µm,
une telle longueur est utilisée afin de pouvoir avoir assez de signal lors des différentes
mesures sans besoin de mise en œuvre d’une analyse complexe pour supprimer les capacités
parasites. Sur le principe, cette structure constitue une capacité MOS classique. On peut
donc espérer utiliser des méthodes classiques de caractérisation sur cette structure.
2.3.2. Structure de test de type transistor MOS.
La deuxième structure de test réalisée est un peu plus atypique. Il s’agit d’un pseudotransistor MOS utilisant également le W-shield comme une grille et l’empilement de
diélectrique comme le diélectrique du transistor. Une illustration de cette structure de test
peut être vue avec la Figure 2-7. Des CDTI généralement utilisés dans les pixels pour
l’isolation sont disposés de chaque côté de la structure pour connecter la source et le drain
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Figure 2-6 : Illustration de la structure de test capacitive. Elle est composée du W-shield utilisé
comme une grille, de l’empilement de diélectriques comme diélectrique de la capacité
MOS et du substrat dopé p.
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Figure 2-7 : Illustration de la structure de test de type transistor. Elle est composée du W-shield
comme une grille, de l’empilement diélectrique comme le diélectrique du transistor et
du substrat dopé p.

qui se trouve au niveau de l’interface avant avec l’interface arrière d’intérêt contrôlée par la
grille W-shield. Afin de créer cette connexion les CDTI sont toujours placés en inversion
en appliquant une tension suffisamment positive. Les CDTI ne sont là que pour connecter
la source et le drain et ne doivent pas perturber la caractérisation de l’interface arrière. Enfin
pour éviter tout problème de fuite directe entre la source et le drain un STI (Shallow Trench
Isolation) est placé entre les deux. La longueur de la grille est de 10µm afin d’avoir un signal
assez important nécessaire à certaines techniques de caractérisation et aussi d’éviter les
effets latéraux potentiellement perturbateurs liés à la présence des CDTI. La largeur de la
grille est de 27µm. L’idée est également d’appliquer des méthodes de caractérisation
classiques à cette structure de test afin de caractériser l’interface arrière.
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2.3.3. Démonstration du bon fonctionnement des deux
structures de test.
Avant de commencer toute caractérisation spécifique, il faut s’assurer que les
structures de test soient fonctionnelles et ne présentent pas de problèmes pouvant dégrader
les différentes mesures qui vont être effectuées par la suite. C’est l’objet des paragraphes
qui vont suivre.
2.3.3.1. Capacité MOS.

Pour s’assurer du bon fonctionnement de la structure de test de type capacitive, une
simple mesure C(V) peut être effectuée, la structure n’étant pas particulièrement
compliquée. Un exemple de mesure C(V) effectuée sur cette structure est visible avec la
Figure 2-8. Sur la mesure C(V), il y a bien la présence du régime d’accumulation et de
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Figure 2-8 : Mesure C(V) appliquée à la structure capacité CMOS.

déplétion typique de ce genre de mesure. Le régime d’inversion n’est pas présent car cette
structure ne dispose pas d’une source d’électrons permettant l’apparition d’une couche
d’inversion. Cette mesure permet de se rassurer sur la fonctionnalité de la structure de test.
2.3.3.2. Transistor W-shield.

Une mesure permettant facilement d’affirmer si la structure est fonctionnelle ou non
est une mesure Id(Vg) classique. Un exemple de cette mesure appliquée à la structure est
montré avec la Figure 2-9. Pour effectuer la mesure les CDTI sont polarisés à 4V afin d’être
certain que la tension appliquée au CDTI 𝑉 𝐷𝑇𝐼 soit supérieure à la tension de seuil du
CDTI 𝑉 𝐶𝐷𝑇𝐼 . Une réponse classique d’un transistor MOS peut être remarquée avec une
partie conduction et une partie conduction sous le seuil attestant d’un fonctionnement
normal de la structure.
Comme pour cette structure les canaux créés par les CDTI sont en série avec le
canal créé par la grille W-shield, on peut se demander si 𝑉 𝐷𝑇𝐼 peut avoir un impact sur les
mesures faites avec cette structure. Pour étudier ce potentiel effet, des mesures Id(Vg) sont
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Figure 2-9 : Courbe Id(Vg) montrant le comportement conventionnel d’un transistor avec un
comportement ON/OFF clair.

effectuées avec plusieurs tension 𝑉 𝐷𝑇𝐼 . Les résultats sont disponibles sur la Figure 2-10.
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Figure 2-10 : Courbes Id(Vg) pour différentes valeurs de 𝑉 𝐷𝑇𝐼 montrant que la tension appliquée
au CDTI n’a pas d’effet sur la courbe mesurée.

On remarque que la partie conduction diffère car une tension 𝑉 𝐷𝑇𝐼 plus faible peut
entraîner un courant mesuré plus faible au niveau du drain à cause d’effet de résistance série
comme pour un transistor MOS classique avec la tension des CDTI. En revanche, ces
courbes montrent que si la tension 𝑉 𝐷𝑇𝐼 est assez élevée (supérieure à 𝑉 𝐶𝐷𝑇𝐼 ), la tension
de seuil et le régime sous le seuil du dispositif sont inchangés, ne dépendent pas de 𝑉 𝐷𝑇𝐼 .
Les caractérisations de l’interface arrière basées sur la tension de seuil ne seront donc pas
perturbées par les CDTI. Seule l’interface arrière sera alors caractérisée.
Une autre vérification qui peut être fait est la mesure de la fuite de la source vers le
drain pour s’assurer que le STI rempli effectivement son rôle. Pour cela, il suffit de regarder
les courbes Id(Vg) lorsque la tension de grille est suffisamment basse pour que le transistor
W-shield soit bloqué. On remarque que l’on mesure un courant très faible lorsque le
transistor est bloqué. Cela implique donc que le STI remplit bien son rôle et que la structure
de test n’est pas court-circuitée.
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2.4. CARACTERISATION DE LA DENSITE D’ETATS
D’INTERFACE.
Dans cette partie va être traité la caractérisation de la qualité de la passivation
chimique et donc l’extraction de la densité d’états d’interface. Il existe plusieurs méthodes
applicables sur des structures de type capacité ou transistor MOS. Ces différentes méthodes
vont être décrites et étudiées dans les paragraphes suivants (2.4.1 à 2.4.4) afin de savoir si
elles sont applicables aux structures de test précédemment présentées (voir 2.3). Toutes les
capacités et conductances présentes dans les méthodes décrites dans ce manuscrit sont
normalisées par la surface de la grille.
2.4.1. Méthode de la conductance.
La méthode de la conductance [25] s’applique sur la structure capacitive. C’est la
méthode la plus sensible et complète applicable à une capacité MOS. En effet elle permet
la détermination de la distribution énergétique de la densité d’états d’interface 𝐷𝑖 dans le
gap et la section de capture des porteurs majoritaires de manière précise. Cette technique
est basée sur la mesure de la conductance d’une capacité MOS en fonction de la tension de
grille 𝑉 et de la fréquence du signal AC appliquée sur la grille pour la mesure de la
conductance. Ce paramètre représente l’effet de perte due à la génération et recombinaison
des porteurs au niveau des états d’interface. Une représentation du circuit équivalent
correspondant à la capacité MOS peut être vu en Figure 2-11 (a). Il est composé de la

Figure 2-11 : Schémas équivalents de la capacité MOS caractérisée. (a) Capacité MOS avec états
d’interface. (b) Schéma simplifié de (a). (c) Circuit mesuré par le capacimètre. [25]

capacité d’oxyde 𝐶 𝑥 , de la capacité du semi-conducteur 𝐶𝑠 , de la capacité des charges
piégées dans les états d’interface 𝐶𝑖 = 𝑞2 𝐷𝑖 et la résistance 𝑅𝑖 représentant le mécanisme
de perte dû à la génération et recombinaison par la densité d’états d’interface. Il est plus
simple de travailler avec le circuit de la Figure 2-11 (b) composé de la capacité et
conductance équivalentes 𝐶 et 𝐺 (exprimée en siemens S) avec [25]:
𝐶 = 𝐶𝑠 +
𝐺𝑝
𝜔

=

𝑖𝑡

1 (𝜔𝜏𝑖𝑡 )2

𝑞𝜔𝜏𝑖𝑡 𝐷𝑖𝑡
1 (𝜔𝜏𝑖𝑡 )2

(2-17)
(2-18)
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Avec 𝜔 = 2𝜋𝑓, 𝑓 la fréquence pour laquelle est effectuée la mesure et 𝜏𝑖 = 𝐶𝑖 𝑅𝑖 la
𝐺𝑝

constante de temps des états d’interface. En effet avec le paramètre , il n’est pas nécessaire
𝜔
de connaitre la capacité 𝐶𝑠 . Néanmoins, un capacimètre usuel mesure des paramètres selon
le choix de modèles simples déterminés. Il s’agit couramment du modèle de la Figure 2-11
(c). Pour se ramener au cas du modèle plus complet de la Figure 2-11 (b), il convient alors
d’effectuer la correction suivante pour se ramener au cas de la relation (2-18) [25]:
𝐺𝑝
𝜔

=

2
𝜔𝐺𝑚 𝑜𝑥

𝐺𝑚 2 𝜔 2 ( 𝑜𝑥

(2-19)

2
𝑚)

Avec 𝐺𝑚 et 𝐶𝑚 la conductance et capacité mesurées avec le capacimètre. La mesure se fait
alors de la manière suivante. Pour une valeur de tension de grille donnée, la conductance et
𝐺𝑝
la capacité sont mesurées en fonction de la fréquence. La courbe en fonction de 𝜔 est
𝜔

𝐺𝑝

ensuite tracée et son maximum est extrait ( )

𝜔 𝑚𝑎𝑥

. D’après la relation (2-18), la densité

d’état d’interface peut alors être calculée de la manière suivante [25]:
𝐷𝑖 =

2,5 𝐺𝑝
𝑞

( )

𝜔 𝑚𝑎𝑥

𝐺

𝑝
Un exemple d’une mesure de ( )

𝜔 𝑚𝑎𝑥

(2-20)

peut être vu avec la Figure 2-12 [26]. Pour

Figure 2-12 : Exemple de mesure de la conductance maximale pour plusieurs valeurs de tension
de grille appliquées à une capacité MOS.

obtenir la distribution en énergie dans le gap de la densité d’état, il faut connaitre le potentiel
de surface grâce à la tension de grille appliquée ce qui permet de connaitre la valeur de
l’énergie de la bande de conduction à l’interface et donc de remonter à l’énergie des états
d’interfaces [27]. Il est également possible de déterminer cette énergie en connaissant la
𝐺

𝑝
fréquence pour laquelle est atteint ( )

𝜔 𝑚𝑎𝑥

et d’utiliser l’expression du temps de réponse

des pièges pour extraire l’énergie des états d’interface [27].
Dans le cas des structures de tests présentées précédemment, cette méthode ne
𝐺𝑝
fonctionne pas. En effet lorsque la courbe en fonction de la fréquence est tracée, il n’y a
𝜔
pas de maximum clair à extraire. Une hypothèse est envisagée, le schéma équivalent peut
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être encore trop simple et il manque donc des composants à rajouter dans la correction de
𝐺𝑝
(par exemple des résistances séries [26]).
𝜔
On remarque également que la méthode requiert un grand nombre de mesures, il
faut mesurer la conductance et la capacité pour un grand nombre de fréquence et cela pour
un certain nombre de tension de grille. De plus par les corrections à effectuer on remarque
que l’extraction peut être au final un peu lourde. Cette méthode qui est précise et complète
nécessite donc un certain temps de mesure ce qui peut être un inconvénient. C’est pourquoi
au final cette technique de caractérisation n’a pas été utilisée dans la suite des travaux.
2.4.2. Méthode de la conductance simplifiée.
Il existe une version simplifiée de la méthode présentée précédemment qui peut être
étudiée. Elle se base sur la mesure de la conductance mais ici à une seule fréquence [28].
Elle consiste à mesurer la capacité et la conductance en fonction de la tension de grille pour
une seule valeur de fréquence (choisie dans la gamme où les états d’interface ont le temps
de réagir). Une courbe caractéristique de la conductance mesurée en fonction de la tension
de grille est visible avec la Figure 2-13. On remarque bien la présence du pic de conductance
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Figure 2-13 : Mesure du maximum de la conductance mesurée à une fréquence donnée appliquée
a la capacité W-shield.

caractéristique de la réponse des états d’interface. La densité d’états d’interface est calculée
de la manière suivante [28]:
𝐷𝑖 =

𝐺𝑚𝑎𝑥
𝜔
2

2

𝑞 (𝐺𝑚𝑎𝑥)
𝜔𝐶𝑜𝑥

(1

𝐶𝑚
)
𝐶𝑜𝑥

(2-21)

Avec 𝐶𝑚 la capacité mesurée lorsque 𝐺𝑚𝑎𝑥 est atteinte. Cette méthode donne une
valeur relative mais pas absolue de la densité d’états d’interface, et son usage doit donc être
limitée à des comparaisons avec d’autres mesures (par exemple lors de différents essais de
procédés). Lors des différents essais sur nos dispositifs W-shield, les valeurs extraites avec
cette méthode étaient trop beaucoup trop basses. Comme dit précédemment il peut y avoir
présence de résistances séries dans le circuit équivalent ce qui peut réduire la valeur de la
densité d’états d’interface extraite [26]. Aux vues de ces différentes remarques cette
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méthode ne nous a pas semblé pertinente et n’a donc pas été retenue pour être utilisée pour
caractériser la densité d’états d’interface sur nos structures.
2.4.3. Méthode de la pente sous le seuil.
Il a été vu précédemment que les méthodes qui pouvaient être utilisées sur la
structure capacité MOS n’étaient pas directement applicables et pertinentes. Pour
déterminer la densité d’état d’interface, on peut alors utiliser le transistor W-shield. Une
méthode simple qui peut être utilisée est celle de la pente sous le seuil [25] d’une courbe
Id(Vg) appliquée à un transistor MOS. Cette dernière est sensible à la présence d’états
d’interface, plus la densité d’états d’interface va être importante, plus la pente va augmenter.
La pente sous le seuil (mV/décade) est décrite par la relation suivante :
𝑆=(

𝜕𝑙

𝐼𝑑

𝜕 𝐺𝑆

1

)

(2-22)

Avec 𝐼𝑑 le courant sous le seuil du drain et 𝑉𝐺𝑆 la tension grille-source. De manière plus
détaillée, la pente sous le seuil est donnée par [29] :
𝑆 = ln(10)

𝑘𝑇
𝑞

(1 +

𝑖𝑡

𝑑𝑒𝑝
𝑜𝑥

)

(2-23)

Avec 𝐶𝑖 la capacité des états d’interface et 𝐶𝑑𝑒 la capacité de déplétion. On peut donc en
déduire la densité d’état d’interface avec la relation 2-23 [25] :
𝐷𝑖 =

𝑜𝑥

𝑞2

(

𝑞𝑆
ln(10)𝑘𝑇

− 1) −

𝑑𝑒𝑝

𝑞2

(2-24)

Pour appliquer cette méthode il faut connaître précisément la capacité de déplétion ainsi
que celle de l’oxyde. Cela rend donc impossible l’extraction de 𝐷𝑖 avec une simple courbe
Id(Vg). De plus il est difficile d’appliquer une mesure C(V) sur la structure transistor de par
les dimensions de cette dernière trop faibles pour avoir un signal suffisant pour la mesure.
Il faudrait alors appliquer la mesure C(V) sur la structure capacitive pour extraire les
différentes capacités mais cela enlève l’avantage de cette méthode qui est à l’origine sa
simplicité de mise en œuvre. De plus afin d’extraire un paramètre, des extractions sur deux
structures différentes sont nécessaires ce qui n’est pas optimale.
Cependant cette méthode peut tout de même être utilisée afin d’effectuer des
comparaisons rapides entre puces d’une même plaque ou entre différentes plaques ayant
vues différents procédés de fabrication. Pour ce faire il suffit alors d’extraire la pente sous
le seuil sur des courbes Id(Vg) mesurées sur le transistor W-shield. Il a été déjà vu que la
tension appliquée aux CDTI ne modifient pas la pente sous le seuil tant que 𝑉 𝐷𝑇𝐼 𝑉 𝐶𝐷𝑇𝐼 .
Il est alors possible de comparer directement les valeurs brutes de pentes sous le seuil
obtenues pour avoir une idée si un procédé peut dégrader ou non la densité d’états
d’interface. Un exemple de l’application de cette méthode peut être vu avec la Figure 2-14
représentant la population cumulée de la pente sous le seuil extraite sur 32 puces sur des
plaques ayant vu différents procédés de fabrication au niveau de l’interface arrière. Il peut
être remarqué que les valeurs de pente obtenues sont beaucoup plus élevées que celle du
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Figure 2-14 : Exemple de mesure de la pente sous le seuil pour différents procédés appliqués à
l’interface arrière.

cas idéal de 60mV/décade lorsque qu’il n’y a pas d’états d’interface pour un transistor MOS
classique résultant d’une présence d’états d’interface plus forte.
D’après la mesure, on peut constater que les procédés C et A ont dégradé la pente
sous le seuil par rapport aux autres procédés et donc que sur les plaques ayant subi ces
procédés l’interface arrière possède une densité d’états d’interface plus importante. Cette
une méthode qui n’est que qualitative et qui suppose que les autres paramètres de la pente
sous le seuil ne changent pas. C’est pourquoi cette méthode n’est également pas retenue
pour effectuer des extractions plus précises sur nos structures.
2.4.4. Méthode du pompage de charge.
2.4.4.1. Principe de la mesure.

Le pompage de charge [30] [31] [32] [33] [34] est une technique de caractérisation
des états d’interface sur transistor MOS se basant sur la mesure d’un courant pompé au
niveau du substrat dont la source est l’émission et la capture d’électrons par des états
d’interface lorsque la surface du canal d’un transistor MOS passe plusieurs fois de
l’accumulation à l’inversion.
Pour faire passer le transistor alternativement de l’accumulation à l’inversion, un
signal trapézoïdal, triangulaire ou sinusoïdal est appliqué sur la grille. Afin d’expliquer les
phénomènes physiques ayant lieux lors des passages aux différents régimes, l’exemple d’un
signal trapézoïdal est pris (signal implémenté dans les méthodes de test à
STMicroelectronics). Les différents paramètres de ce signal sont présentés sur la Figure
2-15. Dans ce qui suit vont être expliquer les phénomènes rentrant en jeu lors de
l’application du pulse de la Figure 2-15 sur une grille d’un simple transistor dont l’interface
oxyde/silicium comporte des états d’interface :

Lorsque la grille est polarisée de telle façon à ce que le transistor se trouve en
régime d’accumulation (zone A), les pièges sont pour la plupart occupés par des trous. Les
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Δ𝑉 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒

𝑉𝐹𝐵

(𝑠)

𝑉 𝑙𝑜
𝑟

𝑓

Figure 2-15 : Exemple de signal trapézoïdal pouvant être appliqué sur une grille pour effectuer le
pompage de charge. 𝑉 ℎ𝑖𝑔ℎ représente la tension haute appliquée à la grille, 𝑉 𝑙𝑜 la
tension basse, 𝑉𝑇 la tension de seuil du transistor et 𝑉𝐹𝐵 la tension de bande plate. 𝑟
représente le temps de montée, 𝑓 le temps de descente.

états d’interfaces sont alors passivés et il n’y a pas de génération/recombinaison par ces
pièges (Figure 2-16 (a)).

Lorsque la tension augmente et que le transistor passe du régime
d’accumulation au régime de bande plate, les pièges commencent à émettre leurs trous.
Puisqu’en régime d’accumulation il n’y a quasiment aucun électron libre à l’interface
oxyde/silicium (il n’y a pas d’électrons dans la bande de conduction), les pièges vont émettre
leurs trous vers la bande de valence et donc capturer un électron de la bande de valence. Il
en est de même lorsque le transistor va passer en régime de désertion puis d’inversion faible.
Les électrons à l’interface étant toujours en nombre extrêmement réduit, il est toujours plus
probable d’émettre un trou vers la bande de valence (capture d’un électron de la bande de
valence) que de capturer un électron de la bande de conduction. Cette émission de trous va
perdurer jusqu’à ce que la capture des électrons de la bande de conduction devienne plus
probable que l’émission de trous vers la bande de valence (lorsque 𝑉 = 𝑉 ) (zone B). On a
alors ici un premier courant (𝐼1 ) des états d’interface vers le substrat avec cette émission de
trous (Figure 2-16 (b)).

Le transistor passe ensuite en régime de forte inversion (zone C). Dès lors de
nombreux électrons viennent former la couche d’inversion au niveau de l’interface
(électrons provenant de la source et du drain du transistor). Il devient alors beaucoup plus
probable de capturer un électron de la bande de conduction que d’émettre un trou vers la
bande de valence (coût en énergie moins élevé). On a alors une capture très rapide. On a
donc dans ce cas un courant (𝐼2 ) de la zone d’inversion vers la source et drain du transistor
(Figure 2-16 (c)).

En régime de forte inversion (zone D) tous les pièges se trouvant en dessous
du niveau de Fermi sont remplis par des électrons. Les états d’interfaces sont alors passivés
et il n’y a pas de génération/recombinaison par ces pièges (Figure 2-16 (d)).
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Le transistor passe maintenant du régime de forte inversion à celui de faible
inversion. Il y a donc émission des électrons piégés vers la bande de conduction (cette
émission étant plus probable que la capture d’un trou de la bande de valence car il n’y a
quasiment pas de trous à l’interface). Lors du passage vers le régime de désertion au vu des
quantités d’électrons et de trous à l’interface, il y a toujours émission d’électrons vers la
bande conduction (zone E). On a alors un courant (𝐼3 ) venant du drain et de la source vers
l’interface (Figure 2-16 (e)).

Lors du passage en régime d’accumulation du transistor (zone F), la quantité
de trous à l’interface devient très conséquente. Il est donc plus probable de capturer un trou
de la bande de valence (donc émettre un électron vers la bande de valence). De plus cette
capture de trous ne demande pas d’énergie. La capture de trou ce fait donc très rapidement.
On a donc un courant (𝐼4 ) du substrat vers les états d’interface (Figure 2-16 (f)).

Puis, finalement, le transistor une fois de retour en régime d’accumulation
(zone G), on se retrouve dans un état identique à celui de la zone A.
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Figure 2-16 : Evolution du piégeage dépiégeage des états d’interface lors de l’application du pulse
de la Figure 2-15. (a) Régime d’accumulation. (b) Emission de trous. (c) Capture
d’électrons. (d) Régime d’inversion forte. (e) Emission d’électrons. (f) Capture de trous.
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Au final le courant pompé mesuré au niveau du substrat est égal à :
𝐼

𝑢𝑚

(2-25)

= 𝐼1 + 𝐼4 = 𝑞𝐴𝑓𝐷𝑖 ∆

Avec 𝐴 l’aire de l’interface caractérisée, 𝑓 la fréquence de mesure, 𝐷𝑖 (𝑐𝑚 2 . 𝑉 1 ) la
densité moyenne d’états d’interface sur la gamme d’énergie ∆ (gamme d’énergie où la
capture par les pièges est la plus efficace) [34]. Cette gamme d’énergie ∆ a pour
expression pour un signal trapézoïdal [33]:
∆ =

Avec
𝑒𝑚,

𝑒𝑚,𝑒

=

𝑖

=

𝑖

𝑒𝑚,𝑒

−

− 𝑘𝑇𝑙𝑛 (

+ 𝑘𝑇𝑙𝑛 (

𝑒𝑚,

𝑖 𝑣𝑡ℎ 𝜎𝑛 | 𝐹𝐵

𝑙 (2)

𝑖 𝑣𝑡ℎ 𝜎𝑝 | 𝐹𝐵

𝑙 (2)

= 2𝑘𝑇𝑙𝑛 (
𝑇|
)
∆ 𝑔𝑝𝑢𝑠𝑙𝑒 𝑓
𝑇|

∆ 𝑔𝑝𝑢𝑠𝑙𝑒

𝑟)

𝑖 𝑣𝑡ℎ √𝜎𝑛 𝜎𝑝 | 𝐹𝐵

𝑙 (2)

𝑇|

∆ 𝑔𝑝𝑢𝑠𝑙𝑒

√

(2-26)

𝑟 𝑓)

l’énergie de fin d’émission des électrons,

l’énergie de fin d’émission des trous,

𝑖

le niveau

d’énergie intrinsèque du silicium, ∆𝑉 𝑝𝑢𝑠𝑙𝑒 la hauteur du pulse en tension, 𝑉𝐹𝐵 et 𝑉𝑇 la
tension de bande plate et de seuil respectivement du transistor. Cette expression change si
on est en présence d’un pulse triangulaire ou sinusoïdal mais le principe physique reste le
même.
2.4.4.2. Mise en place de la mesure.

Pour effectuer la mesure par pompage de charge, comme décrit précédemment, il
faut être certain que l’interface va voir une gamme de tension allant de 𝑉 < 𝑉𝐹𝐵 (régime
d’accumulation) à 𝑉
𝑉𝑇 (régime d’inversion). Pour ce faire, comme décrit dans [34] la
variation du pulse en tension ∆𝑉 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 est choisie constante, en revanche la tension basse
du pulse 𝑉 𝑙𝑜 est balayée en tension. Un exemple de mesure est donné avec la Figure 2-17
[34]. Comme montré sur la figure, plusieurs zones peuvent être distinguées. Dans la
première zone de la mesure, la tension haute du pulse reste inférieure à la tension de bande
plate du transistor. L’interface reste donc en accumulation pendant toute la durée du pulse.
Il n’y a alors aucun courant pompé mesuré au niveau du substrat. Pour les zones 2 et 4, la
tension basse du pulse est inférieure à 𝑉𝐹𝐵 et la tension haute du pulse est supérieure à 𝑉𝐹𝐵
mais reste inférieure à la tension de seuil. On mesure alors un courant pompé mais qui n’est
pas maximal du fait que le régime d’inversion n’est pas atteint. En revanche pour la zone 3,
la tension basse du pulse est inférieure à 𝑉𝐹𝐵 et la tension haute est supérieure à la tension
de seuil. L’interface passe alors de l’accumulation à l’inversion et retourne à l’accumulation.
Le courant pompé est alors maximal. La zone 5 est similaire à la zone 1, la tension basse du
pulse est toujours supérieure à la tension de seuil. L’interface est alors toujours en inversion
pendant toute la durée du pulse. Il n’y a donc pas de courant pompé mesuré au niveau du
substrat. La caractérisation du courant pompé se fait alors en extrayant le courant maximal
de la cloche qui correspond au courant de l’équation (2-25).
Pour extraire la densité d’états d’interface, la mesure présentée précédemment est
réalisée à plusieurs fréquences. Pour chacune de ces fréquences, le courant maximal pompé
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Figure 2-17 : Exemple d’une mesure basée sur le principe du pompage de charge avec ∆𝑉 𝑝𝑢𝑠𝑙𝑒
constant (a). Positions en tension du pulse appliqué à la grille par rapport à la tension
de bande plate et de seuil du transistor (b).

Ipump_max(A)

est mesuré et est tracé en fonction de la fréquence. La Figure 2-18 présente un exemple
d’une mesure. Connaissant la pente de la courbe, il est possible, selon l’expression (2-25)
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Figure 2-18 : Courbe représentant le courant pompé maximal en fonction de la fréquence.

d’extraire le paramètre 𝐷𝑖 ∆ qui représente la densité d’états d’interface surfacique
moyenne présente dans la gamme d’énergie ∆ . Dans la suite 𝐷𝑖 (𝑐𝑚 2 ) représentera ce
paramètre extrait. Ce paramètre permet d’avoir une valeur représentative de la qualité de la
passivation chimique au niveau de l’interface et permet une comparaison entre dispositifs
d’une puce à une autre ou entre des plaques différentes par exemple tout comme la méthode
COCOS extrait comme paramètre la densité minimale dans le gap. Il faut toutefois faire
attention que pour toutes les mesures effectuées pour une même étude, le ∆ soit le même.
En effet d’après l’équation (2-26), on remarque que la gamme d’énergie sondée par
la méthode dépend de nombreux paramètres et notamment des temps de montée et de
descente des pulses appliqués à la grille du transistor. Ces deux derniers doivent être assez
longs pour laisser le temps aux pièges de répondre au pulse. Cependant ils ne doivent pas
être trop longs pour rester compatible avec la fréquence choisie. Dans les mesures
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effectuées dans la suite du manuscrit ils seront fixés à 1µs. La hauteur du pulse ∆𝑉 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 doit
également être la même pour toutes les mesures. Deux autres paramètres susceptibles de
varier d’un dispositif à un autre sont 𝑉𝐹𝐵 et 𝑉𝑇 . En effet, si la densité de charges dans
l’oxyde varie, cela va engendrer un décalage de la tension de bande plate et par conséquent
un décalage de la tension de seuil (𝑉𝑇 dépendant de 𝑉𝐹𝐵 ). Or ce décalage est le même pour
ces deux tensions car 𝑉𝑇 = 𝑉𝐹𝐵 + 𝐵, 𝐵 étant une constante. La différence 𝑉𝐹𝐵 − 𝑉𝑇 reste
donc inchangée tant que la capacité d’oxyde varie peu entre les dispositifs comparés. Il faut
en revanche garder à l’esprit que si le procédé change de façon conséquente la capacité de
l’oxyde (en faisant varier l’épaisseur de l’oxyde par exemple), cela peut faire varier ce
paramètre 𝐵 intervenant dans la relation entre 𝑉𝑇 et 𝑉𝐹𝐵 et donc la différence entre les deux
se retrouvera changée ce qui va modifier ∆ .
Dans ce paragraphe a été décrit une méthode permettant d’extraire le paramètre
𝐷𝑖 ∆ (𝑐𝑚 2 ) qui représente la densité d’états d’interface surfacique moyenne présente
dans la gamme d’énergie ∆ . Une méthode permettant de s’affranchir de la possible
variation de ∆ est présentée dans la partie suivante 2.4.4.3. Cette méthode va permettre
l’extraction de 𝐷𝑖 (𝑐𝑚 2 . 𝑉 1 ) qui va être la densité d’état d’interface surfacique moyenne
dans tout le gap qui est indépendante de ∆ . Il est donc préférable d’y avoir recours lorsque
la capacité de l’oxyde subit une variation vraiment importante (mais qui est toutefois plus
lourde à mettre en œuvre). Cette technique va extraire la densité d’états d’interface moyenne
dans tout le gap. Toutefois la méthode décrite précédemment reste tout de même une
bonne approximation généralement suffisante par exemple pour comparer des plaques
ayant vu différents procédés de fabrication. Une fois cela pris en compte, les densités d’états
extraites sur différentes puces ou plaques peuvent être comparées.
La mise en place de cette méthode sur le transistor W-shield peut être vue avec la
Figure 2-19. Les CDTI sont toujours polarisés à 4V afin de toujours avoir une couche

Substrat

4V

N+ D

CDTI

Couche d’inversion
toujours présente à
l’interfaces des CDTI

STI

CDTI

N+ S

4V

Etats d’interface

p
Diel-stack
W-shield

Figure 2-19 : Méthode du pompage de charge appliquée au transistor W-shield.

d’inversion à leurs interfaces. Comme expliqué plus haut, comme ils sont toujours en
inversion les interfaces des CDTI ne participent pas au courant pompé, seule l’interface
arrière est alors caractérisée. La source et le drain sont reliés à la masse.
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La méthode du pompage de charge permet également d’extraire la distribution de la
densité d’états d’interface dans le gap. Des méthodes décrites dans [33] utilisant le pompage
de charge à deux niveaux (celui décrit ici) et dans [34] utilisant le pompage de charge à trois
niveaux sont disponibles. Un tel exercice n’est pas présenté dans ce manuscrit, l’objectif
n’étant pas de connaître toute la distribution énergétique des états d’interface dans le gap
mais d’extraire des valeurs consistantes entre structures pour comparer des modulations de
procédés de fabrication.
2.4.4.3. Méthode de pompage de charge basée sur les temps
de monté/descente.

La méthode présentée dans cette partie permet de s’affranchir de la variation de la
gamme d’énergie ∆ sondée pour des temps de montée/descente fixes lorsque des
variations de procédés peuvent faire varier la constante 𝐵 présentée précédemment. La
méthode utilise également un signal trapézoïdal, le courant pompé est donc celui provenant
des expressions (2-25) et (2-26). Le courant pompé maximal est divisé par la fréquence afin
d’obtenir la charge pompée 𝑄 𝑢𝑚 qui a donc pour expression [35]:
𝑄

𝑢𝑚

=

𝐼𝑝𝑢𝑚𝑝
𝑓

= 𝑞𝐴𝐷𝑖 2𝑘𝑇𝑙𝑛 (𝑛𝑖 𝑣 √𝜎 𝜎

| 𝐹𝐵 𝑇 |
√ 𝑟 𝑓)
∆ 𝑔𝑝𝑢𝑠𝑙𝑒

(2-27)

Tout comme pour la mesure de 𝐷𝑖 , les temps de montée et descente sont choisis égaux
𝑟 = 𝑓 = 𝑟,𝑓 . L’expression de la charge pompée devient alors :
𝑄

𝑢𝑚

=

𝐼𝑝𝑢𝑚𝑝
𝑓

= 𝑞𝐴𝐷𝑖 2𝑘𝑇 [𝑙𝑛(

𝑟,𝑓 )

+ 𝑙𝑛 (𝑛𝑖 𝑣 √𝜎 𝜎

On constate donc que normalement, la charge pompée 𝑄

𝑢𝑚

| 𝐹𝐵 𝑇|
)]
∆ 𝑔𝑝𝑢𝑠𝑙𝑒

(2-28)

est linéaire avec 𝑙𝑛(

𝑟,𝑓 ).

On trace alors la courbe 𝑄 𝑢𝑚 = 𝑓 (𝑙𝑛( 𝑟,𝑓 )). Un exemple de cette mesure est montré
avec la Figure 2-20. Il peut être remarqué, qu’effectivement, la charge pompée est bien
linéaire avec le logarithme du temps de montée et de descente.
Cette méthode permet également d’extraire 𝐷𝑖 , cette fois-ci 𝐷𝑖 (𝑐𝑚 2 . 𝑉 1 ) étant
une valeur moyenne sur tout le gap et indépendante de ∆ . En effet en traçant la courbe
𝑄

𝑢𝑚

= 𝑓 (𝑙𝑛(

𝑟,𝑓 ))

à l’aide de la relation (2-28), 𝐷𝑖 peut s’obtenir grâce à la pente. La

valeur extraite s’affranchie du terme correspondant à ∆ . Les résultats présentés dans [36]
et dans la partie 2.7 sont issus de la méthode présentée en 2.4.4.2 ou il faut s’assurer que
∆ soit le même pour toute les mesures ce qui est le cas pour les résultats présentés. Il est
quand même important de vérifier que ces deux méthodes donnent des résultats similaires
afin de s’assurer qu’effectivement la méthode utilisée est bien valable. Pour ce faire la
mesure peut être effectuée sur la même plaque et puces que précédemment. Pour les deux
méthodes la caractéristique du pulse utilisée est la même que celle décrite plus haut. Pour
la méthode mesurant le courant pompé en fonction de la fréquence, la gamme de fréquence
utilisée est également la même que plus haut. Pour la méthode mesurant la charge pompée
en fonction de 𝑟,𝑓 , ce dernier est balayé de 1 × 10 5 à 5 × 10 8 𝑠. Pour pouvoir effectuer
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Figure 2-20 : Mesure de la charge pompée en fonction du temps de montée et descente.

une comparaison entre les deux mesures, il faut que les paramètres extraits soient
homogènes. En effet comme il l’a été dit, la mesure en fréquence extrait une densité d’états
d’interface en 𝑐𝑚 2 dans une partie du gap ∆ alors que la mesure en temps donne une
densité en 𝑐𝑚 2 . 𝑉 1 qui est une valeur moyenne dans le gap. Pour effectuer la
comparaison de manière correcte, la valeur extraite avec la méthode en temps peut être
multipliée par l’énergie du gap du silicium afin d’obtenir une valeur en 𝑐𝑚 2 . Le résultat
obtenu avec les deux méthodes est donné par la Figure 2-21. On constate que les variations
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Figure 2-21 : Densité d’états d’interface obtenue sur plusieurs puces d’une même plaque extraite
avec la méthode en fréquence et celle en temps.

puce à puce sont très semblables et que les valeurs de 𝐷𝑖 extraites sont du même ordre de
grandeur. La conservation des variations puce à puce confortent dans la pertinence des
résultats obtenus avec la méthode en fréquence en tout cas pour des études relatives. La
différence de valeur obtenue entre les deux méthodes peut s’expliquer. Comme mentionné
précédemment, la densité obtenue avec la méthode en temps a été multiplié par l’énergie
du gap. On a alors une densité moyenne sur tout le gap. En revanche la méthode en
fréquence extrait une valeur de densité dans une partie du gap ∆ ce qui peut expliquer que
la valeur obtenue avec la méthode en temps soit plus élevée que celle obtenue avec la
méthode en fréquence. La méthode en fréquence reste donc pertinente pour comparer les
modulations de procédés tant que comme dit en 2.4.4.2, la capacité de l’oxyde ne change
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pas trop ce qui sera le cas dans les études proposées dans ce manuscrit (cela a été vérifié en
mesurant la capacité de l’oxyde sur chaque structure MOS capacitive nécessaire pour
l’extraction de la densité de charges dans l’oxyde détaillée en 2.5). En revanche si des
différences trop importantes au niveau de l’oxyde sont présentes, il est préférable d’utiliser
la méthode en temps qui est au final meilleure que celle en fréquence. La méthode en
fréquence a été privilégiée ici, car jugée pertinente et plus simple à mettre en œuvre
pratiquement dans l’infrastructure de test existante à STMicroelectronics prévue à l’origine
pour la méthode en fréquence. De manière générale normalement les deux méthodes sont
aussi simples à mettre en place.
2.4.4.4. Précautions.

Le pompage de charge semble, par rapport aux autres méthodes décrites
précédemment, un bon choix pour étudier la passivation chimique en extrayant la densité
d’états d’interface. Cependant, comme la structure de test sur laquelle va être utilisée cette
technique est particulière, il faut prendre quelques précautions avant d’effectuer la
caractérisation pour s’assurer que la méthode va effectivement correctement fonctionner.
2.4.4.4.1. Courant de fuite vers le W-shield.

Un courant de fuite vers la grille pourrait perturber la mesure et entacher sa validité
[37]. Dans le cas présent du W-shield, la forte épaisseur du diélectrique de grille rend cette
fuite négligeable. Des courants de fuite à travers la grille de 3 × 10 13 𝐴 ont été mesurés.
2.4.4.4.2. Composante géométrique.

Pour effectuer une mesure correcte, il faut s’assurer que la réponse du transistor au
pompage de charge n’est pas limitée pas une composante géométrique [33]. En effet la
longueur de grille de la structure est de 10µm ce qui peut être suffisamment grand pour voir
ce genre de phénomène apparaître. Lorsque l’interface passe de l’inversion à l’accumulation,
les électrons qui formaient le canal retournent à la source et au drain de la structure. Si la
grille est trop longue et que le temps de descente est trop rapide, certains électrons n’ont
pas le temps d’atteindre la source ou le drain avant que l’interface ne redevienne accumulée
de trous. Ces électrons sont alors recombinés, ce qui crée un courant qui ne peut être
distingué par rapport à celui engendré par la recombinaison au niveau des états d’interface
avec le pompage de charge. Le courant pompé mesuré est alors surestimé et par conséquent
la densité d’état extraite également.
Un moyen simple pour vérifier si la structure de test est sujette à ce genre de
phénomène est d’appliquer la méthode du pompage de charge à la structure avec plusieurs
longueurs de grille. En effet, si le résultat extrait dépend de la longueur de la grille, il peut
en être conclu que la structure présente cet effet indésirable. Cependant, une seule longueur
de grille était disponible avec cette structure.
Comme dit plus haut, une autre façon d’avoir une composante géométrique est
d’avoir des temps de montée et descente trop courts. Il est alors possible de s’intéresser à
ces temps afin de voir si la structure présente une composante géométrique. Pour cela la
méthode décrite en 2.4.4.3 peut être utilisée. En effet cette méthode permet la mesure du
courant pompé en fonction des temps de montée/descente et semble donc parfaitement
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adéquate pour étudier ce genre de phénomène. En reprenant l’exemple de la Figure 2-20,
comme il l’a été déjà dit, le courant pompé est bien linéaire avec le logarithme des temps de
montée/descente ce qui est cohérent avec l’équation (2-28) ce qui confirme que la structure
n’est pas affectée par une composante géométrique.
Si, au contraire, la structure présentait ce genre d’effet, pour des temps de
montée/descente petits, la charge pompée ne serait plus linéaire avec 𝑙𝑛( 𝑟,𝑓 ) et
commencerait à augmenter plus fortement lorsque 𝑟,𝑓 diminuerait et deviendrait trop
faible car les électrons n’auraient plus le temps d’atteindre la source et le drain et se
recombineraient créant ainsi un courant supplémentaire. Ici au contraire, on remarque que
lorsque 𝑟,𝑓 diminue et devient trop petit, il y a également une perte de la linéarité. En
revanche au lieu d’augmenter, la charge pompée diminue. Dans [36] a été émis l’hypothèse
que le temps de montée et descente devenant trop petit, il ne participait plus au temps de
capture et donc certains pièges dans le gap n’avaient plus le temps de répondre, ce qui
provoquerait une baisse de la charge pompée [35]. Cependant pour la fréquence de mesure
choisit (50kHz) le temps passé en inversion et accumulation est largement suffisant pour
capturer les porteurs et remplir tous les pièges [33]. Le temps de montée et descente ne
participant plus au temps de capture ne doit donc pas être un problème dans notre cas.
Une autre hypothèse est qu’un terme dans l’expression de ∆ (2-26) qui pouvait être
négligé ne peut plus l’être pour des temps faibles. Cela devrait alors provoquer une
saturation de la charge pompée pour des temps faibles [33]. Il est possible que cela soit le
cas dans les mesures présentées ici. Seulement on remarque que la charge pompée n’est pas
constante mais diminue.
Une troisième hypothèse est qu’il y a un léger effet de stress lors des mesures. En
effet, parfois, lorsque la quantité de charges négatives présentes dans l’oxyde est importante,
le 𝑉𝐹𝐵 et 𝑉𝑇 de la structure sont alors également élevés. Pour effectuer les mesures il faut
donc aller jusqu’à des tensions de grille élevées, ce qui peut provoquer un effet de charge
qui correspond à l’injection de charges supplémentaires dans l’oxyde et qui peut également
un peu stresser l’interface c’est-à-dire générer des états d’interface supplémentaires (cela
sera étudié plus en détail en 2.6 car cet effet est également présent sur la structure
capacitive). La première mesure de pompage de charge effectuée pour le temps le plus faible
n’est donc pas affectée par cet effet. En revanche une fois la première mesure faite et que
les tensions élevées ont été atteintes, l’effet de charge et le stress peuvent avoir eu lieu. Cela
résulte en une mesure du courant pompé qui peut être légèrement plus élevée. Finalement
les mesures qui suivent la première surestiment donc un peu la charge pompée ce qui
résultent sur la Figure 2-20 en une perte de linéarité dû au fait que les points formant la
droite sont légèrement surestimés par rapport au point à temps faible. C’est cette dernière
hypothèse qui est privilégiée.
Au final, grâce à cette méthode, il est vu que le transistor W-shield n’est pas sujet à
une dégradation de la mesure due à une composante géométrique lorsque la méthode du
pompage de charge est appliquée.
La partie suivante démontre que cet effet de charge présenté juste au-dessus
n’affecte pas les résultats obtenus avec la méthode présentée en 2.4.4.2. Une partie
complétement dédiée à cet effet (2.6) décrira plus en détails les phénomènes entrant en jeu
et les conséquences de cet effet de charge présent sur les deux structures de test (capacité
et transistor).
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2.4.4.4.3. Effet de charge.

Il faut donc vérifier que les mesures de densité d’états proposées en 2.4.4.2 restent
valides avec cet effet de charge. En effet l’extraction se base sur la mesure du courant
pompé à plusieurs fréquences. Pour la première fréquence, l’effet ne sera pas présent mais
en revanche pour les fréquences suivantes il le sera. Le risque est d’extraire une densité
d’états trop élevée et complétement dominée par cet effet. Pour ce faire, il faut comparer
les valeurs de densité d’état d’interface extraites en procédant comme décrit en 2.4.4.2 avec
plusieurs fréquences de mesure et présentant donc l’effet de charge et les valeurs extraites
sans la présence de cet effet. Pour extraire cette dernière, il est possible, sur une structure
qui n’a pas encore été testée, de n’utiliser que la mesure de pompage de charge faite à la
première fréquence qui ne présente pas l’effet de charge. D’après la relation (2-25),
l’extraction de la densité d’états d’interface pour une mesure faite à une seule fréquence est
réalisée selon la relation suivante :
𝐷𝑖 ∆ =

𝐼𝑝𝑢𝑚𝑝

(2-29)

𝑞𝐴𝑓

Cela permet d’avoir une approximation de la valeur de 𝐷𝑖 ∆ avant l’effet de charge.
Pour réaliser cette comparaison, les mesures sont effectuées sur une plaque
présentant cet effet de charge sur 7 puces. Le pulse utilisé possède les caractéristiques
suivantes : 𝑟,𝑓 = 1 × 10 6 𝑠, ∆𝑉 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 = 6𝑉, la tension basse du pulse 𝑉 𝑙𝑜 est balayée de
2V à 12V et les fréquences utilisées pour le pompage de charge sont 20kHz, 40kHz, 60kHz
et 80kHz. La première mesure à 20kHz est utilisée pour extraire la densité d’états d’interface
avant l’effet de charge. Le résultat de cette mesure est visible avec la Figure 2-22. On
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Figure 2-22 : Densité d’états d’interface obtenue sur plusieurs puces du même plaque avec et
sans l’effet de charge.

remarque qu’en effet, la mesure faite avant l’effet de charge fournit une densité d’états
d’interface très proche que celle obtenu avec l’effet de charge. De plus les variations puce
à puce sont conservées. On constate donc que l’impact de cet effet de charge sur l’extraction
de 𝐷𝑖 reste léger et que la valeur extraite reste pertinente en utilisant la pente de la relation
(2-25).
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2.4.4.4.4. Mesure des pièges dans l’oxyde.

Dans le cadre de ce manuscrit, seule la caractérisation de l’interface est considérée
car c’est une des contributions majeures de par les états d’interface au courant d’obscurité.
La mesure de la contribution des pièges dans le volume de l’oxyde au courant pompé n’est
pas étudiée ici, cependant il pourrait être intéressant d’étudier leur implication dans le
courant d’obscurité.
L’oxyde de l’interface arrière étant fait de matériaux High-K, ce dernier possède des
pièges dans son volume qui peuvent contribuer au courant pompé sous certaines
conditions. Leur contribution apparait pour les temps passés à 𝑉 𝑙𝑜 et 𝑉 ℎ𝑖𝑔ℎ lorsque l’on
applique un pulse au niveau de la grille du transistor (Figure 2-23). Pendant les temps haut
𝑉
𝑉 ℎ𝑖𝑔ℎ
𝑉𝑇

𝑉𝐹𝐵

(𝑠)

𝑉 𝑙𝑜
𝑇𝑟

𝑇𝑓
Zone où les pièges dans l’oxyde peuvent participer au
courant pompé
Figure 2-23 : Zones du pulse appliqué à la grille où les pièges dans l’oxyde peuvent participer au
pompage de charge.

et bas du pulse, les pièges dans l’oxyde peuvent capturer ou émettre des porteurs par effet
tunnel [38]. Plus le temps passé en état d’inversion ou d’accumulation est long, plus des
pièges de plus en plus profonds dans l’oxyde vont avoir le temps d’émettre ou de capturer
un porteur et donc plus ces pièges vont pouvoir contribuer au courant pompé. Il faut alors
s’assurer que la fréquence utilisée pour la mesure n’est pas trop faible afin d’éviter ce genre
de phénomène. Pour le vérifier, une mesure basée sur la relation (2-28) peut être effectuée.
Pour des temps de montée et descente constants, la charge pompée ne doit pas dépendre
de la fréquence. La mesure consiste donc à mesurer la charge pompée pour différentes
fréquences à un temps de montée et de descente constant afin de déterminer la plage de
fréquence pour laquelle le pompage de charge est applicable sans risque de contribution
des pièges de l’oxyde High-K. Le temps de montée/descente est fixé à 𝑟,𝑓 = 1 × 10 6 𝑠
et la fréquence est balayée de 1kHz à 80kHz. Le résultat peut être vu avec la Figure 2-24.
D’après la figure, la charge pompée est effectivement indépendante de la fréquence tant
que cette dernière est au moins supérieure à 10kHz. En effet, la charge pompée augmente
lorsque la mesure est effectuée à 1kHz, on mesure donc la contribution des pièges dans
l’oxyde. Dans la suite les mesures seront donc faites avec des fréquences supérieures ou
égales à 10kHz.
2.4.4.4.5. Effet des CDTI.

Tout comme il l’a été fait lors de la vérification du fonctionnent des structures de
test en 2.3.3.2, il est important de vérifier que l’interface des CDTI n’intervient
effectivement pas dans la charge pompée et que la tension appliquée aux CDTI ne vient
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Figure 2-24 : Mesure de la charge pompée en fonction de la fréquence.

pas perturber la mesure. Pour le vérifier, la même mesure du pompage de charge est
effectuée à plusieurs tensions appliquées aux CDTI (Figure 2-25). Il peut être vu que les
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Figure 2-25 : Pompage de charge effectué à plusieurs tensions de CDTI afin d’étudier son impact
sur la mesure.

pentes des différentes mesures sont les mêmes et donc la densité d’états d’interface extraite
est également la même. La tension appliquée aux CDTI n’a pas d’effet sur l’extraction de
𝐷𝑖 tant que l’interface est constamment en inversion et ne participe donc pas à la charge
pompée lors de la mesure.
2.4.4.5. Exemples de mesures et validation avec mesures
COCOS.

Maintenant qu’un ensemble de précautions est pris, des mesures de densité d’états
d’interface peuvent être présentées et confrontées, par exemple, aux mesures COCOS afin
de valider l’extraction faite sur le transistor W-shield. Il faut cependant noter qu’aux
premiers abords une telle comparaison n’est pas possible. En effet, la méthode de pompage
de charge utilisée ici donne un résultat de densité d’état d’interface en 𝑐𝑚 2 alors que le
COCOS donne le minimum de la densité d’état d’interface dans le gap en 𝑐𝑚 2 𝑉 1 . Pour
pouvoir effectuer la comparaison de manière homogène la valeur obtenue en COCOS est
multipliée par la valeur du gap pour obtenir une valeur sur tout le gap en 𝑐𝑚 2 .

75

Chapitre 2

Des extractions sont effectuées sur une plaque dont l’oxyde utilisé pour la
passivation est 𝐴𝑙2 𝑂3 et une autre où la passivation est réalisée avec un empilement ONO
(oxyde/nitrure/oxyde). La Figure 2-26 présente les distributions cumulées des mesures
obtenues avec le transistor W-shield sur 10 puces ainsi que la valeur moyenne obtenue par
COCOS sur chaque plaque. Les valeurs obtenues par pompage de charge sont dans le
1
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Figure 2-26 : Distributions cumulées de 𝐷𝑖 extraits sur une plaque avec ONO et une avec Al2O3
comparées avec la valeur moyenne obtenue avec la mesure COCOS sur les deux
plaques.

même ordre de grandeur que celles obtenues par COCOS. Il peut tout de même être noté
qu’ici les valeurs extraites par pompage de charge sont plus faibles que celles par COCOS
et notamment dans le cas de l’𝐴𝑙2 𝑂3 . Comme il l’a été dit dans la partie présentant la
méthode en temps en 2.4.4.3, dans le cas du pompage de charge en fréquence, il y a un
facteur ∆ qui dans la plupart des cas pour le silicium est inférieur à 1.12eV. Cela peut
expliquer le fait d’avoir une valeur plus faible que celle obtenue ici en COCOS (qui est
multipliée par la valeur du gap pour pouvoir être comparée), la gamme ∆ mesurée est
peut-être faible par rapport au COCOS où une valeur moyenne sur tout le gap est extraite.
De plus, pour obtenir une plaque complétement finie, il y a des étapes supplémentaires par
rapport à une plaque utilisée pour une mesure COCOS qui peuvent aussi expliquer cette
différence de valeur.
En utilisant la méthode en balayant le temps de montée/descente comme présentée
en 2.4.4.4.2, des résultats plus proches du COCOS sont obtenus car dans ce cas est obtenue
une valeur moyenne dans tout le gap (dans le cas de l’𝐴𝑙2 𝑂3 une valeur moyenne de 4.8 ×
1011 𝑐𝑚 2 𝑉 1 est obtenue à comparer avec la valeur de 5.5 × 1011 𝑐𝑚 2 𝑉 1 obtenue
en COCOS). Dans tous les cas, les deux valeurs obtenues sont du même ordre de grandeur,
ce qui montrent la pertinence des résultats extraits avec le transistor W-shield. On remarque
que l’on distingue bien la différence de densité d’états d’interface entre les deux
empilements de diélectrique. L’ONO est meilleur quant à la passivation chimique. En
revanche il sera vu plus tard que l’𝐴𝑙2 𝑂3 sera préféré pour sa passivation par effet de champ.
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2.5. CARACTERISATION DE LA DENSITE DE CHARGES DANS
L’OXYDE POUR LA PASSIVATION.
Il a été vu précédemment que le transistor W-shield permet la caractérisation de la
passivation chimique en extrayant la densité d’états d’interface responsable de la
génération/recombinaison de porteurs au niveau de l’interface arrière. Il est également
important de pouvoir caractériser la qualité de la passivation par effet de champs en
caractérisant la densité de charges présente dans l’oxyde qui en est l’origine. Dans cette
partie vont donc être décrites les méthodes existantes pour l’extraction de la densité de
charges effectives dans l’oxyde (𝑄𝑓 ) applicables à nos structures. Quelques exemples de
mesures seront aussi étudiés pour valider les extractions de densités de charges faites avec
les structures de test en les comparant notamment avec des mesures COCOS.
2.5.1. Méthode qualitative : positions relatives en tensions
des courbes Id(Vg) et C(V).
Une première méthode très simple consiste à regarder la position en tensions des
courbes Id(Vg) sur transistor W-shield ou C(V) sur la capacité W-shield les unes par rapport
aux autres. En effet, la densité de charges dans l’oxyde intervient directement dans
l’expression de 𝑉𝐹𝐵 et donc de 𝑉𝑇 . Une présence plus ou moins forte de charges dans
l’oxyde va provoquer un décalage plus ou moins fort du 𝑉𝐹𝐵 et donc de 𝑉𝑇 par rapport à
un oxyde où il n’y aurait pas de charges. La Figure 2-27 montre un exemple de courbes
C(V) avec des 𝑉𝐹𝐵 différents issus de quantités de charges différentes. Les deux courbes
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Figure 2-27 : Exemple de mesures C(V) avec des tensions de bande plate différentes dues à des
densités de charges négatives dans l’oxyde différentes.

possèdent un 𝑉𝐹𝐵 positif ce qui indique que les charges présentes dans l’oxyde sont
négatives. La courbe issue du procédé B est décalée vers des tensions plus positives que la
courbe avec le procédé A. Cela indique que l’oxyde ayant vu le procédé B possède plus de
charges négatives que celui ayant vu le procédé A et donc possède surement une meilleure
passivation. L’exercice peut également être fait en regardant le 𝑉𝑇 du transistor W-shield.
On constate alors qu’avec des courbes Id(Vg) mesurées sur le transistor W-shield, on peut
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être renseigné de manière qualitative sur les deux types de passivations en comparant les
courbes entre elles. La position du 𝑉𝑇 (et donc de la courbe en tension) par rapport aux
autres courbes renseigne sur la qualité de la passivation par effet de champs et la valeur de
la pente sous le seuil comparée aux autres courbes renseigne sur la qualité de la passivation
chimique. C’est un moyen très rapide de comparer différents procédés entre eux. Seulement
cela ne fournit que des informations qualitatives, il est donc important d’utiliser d’autres
méthodes permettant de fournir des informations quantitatives.
2.5.2. Méthodes quantitatives.
Une méthode quantitative doit permettre l’extraction de la densité de charges dans
l’oxyde qui est le paramètre principal pour la passivation par effet de champ. Comme il a
été dit en 2.5.1 la tension de bande plate et la densité de charge dans l’oxyde sont deux
paramètres liés et la densité de charges effectives dans l’oxyde peut être calculée de la
manière suivante [25]:
𝑄𝑓 = −

( 𝐹𝐵 𝑊𝑀𝑆 ) 𝑜𝑥
𝑞

(2-30)

Avec 𝑊𝑀𝑆 le travail d’extraction du métal/semi-conducteur et 𝐶 𝑥 la capacité de l’oxyde.
Pour déterminer 𝑄𝑓 il faut donc connaître les trois paramètres 𝑊𝑀𝑆 , 𝐶 𝑥 et 𝑉𝐹𝐵 . La valeur
de 𝑊𝑀𝑆 pour du tungstène qui compose la grille de la structure capacitive est donnée dans
des abaques. Des méthodes permettant l’extraction de 𝑉𝐹𝐵 vont être présentées dans les
paragraphes suivants. Toutes ces méthodes sont basées sur des mesures C(V) et seront
donc appliquées à la capacité W-shield. Les mesures C(V) permettent également d’estimer
𝐶 𝑥 avec la capacité maximale en accumulation.
2.5.2.1. Courbe

𝟐

en fonction de la tension de grille Vg.

En régime de déplétion le paramètre
1
2

=

1
2
𝑜𝑥

1
2

+

peut s’écrire [39] :
2
𝑞𝜀𝑆𝑖 𝑁𝑎

(𝑉 − 𝑉𝐹𝐵 )

(2-31)

La pente de la courbe permet d’obtenir le dopage du substrat 𝑁𝑎 . L’extraction de 𝑉𝐹𝐵 se
fait en déterminant l’intersection entre la partie linéaire de la courbe obtenue avec la relation
1
(2-31) et le plateau 2 . En effet, lorsque la structure est en accumulation, la capacité
𝑜𝑥

mesurée doit être égale à 𝐶 𝑥 . La structure est en accumulation lorsque 𝑉 < 𝑉𝐹𝐵 ce qui
explique cette façon d’extraire 𝑉𝐹𝐵 . Pour faciliter l’extraction, une détermination au
1
préalable de 𝐶 𝑥 permettant de faire passer le terme 2 à gauche de la relation (2-31) peut
𝑜𝑥

être faite. L’extraction de 𝑉𝐹𝐵 se fait alors en déterminant l’intersection de la courbe avec
l’axe des abscisses. La Figure 2-28 montre un exemple d’extraction utilisant cette méthode.
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Figure 2-28 : Exemple de courbe

1
2

en fonction de 𝑉 permettant l’extraction de 𝑁𝑎 et 𝑉𝐹𝐵 .

Cette méthode ne sera pas utilisée car la méthode présentée dans la partie suivante 2.5.2.2
permet des extractions plus précises.
2.5.2.2. Fonction Y de Maserjian.

Une autre méthode permettant l’extraction de 𝑉𝐹𝐵 , consiste à appliquer la fonction
de Maserjian permettant l’extraction de 𝑉𝐹𝐵 et de 𝑁𝑎 à une courbe C(V) [39] [40] mesurée
sur la capacité W-shield. La fonction Y de Maserjian est donnée par la relation :
1 3 𝑑

𝑌(𝑉 ) = ( )

𝑑 𝑔

(2-32)

Il peut être démontré qu’à 𝑉 = 𝑉𝐹𝐵 , la fonction Y s’écrit :
𝑌(𝑉𝐹𝐵 ) =

𝑌𝑚𝑖𝑛
3

(2-33)

Avec 𝑌𝑚𝑖 le minimum de la fonction Y donné par :
𝑌𝑚𝑖 = −

1
𝑞𝜀𝑆𝑖 𝑁𝑎

(2-34)

Les relations (2-33) et (2-34) permettent alors l’extraction de 𝑉𝐹𝐵 et de 𝑁𝑎 . L’utilisation de
cette méthode permet une extraction plus précise des paramètres par rapport à la méthode
1
[39]. Une utilisation de la fonction Y est visible avec la Figure 2-29. Une fois l’extraction
2
de 𝑉𝐹𝐵 effectuée, il est alors possible de calculer 𝑄𝑓 et d’étudier la qualité de la passivation
par effet de champ.
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Fonction Y de Maserjian (cm4/VF²)
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Figure 2-29 : Fonction de Maserjian obtenue sur la capacité W-shield permettant d’extraire 𝑉𝐹𝐵 et
𝑁𝑎 .

2.5.3. Exemples de mesures et validation avec mesures
COCOS.
𝑄𝑓 représente la même chose que le paramètre 𝑄 obtenue avec la méthode
COCOS c’est-à-dire les charges présentes dans l’oxyde. On peut donc comparer
directement les valeurs obtenues par les deux méthodes et ainsi valider les extractions faites
avec la capacité W-shield. Tout comme pour le pompage de charge, un exemple de mesure
où l’oxyde utilisé est l’𝐴𝑙2 𝑂3 et un autre où l’oxyde utilisé est l’ONO peuvent être étudiés.
Dans le cas de l’𝐴𝑙2 𝑂3 ce sont des charges négatives qui sont présentes dans l’oxyde [1]
[11] et dans celui de l’ONO ce sont des charges positives [41] [42]. La Figure 2-30 présente
les résultats obtenus dans le cas des deux oxydes pour les deux méthodes d’extraction. Pour
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Figure 2-30 : Distributions cumulées de 𝑄𝑓 obtenues sur une plaque avec de l’ONO et une avec de
l’𝐴𝑙2 𝑂3 comparées avec la valeur moyenne obtenue en COCOS sur chaque plaque.

l’𝐴𝑙2 𝑂3 , la densité de charges extraite est bien négative et pour l’ONO, elle est bien positive.
Ici, l’𝐴𝑙2 𝑂3 présente plus de charges que l’ONO. De plus ces charges sont négatives ce qui
est un avantage comme il a été dit en 2.2.3 pour un pixel avec un substrat de type p.
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Cependant il faut retenir que l’𝐴𝑙2 𝑂3 présentait plus d’états d’interface (2.4.4.5). Il faut donc
savoir faire des compromis sachant qu’aucun matériau n’est le meilleur pour les deux types
de passivation.
Au final, les valeurs extraites avec la capacité W-shield sont proches et cohérentes
par rapport aux valeurs moyennes obtenues en COCOS ce qui valide la méthodologie
d’extraction sur structures de test. La différence entre les deux méthodes peut, tout comme
pour le pompage de charge, être attribuée aux étapes de procédés supplémentaires que subit
la plaque pour obtenir les structures de test. Il est possible également qu’une erreur soit
faite sur l’extraction de 𝐶 𝑥 par la présence d’une capacité parasite. Dans tous les cas, même
si une telle erreur reste présente, les variations entre puces sont conservées permettant
toujours une comparaison pertinente entre puces et plaques, cette erreur ne rajoutant qu’un
offset aux valeurs extraites.

2.6. PRECAUTIONS GENERALES SUR L’EFFET DE CHARGE.
Dans les parties précédentes a été étudiée la mise en place de méthodes d’extraction
de la densité d’états d’interface et la densité de charges dans l’oxyde. Les mesures ont été
validées par comparaison avec les résultats obtenus avec la méthode COCOS. Il faut
cependant faire attention à un possible effet de charge. En effet dans le cas de l’𝐴𝑙2 𝑂3 , les
mesures sur le transistor et la capacité W-shield sont effectuées pour des tensions assez
hautes du fait que 𝑉𝐹𝐵 soit fortement positif dû à la présence de nombreuses charges
négatives dans l’oxyde. Cela peut provoquer une injection de charges négatives
supplémentaires qui peut donc altérer les mesures à réaliser sur les structures de test.
2.6.1. Observation de l’effet sur les deux structures de test.
Cet effet est observable lorsqu’une deuxième mesure est effectuée sur l’une ou
l’autre des structures juste après une première mesure. Il est par exemple visible avec la
mesure de la densité d’états d’interface par pompage de charge avec la Figure 2-31. Les
mesures successives et donc la tension de bande plate se décalent vers des tensions positives
ce qui va dans le sens d’une quantité de charges négatives plus importante que lors de la
première mesure. Le même effet de décalage peut être observé sur les mesures C(V) de la
capacité W-shield. Du fait de la présence de cet effet de charge, un phénomène d’hystérésis
peut également être observé sur les deux structures. L’exemple de mesures Id(Vg)
successives effectuées sur le transistor W-shield est présenté avec la Figure 2-32. La tension
de grille Vg est balayée de 0 à 12V puis de 12 à 0V et une dernière fois de 0V à 12V. Un
clair effet de charge et de décharge est noté. Tout comme mentionné précédemment, la
deuxième Id(Vg) effectuée de 12 à 0V est décalée en tension du fait d’un décalage de la
tension de bande plate. En revanche la troisième Id(Vg) effectuée de nouveau de 0 à 12V
n’est pas superposée avec la deuxième sans toutefois être revenue au niveau de la première.
Le fait que la tension de grille soit revenue à 0V a provoqué une décharge partielle des
charges négatives injectées lors de la première Id(Vg). Cela tend à montrer que ce
phénomène est réversible.
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Figure 2-31 : Mesure du pompage de charge effectuée 4 fois sur le même transistor Wshield afin de mettre en évidence l’effet de charge.
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Figure 2-32 : Exemple d’une courbe Id(Vg) présentant un effet d’hystérésis liée à l’effet de charge.

Il faut noter que cet effet de charge a un impact sur l’extraction de la tension de
bande plate si la mesure est effectuée plusieurs fois sur la même structure. Néanmoins, la
première mesure reste valable puisque les tensions nécessaires pour injecter ces charges ne
sont atteintes qu’à la fin de la mesure. Concernant le pompage de charge, il peut être
remarqué d’après la Figure 2-31 que le maximum du courant pompé augmente légèrement
lors de mesures multiples. Cette légère augmentation peut être liée à un effet de stress
provoqué par les tensions fortement positives appliquées pendant la mesure. Cela a pour
conséquence de légèrement dégrader l’interface en augmentant alors légèrement la densité
d’états d’interface et donc le courant pompé. Il a été démontré en 2.4.4.4.2, que cette
augmentation du courant pompé n’affecte pas grandement la densité d’états d’interface
extraite et les résultats associés.
Un dernier effet peut être observé et qui met également en évidence cet effet de
charge/décharge avec la présence de l’hystérésis sur les caractéristiques C(V) de capacité
W-shield comme illustré sur la Figure 2-33. Dans le cas présenté ici, les différents balayages
ont été effectués de -10 à 20V. En supplément de l’hystérésis, il peut être observé que la
bosse présente initialement lors de la première mesure disparait pendant la seconde pour
réapparaitre lors de la troisième. Cette bosse présente lors de mesures C(V) peut être le

82

Chapitre 2
-11
1.2E-11
1.2×10
-11
1E-11
1.0×10

C(F)

-12
8E-12
8.0×10

1er balayage
2nd balayage

-12
6E-12
6.0×10

3ème balayage
-12
4E-12
4.0×10

-12
2E-12
2.0×10

0
-15

-10

-5

0

5
10
15
20
25
Vg(V)
Figure 2-33 : Effet d’hystérésis observable sur la structure capacitive.

résultat de charges piégées à l’interface [43] [44]. Lors du début de la première mesure, la
structure est en accumulation et des trous peuvent être piégés par des états d’interface
créant ainsi cette bosse lors de la mesure. Lorsque les tensions assez positives sont atteintes,
les états d’interface sont déchargés et donc la bosse n’est plus présente lors de la 2 ème
mesure. Elle réapparait avec la 3ème mesure montrant que des trous ont été de nouveau
capturés. Ce phénomène met également en avant l’effet de charge/décharge présent sur ces
structures lorsque des tensions assez grandes sont appliquées.
2.6.2. Démonstration de l’origine de l’effet de charge et de
la réversibilité du phénomène.
Il est important de bien s’assurer que ce phénomène de charge est bien dû au fait
d’un stress électrique provenant des tensions positives atteintes pouvant provoquer une
injection de charges par effet Fowler-Nordheim par exemple et que ce phénomène soit
réversible afin de rendre possible d’éventuelles nouvelles mesures sur ces structures.
Pour étudier cela, il est possible d’effectuer un stress électrique en appliquant une
forte tension positive sur le transistor W-shield ainsi que sur la capacité afin de voir
comment évolue les réponses des dispositifs. Pour ce faire, une mesure de pompage de
charge peut être effectuée plusieurs fois puis un stress est appliqué avant de réaliser une
nouvelle fois une mesure de pompage de charge. La mesure de pompage de charge a été
effectuée 5 fois de manière successive avant un stress de 1000s à 25V, suivie d’une nouvelle
mesure puis d’un nouveau stress de 2500s également à 25V avant une dernière mesure. Les
résultats obtenus sur le transistor W-shield peuvent être vus avec la Figure 2-34. On
remarque toujours le décalage des courbes juste en répétant plusieurs fois la mesure mais
cet effet est accentué lorsqu’un stress est appliqué. On constate donc que c’est bien le fait
d’appliquer des tensions fortement positives qui altère les mesures effectuées sur la
structure de test. De plus on remarque également qu’après stress, le niveau maximal de
courant pompé est lui aussi augmenté très légèrement (environ 4%). Donc l’application de
telle tension dégrade peu l’interface en augmentant la densité d’états d‘interface. L’injection
de charges affecte en revanche beaucoup la valeur de la tension de bande plate. Une
expérience semblable peut être appliquée à la structure capacitive et une observation
similaire sur le décalage des courbes est notée.
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Figure 2-34 : Mesures de pompage de charge répétées sans stress (temps de stress ts=0s) avec it
le nombre d’itération suivie de mesures après stress (temps de stress de ts=1000s et
ts=2500s).

Maintenant que l’origine de ses altérations des mesures est connue, il est important
de savoir si l’effet est réversible ou non afin de s’assurer que contrairement au COCOS où
les charges injectées pour la mesure sont difficilement supprimables, de nouvelles mesures
sont possibles sur des structures déjà testées. Le test peut être effectué sur le transistor Wshield avec des mesures de type Id(Vg) par exemple. Une première mesure est effectuée
suivie d’une seconde. Puis une tension de -5V est appliquée à la grille W-shield pendant
1000s avant nouvelle mesure. Le résultat est représenté sur la Figure 2-35. Après la tension
négative appliquée sur la grille, la troisième courbe obtenue est quasiment la même que la
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Figure 2-35 : Retour à l’état initiale de la structure après l’application d’une tension négative sur la
grille.

première mesurée. L’effet de charge a été supprimé. Cependant le courant mesuré dans le
régime de conduction du transistor W-shield est plus faible que celui mesuré lors de la
première mesure. Le stress électrique négatif appliqué à la grille a peut-être dégradé
l’interface ce qui peut diminuer le courant mesuré en conduction. Il est important de noter
qu’un résultat similaire est obtenu en laissant le dispositif un certain temps au repos. L’effet
de charge est donc réversible et n’interdit pas de remesurer les dispositifs.
La présence du phénomène d’injection de charges lors de la mesure n’est pas un
problème majeur. En effet, il n’apparait qu’à partir d’une deuxième mesure lors de mesures
successives où une très forte tension de grille est nécessaire. Cela n’affecte donc pas les
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résultats issus de la première mesure. L’extraction de la densité de charges négatives peut
donc se faire sur la première mesure C(V) réalisée sur la structure capacitive. La densité
d’états d’interface, elle, demande plusieurs mesures par pompage de charge mais il a été vu
que cela n’affecte pas vraiment les résultats obtenus. Enfin, ce phénomène est réversible en
attendant un certain temps ou en appliquant une tension de grille négative. Il est donc
possible que la structure retrouve son état initial et donc d’effectuer de nouveau une mesure
sur cette même structure contrairement à la méthode COCOS.
Il est important de noter également, que de telles conditions ne sont pas appliquées
lors du fonctionnement du pixel et donc que de tels effets n’ont pas lieu d’être. En effet
pendant le fonctionnement du pixel, le W-shield n’est pas polarisé.

2.7. EXEMPLES D’ETUDES ET D’APPLICATIONS.
Maintenant que la méthodologie est bien établie sur les deux structures de test afin
d’extraire les deux paramètres d’intérêt (densité d’états d’interface et densité de charges dans
l’oxyde), et que les précautions à prendre pour assurer la validité des résultats sont connues,
il est possible d’appliquer cette méthodologie à des cas d’intérêt pour une technologie. De
telles études sont présentées dans les paragraphes suivants.
2.7.1. Validation d’un nouvel équipement de dépôt.
Les structures de tests développées dans ce manuscrit permettent de vérifier si pour
une même étape de dépôt sur l’interface arrière, un équipement déjà en place et un nouvel
équipement qui vient d’être installé donnent des résultats semblables concernant la densité
d’états d’interface ainsi que la densité de charges dans l’oxyde. Pour ce faire, plusieurs
plaques ayant subies un procédé identique puis un dépôt particulier avec un même procédé
mais sur deux équipements différents sont mesurées avec un échantillon d’une dizaine de
puces par plaque. Les résultats obtenus sur les différentes plaques sont alors comparés. La
densité d’états d’interface et de charges dans l’oxyde extraites sur les plaques issues des deux
équipements sont données avec les Figure 2-36 et 2-37. D’après ces deux figures, il peut
1
0.9

Population cumulée

0.8
0.7
Equipement de référence
Nouvel équipement

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

1E+1111
1×10

11
2E+11
2×10

11
3E+11
3×10

11
4E+11
4×10

11
5E+11
5×10

Dit (cm-2)
Figure 2-36 : Densité d’états d’interface mesurée sur les plaques provenant des deux équipements
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Figure 2-37 : Densité de charges dans l’oxyde mesurée sur les plaques provenant des deux
équipements

être remarqué que le dépôt effectué par le nouvel équipement ne semble pas avoir d’impact
que ce soit pour la densité d’états d’interface ou la densité de charges négatives. Le nouvel
équipement est donc validé et peut être autorisé pour le dépôt sur des plaques de la
technologie.
2.7.2. Etude de l’impact d’une étape de fabrication sur la
qualité de l’interface.
Ces structures de test peuvent également servir à étudier l’éventuel impact que peut
avoir une étape de fabrication et des variations de conditions de procédé sur l’interface
arrière d’un imageur BSI. L’exemple d’une étape de fabrication réalisée sous plasma peut
être pris. En effet, dans [45], a été étudiée la dégradation de l’interface arrière par le procédé
plasma avec différentes couches anti-réflective (ARC) tel que 𝐻𝑓𝑂2 , 𝐴𝑙2 𝑂3 ou encore
𝑂𝑁𝑂 (oxyde/nitride/oxyde), afin de déterminer celui qui résiste le mieux aux effets
délétères du plasma qui peuvent être par exemple une augmentation des états d’interface et
donc du courant d’obscurité. Pour réaliser cette étude, différentes plaques avec des couches
anti-réflectives différentes ont été caractérisées par COCOS avant et après l’étape plasma
et en parallèle des structures W-shield sont mesurées sur des plaques ayant subi les mêmes
étapes de fabrication dont cette étape plasma. Ici les deux méthodes de caractérisation sont
utilisées de manière complémentaire. Les résultats concernant la densité de charges dans
l’oxyde obtenue en COCOS avec les différents oxydes, avant et après exposition plasma,
sont rassemblés dans des boites à moustaches données par la Figure 2-38. Les résultats
concernant la densité d’états d’interface sont visibles avec la Figure 2-39. La différence
avant/après exposition plasma est bien visible. On constate qu’après exposition, il y a
davantage de charges dans l’oxyde pour tous les diélectriques (Figure 2-38). Concernant la
densité d’états d’interface, l’interface avec la couche ONO est beaucoup plus dégradée après
exposition plasma que les couches 𝐻𝑓𝑂2 et 𝐴𝑙2 𝑂3 , 𝐴𝑙2 𝑂3 étant la couche subissant le
moins de dégradation. Il en ressort donc que la couche 𝐴𝑙2 𝑂3 semble être le meilleur choix
pour éviter les dégradations issues de l’exposition plasma.
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Figure 2-38 : Boites à moustaches représentant la densité de charges dans l’oxyde mesurée par
COCOS avant et après exposition plasma pour les 3 couches anti-réflectives [45].

Figure 2-39 : Boites à moustaches représentant la densité d’états d’interface mesurée par COCOS
avant et après exposition plasma pour les 3 couches anti-réflectives [45].

Qf

Les mêmes extractions sont réalisées avec les structures W-shield et les
méthodologies associées (Figure 2-40). Il peut être remarqué que les valeurs obtenues avant

Figure 2-40 : Boites à moustaches représentant la densité de charges dans l’oxyde et la densité
d’états d’interface obtenues avec les structures W-shield pour des couches de
passivation 𝑂𝑁𝑂 et 𝐴𝑙2 𝑂3 [45].

exposition plasma en COCOS sont cohérentes avec celles extraites sur les structures Wshield en comparant les médianes des boites à moustaches obtenues en COCOS avant
exposition plasma et celles obtenues avec les structures W-shield. Cela indique que la
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couche anti-réflective ainsi que l’interface sont protégées par le W-shield du procédé
plasma.
Les mesures sur structures de test W-shield peuvent également, dans cette étude,
apporter une hypothèse quant à l’augmentation de charges dans l’oxyde lors d’une
exposition plasma. En effet, dans [45], deux hypothèses sont citées pour expliquer cet effet.
La première explique que cette injection de charges peut être due à la lumière UV du plasma
qui va générer des charges dans le silicium qui vont pouvoir être injectées dans l’oxyde
High-K par effet tunnel [17] [46]. La deuxième, met en avant la présence d’un champ
électrique assez important au niveau du diélectrique lors de l’exposition plasma. Ce champ
électrique faciliterait l’injection de charges dans le diélectrique. C’est un effet semblable à
celui évoqué dans 2.6, ou l’application d’une forte tension sur la grille lors de la mesure
provoque une injection de charges également. De plus, lors des mesures sur structures de
test, il a été remarqué que cet effet d’injection de charges était beaucoup plus important
avec l’ 𝐴𝑙2 𝑂3 que l’ 𝐻𝑓𝑂2 ce qui peut être retrouvé avec les mesures COCOS avant/après
exposition plasma ce qui irait dans le sens de la deuxième hypothèse.
Les structures W-shield utilisées de façon complémentaire à la mesure COCOS ont
permis de mieux comprendre l’effet d’un procédé plasma sur l’interface arrière d’un imageur
BSI. Il a été confirmé que le W-shield protégeait l’interface de dégradations possibles liées
à ce procédé.
Cela montre cependant une limite de la représentativité de la méthodologie qui
s’appuie sur la structure W-shield qu’il faut garder à l’esprit. L’interface arrière et le
diélectrique de la zone sensible du pixel non recouverte par du W-shield peuvent subir des
dégradations et des changements de propriétés qui ont un effet sur le courant d’obscurité
des pixels et qui ne pourraient pas être repérés sur nos mesures effectuées sur nos structures
W-shield. Sur capteurs complets, le courant d’obscurité est mesuré sur des pixels sensibles
standards et sur des pixels de référence dont les photodiodes sont masquées. Cela permet
de savoir si la zone sensible a subi plus de dégradations que la zone masquée par le Wshield qui protège l’interface, ce qui est le cas ici.
2.7.3. Etude du changement de procédé sur la qualité de
l’interface arrière pour la détermination de l’origine
du courant d’obscurité.
2.7.3.1. Présentation du cas d’étude.

Comme il a été dit en début de ce chapitre, l’interface arrière d’un imageur BSI peut
être une source de courant d’obscurité 𝐼 𝑏𝑠 . Il est donc intéressant de déterminer si le
courant d’obscurité mesuré sur capteur complet provient de cette interface et pour quelle
raison physique. Le cas d’étude présenté ici est basé sur 3 plaques d’une technologie BSI
CDTI avec des variantes de procédé sur le diélectrique 𝑇𝑎2 𝑂5 /𝐴𝑙2 𝑂3 de l’interface arrière.
Le courant d’obscurité a été mesuré sur ces 3 plaques, à la fois sur des pixels sensibles à la
lumière standards et sur des pixels de référence dont les photodiodes sont masquées par le
W-shield. La Figure 2-41 montre le courant d’obscurité mesuré sur les pixels sensibles à la
lumière en fonction du courant d’obscurité mesuré sur les pixels masqués. Les points du
graphique sont proches de la courbe d’équation 𝑦 = 𝑥 montrant que les courant
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Figure 2-41 : Courant d’obscurité mesuré sur les pixels sensibles à la lumière en fonction du
courant mesuré sur les pixels masqués sur les 3 plaques.

Population cumulée

d’obscurité provenant des pixels sensibles et des pixels de référence suivent la même
tendance avec les variations de procédés. Dans d’autres cas, il est possible que ces deux
courants soient différents comme pour le cas en 2.7.2 par exemple où le W-shield a protégé
le pixel des dégradations induits par le plasma et donc les courants d’obscurité mesurés sont
différents.
Pour cette étude qui vise à rapprocher précisément les propriétés extraites sur les
structures W-shield des résultats de courant d’obscurité mesuré sur capteurs complets, il a
été choisi de considérer les courant d’obscurité des pixels de référence masqués par le Wshield.
Le courant d’obscurité médian est mesuré à 60°C comme décrit en 1.4.6.1 en
déterminant la pente de la courbe décrivant le signal de sortie du capteur en fonction du
temps d’intégration sur des matrices de 31×863 pixels d’une surface de 3.2×3.2 µm²
recouvert de W-shield. La mesure a été répétée sur plusieurs puces de chaque plaque afin
de pouvoir obtenir la distribution cumulée du courant médian visible avec la Figure 2-42
pour les trois plaques. Pendant la mesure du courant d’obscurité, les CDTI sont polarisés
1
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Figure 2-42 : Population cumulée du courant d’obscurité mesuré sur les matrices de pixels sur
plusieurs puces des 3 plaques montrant des comportements distincts en fonction des
plaques.

à -2V qui est leur tension d’opération lors du fonctionnement du pixel afin d’avoir une
couche d’accumulation à leur interface qui est alors passivée. Le W-shield n’est pas polarisée
car avec les charges négatives présentes dans le diélectrique, l’interface arrière devrait être
passivée que ce soit pour les zones non masquées sensibles à la lumière ou recouvertes de
W-shield. Il peut être remarqué sur la Figure 2-42 que la plaque 1 possède un courant
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d’obscurité uniforme sur toute la plaque et qu’il est le plus faible. En revanche, les plaques
2 et 3 montrent des courant d’obscurité plus élevés et non uniformes sur toute la plaque. Il
est alors intéressant de s’intéresser à la l’origine de cette variation du courant d’obscurité,
de s’assurer que ces variations de procédés sur l’interface arrière sont bien la source de ce
comportement du courant d’obscurité et donc que le courant d’obscurité mesuré provient
bien de cette interface arrière.
Les mesures sur structures de test sont réalisées quant à elles à 25°C ce qui est plus
simple d’un point de vue pratique. Cela n’affecte pas les résultats car les paramètres mesurés
(densité d’états d’interface et de charges dans l’oxyde) ne varient pas avec la température.
Pour que la pertinence de l’étude soit maximale, les structures de test W-shield sont
présentes sur toutes les puces de la plaque et physiquement proches des matrices de pixels
utilisées pour la mesure du courant d’obscurité. L’ensemble des puces mesurées sont
visibles sur la Figure 2-43. La mesure du courant d’obscurité et l’extraction des paramètres

Figure 2-43 : Cartographie d’une plaque montrant les puces en orange utilisées pour la mesure du
courant d’obscurité et les mesures sur structures de test.

importants peuvent être réalisées sur la même plaque contrairement au COCOS ou la
mesure des paramètres se fait sur une plaque dédiée.
Tout comme il a été expliqué, deux paramètres gouvernent les phénomènes
physiques à l’origine de la contribution de la face arrière au courant d’obscurité et peuvent
donc expliquer les modulations ici entre les 3 plaques de l’étude. Soit la densité d’états
d’interface diffère d’une plaque à l’autre et d’une puce à l’autre augmentant ainsi sur
certaines puces la génération du courant d’obscurité, soit c’est plutôt la densité de charges
négatives qui varient provoquant alors une passivation plus ou moins efficace. Il est
également possible que ce courant d’obscurité provienne d’une variation de ces deux
paramètres à la foi. Dans la suite va être extrait la densité d’états d’interface et de charges
dans l’oxyde afin d’obtenir une possible corrélation avec le courant d’obscurité et
d’expliquer son origine physique.
2.7.3.2. Extraction des paramètres et corrélation avec le
courant d’obscurité mesuré.

Tout d’abord, la qualité de la passivation chimique peut être étudiée. La mesure du
pompage de charge sur le transistor W-shield est réalisée sur les 3 plaques sur les puces
indiquées par la Figure 2-43. La Figure 2-44 représente le nuage de points entre le courant
d’obscurité mesuré sur les matrices de pixels et les densités d’état d’interface extraites sur
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Figure 2-44 : Nuage de points du courant d’obscurité en fonction de Dit.
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les structures de test. On remarque sur cette figure qu’aucune tendance claire ne se dégage.
En effet les 3 plaques possèdent des niveaux de courant d’obscurité qui varient mais
montrent un niveau équivalent d’états d’interface (environ 5 × 1011 𝑐𝑚 2 ). Le courant
d’obscurité n’est alors pas corrélé avec la densité d’états d’interface. L’origine de cette
variation de courant est alors ailleurs.
La densité d’états d’interface étant sensiblement la même pour les 3 plaques, une
autre hypothèse portant sur de possibles variations de la qualité de passivation des états
d’interface peut alors être examinée. Utilisant les mesures C(V) et la méthode d’extraction
associée sur la capacité W-shield, la densité de charges dans l’oxyde 𝑄𝑓 est extraite sur les 3
plaques. La Figure 2-45 illustre les nuages de points obtenus entre le courant d’obscurité et
𝑄𝑓 pour les trois plaques. Pour la plaque 1, il est difficile d’extraire une éventuelle
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Figure 2-45 : Nuages de points représentant le courant d’obscurité en fonction de 𝑄𝑓 pour chaque
plaque.

corrélation entre le courant d’obscurité et 𝑄𝑓 . On peut émettre l’hypothèse (qui sera vérifiée
par la suite) que la contribution de la face arrière au courant d’obscurité est faible et que la
passivation est efficace. Une augmentation des charges dans l’oxyde ne fait plus diminuer
le courant d’obscurité. Au contraire, les plaques 2 et 3 présentent des tendances assez
claires, le courant d’obscurité mesuré augmente avec la diminution de la densité de charges
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dans l’oxyde. Sur ces deux plaques, la densité de charges dans l’oxyde semble jouer un rôle
important.
Afin de voir s’il y a une tendance plus générale, un nuage de points global avec les
trois plaques ensembles est montré avec la Figure 2-46. Sur cette figure, deux régions du
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Figure 2-46 : Nuage de points du courant d’obscurité en fonction de 𝑄𝑓 pour les 3 plaques
ensemble.

graphique peuvent être distinguées. Dans la première, aux densités de charge fortement
négatives, le courant d’obscurité ne semble plus varier avec la densité de charges dans
l’oxyde. Le courant d’obscurité semble avoir atteint un plateau. Ce dernier, d’après [11], est
expliqué par le fait que lorsqu’un certain niveau de charges est atteint dans l’oxyde,
l’interface est complétement passivée et le courant venant de l’interface peut alors être
négligé. C’est pourquoi une augmentation des charges négatives n’engendre plus une baisse
du courant d’obscurité. De ce fait, le courant alors mesuré ne provient plus de l’interface
arrière mais d’une autre source de courant. Cela peut être un courant provenant d’une autre
partie du pixel comme les DTI, CDTI, l’interface avant, le substrat… Dans la deuxième
région, lorsque la densité de charges négatives diminue en valeur absolue, le courant
d’obscurité varie avec la charge dans l’oxyde. Plus la charge diminue (en valeur absolue) et
plus le courant d’obscurité augmente. La passivation de l’interface n’est plus suffisante et
un courant provenant de l’interface arrière devient significatif.
On remarque donc que ces deux structures de test W-shield permettent d’étudier de
manière indirect le courant d’obscurité. Il est possible de déterminer si le courant provient
de l’interface arrière (plaques 2 et 3) ou si, a priori, il provient d’une autre partie du pixel
(plaque 1) et également l’origine physique de ce courant d’obscurité mesuré qui est dans ce
cas présent une qualité variable de la passivation par effet de champ pour les plaques 2 et
3. Ces structures de tests sont alors un outil puissant pour étudier le courant d’obscurité.

2.8. COMPARAISON AU MODELE DE COURANT D’OBSCURITE
PROVENANT D’UNE INTERFACE.
Il a été vu que les structures de test W-shield associées aux méthodologies
adéquates permettent l’étude des origines du courant d’obscurité mesuré dans un pixel. Il
peut être alors intéressant de calculer le courant d’obscurité en injectant les paramètres
extraits avec les structures de test dans le modèle développé en 2.2.2. Cela permettrait, en
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comparant ainsi le courant calculé au courant mesuré, de valider la compréhension des
mécanismes qui ont été intégrés dans le modèle, de valider les valeurs extraites, voire
idéalement de disposer d’un modèle prédictible de contribution de la face arrière au courant
d’obscurité par exemple pour anticiper de nouveaux pixels, des changements de matériaux,
… Pour réaliser ce travail, les mesures présentées dans la partie précédente en 2.7.3 (Etude
du changement de procédé sur la qualité de l’interface arrière pour la détermination de
l’origine du courant d’obscurité) sont utilisées pour confronter ces deux courants. Le
courant étant mesuré à 60°C, il est important que le calcul de ce courant soit également
réalisé à 60°C.
2.8.1. Précisions sur le calcul du courant d’obscurité.
Pour rappel, le courant d’obscurité généré à une interface a pour relation (voir 2.2.2)
:
𝐼𝑖

=

2𝑘𝑇𝜖𝑆𝑖 𝜎𝑛 𝑣𝑡ℎ 𝐷𝑖𝑡 (𝐸𝑖 )𝑁𝐴
𝑞𝑄𝑓2

𝑆∆𝑛𝑠

(2-35)

Il peut être constaté que ce courant d’obscurité est composé de nombreux paramètres et
qu’il peut être difficile de tous les extraire. Comme il a été montré précédemment, grâce
aux structures W-shield, il est possible d’extraire 𝑁𝐴 , 𝐷𝑖 et 𝑄𝑓 . Par ailleurs 𝜎 et ∆𝑛𝑠
doivent également être connus. Par défaut, ces deux derniers termes serviront donc de
paramètres d’ajustement dans le calcul du courant d’obscurité. Il est néanmoins possible de
détailler un peu plus ∆𝑛𝑠 , en effet d’après l’expression (2-6) il peut être écrit :
∆𝑛𝑠 = 𝑛𝑠
𝑛0 se détermine avec la relation 𝑛0 =

2
𝑖

𝑁𝐴

𝜑
𝑞 𝑠

𝑘𝑇

− 𝑛0

(2-36)

. Comme dit plus haut, 𝑛𝑖2 doit être pris pour une

température égale à 60°C. Pour le silicium à 25°C, 𝑛𝑖 est généralement pris égal à 1.45 ×
1010 𝑐𝑚 3 . Or d’après [8], 𝑛𝑖 a pour expression :
3

𝑛𝑖 = 𝐴𝑇 2

𝑞𝐸𝑔
2𝑘𝑇

(2-37)

Avec 𝐴 une constante et
l’énergie de gap du silicium égale à 1.12 𝑉. Connaissant 𝑛𝑖 à
25°C, il est alors possible de déterminer 𝐴 et donc de recalculer 𝑛𝑖 à 60°C. Le terme
𝜑
𝑞 𝑠

servira donc de paramètre d’ajustement.
Il est donc possible d’obtenir par le calcul une valeur du courant d’obscurité généré
à l’interface arrière du pixel. Seulement, sur capteurs complets, le courant d’obscurité est
mesuré par lecture de la photodiode. Il faut alors prendre plusieurs choses en compte afin
de pouvoir comparer le courant calculé et celui mesuré. La première précaution à prendre
est de voir si tout le courant généré à l’interface arrive à atteindre la photodiode. Pour
s’assurer de cela, il faut comparer la longueur de diffusion des électrons dans le silicium et
la longueur séparant l’interface et la zone de charge d’espace de la photodiode. D’après [8],
pour un dopage du silicium de 1 × 1015 𝑐𝑚 3 , la longueur de diffusion est de 𝜆𝑑𝑖𝑓𝑓 =
𝑛𝑠

𝑘𝑇
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300µ𝑚 à 60°C, ce qui est largement supérieur à la distance séparant l’interface arrière et la
photodiode. On peut donc supposer que tout électron généré à l’interface arrive à atteindre
la photodiode avant d’être recombiné dans le volume. Il faut également s’assurer que le
courant d’obscurité n’est pas limité par le mécanisme de diffusion des porteurs minoritaires
dans le substrat. Pour vérifier cela, il faut comparer la longueur séparant l’interface et la
photodiode à une longueur 𝐿𝑒𝑓𝑓 décrivant la transition entre les deux mécanismes
(génération et diffusion) [8]. Cette longueur a pour expression :
𝐿𝑒𝑓𝑓 =

𝐷

(2-38)

𝑆𝑒𝑓𝑓

Avec 𝐷 le coefficient de diffusion (𝑐𝑚2 . 𝑠 1 ) et 𝑆𝑒𝑓𝑓 la vitesse de recombinaison
définie en 2.2.2. A 60°C, et pour un niveau de dopage comme décrit précédemment, on
peut s’attendre à une valeur de coefficient de diffusion égale à 𝐷 ≈ 30 𝑐𝑚2 . 𝑠 1 . Les
vitesses de recombinaison calculées à l’aide de l’équation (2-15) ne dépassent pas dans notre
cas 150 𝑐𝑚. 𝑠 1 , ce qui donne 𝐿𝑒𝑓𝑓 0.2 𝑐𝑚 ce qui est largement supérieur à la distance
interface/photodiode. Dans le cas contraire, si la distance interface/photodiode aurait été
inférieure à 𝐿𝑒𝑓𝑓 (ce qui peut être le cas lorsque 𝑆𝑒𝑓𝑓 devient très grand), le mécanisme de
diffusion des porteurs minoritaires dans le substrat aurait été le mécanisme limitant par
rapport à la génération à l’interface et dans ce cas l’expression du courant d’obscurité
atteignant la photodiode aurait été différente de la relation (2-35) [8]. Au final, dans le cas
présenté ici tout le courant généré à l’interface est considéré comme récupéré et son
expression représente donc la contribution de la face arrière au courant d’obscurité total.
Comme le courant mesuré est celui atteignant la photodiode, il faut également
considérer les autres sources de courant potentielles en plus de l’interface arrière. En effet,
comme il a été vu avec la Figure 2-46, lorsque la passivation est suffisamment efficace, le
courant mesuré atteint un plateau et ce dernier provient d’une autre source de génération.
Le courant d’obscurité peut alors s’écrire de la façon suivante :
𝐼𝑚𝑒𝑠 = 𝐼𝑖

+ 𝐼𝑎𝑢

(2-39)

𝑟𝑒

Avec 𝐼𝑎𝑢 𝑟𝑒 le courant provenant des autres sources (autres interfaces, volume, défauts,
…). Ce courant 𝐼𝑎𝑢 𝑟𝑒 est déterminé arbitrairement comme la valeur du plateau pour la
première plaque sur la Figure 2-45. Dans la suite le courant d’obscurité sera alors calculé de
la même façon, en ajoutant cette contribution :
𝐼𝑐𝑎𝑙𝑐 = 𝐼𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐

+ 𝐼𝑎𝑢

𝑟𝑒

(2-40)

2.8.2. Comparaison avec le courant mesuré.
Pour effectuer la comparaison entre le modèle et le calcul on peut prendre deux
plaques dont les deux courant 𝐼𝑖 et 𝐼𝑎𝑢 𝑟𝑒 sont bien distingués : les plaques 1 et 2 sur la
Figure 2-45. Tout d’abord la comparaison est effectuée pour chaque plaque
individuellement en commençant par la plaque 2 et elle sera ensuite faite de manière globale
en regroupant les deux plaques. Pour effectuer la comparaison, les courants calculés et
mesurés sont tracés en fonction de 𝑄𝑓 comme c’est le cas pour la Figure 2-45. Les valeurs
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extraites de 𝑁𝑎 , 𝐷𝑖 et 𝑄𝑓 obtenues grâce aux structures W-shield sont injectées dans
l’expression théorique du courant d’obscurité généré à l’interface donnée par la relation (235). Pour le calcul, les valeurs suivantes des paramètres d’ajustement ont été prises pour
𝜑𝑠

coller au mieux aux valeurs mesurées : 𝜎 = 2.5 × 10 13 𝑐𝑚2 , 𝑛𝑠 𝑞𝑘𝑇 = 2.1 ×
107 𝑐𝑚 3 . Dans la littérature des valeurs de 𝜎 égales à 1 × 10 14 𝑐𝑚2 [8] ou 1 ×
10 16 𝑐𝑚2 [9] sont souvent utilisées. Cependant d’après [47], la valeur extraire de la section
efficace de capture des états d’interface dépend beaucoup de la technique employée. Pour
des pièges situés en énergie proche du milieu du gap, sa valeur peut aller de 1 × 10 16 𝑐𝑚2
à plus de 1 × 10 13 𝑐𝑚2 . C’est pourquoi ce paramètre est souvent utilisé comme paramètre
𝜑𝑠

d’ajustement lors de l’utilisation de modèle. Il peut être noté que pour la valeur de 𝑛𝑠 𝑞𝑘𝑇
choisie, l’hypothèse de faible injection donnée en 2.2.2 est bien respectée. Pour la plaque 2
les résultats sont présentés sur la Figure 2-47. Il peut être remarqué que les variations point
3

Iobs (a.u)

2.5
2
1.5

1
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12
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Qf (/cm²)
Figure 2-47 : Comparaison du courant d’obscurité mesuré et calculé tracés en fonction du
paramètre 𝑄𝑓 pour la plaque 2.

à point du courant calculé sont globalement respectées par rapport au courant mesuré. Cela
renforce le fait que les valeurs extraites avec les structures W-shield font sens et qu’il est
possible d’expliquer les variations du courant d’obscurité mesuré grâce à ses extractions.
Il faut maintenant vérifier que l’on est capable par ce calcul, d’observer l’effet de
saturation que l’on peut observer sur la plaque 1. Pour ce faire, on effectue le calcul du
courant pour cette plaque. Dans ce cas, les mêmes valeurs des paramètres d’ajustement que
pour la plaque 2 ont été prises pour coller au mieux aux valeurs mesurées. Les résultats sont
visibles sur la Figure 2-48. Ici également, le courant calculé semble cohérent avec celui
mesuré. Il peut cependant être relevé que par le calcul, le même niveau de saturation n’est
pas tout à fait obtenu. Cela peut s’expliquer par le choix arbitraire de 𝐼𝑎𝑢 𝑟𝑒 qui serait peutêtre dans ce cas légèrement surestimé. Les variations point à point semblent en revanche
respectées. La Figure 2-49 regroupe les résultats obtenus pour les plaques 1 et 2. Comme il
l’a été déjà dit précédemment, le courant d’obscurité calculé est cohérent avec celui mesuré.
On en déduit que grâce aux extractions faites avec les structures W-shield, il est possible
d’expliquer le comportement du courant d’obscurité mesuré. Une autre façon de le voir est
de tracer le courant calculé en fonction du courant mesuré (Figure 2-50). Dans un cas idéal,
les points de cette courbe devraient se trouver sur la droite d’équation y=x. Dans les faits,
les résultats obtenus restent assez proches de cette droite. Cela montre que l’ensemble des
résultats obtenus sont convaincants.
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Figure 2-48 : Comparaison du courant d’obscurité mesuré et calculé tracés en fonction du
paramètre 𝑄𝑓 pour la plaque 1.
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Figure 2-49 : Comparaison du courant d’obscurité mesuré et calculé pour les deux plaques.
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Figure 2-50 : Courant d’obscurité calculé en fonction du courant mesuré.

Ces structures de test permettent, grâce aux extractions associées, de bien déterminer
si le courant d’obscurité mesuré provient de l’interface arrière et également pour quelle
raison physique. De plus le calcul du courant d’obscurité avec les paramètres extraits
renforce la crédibilité des valeurs extraites car, avec l’utilisation de paramètres d’ajustement,
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il est possible d’obtenir un courant calculé proche de celui mesuré avec des variations point
à point semblables.
Il est néanmoins difficile de calculer exactement le courant d’obscurité. En effet,
même si les résultats sont proches, ils restent certains points qui présentent une différence
non négligeable entre mesure et calcul. Cela peut s’expliquer de plusieurs façons. Tout
d’abord dans le calcul a été ajouté un courant venant d’autres sources du pixel fixe, or sur
le courant mesuré on remarque que, même si globalement il y a une saturation du courant
mesuré montrant que le courant ne provient plus de l’interface arrière, le courant provenant
d’ailleurs n’est pas forcément constant. De plus l’expression utilisée pour le calcul du
courant d’obscurité est obtenue en prenant en compte un certain nombre d’hypothèses.
Notamment celle que toute la densité de piège se trouve au milieu du gap. Dans la réalité,
les états d’interface se retrouvent dans toute la bande interdite avec une distribution
particulière. De plus, en accumulation la contribution des pièges, autres que ceux se
trouvant au milieu du gap, peut devenir importante. Finalement, la valeur de 𝑁𝐴 extraite sur
chaque puce peut avoir un effet sur le calcul du courant d’obscurité comme indiqué par la
relation (2-35). Par exemple le point de courant calculé aux alentours de −3 × 1012 𝑐𝑚 2
sur la Figure 2-49 est assez faible par rapport au courant mesuré. Cela peut s’expliquer par
le fait que lors de l’extraction un 𝑁𝐴 plus faible que sur les autres puces a été extrait et qui
pourrait donc expliquer que le courant calculé soit alors plus faible. Ces points rendent
l’établissement d’une expression analytique plus compliquée.
Deuxièmement, dans le calcul du courant, des paramètres d’ajustement ont été
utilisés. Ces derniers ont été appliqués comme étant constants dans le calcul alors que dans
les faits, il se peut que ces paramètres varient pour chaque mesure. Finalement, il faut
prendre en compte le fait que les extractions ne sont pas forcément absolues, il s’agit, par
exemple, pour la densité d’états d’interface d’une valeur moyenne.
En l’état, on ne peut donc pas prétendre être prédictif. En revanche cela conforte le
fait que les extractions font sens et permettent d’expliquer ce qui se passe au niveau des
résultats des mesures du courant d’obscurité.

2.9. CONCLUSION
Il a été vu dans ce chapitre l’étude de la contribution de l’interface arrière d’un pixel
BSI au courant d’obscurité. Plus précisément, il a été étudié la qualité de cette interface
arrière grâce au développement de structures de test atypiques permettant la caractérisation
de cette interface arrière. La méthodologie développée sur ces structures de test est résumée
avec la Figure 2-51. Ces structures sont fonctionnelles et permettent l’étude de la qualité de
la passivation chimique et par effet de champ de l’interface arrière. Les valeurs extraites de
densité d’états d’interface et de charges dans l’oxyde, étant les deux paramètres principaux
relatant de la qualité de la passivation et de la génération du courant d’obscurité, sont très
cohérentes avec celles que l’on peut obtenir avec la méthode COCOS. Cependant, la
méthodologie sur structure de test développée dans ce manuscrit comporte plusieurs
avantages comparés à la méthode COCOS qui est une méthode déjà efficace pour extraire
ce type de paramètres. Les avantages et inconvénients des deux méthodes sont résumés
dans le Tableau 2-1. Il a été également vu, que pour la mise en place de cette méthodologie,
certaines précautions doivent être prises afin de s’assurer que les extractions faites soient
les plus pertinentes possibles.
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Figure 2-51 : Résumé de la méthodologie déployée sur les structures de test pour l’étude de la
qualité de la passivation de l’interface arrière d’un pixel BSI.

Ces nouvelles structures de test ont été utilisées dans plusieurs études comme la
validation de la mise en place d’un nouvel équipement, l’étude de l’effet d’un plasma sur la
qualité de l’interface arrière ou encore une étude approfondie de l’origine du courant
d’obscurité et de sa cause physique dans le cas de variations de procédés. Dans le cas étudié,
une partie significative du courant d’obscurité mesuré provenait bien de l’interface arrière
à cause d’une passivation par effet de champ insuffisante, sur la première plaque le courant
provenait d’une autre source de courant du pixel (CDTI, interface avant, volume…). De
plus pour conforter la compréhension permise par nos extractions, le courant a été calculé
en injectant les paramètres extraits dans un modèle de courant d’obscurité décrit en 2.2.2.
Il a été vu que les tendances du courant d’obscurité étaient cohérentes entre les mesures et
les calculs.
Il faut cependant bien tenir compte du fait qu’au final ce calcul de courant ne peut
pas être prédictif. On constate qu’il y a trop d’approximations, de variables ajustées pour
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Table 2-1 : Récapitulatif des avantages et inconvénients de la méthode d’extraction sur structures
de test W-shield et de la méthode COCOS.

Extractions sur structures W-shield
Extractions pertinentes de 𝐷𝑖
et 𝑄𝑓

Méthode COCOS

Les deux méthodes permettent l’extraction de valeurs pertinentes de ces deux paramètres
pour des variations de procédés

Répétabilité de la mesure

Effet de charge réversible. Possible d’effectuer de
nouveau la mesure sur une structure déjà testée

L’effet de charge du à la méthode non
réversible. Impossible de remesurer un
emplacement de la plaque déjà testé

Caractérisation juste après une
étape de procédé

Obligation d’attendre la fin de l’ensemble du
procédé pour effectuer la caractérisation sur une
technologie possédant une couche conductrice
connectable électriquement pour servir de grille

Possibilité d’effectuer la caractérisation
juste après une étape de dépôt par
exemple

Caractérisation en
environnement pixel plus
complet

La caractérisation s’effectue à la toute fin du
procédé dans un environnement qui se
rapproche de celui du pixel

Non possible, la caractérisation ne se
fait pas sur plaque finies

Type de plaques et corrélation
avec Iobs

Plaques finies, possibilité de mesurer Iobs, Dit et
Qf sur les mêmes plaques, possibilité de
corrélation plaque à plaque et même par zones
de plaques

Plaques témoins non finies dédiées à
des mesures en ligne, pas de possibilité
de mesure Iobs sur les mêmes plaques,
corrélation limitée par procédés

qu’il puisse l’être. En revanche, les extractions effectuées sur les structures permettent de
mettre en évidence des contributions, préciser des origines physiques.
Ce travail a été mené spécifiquement pour la caractérisation de l’interface arrière
mais il est tout à fait possible de décliner cet exercice en développant des structures pour la
caractérisation d’autres interfaces comme par exemple le CDTI (un peu comme il a été fait
en 1.4.6.2). Ce genre d’étude met en avant l’intérêt de l’utilisation de structures de test pour
effectuer des caractérisations et extractions de paramètres. Des structures de test atypiques
permettent de caractériser des zones qu’il est difficile d’atteindre normalement et
permettent de compléter et d’apporter une meilleure compréhension des mesures sur
capteurs complets.
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3. CARACTERISATION DES BARRIERES DE
POTENTIELS DANS LES PIXELS.
3.1. INTRODUCTION.
Dans le chapitre précédent a été étudiée la caractérisation de l’interface arrière d’un
pixel BSI pour étudier sa possible contribution au courant d’obscurité mesuré sur capteurs
grâce à l’utilisation de structures de test particulières. Dans ce chapitre va être abordé un
tout autre aspect en utilisant toujours des structures de test. En effet, on va s’intéresser ici
aux barrières de potentiel présentes dans les pixels sous les grilles de transfert par exemple.
Dans le chapitre 1 a été mis en évidence l’importance de connaître les différents
potentiels présents au sein d’un pixel comme par exemple ceux indiqués sur la Figure 3-1
dans le cas d’un pixel Global Shutter. Tout d’abord une bonne répartition des potentiels
Noeud d’antiéblouissement
Grille de
transfert

p+

p+

Photodiode

Mémoire

N+

Coupe

Grille de
transfert

Grille de
transfert

n-Si

Nœud de
lecture

N+

n-Si

p-Si
Grille de transfert

Grille de transfert

Grille de transfert

Photodiode

Mémoire
V Noeud d’antiéblouissement
Potentiels d’intérêt

Nœud de
lecture

Figure 3-1 : Exemple d’un pixel Global Shutter avec les potentiels qu’il peut être intéressant
d’extraire.

dans le pixel permet un bon fonctionnement de ce dernier en assurant des transferts ou des
rétentions de charges efficaces. Il faut être certain que le transfert des électrons se fasse
dans le bon sens, que les électrons aillent bien où ils doivent aller et quand ils doivent y
aller. Comme dans le chapitre 1, l’exemple de l’anti-éblouissement peut être pris. Il faut être
sûr que les barrières de potentiel sont telles que pendant la rétention de charges, les
électrons excédentaires sont évacués par le transistor d’anti-éblouissement et que pendant
le transfert, les électrons passent par le transistor de transfert.
Les potentiels interviennent dans d’autres problématiques telles que la rémanence et
la charge à saturation par exemple. Concernant la rémanence, l’origine de ce problème peut
être la présence d’une barrière ou une poche de potentiel entre la photodiode et le transistor
de transfert. Pouvoir détecter ce genre de configuration de potentiel pourrait indiquer qu’un
pixel risque d’être sujet à la rémanence ou expliquer un problème de rémanence avéré.
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Pour la charge à saturation, déterminer d’une part le potentiel de pincement de la
photodiode qui est son potentiel le plus haut lorsqu’aucune charge n’y est plus stockée et
d’autre part le potentiel sous la grille du transistor de transfert lorsqu’il est bloqué, permet
de connaitre la gamme de tension sur laquelle la photodiode pourra stocker des charges.
On voit donc bien que pouvoir caractériser les potentiels permet de se renseigner
sur une multitude de paramètres concernant le pixel. Il est alors important de caractériser
avec précision ces potentiels. Le sujet de ce chapitre est de développer une nouvelle
méthode afin d’extraire les potentiels dans les différentes parties des pixels.
Dans un premier temps va être d’abord présenté l’état de l’art concernant l’extraction
de potentiels au sein d’un pixel avec pour chaque méthode les avantages et inconvénients.
Le besoin d’une autre méthode sera ainsi mis en évidence. Dans un deuxième temps une
nouvelle méthode développée dans le cadre de ces travaux de thèse sera proposée qui
permet d’extraire n’importe quel potentiel du pixel. Dans un troisième temps cette
technique sera validée par TCAD en réalisant des simulations de structures de test. Puis
finalement, cette technique sera appliquée dans le cas de structures complexes, sous forme
de mesures ou de simulations TCAD.

3.2. REVUE DE L’ETAT DE L’ART POUR L’EXTRACTION DE
POTENTIELS.
Il existe déjà des techniques d’extractions de potentiels d’un pixel. L’objectif de cette
partie est d’en faire la revue et pour chacune d’exposer le principe ainsi que les avantages et
inconvénients ce qui mettra en évidence l’intérêt de développer une nouvelle méthode.
3.2.1. Méthode de caractérisation de potentiels sur
imageurs complets.
On s’intéresse tout d’abord aux méthodes existantes sur imageurs complets. Les
deux méthodes qui vont être présentées sont robustes et permettent l’extraction de
potentiels absolus3.
3.2.1.1. Extraction du potentiel de pincement d’une
photodiode par injection électrique.

Cette méthode consiste à extraire le potentiel de pincement d’une photodiode d’un
pixel en mesurant les charges injectées électriquement dans la photodiode en fonction d’un
potentiel d’injection appliqué au nœud de lecture [1] [2] [3].
Pour ce faire, la photodiode est vidée, puis le nœud de réinitialisation est polarisé à
la tension 𝑉𝑖 𝑗 souhaitée. Les transistors de réinitialisation et de transfert sont alors passant
pour appliquer cette tension jusqu’à la photodiode. Les deux transistors repassent alors
Par opposition aux cas de plusieurs méthodes qui seront également revues et qui ne
délivrent que des potentiels relatifs dépendant de conditions de mesures et/ou d’extraction.
3
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dans leur état bloqué. Une première lecture est effectuée pour mesurer le plancher du bruit
(première mesure CDS), ensuite le transistor de transfert devient passant afin de venir lire
les charges contenues dans la photodiode. Le plancher du bruit est alors soustrait à la
mesure effectuée. Un exemple de chronogramme utilisé pour appliquer la méthode est
visible sur la Figure 3-2. La mesure est réitérée pour toute une gamme de valeurs de 𝑉𝑖 𝑗

1er CDS

2ème CDS
Figure 3-2 : Chronogramme utilisé pour effectuer la mesure du potentiel de pincement de la
photodiode par injection électrique [1].

afin de pouvoir extraire la tension de pincement de la photodiode. La Figure 3-3 représente
une mesure de la charge contenue dans la photodiode en fonction de la tension 𝑉𝑖 𝑗 . Sur la
courbe de la Figure 3-3, plusieurs régions A, B et C peuvent y être distinguées notamment
en échelle logarithmique :

Figure 3-3 : (a) Courbe de la charge contenue dans la photodiode en fonction de la tension
d’injection pour extraire la tension de pincement avec ∆𝜙𝑚𝑎𝑥 la variation maximale de
la bande de conduction considérée dans [1] comme étant égale au potentiel de
pincement de la photodiode, ∆ 𝑓 𝑚𝑎𝑥 la variation maximale du quasi-potentiel de Fermi
des électrons et 𝜙𝑇𝐺 le potentiel du canal du transistor pour une tension de grille
donnée. (b) Schéma de la répartition des potentiels et du peuplement par les électrons
dans les régimes A, B et C [1].
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Dans la région A, lorsque 𝑉𝑖 𝑗 est inférieure à la tension de pincement, les
charges sont injectées directement dans la photodiode.

Dans la région B, lorsque 𝑉𝑖 𝑗 est supérieure à la tension de pincement, seules
quelques charges sont injectées dans la photodiode par émission thermoïonique.

Dans la région C, la tension 𝑉𝑖 𝑗 est tellement positive (supérieure à ∆ 𝑓 𝑚𝑎𝑥
représentant la variation maximale du niveau de Fermi des électrons dans la photodiode)
que l’émission thermoïonique de charges devient négligeable. La photodiode reste alors
complétement vide.
La tension de pincement est alors obtenue comme la tension d’injection au-dessus
de laquelle l’injection directe de charges est nulle. Cette tension peut être extraite de deux
façons possibles. La première consiste à appliquer une régression linéaire sur la partie où
𝑉𝑖 𝑗 est inférieure à la tension de pincement dans la région A [3]. La deuxième méthode
prend en compte la variation de la capacité de la photodiode avec 𝑉𝑖 𝑗 dans la régression
appliquée dans la région A pour extraire le potentiel de pincement [2].
Un quasi-plateau peut être aperçu entre les zones B et C. Il correspond au
phénomène de partage de charges [2]. Lorsque la tension 𝑉𝑖 𝑗 est supérieure à la tension de
pincement de la photodiode mais inférieure à la tension du canal du transistor, il y a
injection de charges dans le canal et certaines de ces charges atteignent la photodiode par
injection thermoïonique, puis lorsque le transistor repasse dans son état bloqué pour lire le
plancher du bruit, les charges qui étaient alors présentes dans le canal vont alors être
injectées dans le nœud de lecture et la photodiode. Il est alors possible de déterminer la
valeur du potentiel dans le canal pour la tension de grille appliquée pour la mesure. Elle est
extraite comme la valeur de 𝑉𝑖 𝑗 pour laquelle l’effet de partage de charges disparait
(indiquée par ϕTG sur la Figure 3-3 (a)). En effet lorsque l’on atteint la tension du canal,
les charges ne sont plus directement injectées dans le canal et donc l’effet de partage de
charges lorsque le transistor devient bloqué disparait. A noter que le partage de charges est
un effet qui peut avoir également lieu lors du fonctionnement du pixel. A la fin du transfert
des charges vers le nœud de lecture, s’il reste tout de même des charges dans le canal du
transistor quand ce dernier redevient bloqué, il est possible que ces charges repartent dans
la photodiode et engendre un phénomène de rémanence.
Un autre paramètre du pixel peut être déterminé avec cette méthode de
caractérisation. Si le transistor de transfert pendant la rétention des charges est
suffisamment bloquant, la quantité de charges lues pour 𝑉𝑖 𝑗 = 0𝑉 correspond à la charge
à saturation à l’équilibre dans le noir [4]. En effet, dans le noir, le potentiel d’équilibre de la
photodiode se retrouvant à 0V si le transistor de transfert est suffisamment bloqué et si le
courant d’obscurité provenant des interfaces est faible voir nul, cette méthode permettrait
donc d’extraire la charge à saturation à l’équilibre dans le noir lorsqu’il n’y a pas un courant
d’obscurité important.
On constate donc que cette méthode en plus d’obtenir une tension de pincement
précise, permet d’obtenir de nombreux paramètres importants concertant la photodiode
d’un pixel et ce dans un environnement pixel complet.
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3.2.1.2. Extraction du potentiel sous la grille d’un transistor de
transfert bloqué avec l’effet Feed-forward.

Cette méthode est très semblable à celle décrite dans le paragraphe précédent. Elle
repose également sur une injection électrique effectuée de la même manière. En revanche,
ici n’est pas recherché le potentiel de pincement de la photodiode mais le potentiel sous la
grille du transistor de transfert 𝑉𝑏 lorsqu’il est bloqué grâce à l’effet Feed-forward [5] [6].
Il faut d’abord comprendre ce que signifie l’effet Feed-forward. Lors du
fonctionnement du pixel, la photodiode est soumise à un flux lumineux qui par génération
de porteurs va venir remplir cette dernière. Si le flux lumineux est stoppé, on peut s’attendre
à ce que les charges collectées lors de l’intégration et contenues dans la photodiode ne
puissent pas atteindre le nœud de lecture à cause de la barrière de potentiel imposée par le
transistor. Dans la réalité, des charges vont pouvoir passer la barrière de potentiel imposée
par le transistor par émission thermoïonique et donc atteindre le nœud de lecture jusqu’à
ce que la photodiode atteigne son potentiel d’équilibre. C’est ce que l’on appelle l’effet Feedforward illustré avec la Figure 3-4.
Transistor de transfert

Charges qui ont
atteint le nœud de
lecture par effet
Feed-forward

V

Photodiode

Nœud de lecture

Figure 3-4 : Représentation de l’effet Feed-forward (Schéma repris de [5]).

Le principe de la méthode est alors d’utiliser cet effet pour extraire le potentiel sous
la grille du transistor de transfert bloqué. Pour ce faire, de même que pour la méthode
précédente, un potentiel 𝑉𝑖 𝑗 est appliqué au nœud de lecture, le transistor de transfert
devient passant pour injecter les charges dans la photodiode. Puis, le transistor redevient
bloqué. Le nœud de lecture est tout d’abord réinitialisé puis, après un temps d’attente défini
par l’utilisateur, on mesure les charges qui ont franchi par effet Feed-forward la barrière de
potentiel imposée par le transistor de transfert toujours bloqué. Cette mesure est réalisée
pour toute une gamme de tensions d’injection 𝑉𝑖 𝑗 . Une mesure typique est donnée avec la
Figure 3-5:

Dans la zone A, lorsque 𝑉𝑖 𝑗 est inférieure ou égale au potentiel sous la grille
bloquée, la photodiode ne peut pas contenir toutes les charges injectées. L’excédent va alors
fuir vers le nœud de lecture et être éliminé lors de la réinitialisation de ce dernier. La
photodiode se retrouve alors à un potentiel égal à celui sous la grille du transistor 𝑉𝑏 . Le
nombre de charges atteignant le nœud de lecture par l’effet Feed-forward est alors maximal
et le même pour toute tension d’injection 𝑉𝑖 𝑗 inférieure ou égale au potentiel sous la grille
bloquée correspondant à la quantité de charges comprise entre 𝑉𝑏 et le potentiel d’équilibre
de la photodiode.

En revanche dans la zone B, lorsque la tension d’injection devient supérieure
à la tension sous la grille, la photodiode n’est pas complétement remplie et son potentiel est
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Figure 3-5 : Mesure des charges collectées dans le nœud de lecture pour déterminer le potentiel
sous la grille du transistor (schéma repris de [6]).

alors plus proche de celui d’équilibre. Le nombre de charges lues sur le nœud de lecture par
l’effet Feed-forward est donc moindre.
Le potentiel du transistor bloqué s’extrait alors comme le potentiel 𝑉𝑖 𝑗 pour lequel
la quantité d’électrons lue par effet Feed-forward n’est plus constante et diminue. Cette
méthode permet donc d’extraire ce potentiel d’intérêt absolu dans l’environnement pixel
complet.
Pour extraire ce potentiel, il est également possible d’utiliser la méthode décrite en
3.2.1.1 à la différence que pendant l’injection de charges où est appliqué un potentiel 𝑉𝑖 𝑗
au nœud de lecture, le transistor reste bloqué. Ensuite, le transistor ne devient passant que
pour lire les charges injectées dans la photodiode. L’extraction du potentiel du transistor
bloqué se fait alors en déterminant le potentiel 𝑉𝑖 𝑗 à partir duquel l’injection directe dans
la photodiode est bloquée.
Combinant les méthodes décrites dans cette partie et celle décrite en 3.2.1.1, il est
alors possible de déterminer la barrière de potentiel entre la photodiode vide et le transistor
de transfert bloqué et ce dans un environnement pixel complet. Cependant, le fait de
travailler sur pixel complet apporte quelques inconvénients auxquels il faut faire attention.
Tout d’abord le chronogramme doit être parfaitement programmé, l’injection et la lecture
doivent être contrôlées afin de pouvoir extraire des potentiels qui ont du sens. De plus les
pixels doivent avoir une efficacité de transfert optimale afin de pouvoir appliquer ces
méthodes. La méthode étant basée sur une lecture de charge, une inefficacité de transfert
résulterait en une erreur d’extraction. Un autre inconvénient est la difficulté de l’étude de
ces potentiels sur de nouvelles technologies ou les essais de procédés peuvent être
nombreux. En effet, la mesure peut être affectée par d’autres limitations présentes dans le
pixel ailleurs que dans la zone d’intérêt qui peut être difficile de dissocier avec ce que l’on
souhaite caractériser. Pour finir, l’effet d’un changement de design n’est pas facile à étudier
sur pixel complet. Les variantes de design sur pixel complet prennent de la place sur les
plaques et les règles de dessins rendent difficile de changer une dimension sans devoir
retoucher l’ensemble de la géométrie du pixel.
Cet ensemble d’inconvénients rend intéressant l’utilisation de structures de test. En
effet la seule zone d’intérêt peut y être isolée. Cela rend plus facile l’étude de changement
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de design ou de procédé. Il convient tout de même de reproduire le plus fidèlement possible
autour du dispositif et de la zone à caractériser la configuration de la matrice de pixels, afin
d’éviter des biais associés à des sensibilités de procédés avec l’environnement. Les parties
suivantes vont donc s’intéresser aux méthodes existantes applicables aux structures de test.
3.2.2. Méthodes de caractérisation de potentiels sur
structures de test.
3.2.2.1. Méthodes d’extraction absolue du potentiel de
pincement d’une photodiode.
3.2.2.1.1. Méthode C(V).

Cette méthode consiste à effectuer une mesure capacitive sur des matrices de
photodiodes pincées [1] [7]. La Figure 3-6 montre un exemple de structure et de mesures
associées. La capacité de la photodiode est mesurée en fonction de la tension appliquée à

Figure 3-6 : (a) Structure typique pouvant servir à effectuer des mesures C(V) avec
l’implémentation d’une source (nœud n+) à une extrémité de la photodiode. (b)
Exemple de mesures C(V) obtenues avec plusieurs tailles de photodiodes [1].

la source. Plus la tension appliquée est positive, plus la quantité de charges dans la
photodiode ainsi que la capacité de cette dernière diminue. Lorsque la tension appliquée
devient plus grande que la tension de pincement de la photodiode, il n’y a plus de charges
dans la photodiode et donc la capacité de la photodiode devient nulle. La tension de
pincement est alors extraite comme la tension appliquée à la source pour laquelle la capacité
mesurée s’annule ou en pratique atteint un plateau lié à la présence de capacités parasites
(ce qui sera étudié dans le chapitre 4 avec les corrections de ces contributions parasites pour
isoler la capacité de photodiode). Une telle extraction directe est sujette à une forte
incertitude. Par ailleurs la capacité n’obéissant pas à une loi simple, il n’est pas possible
d’extraire cette valeur par extrapolation d’une modélisation ce qui aurait pu constituer une
technique plus fiable. Il est donc malheureusement difficile d’obtenir une valeur précise à
partir des mesures C(V).
3.2.2.1.2. Méthode basée sur le JFET.

C’est une méthode connue de caractérisation de la tension de pincement d’une
structure de type JFET [8]. Une structure de test sur laquelle s’applique cette méthode est
visible avec la Figure 3-7. Des contacts d’accès doivent être placés de part et d’autre de la
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𝐷

Figure 3-7 : Schéma d’une structure JFET permettant l’extraction du potentiel de pincement de la
photodiode avec deux nœuds n+ servant de source et drain de chaque côté de la
photodiode [1].

photodiode d’intérêt pour former le dispositif. Cette méthode se base sur l’équation de
fonctionnement du JFET en saturation avec l’équation suivante :
2

𝐼𝑑 = 𝐼0 (1 −

𝑠
𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒𝑑

)

(3-1)

Avec 𝐼𝑑 le courant mesuré sur le drain, 𝐼0 le courant mesuré sur le drain lorsque la tension
de source 𝑉𝑠 est nulle et 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 la tension de pincement de la photodiode. D’après cette
équation on remarque que lorsque la tension de source est égale à celle de pincement le
courant mesuré sur le drain devient nul. La mesure s’effectue donc de la manière suivante,
une tension positive et suffisamment grande est appliquée sur le drain de la structure pour
s’assurer d’être dans le régime de saturation de la structure. La tension de la source est
balayée sur toute une gamme de tensions et le courant de drain est mesuré. Une courbe
I(V) typique obtenue avec ce genre de mesure appliquée à la structure de la Figure 3-7 est
visible avec la Figure 3-8. Pour extraire la valeur de 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 , la racine carrée du courant

( )

Figure 3-8 : Mesure de la racine carrée du courant de drain en fonction de la tension appliquée à la
source [1].

mesuré sur le drain est tracée en fonction de la tension de source appliquée. D’après
l’équation (1-1), √𝐼𝑑 est linéaire avec 𝑉𝑠 et lorsque 𝑉𝑠 = 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 , √𝐼𝑑 devient nul. 𝑉 𝑖 𝑒𝑑
est alors obtenu en déterminant l’intersection de la tangente de la courbe prises à faible
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tension avec l’axe des abscisses. Cette méthode robuste permet des extractions précises de
la tension de pincement.
Cependant, le fait d’appliquer une forte tension positive sur le drain peut être une
limite pour des photodiodes de petites longueurs qui peuvent être sujettes à un effet
similaire au DIBL (Drain Induced Barrier Lowering) que l’on peut voir sur un transistor
MOS. Le potentiel de pincement serait alors dans ce cas augmenté sous l’effet de la forte
tension de drain appliquée.
Cette méthode permet l’extraction fiable du potentiel de pincement d’une
photodiode mais ne peut a priori pas s’appliquer à l’extraction du potentiel sous la grille
d’un transistor. En effet, elle repose sur l’équation du courant du JFET qui n’est à priori pas
valable dans le cas d’une structure transistor. Dans la partie suivante seront décrites des
méthodes applicables aux photodiodes et également aux transistors mais qui
malheureusement ne fournissent pas un potentiel absolu.
3.2.2.2. Méthodes d’extraction de potentiels applicables à la
fois aux photodiodes et aux transistors.

Les deux méthodes qui vont être décrites ici sont applicables à des structures de test
disposant d’une source et d’un drain de chaque côté de la structure, que ce soient des
photodiodes ou des transistors (Figure 3-9).
Grille de transfert

S
N+

p+

D

S

D

N+

N+

N+

Photodiode
n-Si
p-Si

p-Si

Figure 3-9 : Structures sur laquelle vont être applicables les méthodes d’extraction de potentiels
décrites dans cette partie.

3.2.2.2.1. Méthode du drain flottant.

La méthode du drain flottant [1] [9] ou aussi appelée méthode V(V) consiste à laisser
le drain d’une structure flottant et de venir mesurer son potentiel en fonction de la tension
de source appliquée balayée sur toute une gamme de tension. Pour réaliser cette mesure, un
courant 𝐼𝑖 𝑗 est forcé sur le drain. Ce courant peut être choisi au travers de la consigne de
l’instrumentation ou être forcé à zéro si le drain est connecté à un montage suiveur.
Cependant, même dans ce dernier cas, le courant dans le drain du dispositif n’est pas nul
avec typiquement des électrons arrivant du substrat par fuite pour ensuite traverser le
dispositif vers la source. Cette fuite n’étant pas contrôlée, il est préférable de forcer un
courant suffisant afin que le niveau de fuite sous le seuil soit maîtrisé et connu. La Figure
3-10 représente le schéma de principe de la mesure qui peut être décrit de la façon suivante :

Pendant la mesure, tant que la tension 𝑉𝑆 reste inférieure à la tension de
pincement 𝑉 𝑖 pour une photodiode ou la tension sous la grille pour un transistor
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Figure 3-10 : Principe de la méthode V(V) appliquée soit à une photodiode soit à un transistor
pour extraire le potentiel d’intérêt.

(conduction directe), la tension du drain, qui n’est pas imposée par ailleurs, va suivre la
tension de source avec une faible chute de potentiel par effet ohmique telle que le courant
𝐼𝑖 𝑗 puisse passer.

Puis lorsque la tension 𝑉𝑆 va devenir supérieure au potentiel à mesurer (𝑉 𝑖
ou le potentiel sous la grille du transistor), le drain va alors se retrouver isolé et se fixer à
une tension telle qu’un niveau de courant 𝐼𝑖 𝑗 circule par conduction sous le seuil vers la
source.
Le potentiel d’intérêt est alors extrait comme le potentiel du drain qui devient constant
lorsque le drain se retrouve isolé.
Une application de cette mesure sur un simple transistor à l’état bloqué pour
plusieurs courants forcés est visible avec la Figure 3-11. Comme on peut le voir, en fonction
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Figure 3-11 : Mesure V(V) appliquée sur un transistor bloqué pour plusieurs courants forcés pour
déterminer le potentiel sous la grille.

du courant appliqué le drain ne va pas saturer au même niveau. Le potentiel extrait par cette
méthode dépend donc fortement du niveau de courant injecté. Il peut en être conclu
qu’avec cette méthode, ce n’est pas la valeur exacte du potentiel qui est extraite mais
seulement une valeur relative. Pour un même courant appliqué, cette méthode peut servir
pour comparer différents résultats mais ne permet pas l’extraction d’un potentiel absolu.
De plus, il faut faire attention au fait que cette méthode repose sur la saturation de
la tension du drain à un niveau d’équilibre pour un niveau de courant sous le seuil égal au
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courant injecté. Cet équilibre peut être affecté par la géométrie de la structure par exemple.
En effet cette dernière peut modifier le courant sous le seuil traversant la structure et donc
le potentiel à l’équilibre atteint par le drain pour que le courant sous le seuil soit égal au
courant injecté. Au final, pour des géométries différentes la méthode V(V) va extraire des
potentiels d’intérêts différents pour un même courant injecté alors que ces potentiels dans
la réalité sont égaux. Cette méthode ne permet donc pas l’extraction fiable de potentiels.
3.2.2.2.2. Méthode du courant ou I(V).

La méthode I(V) [1] [10] consiste à balayer la tension de la source et mesurer le
courant de drain dont le potentiel est fixé à une valeur suffisamment positive pour être
supérieur au potentiel d’intérêt. La Figure 3-12 montre un exemple d’application de cette
méthode pour la détermination du potentiel de pincement d’une photodiode :
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5.0×10
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Figure 3-12 : Exemple d’une mesure effectuée sur une photodiode avec la méthode I(V).


Tant que la tension de la source est inférieure au potentiel à extraire, la
structure est dans un régime de conduction.

Lorsque 𝑉𝑠 devient supérieure à ce potentiel, la structure passe dans un
régime de conduction sous le seuil.
Comme montré sur la Figure 3-12, le potentiel d’intérêt est extrait comme le
potentiel de source pour lequel le courant en régime de conduction mesuré sur le drain
devient nul. Cette extraction n’est pas basée sur un modèle et donc, tout comme la méthode
C(V), le moment ou le courant en conduction devient nul peut être source d’incertitude et
empêche une extraction précise du potentiel.
3.2.3. Conclusion
Dans cette partie 3.2 tout un ensemble de méthodes pour extraire des potentiels
dans un pixel avec leurs avantages et inconvénients a été étudié. Des méthodes permettent
l’extraction de potentiels absolus que ce soit le potentiel de pincement de la photodiode ou
le potentiel sous la grille d’un transistor bloqué mais ne s’appliquent que sur capteurs
complets avec les contraintes associées (méthode par injection électrique et effet Feed-
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forward). Sur structure de test, des méthodes permettent l’extraction du potentiel de
pincement de manière absolue mais ne sont pas applicables sur transistor par exemple
(méthode JFET et C(V)). Enfin des méthodes sont applicables pour des photodiodes et
transistors mais ne fournissent pas de valeurs précises des potentiels mesurés (méthode
V(V) et I(V)). Il n’existe ainsi pas de méthodes sur structures de test permettant à la fois
d’être applicable sur photodiode ou sur transistor. C’est pourquoi dans la suite de ce
chapitre, il va être développé une nouvelle méthode permettant l’extraction de n’importe
quel potentiel présent sur le chemin parcouru par les électrons dans un pixel. Cette nouvelle
méthode a pour base la méthode I(V) pour laquelle le modèle EKV (Enz-KrummenacherVittoz) va être utilisé afin de permettre une extraction plus précise du potentiel recherché.

3.3. MODELE EKV ET METHODES D’EXTRACTIONS DE
POTENTIELS EN REGIME DE SATURATION.
Dans un premier temps va être présenté le modèle EKV qui va être ensuite utilisé
dans la nouvelle méthode d’extraction proposée. Ensuite, cette nouvelle méthode
permettant l’extraction de n’importe quel potentiel dans le pixel va être détaillée. Une
validation de la méthode par TCAD (Technology Computer Aided Design) sera enfin
présentée.
3.3.1. Présentation générale du modèle EKV.
Dans le but d’extraire, depuis des courbes I(V), des potentiels avec certitude, les
mesures doivent être associées avec un modèle. Ce dernier doit bien évidemment décrire le
comportement du courant mesuré et intégrer le potentiel recherché. Il doit permettre
l’extraction des potentiels comme celui du canal d’un transistor bloqué ou passant mais
aussi le potentiel de pincement d’une photodiode. Il doit également rester tout de même
assez simple afin de rendre l’extraction directe. Le modèle EKV [11] regroupant toutes ces
exigences est choisi. A l’origine, ce modèle est utilisé pour effectuer des simulations SPICE
de transistors et procure une équation du courant de drain valide dans tous les régimes de
fonctionnement (en conduction et en conduction sous le seuil). Ce modèle décrit le
fonctionnement du transistor sans utiliser la tension de seuil 𝑉 comme c’est couramment
le cas, par exemple dans les modèles usuels BSIM. A la place est utilisé le potentiel du canal
𝑉 , pour une tension de grille donnée, pour lequel la charge d’inversion dans le canal est
nulle, c’est-à-dire la tension de pincement du canal (l’analogie avec la tension de pincement
d’une photodiode peut être faite). Lorsque la tension de source d’un transistor est égale ou
supérieure à cette tension 𝑉 , le courant de conduction devient nul et le transistor passe en
régime sous le seuil, une barrière de potentiel entre la source et le canal apparait (Figure
3-13). Ce potentiel 𝑉 correspond bien au potentiel que l’on cherche à déterminer sous la
grille d’un transistor dans un pixel lorsqu’il est bloqué. Le modèle EKV semble donc être
un bon choix, c’est pourquoi il a été retenu et va être détaillé. Les calculs présentés dans la
suite sont issus de [11].
Une expression générale du courant de drain en conduction (en régime de forte
inversion) d’un transistor obtenue à partir des équations de drift/diffusion est donnée par :
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Figure 3-13 : Diagramme de potentiel décrivant les deux régimes de fonctionnement d’un
transistor MOS contrôlé par le potentiel 𝑉 .

𝐼𝐷 = −𝜇

𝑊
𝐿

𝐷
∫ 𝑆 𝑄𝑖 𝑣 (𝑉𝑐 ) ⅆ𝑉𝑐

(3-2)

Avec 𝜇 la mobilité des électrons dans le canal, 𝑊 la largeur de la grille, 𝐿 la longueur de la
grille, 𝑄𝑖 𝑣 la charge d’inversion dans le canal par unité de surface et 𝑉𝑐 le potentiel du
canal du transistor. 𝑉𝑐 est égal à 𝑉𝑐 = 𝑓 − 𝑓 avec 𝑓 le quasi potentiel de Fermi des
électrons formant le canal et 𝑓 le quasi potentiel de Fermi des trous dans le substrat. La
plupart du temps le substrat étant relié à la masse, il en résulte 𝑉𝑐 = 𝑓 . Pour préciser le
courant de drain dans l’équation (3-2), il faut connaitre l’expression de 𝑄𝑖 𝑣 . Tout d’abord,
dans la structure, la neutralité de la charge impose :
𝑄𝐺 + 𝑄

𝑥

(3-3)

+ 𝑄𝑆 = 0

Avec 𝑄𝐺 = 𝐶 𝑥 𝑉 𝑥 la charge au niveau de la grille, 𝑉 𝑥 la tension appliquée aux bornes de
l’oxyde, 𝑄 𝑥 la charge fixe dans l’oxyde et 𝑄𝑆 la charge image opposée dans le semiconducteur. De plus la relation reliant les potentiels dans la structure est donnée par :
(3-4)

𝑉 = 𝜑𝑀𝑆 + 𝜑𝑆 + 𝑉 𝑥

Avec 𝜑𝑀𝑆 , la différence entre les travaux de sortie de la grille du transistor et du semiconducteur et 𝜑𝑆 le potentiel de surface. Avec les deux relations (3-3) et (3-4), il peut donc
être écrit :
𝑉 = 𝜑𝑀𝑆 + 𝜑𝑆 −

𝑄𝑜𝑥 𝑄𝑆𝐶

(3-5)

𝑜𝑥

La tension de bande plate ayant pour expression 𝑉𝐹𝐵 = 𝜑𝑀𝑆 −
semiconducteur peut finalement s’écrire :
𝑄𝑆 = 𝐶 𝑥 (𝑉𝐹𝐵 − 𝑉 + 𝜑𝑆 )

𝑄𝑜𝑥
𝑜𝑥

, la charge dans le

(3-6)

Comme la charge dans le semi-conducteur peut également s’écrire :
𝑄𝑆 = 𝑄𝑖

𝑣

+ 𝑄𝐷

(3-7)
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Avec 𝑄𝐷 la charge de la zone de déplétion créée entre la couche d’inversion et le substrat.
Il résulte donc :
𝑄𝑖

𝑣

(3-8)

= 𝐶 𝑥 (𝑉𝐹𝐵 − 𝑉 + 𝜑𝑆 ) − 𝑄𝐷

La charge 𝑄𝐷 peut être déterminée en intégrant l’équation de Poisson et en appliquant le
théorème de Gauss. La charge d’inversion peut alors s’écrire :
𝑄𝑖
Avec 𝛾 =

√2𝑞𝜀𝑆𝑖 𝑁𝐴
𝑜𝑥

𝑣

(3-9)

= 𝐶 𝑥 (𝑉𝐹𝐵 − 𝑉 + 𝜑𝑆 + 𝛾 √𝜑𝑆 )

. En inversion forte le potentiel de surface peut s’écrire 𝜑𝑆 = 𝜑0 + 𝑉𝑐 ,

avec 𝜑0 considéré comme constant. Comme il l’a été dit précédemment, le potentiel 𝑉
représente le potentiel du canal lorsque la charge d’inversion devient nulle. Il est alors
possible d’écrire :
(3-10)

𝑉 = 𝑉𝐹𝐵 + 𝜑0 + 𝑉 + 𝛾√𝜑0 + 𝑉

On constate donc que 𝑉 et 𝑉 sont liés. Pour chaque valeur de 𝑉 correspond une valeur
de 𝑉 . En injectant la relation (3-10) dans (3-9), la charge d’inversion devient :
𝑄𝑖

𝑣

= −𝐶 𝑥 (𝑉 − 𝑉𝑐 + 𝛾(√𝜑0 + 𝑉 − √𝜑0 + 𝑉𝑐 ))

(3-11)

Un développement limité d’ordre 1 (approximation linéaire) de cette expression peut être
effectuée en considérant 𝑉𝑐 proche de 𝑉 . D’après [11], cette approximation est un bon
compromis entre simplicité et précision. Au finale l’expression de la charge d’inversion peut
alors s’écrire après développement de Taylor :
𝑄𝑖

𝑣

=

𝜕𝑄𝑖𝑛𝑣
𝜕 𝑐ℎ (
𝑐ℎ = 𝑝 )

Le terme 𝑛 = 1 +

𝛾
2√𝜑0

𝑝

(𝑉𝑐 − 𝑉 ) = −𝐶 𝑥 (1 +

𝛾
2√𝜑0

𝑝

) (𝑉 − 𝑉𝑐 )

est appelé le facteur de pente car 𝑛 =

être approximé de la manière suivante 𝑉 ≅

𝑔

𝑡

𝜕 𝑔
𝜕 𝑝

(3-12)

et le potentiel 𝑉 peut

.

Connaissant maintenant la charge d’inversion, il est possible de calculer le courant
en conduction en régime linéaire (c’est-à-dire pour 𝑉𝑆 < 𝑉 et 𝑉𝐷 < 𝑉 ) avec la relation (32). On obtient donc :
𝐼𝐷𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑛𝜇

𝑊
𝐿

𝐶 𝑥 (𝑉 −

𝑆

𝐷

2

) (𝑉𝐷 − 𝑉𝑆 )

(3-13)

Comme des méthodes de caractérisations existent en régime de saturation (voir
3.3.2), il est intéressant de connaître le courant de drain dans ce régime de fonctionnement.
𝜕𝐼
Pour cela, le courant de drain ne dépend plus de la tension 𝑉𝐷 . Cela se traduit par 𝐷 = 0
𝜕 𝐷

et on en déduit 𝑉𝐷𝑠𝑎𝑡 = 𝑉 . 𝑉𝐷𝑠𝑎𝑡 représente la tension de drain au-delà de laquelle le
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transistor va passer en régime de saturation. En remplaçant 𝑉𝐷 par 𝑉𝐷𝑠𝑎𝑡 dans l’expression
(3-13), le courant de drain en saturation s’écrit alors de la manière suivante (lorsque 𝑉𝐷
𝑉):
𝐼𝐷𝑐𝑜𝑛𝑑

𝑠𝑎𝑡

= 𝜇
2

𝑊
𝐿

𝐶 𝑥 (𝑉 − 𝑉𝑆 )

2

(3-14)

On obtient alors deux expressions assez simples du courant qui dépendent du niveau
de la tension de source par rapport au potentiel 𝑉 . Ces expressions vont nous permettre
de décrire les courants de mesures I(V) (3.2.2.2.2) et d’extraire les potentiels caractéristiques
𝑉 . Ce potentiel a toute son importance dans le domaine des capteurs d’images. En effet
pour un transistor lorsque la tension de source devient supérieure à ce potentiel 𝑉 , une
barrière de potentiel entre la source et le canal du transistor apparait. Cela se retranscrit
dans un pixel, par exemple, comme le potentiel que peut atteindre une photodiode avant
que la barrière de potentiel entre cette dernière et le canal du transistor disparaisse et qu’il
y ait un effet d’éblouissement comme d’écrit en 1.3.1.
Il sera d’ailleurs démontré plus en détail en 3.5 la pertinence et la cohérence de
l’extraction du potentiel 𝑉 avec sa définition décrite dans le modèle EKV utilisé dans ce
manuscrit : charge d’inversion qui devient nulle, saturation du potentiel de surface à une
valeur égale au potentiel de pincement de surface.
Il est tout de même important de noter que le modèle EKV décrit dans cette partie
ainsi que les relations (3-13) et (3-14) sont des approximations d’un modèle plus complet
développé dans [12]. Ce dernier fournit une relation entre la charge d’inversion et le
potentiel de surface en remplaçant le potentiel de pincement 𝑉 par le potentiel de
pincement de surface qui possède une définition plus physique que 𝑉 . Ce modèle décrit de
manière plus précise le comportement d’un transistor MOS que le simple modèle EKV. En
revanche ce modèle ne permet pas une extraction simple du potentiel dans le canal pour
une tension de grille donnée. C’est pourquoi le modèle simple sera considéré par la suite
pour effectuer la caractérisation des potentiels dans les pixels.
Dans les prochaines parties vont être décrites des techniques d’extraction du
potentiels 𝑉 basées sur des équations de courants telles que celle présentées auparavant,
d’abord des techniques déjà mises en œuvre mais à notre connaissance jamais appliquées à
des potentiels de canal de grille de transfert de pixels, puis un nouveau développement
proposé pour adapter ces approches aux spécificités de nos dispositifs et structures.
3.3.2. Extractions de potentiels basée sur le courant de
conduction en régime de saturation.
Cette méthode d’extraction consiste à placer le transistor en régime de saturation
c’est-à-dire avec une tension de drain suffisamment forte de telle façon que 𝑉𝐷 𝑉 . La
tension de source est balayée et le courant de drain mesuré. On remarque d’après la relation
(3-14) issue du modèle EKV que la racine carrée du courant est linéaire avec la tension de
source. L’extraction du potentiel 𝑉 consiste alors simplement à tracer la racine carrée du
courant de drain mesuré comme illustré sur la Figure 3-14 [13] et à déterminer l’intersection
de la tangente de la courbe pour de faibles tensions avec l’axe des abscisses. Cette méthode
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Figure 3-14 : Mesure de la racine du courant de drain en saturation pour l’extraction de 𝑉 pour
plusieurs tensions de grille appliquées [13].

d’extraction s’avère finalement très semblable à celle du JFET utilisée sur les photodiodes.
Une telle approche semble donc une bonne candidate pour l’extraction de potentiels
d’intérêt dans les pixels aussi bien pour les transistors que les photodiodes et éventuellement
des structures plus composites et complexes à commencer par une photodiode en série
avec un transistor de transfert pour déterminer à la fois le potentiel de pincement de la
photodiode et le potentiel sous la grille du transistor.
Seulement, des structures de test en environnement pixel peuvent être sujettes à des
réductions de mobilité provoquées par des résistances séries (par exemple les nœuds d’accès
de la source et du drain des structures peuvent se comporter comme des résistances) ou par
la rugosité de surface dans le canal d’un transistor par exemple. Ces réductions de mobilité
vont venir perturber la mesure et la linéarité de la racine carrée du courant et donc rendre
l’extraction du potentiel d’intérêt plus compliquée.
La partie suivante 3.3.3 va présenter une variante de la méthode en saturation mais
qui se base cette fois sur un modèle du courant de drain valable du régime d’inversion forte
à celui d’inversion faible.
3.3.3. Modèle et extraction basés sur les courants en
inversions forte et faible en régime de saturation.
Dans un premier temps, avant de décrire la méthode d’extraction basée à la fois sur
les régimes d’inversion forte et faible, il convient de détailler le modèle qui les décrit
conjointement. C’est l’objet de la partie qui suit 3.3.3.1.
3.3.3.1. Equation du courant de drain en inversion forte et
faible en régime de saturation.

L’équation du courant de drain en saturation en inversion forte est déjà connue. Il
faut en revanche connaitre celle en inversion faible ou autrement dit celle régissant la
conduction sous le seuil. Il faut alors dans un premier temps déterminer la charge
d’inversion dans le régime d’inversion sous le seuil. Cette dernière a pour expression [11]:
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𝑄𝑖
Avec 𝜑𝐹 =

𝑘𝑇
𝑞

𝑣

≅ −𝐶

𝛾

𝑘𝑇

𝑥2 𝜑 𝑞
√ 𝑠

𝜑 −2𝜑𝐹 −𝑉𝑐ℎ
𝑞 𝑠

(3-15)

𝑘𝑇

𝑁

𝑙𝑛 ( 𝐴 ). De plus, lorsque le potentiel 𝑉 est atteint, le potentiel de surface
𝑖

sature à une valeur égale à 𝜑𝑠 = 𝜑0 + 𝑉 [11]. La charge s’écrit donc :
𝑄𝑖

𝑣

≅ −𝐾𝜔 𝐶

𝑘𝑇
𝑥 𝑞

𝑞

𝑉𝑝 −𝑉𝑐ℎ
𝑘𝑇

(3-16)

Avec
𝐾𝜔 = (𝑛 − 1)

𝜑 −2𝜑𝐹
𝑞 0

(3-17)

𝑘𝑇

Il suffit alors d’utiliser la relation (3-2) pour obtenir le courant en régime de conduction
sous le seuil :
𝐼𝐷𝑠𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 = 𝐾𝜔 𝐶 𝑥 𝜇

𝑊 𝑘𝑇 2
𝐿

( )

𝑉𝑝
𝑘𝑇

𝑞

−𝑉𝑆
𝑘𝑇

𝑊 𝑘𝑇 2

𝑞

𝑞

𝑞

(

−

𝑉
𝑞 𝐷
𝑘𝑇

)

(3-18)

En régime de saturation la relation devient :
𝐼𝐷𝑠𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙𝑠𝑎𝑡 = 𝐾𝜔 𝐶 𝑥 𝜇

𝐿

( )
𝑞

𝑉𝑝 −𝑉𝑆
𝑘𝑇

(3-19)

Afin d’obtenir une équation valable dans tous les régimes de fonctionnement, il faut
interpoler correctement les deux régimes de courant (inversion forte et faible) en utilisant
une fonction d’interpolation adéquate. Cette fonction 𝐹 doit avoir pour asymptote les deux
régimes (conduction et conduction sous le seuil) et donc les deux équations (3-14) et (319), au final la fonction choisie à pour expression [11]:
𝐹 (𝑞

𝑝

𝑘𝑇

𝑠

) = (𝑙𝑛 (1 +

𝑞

𝑉𝑝 −𝑉𝑠
2𝑘𝑇

2

(3-20)

))

Finalement le courant de drain valable en conduction et conduction sous le seuil en
saturation a pour expression en utilisant la fonction d’interpolation issue de la relation (320) :
𝐼𝐷𝑠𝑎𝑡 = 2𝑛𝐶 𝑥 𝜇

𝑊 𝑘𝑇 2
𝐿

( ) (𝑙𝑛 (1 +
𝑞

𝑞

𝑉𝑝 −𝑉𝑠
2𝑘𝑇

2

))

(3-21)

3.3.3.2. Méthode d’extraction basée sur les courants en
inversions forte et faible en régime de saturation.

La méthode d’extraction repose sur l’expression (3-21) du courant de drain en
saturation en inversion forte et faible. Il peut être remarqué d’après cette expression que,
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𝑊 𝑘𝑇 2

lorsque 𝑉𝑠 = 𝑉 , le courant de drain est égal à 𝐼𝐷 = 𝐼𝐷𝑉𝑝 = 2𝑛𝐶 𝑥 𝜇

𝐿

2

( ) (𝑙𝑛(2)) .
𝑞

Sur une courbe I(V) en saturation, le potentiel 𝑉 est alors extrait comme le potentiel pour
lequel la courbe I(V) atteint le courant 𝐼𝐷𝑉𝑝 . Il faut alors être capable de connaître ce courant
𝐼𝐷𝑉𝑝 . Pour réaliser l’extraction de 𝐼𝐷𝑉𝑝 , la racine carrée de la mesure I(V) effectuée en
saturation est calculée. Il peut être remarqué d’après la relation (3-14) que la pente de la
racine carrée du courant en saturation est égale à √ 𝐶 𝑥 𝜇
2

𝑊
𝐿

=

𝑞√𝐼𝐷𝑉

𝑝

2𝑘𝑇𝑙 (2)

. L’extraction de la

pente permet alors l’extraction de 𝐼𝐷𝑉𝑝 . Une fois cela effectué, il suffit alors de déterminer
le potentiel pour lequel le courant est égal à ce 𝐼𝐷𝑉𝑝 extrait. Un exemple d’extraction est
montré avec la Figure 3-15 et une valeur de 𝑉 de 0.54V est extraite.
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Figure 3-15 : Mesure du potentiel 𝑉 avec l’utilisation du modèle valide dans tous les régimes de
fonctionnement. Pour cette exemple un simple transistor avec une tension de grille de
0.9V est utilisé.

Maintenant qu’une valeur de 𝑉 peut être extraite à l’aide du modèle valable en
inversion forte et faible, il est possible de comparer la courbe expérimentale avec le modèle
en injectant les paramètres extraits 𝑉 et 𝐼𝐷𝑉𝑝 . Le résultat de cette vérification est disponible
avec la Figure 3-16. On constate bien que la mesure et le modèle coïncident bien montrant
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Figure 3-16 : Comparaison du modèle avec la mesure sur un transistor simple avec une tension de
grille de 0.9V

ainsi la cohérence du modèle et des extractions effectuées avec cette méthode. Cependant
une différence parfois peut être notée entre modèle et mesure, par exemple les phénomènes
de dégradations de la pente sous le seuil ne sont pas décrits dans le modèle ce qui pourrait
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être un problème vis-à-vis de la méthode d’extraction. Dans la mesure présentée, nous
sommes dans le cas idéal de 60mV/décade à 25°C qui correspond au cas où les états
d’interface et la capacité de déplétion ne perturbent pas la pente sous le seuil (voir la
méthode de la pente sous le seuil utilisée en 2.4.3).
A priori, le courant 𝐼𝐷𝑉𝑝 ne dépend pas de la tension 𝑉 appliquée, seul 𝑉 change
avec la tension de grille. Avec ce courant 𝐼𝐷𝑉𝑝 il est alors possible d’extraire 𝑉 pour toute
une gamme de 𝑉 . Pour ce faire, il est possible de procéder de deux façons une fois le
courant 𝐼𝐷𝑉𝑝 extrait sur une seule courbe I(V) à un 𝑉 donné :

La première consiste à mesurer les courbes I(V) pour chaque 𝑉 et d’effectuer
l’extraction de 𝑉 à chacune des valeurs de 𝑉 comme montré sur la Figure 3-15.

Pour la deuxième, le courant 𝐼𝐷𝑉𝑝 est forcé sur la source qui est laissée
flottante. On vient alors balayer la tension de grille tout en mesurant la tension de source.
La deuxième méthode est un moyen assez rapide pour obtenir toutes les valeurs de 𝑉 pour
une gamme de 𝑉 donnée.
Dans les deux cas, cette façon de procéder permet d’obtenir rapidement avec une
seule détermination de 𝐼𝐷𝑉𝑝 les valeurs de 𝑉 en fonction de 𝑉 contrairement à la méthode
basée sur le courant de conduction en régime de saturation où l’extraction pour chaque 𝑉
est plus longue.
Seulement cette méthode (contrairement à celle développée en 3.3.2) ne semble pas
pouvoir s’appliquer à d’autres cas que celui des transistors. En effet, la fonction
d’extrapolation est adéquate pour des transistors mais ce n’est surement pas le cas pour des
photodiodes. De plus, il est possible de s’interroger sur la pertinence de l’extraction du
potentiel 𝑉 sur une définition du courant 𝐼𝐷𝑉𝑝 se basant sur une fonction d’extrapolation
empirique.
3.3.4. Problèmes de résistances séries et perte de linéarité.
Dans des environnements pixels et même pour de simples transistors, des
phénomènes de dégradation de la mobilité des porteurs existent comme par exemple des
phénomènes de résistances séries. Dans le modèle le paramètre 𝜇 a été considéré comme
constant. Dans la réalité ce dernier va dépendre des tensions présentes au niveau de la
structure et l’extraction n’est alors pas aussi simple que présentée précédemment. 𝜇
dépend de la tension de grille appliquée via 𝑉 et de la tension de source également. Cela
peut dégrader les extractions faites avec les deux méthodes présentées en 3.3.2 et 3.3.3.2.
Pour la méthode utilisant le régime de conduction en saturation le terme 𝜇 est
présent dans la pente de la racine carré du courant. Si ce terme varie avec la tension de
source alors la racine carrée n’est plus proprement linéaire. Une mesure I(V) en saturation
avec la présence d’une dégradation de mobilité peut être vue avec la Figure 3-17. Il peut
être remarqué la perte de linéarité sur la courbe. Cette dégradation laisse alors peu de points
pour effectuer l’extraction du potentiel ce qui rend cette dernière plus sujette à de
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Figure 3-17 : Perte de linéarité de la courbe mesurée sur un simple transistor due, peut-être, à la
présence de résistance série au sein de la structure.

potentielles erreurs et incertitudes. Comme il le sera montré plus loin, plus la tension de
source est proche de 𝑉 moins l’effet de la dégradation de la mobilité sera présente. Cela
explique pourquoi une partie de la linéarité est conservée mais n’est pas suffisante pour
avoir une extraction fiable du potentiel.
Concernant la méthode utilisant les régimes d’inversion forte et faible, la dégradation
de la mobilité a deux répercussions. Tout d’abord l’extraction de 𝐼𝐷𝑉𝑝 se fait avec la pente
de la racine carrée du courant en saturation. Or comme il vient juste d’être expliqué, à cause
de cette dégradation il ne reste que peu de points pour faire l’extraction de ce courant et
donc cela peut engendrer des erreurs. De plus, cette réduction de mobilité dépend de la
valeur de 𝑉 . Dans ce cas, pour chaque valeur de tension de grille, il y a un courant 𝐼𝐷𝑉𝑝 qui
diffère. Donc extraire les potentiels 𝑉 en changeant la tension de grille à l’aide de ce courant
𝐼𝐷𝑉𝑝 peut être source d’erreurs également. Il est donc important de pouvoir s’affranchir de
cet effet pour permettre une extraction plus fiable lorsque ce phénomène apparait.
Dans la partie suivante va être établie une nouvelle méthode qui sera valable pour
des transistors et photodiodes tout en s’affranchissant du problème de résistance affectant
la mobilité des porteurs.

3.4. METHODE D’EXTRACTION BASEE SUR LE REGIME
LINEAIRE DU MODELE EKV.
3.4.1. Présentation de la méthode basée sur le régime de
conduction linéaire du modèle EKV.
Cette nouvelle méthode d’extraction de potentiels se base sur le régime linéaire du
modèle EKV (relation 3-13) contrairement aux méthodes précédentes (voir 3.3.2 et 3.3.3.2.)
qui s’appuient sur le modèle EKV en régime de saturation. Pour s’assurer que le courant
mesuré soit toujours dans le régime linéaire (c’est-à-dire pour 𝑉𝑆 < 𝑉 et 𝑉𝐷 < 𝑉 ), la
tension de drain 𝑉𝐷 est synchronisée avec la tension de source 𝑉𝑆 de telle sorte que 𝑉𝐷 =
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𝑉𝑆 + 𝑉∆ avec 𝑉∆ pris typiquement entre 10 et 50mV. L’équation du courant de la relation
(3-13) devient alors :
𝐼𝐷𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑛𝜇

𝑊

𝐶 𝑥 (𝑉 − 𝑉𝑆 −

𝐿

∆

2

) 𝑉∆

(3-22)

Le courant étant linéaire avec la tension de source, une simple extraction en
considérant l’intersection de la partie linéaire avec l’axe des abscisses est possible.
Cependant le régime linéaire est également sujet à la réduction de mobilité. Cette réduction
de mobilité a déjà été étudiée dans le modèle classique utilisant la tension de seuil 𝑉𝑇 . En
effet, le modèle du courant de drain en régime linéaire prenant en compte cet effet s’écrit
[14] [15] [16] :
𝐼𝐷 = 𝜇

𝑊
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2
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(3-23)

, 𝜇0 la mobilité à faible champ, 𝜃1 le premier

facteur d’atténuation de la mobilité à faible champ comprenant l’effet des résistances séries
présentes dans la structure et 𝜃2 le facteur d’atténuation à fort champ lorsque le champ
vertical devient assez fort pour confiner les électrons proches de l’interface oxyde/silicium
et que la rugosité de surface dégrade la mobilité des électrons. Dans le cas du modèle EKV,
il peut être considéré que la mobilité va être empiriquement de la même forme et donc que
le courant peut s’écrire par analogie :
𝐼𝐷 =

𝑉∆
𝑊
(
) ∆
𝑆
𝐿 𝑜𝑥 𝑝
2
𝑉∆
𝑉∆ 2
1 𝜃1 ( 𝑝 𝑆
) 𝜃2 ( 𝑝 𝑆
)
2
2
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(3-24)

Dans la plupart des cas présentés dans ce manuscrit le terme 𝜃2 reste faible et peut être
négligé. En effet, il apparait surtout pour de fortes tensions de grille et donc de fort 𝑉 ce
qui n’est pas forcément le cas dans les cas d’intérêts les plus courants qui sont ceux des
transistors bloqués. Il peut également avoir un effet pour des tensions 𝑉𝑆 très faibles,
cependant dans nos mesures, la plupart du temps, la présence de 𝜃2 n’est pas visible sur la
gamme de tension 𝑉𝑆 appliquée4. Prenant cela en compte, le courant peut alors s’écrire :
𝐼𝐷 =

𝜇0

𝑊
(
𝐿 𝑜𝑥 𝑝

1 𝜃1 ( 𝑝

𝑆
𝑆

𝑉∆
) ∆
2
𝑉∆
)
2

(3-25)

L’extraction ne peut toujours pas être directe avec la relation (3-25). Il faut réussir à
enlever la contribution des résistances séries avec le terme 𝜃1 . L’utilisation de la fonction Y
permet de supprimer cette contribution [14] [15]. Elle est classiquement utilisée pour
l’extraction de la tension de seuil des transistors. Cette fonction a pour expression :

4 Si ce terme avait une forte influence, cela se retranscrirait par une fonction Y (relation 326) qui ne serait pas linéaire, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des cas étudiés.
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𝑌=

𝐼𝐷

(3-26)

𝑑𝐼

√𝑑𝑉𝐷

𝐺

Dans le cas du modèle EKV, cette fonction devient :
𝑌=

𝐼𝐷
𝑑𝐼
√| 𝐷 |
𝑑𝑉𝑆

𝑊

= √𝑛𝜇0

𝐿

∆

𝐶 𝑥 𝑉∆ (𝑉 − 𝑉𝑆 −

2

(3-27)

)

On remarque bien que le terme 𝜃1 n’apparait plus dans la relation (3-27), attestant ainsi de
la suppression de la contribution des résistances séries avec la fonction Y. Cela permet donc
une extraction du potentiel 𝑉 relativement simple avec une évolution linéaire de la fonction
Y avec 𝑉𝑆 . L’extraction du potentiel 𝑉𝑃 se fait alors de la manière suivante :

Dans un premier temps le courant de drain est mesuré tout en balayant la
tension de source 𝑉𝑆 (en synchronisant la tension 𝑉𝐷 = 𝑉𝑆 + 𝑉∆ pour rester en régime
linéaire).

Puis la fonction Y est appliquée à la courbe du courant 𝐼𝐷 ainsi obtenue. Il
suffit alors de déterminer l’intersection de la partie linéaire de la fonction Y avec l’axe des
abscisses, la fonction Y étant nulle pour 𝑉𝑆 = 𝑉 − ∆ . Il faut alors rajouter ∆ à la valeur
2
2
extraite afin d’obtenir 𝑉 .
L’application de cette méthode est visible avec la Figure 3-18. On remarque bien qu’après
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Figure 3-18 : Fonction Y appliquée à une courbe I(V) mesurée sur un simple transistor afin
d’extraire le potentiel 𝑉 sans la contribution des résistances séries.

l’application de la fonction Y, la courbe est bien linéaire contrairement à la courbe I(V)
initiale. Cela permet une extraction plus fiable du potentiel 𝑉 .
Pour consolider cette approche au-delà de l’extraction de 𝑉 , la courbe I(V) peut être
reconstruite à partir du modèle EKV complet incluant empiriquement les atténuations de
mobilités et comparée à la courbe mesurée. Pour que la comparaison soit possible, il faut
également connaître 𝜃1 . Concernant 𝜃1 , son extraction peut être faite à l’aide d’une
fonction 𝑌1 [15] obtenue à partir de la relation (3-25) :
𝑌1 =

( 𝑝

𝑆

𝐼𝐷

𝑉∆
)
2

=

1 𝜃1 ( 𝑝
𝜇0

𝑆

𝑉∆
)
2

𝑊
𝐿 𝑜𝑥 ∆

(3-28)

125

Chapitre 3

Ici encore est obtenue une fonction linéaire en fonction de 𝑉𝑆 dont la pente est égale à
𝜃1
𝑊
. La pente de la fonction Y permet d’extraire 𝑛𝜇0 𝐶 𝑥 𝑉∆ . Il est donc possible
𝑊
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de connaitre 𝜃1 avec la pente de la fonction 𝑌1 . Ces différentes extractions sont possibles
tant que l’effet de 𝜃2 est faible et ne perturbe pas les extractions de 𝑉 et 𝜃1 (les fonctions
𝑌et 𝑌1 ne seraient plus linéaires si l’effet de 𝜃2 était important). La Figure 3-19 présente les
extractions faites avec les fonctions 𝑌 et 𝑌1 permettant d’extraire tous les paramètres
nécessaires au modèle. Pour l’exemple de la Figure 3-19, les valeurs des paramètres extraits
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Figure 3-19 : Extractions des paramètres nécessaires avec les fonctions 𝑌 et 𝑌1 pour comparer le
modèle utilisé avec la mesure du courant
𝑊

sont : 𝑉 = 0.66𝑉 , 𝑛𝜇0 𝐶 𝑥 𝑉∆ = 1.28 × 10 6 𝐴𝑉 1 et 𝜃1 = 0.31 𝑉 1 . Il est
𝐿
maintenant possible de réinjecter ces paramètres extraits dans le modèle obtenu avec la
relation (3-25) et de comparer ce dernier à la courbe mesurée. Le résultat est montré avec
la Figure 3-20.
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Figure 3-20 : Comparaison du modèle utilisé pour l’extraction des paramètres avec la mesure du
courant I(V).

On constate que le modèle coïncide parfaitement avec la mesure du courant de
drain. On peut donc conclure que le modèle EKV incluant l’atténuation de mobilité est
pertinent et que l’extraction de potentiel faite avec ce modèle l’est tout autant.
Cependant on peut tout de même émettre l’hypothèse qu’une erreur d’extraction de
𝑉 peut engendrer une erreur sur 𝜃1 qui pourrait se compenser et donc toujours avoir une
courbe calculée correcte. C’est pourquoi une validation supplémentaire de l’extraction de
𝑉 sera faite plus tard à l’aide de simulations TCAD.
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Le cas où 𝜃2 n’est pas négligeable et doit être pris en compte avec une méthodologie
d’extraction du potentiel 𝑉 associée est présenté en Annexe C.
Dans la partie suivante va être présentée une précaution à prendre pour un transistor
lorsque le potentiel sous la grille est proche du potentiel de mise en direct de la jonction
source/substrat.
3.4.2. Précaution : Potentiels proches du potentiel de mise
en direct de la jonction nœud N+/substrat.
Il a été montré que la méthode développée précédemment peut s’utiliser pour
extraire le potentiel sous la grille d’un transistor pour une tension de grille donnée, lorsque
le transistor est bloqué par exemple. Lorsque la tension de grille devient suffisamment basse
voir négative, le potentiel 𝑉 lui aussi devient faible et même négatif dans certains cas. Avec
la méthode développée se basant sur la mesure d’un courant en balayant la tension de
source, il est possible que lorsque 𝑉 est suffisamment faible, les tensions de source et de
drain nécessaires pour mesurer un courant en conduction pour effectuer la mesure soient
plus faibles que la tension de mise en directe des jonctions source/substrat et drain/substrat
que l’on peut appeler 𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 . Dans ce cas, la barrière de potentiel imposée par la grille n’est
plus la barrière limitante 𝑉 < 𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 . Le courant va alors fuir en premier lieu vers le
substrat avant de fuir vers le transistor (Figure 3-21). Dans le cas où 𝑉 < 𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 , la mesure
<

<

<

Grille
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Source

Transistor Drain
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<
Source
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Grille

<
Drain
Source

Substrat

Transistor Drain
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Figure 3-21 : (a) cas où 𝑉
𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 , le courant passe par le transistor et la mesure de 𝑉 est
possible. (b) cas où 𝑉 < 𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 , le courant fuit vers le substrat et la mesure de 𝑉 ne
peut se faire.

Id(Vs) donne une courbe typique d’une caractérisation de diode. Le courant mesuré est
négatif contrairement aux courbes Id(Vs) habituelles où il est positif. D’habitude, le courant
des électrons atteignant le drain du transistor est mesuré. Or, lorsque 𝑉 < 𝑉𝑆 < 𝑉𝐷 <
𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 , les électrons quittent le drain pour aller vers le substrat, on mesure donc un courant
négatif. Une telle caractéristique est disponible avec la Figure 3-22 ou a été également ajouté
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Figure 3-22 : Courbes Id(Vs) et Isub(Vs) avec Isub le courant du substrat obtenues lorsque 𝑉 <
𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 pour un transistor simple.

la mesure du courant du substrat qui lui est positif en fonction de la tension de source. La
forte augmentation des courants de drain et de substrat a lieu pour la même tension de
source ce qui affirme que la courbe Id(Vs) obtenue est bien caractéristique de la mise en
direct de la jonction. A noter que si le courant de source est mesuré, le même genre de
caractéristique est obtenu.
Ce phénomène de mise en direct de jonction peut également s’observer lors de
mesures I(V) en régime de saturation. Dans ce cas une forte tension est appliquée sur le
drain et seule la tension de source est balayée lors de la mesure du courant de drain (comme
vu en 3.3.2). Lorsque 𝑉𝑆 < 𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 les électrons quittent la source pour aller vers le substrat
et non vers le canal du transistor comme expliqué précédemment. En revanche le courant
mesuré sur le drain est toujours positif, même si le les électrons ne passent plus par le canal
mais le substrat, ils atteignent tout de même le drain de la structure.
D’une manière générale, dès que le courant principal n’est plus le courant passant
par le transistor, le potentiel sous la grille n’est plus caractérisé. Il n’est alors pas possible
mais pas non plus nécessaire de caractériser le potentiel 𝑉 . En effet, le transistor est
suffisamment bloqué pour que la barrière limitante soit la barrière source/substrat. Il est
également difficile d’extraire cette barrière car contrairement au transistor, la caractéristique
d’une jonction n’est pas linéaire mais exponentielle ce qui rend l’extraction de la barrière en
utilisant le modèle EKV impossible. En régime linéaire, sans pouvoir extraire une valeur, le
fait de mesurer en conduction sur le drain uniquement un courant négatif indique tout de
même que la barrière limitante est celle de la jonction et donc que qu’il n’est pas nécessaire
de bloquer davantage le transistor.
En revanche, dans certains cas lorsque 𝑉𝐺 est petit, le potentiel 𝑉 est supérieur à
𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 mais avec une valeur de 𝑉 proche de celle de 𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 . L’extraction de 𝑉 est alors
délicate du fait que la condition 𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 < 𝑉𝑆 < 𝑉𝐷 < 𝑉 pour être en conduction au niveau
de transistor n’est vraie que sur une petite gamme de tensions de source étant donné la
proximité de 𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 et 𝑉 . La barrière limitante est toujours celle imposée par la grille, il est
donc important de pouvoir caractériser ce genre de potentiel. Une courbe Id(Vs) d’un
transistor avec 𝑉𝐺 = 0𝑉 sur laquelle a été appliquée la fonction Y et présentant ce problème
est visible avec la Figure 3-23. On remarque que la zone sur laquelle peut être effectuée la
régression linéaire est assez réduite ce qui augmente l’erreur sur l’extraction. Sur la Figure
3-23, la fonction Y est positive car calculée sur la valeur absolue du courant.
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Figure 3-23 : Fonction Y d’une courbe I(V) appliquée à un transistor dont le potentiel 𝑉 est proche
du potentiel 𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 .

Une solution pour s’affranchir de cette tension de diode est proposée en Annexe D.
Cette méthode consiste à appliquer une tension au substrat habituellement relié à la masse
ce qui va avoir pour effet de décaler fortement la tension 𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 . Cela permet d’extraire le
potentiel d’intérêt avec cette tension de substrat et ensuite de revenir au cas du substrat relié
à la masse.
3.4.3. Validation de la méthode sur les potentiels de
pincement d’une photodiode pincée et mémoire de
type photodiode pincée.
La nouvelle méthode basée sur le régime linéaire en conduction du modèle EKV a
été présentée en détail pour un transistor MOS, le modèle se basant sur ce type de dispositif.
Cependant, ici est recherchée une méthode applicable à n’importe quel dispositif y compris
les photodiodes et mémoires d’un pixel. Il est donc intéressant de regarder si la méthode
développée est tout de même valable sur ce genre de structure.
Une photodiode ou mémoire pincée possédant deux nœuds N+ de part et d’autre
de la structure se rapproche d’une structure de type JFET comme montrée avec la Figure
3-7. Il a déjà été vu en 3.3.2 que la méthode basée sur le modèle EKV en conduction en
régime de saturation se rapproche de la méthode JFET en saturation décrite en 3.2.2.1.2 du
fait de la similarité des équations de courants dans les deux cas (pour le JFET, 𝐼𝐷𝑠𝑎𝑡 =
2

𝐼0 (1 −

𝑠
𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒𝑑

) et pour le modèle EKV, 𝐼𝐷𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝜇
𝑠𝑎𝑡
2

𝑊
𝐿

2

𝐶 𝑥 (𝑉 − 𝑉𝑆 ) ).

Le JFET possède également un régime de fonctionnement linéaire. D’après [17] le
courant de drain en conduction en régime linéaire d’une structure JFET peut s’exprimer
sous la forme :
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2

𝐼𝐷𝑙𝑖𝑛 = 𝐼0 [2 (1 −

𝐺𝑆
𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒𝑑

)(

𝐷𝑆
𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒𝑑

)−(

𝐷𝑆
𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒𝑑

(3-29)

) ]

Avec 𝐼0 le même courant dépendant des propriétés de la structure présent dans la relation
(3-1) obtenue pour la structure JFET en saturation, 𝑉𝐺𝑆 la tension grille-source et 𝑉𝐷𝑆 la
tension drain-source. Pour une photodiode pincée, le substrat et la zone 𝑝 fortement
dopée sont reliées à la masse. Cela revient pour une structure JFET à imposer une tension
de grille 𝑉𝐺 = 0𝑉. De ce fait, en synchronisant de la même manière qu’en 3.4.1 la source et
le drain il est possible d’obtenir la relation suivante à partir de (3-29) :
𝐼𝐷𝑙𝑖𝑛 =

2𝐼0
𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒𝑑

2

[(𝑉

𝑖

𝑒𝑑

− 𝑉𝑆 −

∆

2

(3-30)

) 𝑉∆ ]

Il peut être constaté que la relation (3-30) obtenue pour un JFET en régime linéaire est très
proche de la relation (3-22) obtenue pour un transistor également en régime linéaire. La
méthode d’extraction de potentiel basée sur le modèle EKV d’un transistor en régime
linéaire peut donc être déployée de la même manière sur une photodiode ou une mémoire
que sur un transistor.
D’autre part, comme pour un transistor MOS, la source et le drain d’une structure
JFET peuvent apporter des résistances séries qui peuvent impacter la mobilité inclue dans
le terme 𝐼0 de la relation (3-30). Etant donné la similarité des équations des deux types de
dispositifs, on peut faire l’hypothèse que cette réduction de mobilité peut hypothétiquement
s’écrire empiriquement de la même façon que pour un transistor MOS. De plus d’après la
relation (3-30), l’application de la fonction Y donne une expression semblable à celle
obtenue pour un transistor MOS : 𝑌 =

𝐼𝐷𝑙𝑖𝑛
𝑑𝐼𝐷
𝑙𝑖𝑛 |
√|
𝑑𝑉𝑆

=√

2𝐼0
𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒𝑑

2

𝑉∆ (𝑉

𝑖

𝑒𝑑

− 𝑉𝑆 −

∆

2

).

L’extraction du potentiel peut alors être effectuée de la même façon sur photodiodes et sur
transistors.
Il est donc possible de vérifier que la méthode EKV est applicable aux photodiodes
dans un premier temps lorsque que l’effet des résistances séries n’est pas présent. La
méthode basée sur le modèle EKV en régime linéaire avec la fonction Y et la méthode
classique du JFET (équivalente à la méthode EKV en régime saturé) sont appliquées sur
une photodiode comme celle montrée sur la Figure 3-9. Le résultat des deux mesures est
visible avec la Figure 3-24. Il peut être affirmé que sur cette mesure l’effet des résistances
séries n’est pas présent car on ne constate pas de perte de linéarité de la racine carré du
courant avec l’application de la méthode classique JFET. Les deux méthodes donnent la
même valeur de potentiel de pincement 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 = 0.49𝑉, ce qui valide l’utilisation de cette
méthode sur des photodiodes. Ce test a été fait sur plusieurs structures de type photodiode,
de taille et de dopage différents afin d’être sûr que le modèle puisse être utilisé. Le résultat
de ces comparaisons est visible avec la Figure 3-25 représentant les valeurs de 𝑉 𝑖 𝑒𝑑
obtenues pour plusieurs photodiodes avec la méthode en régime linéaire en utilisant la
fonction Y en fonction de celles obtenues avec la méthode du JFET avec la racine carrée
du courant. Les points de ce graphique sont proches de la droite d’équation 𝑥 = 𝑦
montrant que les deux méthodes donnent des résultats similaires validant l’utilisation de la
méthode I(V) en régime linéaire sur des photodiodes. Cependant cela ne suffit pas à
prouver que dans le cas d’une photodiode, la fonction Y supprime bien l’effet des
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Figure 3-24 : Méthode classique du JFET et méthode EKV appliquées à la même structure pour
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Figure 3-25 : Potentiels de pincement obtenus pour plusieurs photodiodes avec la méthode en
régime linéaire en utilisant la fonction Y en fonction de celui obtenu avec la méthode du
JFET avec la racine carrée du courant.

résistances séries. Cette vérification sera effectuée plus loin dans la partie 3.5.3 à l’aide de la
TCAD en comparant le potentiel de pincement extrait sur des structures avec et sans
résistances séries avec la méthode I(V) en régime linéaire associée à la fonction Y.
Tout comme pour le modèle EKV, il faut noter que les équations du JFET utilisées
dans cette partie sont des approximations. Notamment lors des différentes mesures sur des
photodiodes, il a été noté que le courant de drain mesuré était bien linéaire tant que la
tension de source 𝑉𝑆 n’était pas trop éloignée de la tension 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 . Il existe des modèles
plus complets décrivant de façon plus précise le comportement d’une structure JFET
comme dans [18]. Une photodiode pourrait également s’apparenter à une structure de
transistor à effet de champ sans jonction avec le modèle complet associé [19]. Ces modèles
retranscrivent physiquement le comportement de ces structures mais ne permettent pas une
caractérisation simple du potentiel d’intérêt. C’est pourquoi il a été choisi de travailler sur
ces modèles qui restent assez simples et permettent des extractions simples.
Cette nouvelle méthode semble donc adaptée pour caractériser toute sorte de
potentiels d’intérêt sur photodiodes ou transistors, que ceux-ci soient planaires classiques
ou par exemple verticaux avec grille CDTI comme présenté dans le chapitre 1. Il n’est alors
pas nécessaire de changer de méthode de caractérisation en fonction du potentiel à extraire.
Il sera même montré en 3.6, que cette méthode est adaptée à des extractions sur des
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structures composites construites avec des composants en série (photodiode avec une grille
de transfert par exemple).
La nouvelle méthode basée sur le régime linéaire du modèle EKV associé à la
fonction Y étant présentée et établie sur transistor et photodiode, la pertinence de la valeur
de 𝑉 extraite par cette nouvelle méthode peut être validée à l’aide de simulations TCAD ce
qui est l’objet de la partie suivante.

3.5. VALIDATION ET UTILISATION DE LA METHODE
D’EXTRACTION EN TCAD.
La TCAD est un outil puissant pour étudier le comportement des composants en
fonction des procédés de fabrication appliqués. L’analyse des distributions de potentiel en
TCAD est couramment utilisée pour étudier les transferts et les stockages des charges dans
les pixels. Il est important pour ce faire de disposer d’une solution efficace et précise
d’extraction des potentiels à partir des distributions TCAD. Cette problématique fera l’objet
de la partie 3.5.1. Une fois de tels potentiels accessibles à partir des cartographies TCAD,
ils pourront être comparés avec les potentiels extraits de courbes I(V) et du modèle EKV
en régime linéaire présenté précédemment (3.4). Cela permet de valider la méthode
d’extraction développée à partir des I(V), et alors de proposer son emploi pour la calibration
du simulateur TCAD. Dans la suite, cette démarche va être suivie sur une structure de type
transistor avant d’être validée au 3.5.3 sur un dispositif de type photodiode.
3.5.1. Méthodes d’extraction de potentiels en TCAD.
Des simulations en utilisant le logiciel Synopsys Sentaurus sont réalisées sur un
simple transistor pour étudier l’extraction de 𝑉 . Toutes les simulations décrites ici sont
réalisées en 2D par simplicité. La distribution du dopage est obtenue en simulant le procédé
complet avec l'outil Sprocess et les simulations électriques sont réalisées à l’aide de Sdevice.
Les modèles utilisés dans les simulations sont les suivants :
 Recombinaison SRH dépendante du dopage.
 Le modèle de mobilité unifié de Philips (Phumob) dépendant du dopage.
 Saturation et dégradation de la mobilité à fort champ à l’interface (Enormal).
Le transistor simulé est composé d’une grille d’une longueur de 0.8µm avec deux
nœuds N+ de chaque côté de la grille qui vont former la source et le drain de la structure.
Un nœud P+ est également présent afin de mettre le substrat à la masse. La simulation d’un
tel transistor est montrée avec la Figure 3-26. Le choix d’un tel composant a été fait par
simplicité. Le même type de simulations peut être effectués sur des composants plus
complexes et réalistes.
Pour extraire des potentiels sur des simulations TCAD, une première solution
consiste à simuler une courbe I(V) pour une valeur de tension de grille donnée et d’extraire
le potentiel 𝑉 comme expliqué en 3.4.1. Dans la suite, cette approche va servir de référence
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Figure 3-26 : Profil de distribution du dopage obtenu en TCAD pour le transistor simulé.

et être comparée à des potentiels extraits à partir de cartographies de potentiel. Cela va
permettre de valider la pertinence de l’extraction faite avec la méthode I(V) associée au
modèle EKV.
Dans la littérature, il existe deux façons d’extraire des potentiels de pincement à
partir de cartographies de potentiel simulées en TCAD. La première décrite dans [2],
consiste à extraire le potentiel de pincement comme la variation maximale du quasipotentiel de Fermi des électrons

∆𝐸𝑓𝑛𝑚𝑎𝑥
𝑞

depuis l’équilibre (lorsqu’il est égal à 0V) par

rapport à celui des trous étant toujours égal à 0V (le substrat étant relié à la masse) comme
représenté par la Figure 3-27 pour le cas d’une photodiode. Cependant d’après [4] [1], cette

(a)

(b)

Figure 3-27 : Diagrammes de potentiel et d’énergie : (a) lorsque la photodiode est à l’équilibre et
(b) lorsque celle-ci est vide et permet l’extraction de ∆ 𝑓 𝑚𝑎𝑥 [1].

méthode d’extraction ne donne pas à proprement parler un potentiel de pincement mais
une valeur qui le surestime. Ce potentiel

∆𝐸𝑓𝑛𝑚𝑎𝑥
𝑞

correspond plutôt au potentiel à appliquer

à la source pour que plus aucun courant ne traverse la photodiode comme montré par la
Figure 3-28. Cela correspond au potentiel nécessaire à appliquer au nœud N+ adjacent pour
complétement vider la photodiode. Ce n’est donc plus un potentiel caractéristique de la
photodiode. Cette méthode ne sera donc pas utilisée afin d’extraire le potentiel 𝑉 en
TCAD.
Dans [4] [1], le potentiel de pincement est plutôt extrait comme la variation
maximale de l’énergie de la bande de conduction dans la photodiode entre une valeur de
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Figure 3-28 : Diagrammes de potentiel montrant les différents régimes de la photodiode en
fonction de la tension appliquée sur le nœud n+ 𝑉 [1].

tension de source 𝑉𝑆 < 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 et sa saturation lorsque 𝑉𝑆 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 . Il en est de même
pour un transistor en prenant la variation maximale de la bande de conduction dans le canal
près de l’interface. Intéressons-nous au cas du transistor. Pour un simple transistor avec
une source et un drain de chaque côté, l’énergie de la bande de conduction dans le canal
peut s’écrire :
𝑐𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙

=

𝑐𝑠𝑢𝑏

− 𝜑𝑠

(3-31)

Avec 𝑐𝑠𝑢𝑏 l’energie de la bande de conduction dans le substrat qui est constante puisque
le substrat est relié à la masse et 𝜑𝑠 le potentiel de surface. En inversion forte 𝜑𝑠 = 𝜑0 +
𝑉𝑠 [11] avec 𝑉𝑠 < 𝑉 et 𝜑0 une constante. Quand 𝑉𝑠 𝑉 , 𝜑𝑠 = 𝜑0 + 𝑉𝑃 . Donc d’après le
modèle EKV 𝜑𝑠 et 𝑐𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 deviennent constants lorsque 𝑉𝑠 𝑉 . Finalement, la variation
maximale de la bande de conduction entre 𝑉𝑠 < 𝑉 et 𝑉𝑠 𝑉 et égale à :
∆

𝑐𝑚𝑎𝑥

= 𝑉 − 𝑉𝑠 (< 𝑉 )

(3-32)

Afin d’extraire ∆ 𝑐𝑚𝑎𝑥 , deux simulations sont requises : une première à 𝑉𝑠 < 𝑉 et une
seconde à 𝑉𝑠 𝑉 , 𝑐𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 étant extrait dans le canal près de l’interface pour chaque 𝑉𝑠 . Le
potentiel 𝑉 est alors égal à 𝑉 = ∆ 𝑐𝑚𝑎𝑥 + 𝑉𝑠 (< 𝑉 ). En prenant 𝑉𝑠 = 0 < 𝑉 , 𝑉 est
extrait directement avec ∆ 𝑐𝑚𝑎𝑥 .
C’est cette dernière méthode qui va être utilisée pour comparer et valider le potentiel
extrait à partir des courbes I(V) associées au modèle EKV en régime linéaire.
3.5.2. Validation de l’extraction de potentiels avec la
méthode I(V) basée sur le modèle EKV en régime
linéaire.
La méthode d’extraction de potentiels à partir des cartographies TCAD qui vient
d’être vue au 3.5.1 peut maintenant être utilisée pour valider l’extraction sur courbes I(V)
développée au 3.4.1. Pour rendre plus facile la visualisation, 𝑐𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 est simulée sur toute
une gamme de valeurs de 𝑉𝑠 et est également tracée avec la courbe I(V) simulée pour 𝑉𝐺 =
2𝑉 (Figure 3-29) sur le transistor de la Figure 3-26. Pour cette tension de grille la valeur du
potentiel extrait sur la courbe I(V) donne 𝑉 = 1𝑉. Il peut tout d’abord être remarqué que
la bande de conduction sature pour 𝑉𝑠 1𝑉 ce qui est complétement cohérent avec la
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Figure 3-29 : Simulation de la variation du courant de drain et du niveau d’énergie de la bande de
conduction en fonction de la tension de source 𝑉𝑠 obtenue en TCAD pour 𝑉 = 2𝑉. Les
deux croix représentent les deux 𝑉𝑠 pour lesquelles l’extraction de ∆ 𝑐𝑚𝑎𝑥 est faite.

définition du potentiel 𝑉 donné par le modèle EKV. La variation maximale de la bande de
conduction entre 𝑉𝑠 = 0𝑉 et 𝑉𝑠 = 2𝑉 donne pour cet exemple ∆ 𝑐𝑚𝑎𝑥 = 𝑉 = 0.89 . Ce
résultat montre que la valeur de 𝑉 extrait avec ∆ 𝑐𝑚𝑎𝑥 a du sens puisqu’il n’y a qu’une
différence de 110mV (différence qui peut varier en fonction des structures testées) entre
cette méthode et l’extraction à partir de la courbe I(V) simulée.
Les deux valeurs sont proches mais cette différence ne peut être négligée pour
autant. Dans la réalité, 𝜑0 n’est pas constant mais varie avec 𝑉𝑠 [12] [20] ce qui pourrait
expliquer cette différence :
𝜑0 =

𝑘𝑇
𝑞

𝑙𝑛 (

0 (𝑥=0, 𝑠 )
0

)

(3-33)

Avec 𝑛0 (𝑥 = 0, 𝑉𝑠 ) la densité d’électrons dans le canal à l’interface à une tension 𝑉𝑠
donnée et 𝑛0 la densité d’électrons dans le substrat. Ce terme varie toujours avec 𝑉𝑠 et ce
même lorsque 𝑉𝑠 𝑉 . On peut alors se demander si le potentiel de surface 𝜑𝑠 sature bien
pour 𝑉𝑠 𝑉 comme il est décrit dans le modèle EKV. Pour cela ce dernier peut être extrait
à l’interface du canal et tracé en fonction de la tension de source comme montré sur la
Figure 3-30. Sur le même graphique peut être également représenté pour information
𝑛0 (𝑥 = 0, 𝑉𝑠 ) également extrait dans le canal au niveau de l’interface. Tout d’abord,
lorsque le potentiel 𝑉 est atteint, la densité d’électrons dans le canal devient nulle. De plus,
il peut être constaté que pour 𝑉𝑠 𝑉 , on observe bien la saturation de 𝜑𝑠 malgré la
variation de 𝜑0 . La variation de 𝜑0 est alors compensée par la variation de 𝑉𝑆 . Il peut donc
en effet être écrit que, lorsque 𝑉𝑠 𝑉 :
𝜑𝑠 = 𝜑0 (𝑉𝑠 ) + 𝑉𝑆 = 𝑐𝑠 = 𝜑0 (𝑉 ) + 𝑉𝑃

(3-34)

Ces résultats montrent la pertinence de la valeur de 𝑉 extraite avec la méthode I(V) vis-àvis de sa définition dans le modèle EKV. Sachant que le terme 𝜑0 varie avec la tension de
source, la relation (3-32) n’est pas exacte et la différence obtenue entre les valeurs de 𝑉
extraits avec ∆ 𝑐𝑚𝑎𝑥 et la courbe I(V) peut être expliquée. En effet pour 𝑉𝑠 < 𝑉 on a
d’après (3-31) :
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Figure 3-30 : Simulations TCAD de 𝑛0 (𝑥 = 0, 𝑉𝑠 ) et 𝜑𝑠 = 𝜑0 (𝑉𝑠 ) + 𝑉𝑠 extraits au niveau du canal près
de l’interface du transistor simulé.
𝑐𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙

Et pour 𝑉𝑠

𝑉,

𝑐𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙

=

𝑐𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡

− 𝜑0 (𝑉𝑠 ) − 𝑉𝑠

(3-35)

− 𝜑0 (𝑉 ) − 𝑉

(3-36)

sature et est égale à :
𝑐𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙

=

𝑐𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡

En effectuant la différence entre les relations (3-35) et (3-36), la variation maximale de la
bande de conduction, pour une tension de source 𝑉𝑠 = 0 < 𝑉 par exemple, est égale à :
∆

𝑐𝑚𝑎𝑥

= 𝑉 + 𝜑0 (𝑉 ) − 𝜑0 (0)

(3-37)

Avec 𝜑0 (𝑉 ) < 𝜑0 (0) d’après (3-33) car pour 𝑉𝑠 = 0𝑉 il y a plus d’électrons dans le canal
que lorsque 𝑉𝑠 = 𝑉 . Il peut donc en être conclu que ∆ 𝑐𝑚𝑎𝑥 < 𝑉 et donc qu’avec cette
méthode, le potentiel extrait en TCAD avec l’énergie des bandes de conduction est sousestimé.
Il a été vu, qu’il n’existe pas de méthode évidente et précise permettant l’extraction
du potentiel 𝑉 depuis des cartographies de potentiel ou d’énergie. La meilleure méthode
présentée basée sur l’extraction de ∆ 𝑐𝑚𝑎𝑥 sous-estime 𝑉 mais permet tout de même une
extraction approximative. En revanche, la pertinence du potentiel 𝑉 extrait à partir d’une
courbe I(V) a été consolidée grâce à ces simulations. De ce fait, simuler une courbe I(V)
semble être un bon moyen d’extraire un potentiel fiable par TCAD.
3.5.3. Validation par TCAD de l’extraction de potentiels de
pincement par I(V) associées au modèle EKV en
régime linéaire sur une photodiode.
Un même exercice de vérification de la cohérence entre le potentiel de pincement
extrait par I(V) et le potentiel caractéristique 𝑉 du modèle EKV peut être effectué sur une
photodiode. Pour ce faire, tout comme pour le transistor, une simple photodiode de
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longueur égale à 2.6 µm est simulée. Elle est composée d’une zone n pincée entre le substrat
dopé p est une zone p+ en surface. Deux nœuds n+ sont ajoutés de part et d’autre de la
photodiode afin de créer les source et drain de la structure. Les zones p (substrat et zone
p+) sont reliées à la masse. Le profil de dopage obtenu en TCAD est disponible avec la
Figure 3-31.
Source

Drain

Figure 3-31 : Profil de distribution du dopage obtenu pour la photodiode simulée en TCAD.

Dans un premier temps une simulation I(V) est réalisée afin d’extraire le potentiel
avec la méthode développée dans le manuscrit. Une fois cela effectuée, le but est de
comparer cette valeur avec la définition du potentiel 𝑉 dans le modèle EKV : saturation
de la bande de conduction et du potentiel de surface et disparition de la charge d’inversion
dans le canal. Seulement pour une photodiode on ne parle pas de potentiel de surface mais
il est possible de définir un potentiel se basant sur la même relation que (3-31) :
𝜑𝑠𝑝ℎ =

−

𝑐𝑠𝑢𝑏

(3-38)

𝑐𝑝ℎ

Avec 𝑐𝑝ℎ l’énergie de la bande de conduction maximale au niveau de la photodiode.
L’application de la méthode I(V) sur cette photodiode simulée donne 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 = 2.34𝑉.
Sur la même gamme de tension de source utilisée pour effectuer la courbe I(V), l’énergie
de la bande de conduction, 𝜑𝑠𝑝ℎ et la densité d’électrons n dans la photodiode sont extraits
et tracés sur le même graphique comme on peut le voir avec la Figure 3-32. On constate
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Figure 3-32 : Simulation TCAD de n,
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4

et de 𝜑𝑠𝑝ℎ en fonction de 𝑉𝑠 .

que, tout comme pour le transistor, lorsque la tension 𝑉

𝑖

𝑒𝑑

est atteinte, la bande de
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conduction et 𝜑𝑠𝑝ℎ saturent et la densité d’électrons dans la photodiode devient nulle. Cela
appuie sur le fait que le modèle EKV peut tout aussi bien être utilisé dans le cas d’une
photodiode afin d’extraire le potentiel de pincement de cette dernière. Pour finir, sur cette
photodiode, a également été appliquée la méthode d’extraction avec ∆ 𝑐𝑚𝑎𝑥 qui donne un
potentiel égal à 2.23 V. On constate que cette méthode sous-estime ici également le
potentiel de pincement de la photodiode pour des raisons analogues au cas du transistor.
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2.0E-03
2.0×10-3
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2.0×10-6

1.6E-03
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Fonction Y (AV)1/2

Id (A)

Comme annoncé en 3.4.3, l’effet de résistances séries n’a pas été rencontré sur
mesures électriques, il est donc possible avec des simulations TCAD d’étudier la possible
correction des effets des résistances séries sur photodiode avec la fonction Y. Pour ce faire,
la même structure que celle présente sur la Figure 3-31 est utilisée. Sur cette structure est
rajoutée au niveau des nœuds N+ servant de drain et de source des résistances séries qui
vont venir altérer le courant mesuré. Le but dans un premier temps est de voir si en utilisant
la fonction Y sur cette structure présentant des résistances série, le potentiel de pincement
obtenu sur la photodiode sans résistance série est retrouvé. Puis dans un second temps,
tout comme il a été fait en 3.4.1, grâce aux extractions effectuées, il sera montré que le
modèle EKV incluant empiriquement la réduction de mobilité due aux résistances séries
décrit bien la courbe I(V) mesurée sur la photodiode avec résistances séries.
La Figure 3-33 présente les courbes I(V) et les fonctions Y obtenues sur la
photodiode avec et sans résistances séries. Sur le graphique de gauche, l’effet de la présence
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Figure 3-33 : Simulations des I(V) obtenues sur la photodiode de la Figure 3-31 avec et sans
résistances séries ainsi que les fonctions Y résultantes de ces deux courbes I(V).

des résistances séries est visible avec la perte de la linéarité de la courbe obtenue sur la
photodiode avec les résistances séries. Après l’application de la fonction Y, les deux courbes
sont confondues et l’extraction du potentiel de pincement donne le même résultat
𝑉 𝑖 𝑒𝑑 = 2.34𝑉.
Une fois l’extraction de 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 effectuée, il est possible, sur la photodiode avec
résistances séries, d’extraire le paramètre 𝜃1 comprenant l’effet des résistances séries de la
même manière qu’en 3.4.1 sur transistor. Une valeur de 𝜃1 = 0.137 𝑉 1 est obtenue. Ces
paramètres sont réinjectés dans le modèle obtenu avec la relation (3-25). La courbe mesurée
ainsi que la courbe calculée issue du modèle sont disponibles avec la Figure 3-34. Le modèle
coïncide bien avec la simulation du courant de drain. Le modèle EKV incluant l’atténuation
de mobilité est pertinent pour décrire le courant de drain d’une structure de type
photodiode et l’extraction avec la fonction Y permet bien de s’affranchir de la présence de
résistances séries même sur photodiode.
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Figure 3-34 : Comparaison du modèle utilisé pour l’extraction des paramètres sur la photodiode
comprenant des résistances séries avec la simulation du courant I(V).

Que ce soit pour un transistor ou une photodiode, il a été montré que la méthode
I(V) permet l’extraction du potentiel de pincement en accord avec le modèle EKV. De plus
cette méthode semble être le meilleur choix pour effectuer les extractions en TCAD.
Une application intéressante de cette extraction en TCAD est la calibration du
simulateur : l’extraction faite sur la courbe I(V) simulée peut-être comparée à celle effectuée
sur des mesures électriques. Les paramètres comme le dopage du substrat, l’épaisseur
d’oxyde ou les charges piégées dans l’oxyde peuvent être ajustés ensuite pour que les deux
valeurs extraites coïncident. Une telle calibration permet au simulateur d’être non seulement
intéressants phénoménologiquement ou qualitativement mais aussi quantitativement avec
un caractère prédictible vis-à-vis de variations d’architectures ou de procédés.

3.6. EXEMPLES D’EXTRACTIONS DE POTENTIELS ET
BARRIERES DE POTENTIEL SUR STRUCTURES PLUS
COMPLETES.
Maintenant que la méthode d’extraction de potentiels à partir d’I(V) et du modèle a
été validée sur transistors et photodiodes, que sa pertinence a été consolidée par TCAD, les
parties suivantes vont s’attarder sur l’application de cette méthode de mesure sur des
structures plus complexes avec des composants en série. Ces structures vont permettre
l’extraction de plusieurs paramètres d’intérêt.
3.6.1. Structures composées d’une photodiode et d’une
grille de transfert en série.
Il est intéressant de pouvoir extraire la barrière de potentiel présente entre une
photodiode et un transistor de transfert qui est la différence entre le potentiel 𝑉 sous la
grille et le potentiel de pincement de la photodiode 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 . C’est un paramètre clé puisqu’il
intervient directement dans la capacité de la photodiode à retenir des charges et donc dans
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la charge à saturation si la rétention de charge est limitée par cette barrière comme illustré
par la Figure 3-35.

∆

Photodiode

V

Transistor
de transfert

Figure 3-35 : Diagramme de potentiel représentant la barrière de potentiel entre la photodiode
vide et le transistor de transfert bloqué.

Pour cela, il est plus représentatif de travailler sur une structure unique rassemblant
la photodiode et le transistor de transfert (Figure 3-36). Dans une telle configuration, les
Grille de transfert
S
N+

D
p+

0.72µm

N+

4.3µm

n-Si

Photodiode

p-Si
Figure 3-36 : Structure de test intégrant une photodiode et un transistor de transfert en série afin
de mesurer la barrière de potentiel entre les deux.

résistances des éléments en série pourraient être problématiques mais leurs effets peuvent
être éliminés par l’utilisation de la fonction Y comme vu en 3.4.1.
Le but est de mesurer le potentiel limitant appelé 𝑉𝑙𝑖𝑚 de ce type de structure, c’està-dire le potentiel le plus faible de la structure qui va limiter le passage du courant, en
fonction de la tension 𝑉𝐺 appliquée à la grille du transistor à l’aide de courbe I(V) et de la
méthodologie d’extraction associée développée en 3.4.1. Un résultat typique de ce genre de
mesure est donné avec la Figure 3-37 :

Lorsque la tension 𝑉𝐺 est faible, le potentiel 𝑉𝑙𝑖𝑚 extrait sature, dans le cas de
l’exemple de la Figure 3-37, à un niveau égal à 𝑉𝑙𝑖𝑚𝑚𝑖𝑛 = −0,15𝑉. La barrière de potentiel
n’est plus contrôlée par la grille puisque 𝑉𝑙𝑖𝑚 devient indépendant de la tension 𝑉𝐺 . Lorsque
𝑉𝑠 ≤ 𝑉𝑙𝑖𝑚𝑚𝑖𝑛 , le chemin suivi par les électrons de la photodiode n’est plus le canal du
transistor, mais un autre possédant un potentiel plus élevé égal à 𝑉𝑙𝑖𝑚𝑚𝑖𝑛 . Cela peut être par
exemple un chemin dans le substrat par lequel une fuite se développe ou la jonction de la
photodiode comme discuté au 3.4.2. Dans le cas de la Figure 3-37, le potentiel de mise en
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Figure 3-37 : Extractions du potentiel 𝑉𝑙𝑖𝑚 en fonction du 𝑉𝐺 appliqué à la grille d’une structure
comme celle présentée avec la Figure 3-33.

direct de la jonction n’est pas atteint et l’hypothèse privilégiée est alors une fuite en volume
vers le substrat.

Lorsque 𝑉𝐺 augmente en revanche, le potentiel 𝑉𝑙𝑖𝑚 augmente également et
est égal à 𝑉 , la barrière de potentiel étant contrôlée par la grille5.

Finalement, lorsque dans le cas présenté 𝑉𝐺 1 , 𝑉 n’est plus le potentiel
limitant de la structure qui est maintenant le potentiel de pincement de la photodiode
𝑉 𝑖 𝑒𝑑 = 1.52𝑉 puisque 𝑉
𝑉 𝑖 𝑒𝑑 . Le potentiel alors extrait par I(V) sature donc à
𝑉 𝑖 𝑒𝑑 (Figure 3-38). La valeur de 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 extraite est cohérente et a été vérifiée en
Photodiode Transistor

Photodiode Transistor

S

S

D

V

x
pour lequel

<

D

V

x

pour lequel

Potentiel limitant de la structure
Figure 3-38 : Diagramme de potentiel de la structure de la Figure 3-36 montrant le potentiel
limitant de la structure pour différents 𝑉𝐺 .

mesurant la tension de pincement sur une structure avec la photodiode seule sans la
présence du transistor.
Il est important de noter que pour de faible tension de grille, si le potentiel limitant
de la structure est le potentiel de la jonction photodiode, il n’est pas vraiment possible de
l’extraire avec la méthode I(V) associée au modèle EKV en régime linéaire. En effet, lorsque
la jonction passe en directe le courant de diode associé évolue de manière exponentielle
avec la tension de source et non linéaire. Le courant peut toutefois être considéré comme

La tension de seuil du transistor peut egalement être déterminée. En effet comme il a été montré
en 3.3.1, il peut être écrit que 𝑉 ≅ 𝐺 𝑇 . On en déduit donc que lorsque 𝑉 = 0𝑉, on obtient une
5

estimation de la tension de seuil du transistor.
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quasi-linéaire et permettre ainsi d’extraire une valeur approximative de ce potentiel avec la
méthode I(V).
Finalement pour un 𝑉𝐺 donné, la barrière de potentiel ∆ 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟 entre la photodiode
vide et le transistor de transfert est donnée par :
𝑠𝑖 𝑉𝑙𝑖𝑚 (𝑉 )

𝑉𝑙𝑖𝑚𝑚𝑖𝑛 , ∆

𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟

=𝑉

𝑖

𝑒𝑑

− 𝑉 (𝑉 )

(3-39)

Sinon la barrière de potentiel maximale est donnée par :
∆𝑉𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑚𝑎𝑥 = 𝑉

𝑖

𝑒𝑑

− 𝑉𝑙𝑖𝑚𝑚𝑖𝑛

(3-40)

Ces barrières de potentiels sont des paramètres importants pour le pixel. Couplées
avec la capacité de la photodiode, elles renseignent sur la charge à saturation de la
photodiode du pixel. Ces barrières représentent la variation maximale que peut subir le
potentiel de la photodiode avant qu’il n’y ait un effet d’éblouissement. Il sera vu dans le
chapitre suivant, que dans la réalité le potentiel de la photodiode n’atteint pas forcément le
potentiel 𝑉𝑙𝑖𝑚 (𝑉 𝑂𝐹𝐹 ), avec 𝑉 𝑂𝐹𝐹 le potentiel de grille choisi pour bloquer le transistor. En
effet, lors de l'intégration, le potentiel de la photodiode diminue de 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 à des niveaux
inférieurs en se remplissant d'électrons. Cependant, il s'arrête avant 𝑉𝑙𝑖𝑚 (𝑉 𝑂𝐹𝐹 ), à un
niveau d'équilibre pour lequel la fuite sous le seuil vers le transistor de transfert devient
égale au courant d'obscurité et au courant photo-généré sous éclairement si la barrière
limitante est celle imposée par le transistor.
Le genre de résultats obtenus avec la Figure 3-37 peut fournir plusieurs informations
supplémentaires. Cela permet de savoir comment il convient de polariser la grille de
transfert lors du transfert de charges afin que le potentiel limitant de la structure soit le
potentiel de pincement de la photodiode et donc avoir 𝑉
𝑉 𝑖 𝑒𝑑 pour assurer un bon
transfert et limiter les risques de rétention. Cela permet de déterminer également si une
polarisation est trop importante (ou inversement trop faible) pour atteindre cette condition
(ou être complétement bloqué). En effet, sur cet exemple, une tension de 𝑉𝐺 = 2𝑉 apporte
la condition nécessaire pour avoir un bon transfert mais cette condition peut être atteinte
pour une tension plus faible et ainsi réduire la consommation du pixel 6. Il en est de même
pour le blocage du transistor, une tension de -3V serait par exemple exagérée dans cet
exemple.
Ce genre d’étude peut être réalisée pour analyser l’effet d’un changement de procédé
sur cette caractéristique. L’exemple d’un changement d’une implantation sous la grille du
transistor de transfert peut être vu avec la Figure 3-39. Globalement il peut être remarqué
que les potentiels imposés par la grille issue du procédé B sont plus élevés que ceux du
procédé A. Avec le procédé A pour une même tension de grille, la rétention des charges est
moins efficace dans le sens où le potentiel 𝑉 est globalement plus élevé. Il peut également
être vu que le potentiel minimum de blocage est supérieur avec le procédé B. Dans les deux
cas ce potentiel minimal (qui est positif) est dû à un potentiel en volume qui, à partir de 𝑉𝐺
suffisamment faible, devient le potentiel limitant de la structure et fait donc perdre le
contrôle de la barrière par la grille. Au final le procédé B permet une moins bonne rétention
Cela est particulièrement critique dans le cas de pixels au fonctionnement très dynamique où une
consommation très surveillée est associée à la charge/décharge des grilles à très haute fréquence
[21].
6
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Figure 3-39 : Extractions du potentiel 𝑉 en fonction du 𝑉𝐺 appliqué à la grille de la structure pour
deux procédés différents.

des charges que le procédé A, la barrière entre la photodiode et le transistor étant plus faible
avec le procédé B.
3.6.2. Mesure sur chaine de composants plus complète.
La méthode EKV peut être appliquée sur des structures encore plus complexes,
telles que celle de la Figure 3-40 allant du nœud d’anti-éblouissement jusqu’au nœud de
lecture. En effet, des structures allant du nœud d’anti-éblouissement jusqu’au nœud de
Transistor pour lequel le
potentiel sous la grille doit être
connu
Nœud d’anti-éblouissement
utilisé comme une source

ON
TGAB

TGMEM

ON
TGREAD

AB

Nœud de lecture utilisé
comme un drain

SN

Photodiode

Mémoire

Figure 3-40 : Exemple de structure complète sur laquelle peut être appliquée la mesure de
potentiels.

lecture peuvent être utilisées comme montré sur la Figure 3-40. Le nœud d’antiéblouissement peut alors être utilisé comme une source et celui de lecture comme un drain.
Ces structures ont l’avantage de permettre l’extraction de potentiels dans des
environnements pixel complets. De plus, avec cette seule structure, une multitude de
potentiels sont accessibles. Par exemple, dans le cas de la Figure 3-40, si les transistors
TGAB et TGREAD sont polarisés de tel sorte qu’ils soient passants, alors le potentiel sous
la grille du transistor TGMEM lorsqu’il est bloqué peut être extrait par la méthode I(V). En
jouant sur les polarisations il est possible d’extraire les potentiels des deux autres transistors.
Il est également possible d’accéder au potentiel de pincement de la mémoire ou photodiode
si tous les transistors sont passants avec des potentiels sous la grille supérieurs au potentiel
de pincement. En revanche les potentiels de pincement de la photodiode et de la mémoire
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étant fixes, seul un des deux est accessible à la mesure. En effet seul le moins positif des
deux peut être extrait ce qui peut être un inconvénient.
Pour valider les extractions faites sur ce genre de structures, elles peuvent être
comparées à celle obtenues sur des structures plus simples du type photodiode avec le
même transistor de transfert par exemple. Le potentiel sous la grille du transistor sur chaque
structure peut être extrait et comparé comme montré sur la Figure 3-41 dans le cas du
ON
TGAB

TGMEM

ON
TGREAD

AB

TGMEM
SN

Mémoire

Photodiode

Source

Drain

Photodiode

ISN(VAB)

Id(Vs)

Comparaison des potentiels extraits à un Vg donné appliqué au transistor TGMEM

Figure 3-41 : Extractions du même potentiel sur deux structures différentes afin de valider
l’utilisation de la méthode sur la structure la plus complète.

transistor TGMEM. Le résultat de cette comparaison pour le transistor TGMEM avec
𝑉𝐺 = 0.2𝑉 est disponible avec la Figure 3-42. Le potentiel extrait avec la chaine complète
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Figure 3-42 : Extraction du potentiel sous la grille du transistor TGMEM pour 𝑉𝐺 = 0.2𝑉 sur chaine
complète et sur structure de test avec photodiode et transistor de transfert.

donne 𝑉 = 0.3𝑉 et l’extraction sur la structure de test plus simple donne 𝑉 = 0.25𝑉
soit une différence de 50mV entre les deux mesures. Les deux résultats sont proches ce qui
valide la pertinence de l’utilisation de la méthode I(V) sur des structures plus complètes.
Cette différence peut être hypothétiquement attribuée au contact additionnel dans la
photodiode dans le cas de la structure la plus simple qui, pour des photodiodes de petites
tailles, peut modifier l’environnement de la photodiode si ce contact est placé trop proche
du transistor de transfert. Cela peut être aussi dû au fait que la structure complète soit dans
ce cas en réalité une matrice de 1008 structures identiques (ces structures sont également
utilisées pour des mesures capacitives d’où le besoin d’avoir beaucoup de structure pour
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pouvoir avoir un signal suffisant). Le courant est mesuré puis normalisé pour avoir un
courant par structure. On a donc un courant moyen sur 1008 structures qui peut être
modifié par des transistors passant pour des potentiels différents.
Des résultats semblables peuvent être obtenus avec d’autres dispositifs comme par
exemple le transistor TGAB, ou d’autres pixels avec une architecture différente.
Il est également possible de valider cette approche consistant à travailler sur des
dispositifs en série à l’aide de la TCAD. Pour ce faire, une structure composée seulement
d’une mémoire et d’une grille de transfert et une autre composée des mêmes éléments dans
une chaine plus complète comme décrit sur la Figure 3-43 sont simulées. La méthode I(V)
S

TG1

TG2

TG3

TG3

S

D

D

Figure 3-43 : A gauche, structure composée d’une chaine complexe comportant 3 transistors, une
photodiode et une mémoire. A droite, structure composée seulement de la mémoire et
du troisième transistor.

est appliquée sur les deux structures et les potentiels extraits sont comparés. Lors de la
mesure, la grille du transistor TG3 est polarisée à 2V sur les deux structures. Pour le cas de
la chaine complète, les deux autres transistors TG1 et TG2 sont polarisés à 5V afin que les
potentiels sous leurs grilles ne soient pas limitants. Les deux fonctions Y issues des I(V)
obtenues sur les deux structures sont présentées sur la Figure 3-44. On remarque que dans
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Figure 3-44 : Fonction Y obtenues sur les deux structures afin d’extraire le potentiel sous la grille
du transistor TG3 pour 𝑉𝐺 = 2𝑉.

les deux cas les potentiels 𝑉 extraits sont assez proches. En effet pour la chaine complète
𝑉 = 1.04𝑉 alors que pour la structure plus courte 𝑉 = 1.03𝑉. Il n’y a donc seulement
une différence de 10mV entre les deux valeurs extraites dans ce cas. Il peut être remarqué
sur la Figure 3-44 que, pour la chaine complète, la fonction Y perd sa linéarité lorsque 𝑉𝑆
devient faible. Cela est dû peut-être à un effet autre que la résistance série qui peut affecter
la pente de la courbe et donc engendrer une erreur d’extraction qui peut expliquer ce léger
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écart d’extraction. Un exercice similaire peut également être effectué sur les autres
transistors ou la mémoire (possédant une tension de pincement plus faible que la
photodiode) et les mêmes conclusions peuvent être notées.
Ces deux cas d’études (mesure électrique et simulation TCAD) montrent que les
potentiels extraits sur des chaines de composants sont pertinents. Ce genre de structures
permet l’extraction de nombreux potentiels et ce dans un environnement pixel sans
modification telle que l’ajout de contacts dans la photodiode. Ces chaînes complètes
présentent en revanche l’inconvénient que tout potentiel fixe faible empêche l’extraction
de tous les autres potentiels supérieurs.
3.6.3. Extraction d’une « bosse » de potentiel parasite
entre une photodiode/mémoire et un transistor de
transfert.
Lors du fonctionnement du pixel, une fois la photodiode remplie, le transistor de
transfert devient passant afin de transférer les charges contenues dans la photodiode. Pour
que le transfert de charges soit complet, il faut que le potentiel sous la grille du transistor
soit supérieur au potentiel de pincement. Seulement, même si cette dernière condition est
remplie, il est possible qu’une barrière de potentiel soit présente entre la photodiode et le
transistor sur le chemin de passage des électrons et empêche le transfert d’une partie des
charges comme montré avec la Figure 3-45. L’origine de cette barrière peut être le dopage

Figure 3-45 : Diagramme de potentiel montrant la présence d’une barrière de potentiel parasite
pouvant entrainer un mauvais transfert des charges contenues dans la photodiode
[22].

de la photodiode sous la grille de transfert qui n’est pas adapté et peut créer ce genre de
phénomène. Par exemple, pour être sûr que la zone de charge d’espace n’atteigne pas
l’interface du silicium vers l’entrée du canal et d’éviter une forte génération de courant
d’obscurité, le dopage 𝑝 est implémenté jusque sous l’espaceur mais cette zone n’est pas
aussi bien contrôlée par la grille que la zone canal. Le choix des conditions de ce dopage
𝑝 est un compromis entre courant d’obscurité et transfert.
Il est important de pouvoir caractériser ce genre de phénomène et de pouvoir
extraire le potentiel inférieur de cette barrière si elle est présente. L’ensemble du travail
présenté dans cette partie est effectué grâce à des simulations TCAD. La structure
comprenant une photodiode et le transistor issue de la Figure 3-43 est reprise. Afin de créer
cette barrière de potentiel l’implantation de la photodiode est légèrement éloignée du
transistor de transfert ce qui va être à l’origine d’une bosse de potentiel entre la photodiode
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et le transistor de transfert comme montré sur la Figure 3-46 représentant la simulation de
Barrière de potentiel
entre la photodiode et le
canal du transistor
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Potentiel electrostatique (V)
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Figure 3-46 : Distribution du potentiel électrostatique mettant en avant la barrière de potentiel
entre la photodiode et le canal alors que le transistor est passant.

la distribution du potentiel électrostatique de la structure pour une tension de grille de 5V
afin de s’intéresser au problème que peut provoquer une telle barrière parasite pendant le
transfert de charges. La courbe Id(Vs) d’une telle structure est représentée sur la Figure
3-47 avec celle d’une structure semblable mais sans barrière parasite. Dans le cas où il n’y a
pas de barrière parasite, la transition entre le régime de conduction et celui de conduction
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Figure 3-47 : Simulations TCAD de courbes Id(Vs) obtenues avec et sans barrière parasite.

sous le seuil est assez nette (cette transition apparaissant lorsque le potentiel d’intérêt est
atteint par la tension de source lors de la mesure I(V)) et cette courbe permet l’extraction
du potentiel de pincement de la photodiode. En revanche, dans le cas où une barrière
parasite est présente, cette transition est très progressive, indiquant que le potentiel limitant
qui devrait être celui de la bosse n’est pas fixe (ou alors que dans ce cas le courant n’est plus
du tout de la même forme). En appliquant la fonction Y à ces deux courbes, le résultat de
la Figure 3-48 peut être obtenu. A priori, il est possible d’extraire un potentiel dans chacun
des cas. Dans le cas où il n’y a pas de barrière, le potentiel de pincement7 de la photodiode
qui est le potentiel limitant de la structure est extrait (ici 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 = 2.97𝑉). En revanche,
le potentiel extrait dans le cas avec la barrière parasite est très faible indiquant une barrière

Cette tension de pincement de la photodiode est élevée. Cela s’explique par le fait que les structures
sur lesquelles est effectuée cette étude ne sont pas issues d’une technologie en particulier mais ont
été spécialement créées pour travailler sur la méthodologie. Une valeur de tension plus faible aurait
pu être obtenue et les résultats auraient été les mêmes.
7
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Figure 3-48 : Simulations TCAD illustrant la fonction Y appliquée à la structure comportant la
barrière parasite et celle ne l’ayant pas.

de potentiel très élevée et en tout cas beaucoup plus élevée que celle relevée sur la Figure
3-46. La valeur extraite de la courbe I(V) semble donc peu crédible dans ce cas. La méthode
I(V) en régime linéaire ne semble donc pas adaptée à ce type de problème.
Une explication possible de ce phénomène est que, comme la longueur de cette
barrière est assez faible, il peut y avoir des effets de réduction ou augmentation de barrière
en fonction des tensions appliquées de part et d’autre de la structure (source et drain). Le
rapprochement peut être fait avec l’effet DIBL (Drain Induced Barrier Lowering) présent
dans les transistors à canaux courts. Cet effet apparaît généralement lors de mesures Id(Vg)
pour l’extraction de la tension de seuil. En fonction de la tension de drain choisie pour
effectuer la mesure, la tension de seuil va s’en retrouver modifiée, la tension de drain ayant
réduit la barrière de potentiel sous la grille. Dans le cas présenté ici, les potentiels de la
photodiode et du canal, par le biais respectivement de la source et du drain, peuvent affecter
la barrière de potentiel parasite présente entre la photodiode et le transistor. Puisqu’en
régime linéaire la tension de drain est synchronisée avec celle de la source, ces tensions ne
font que varier ce qui a pour conséquence de faire varier cette barrière tout au long de la
mesure. Cela peut expliquer le fait que la transition entre le régime de conduction et sous
le seuil soit si progressive. Cette barrière de potentiel n’est pas fixe et ne possède pas de
valeur absolue à mesurer du fait de cette dépendance.
Dans les parties suivantes va être étudiée plus en détails l’influence des différentes
tensions environnantes de la structure (source, drain, grille).
3.6.3.1. Effet du balayage de la tension de drain/canal sur la
barrière parasite.

Pour comprendre un peu mieux ce phénomène, il est possible d’effectuer des
mesures I(V) différemment. Tout d’abord il peut être noté qu’effectuer la mesure dans le
sens contraire, c’est-à-dire balayer la tension de drain en synchronisant la source avec le
drain et en mesurant le courant de la source donne un résultat similaire à celui de la Figure
3-47. Cela n’est pas surprenant car dans ce cas-là également, la source et le drain varient
tout au long de la mesure.
Il est également possible d’effectuer les mesures I(V) en régime de saturation comme
décrit en 3.3.2 afin de voir comment est affectée la courbe par rapport au cas en régime
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linéaire ou au cas sans barrière parasite de potentiel 8. Dans un premier temps, la mesure
I(V) peut être effectuée en imposant un fort potentiel de source 𝑉𝑆 = 4𝑉 et en balayant la
tension de drain pour 𝑉𝐺 = 5𝑉. Cette mesure peut être comparée à une courbe Is(Vd) en
régime saturé obtenue sur la structure sans la présence de la barrière parasite. Le résultat
peut être vu avec la Figure 3-49. La courbe Is(Vd) obtenue est toujours assez éloignée de la
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Figure 3-49 : Comparaison en régime saturé entre une courbe Is(Vd) obtenue avec barrière
parasite et une courbe Id(Vs) sans barrière parasite en TCAD.

courbe mesurée sans barrière parasite mais contrairement au cas avec les courbes en régime
linéaire, la transition entre régime de conduction et régime de conduction sous le seuil
semble plus démarquée (mais toujours moins nette comparée au cas sans barrière parasite).
Cela peut s’expliquer par le fait qu’en effectuant une mesure dans le régime de saturation,
la variation de la tension de source est supprimée (fixée à 4V) et ne fait donc plus varier la
hauteur de la barrière de potentiel. De plus, la tension de source est fixée à une valeur
supérieure à la tension de pincement de la photodiode donc le potentiel proche de la
barrière coté photodiode est pincé. Augmenter d’avantage la tension de source n’aura donc
pas d’effet sur la barrière parasite comme l’illustre la Figure 3-50. La variation de la tension

Photodiode

V

Canal
transistor

Photodiode pincée, le
potentiel proche de la bosse
ne varie donc plus de ce côté
même en augmentant

Figure 3-50 : Absence d’effet de l’augmentation de la tension de source lorsque celle-ci est
supérieure à la tension de pincement de la photodiode.

de drain et donc du canal pour effectuer la mesure semble affecter tout de même le sommet
cette barrière comme montré sur la Figure 3-51. Cette dépendance de la hauteur de la
barrière parasite avec la tension de drain peut expliquer la transition progressive entre
conduction et conduction sous le seuil. Dans ces conditions, appliquer la méthode I(V) en
Dans un cas où aucune barrière parasite n’est présente, des courbes I(V) effectuées en régime
saturé ou linéaire donnent le même résultat (sans présence de résistances séries) de potentiel de
pincement d’une photodiode quel que soit le sens de mesure (Id(Vs) ou Is(Vd)).
8
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Photodiode

Canal
transistor

V
Figure 3-51 : Effet de la tension de drain sur la barrière de potentiel parasite.

régime saturé avec le modèle EKV ne serait pas pertinent et ne permettrait pas d’extraire
de valeur absolue de cette barrière parasite.
3.6.3.2. Effet du balayage de la tension de source/photodiode
sur la barrière parasite.

Le même exercice peut être réalisé mais cette fois-ci en effectuant une courbe Id(Vs)
en régime saturé sur la structure comportant la barrière parasite avec 𝑉𝐷 = 6𝑉 pour avoir
la tension de drain supérieur à la tension du canal du transistor 𝑉 . Le résultat est disponible
avec la Figure 3-52. Dans ce cas-là, les deux courbes sont beaucoup plus proches et la
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Figure 3-52 : Comparaison en régime saturé entre deux courbes Id(Vs) obtenues avec et sans
barrière parasite en TCAD.

transition entre conduction et conduction sous le seuil semble bien plus nette que dans les
précédents cas. Le fait d’avoir fixé la tension de drain à une valeur élevée semble avoir plus
d’effet sur la barrière parasite que de fixer la tension de source. La variation de la tension
de source pendant la mesure semble moins affecter cette barrière que faire varier la tension
de drain comme montré sur la Figure 3-53. Il peut alors être supposé qu’au final la tension
du canal à plus d’effet sur cette barrière parasite que la tension de la photodiode. Augmenter
d’avantage la tension de drain n’a pas d’effet supplémentaire sur la barrière puisqu’elle est
déjà supérieure à la tension 𝑉 et donc le potentiel du canal ne varie plus. En effectuant la
mesure I(V) de cette façon il est possible d’extraire une valeur de potentiel du haut de la
bosse en utilisant la méthode I(V) avec le modèle EKV en régime de saturation. A noter
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V
Figure 3-53 : Effet moins important de la tension de source sur la barrière de potentiel parasite
par rapport à la tension de drain (Figure 3-51).

que cette configuration des potentiels de source et de drain correspond à la situation du
dispositif lors du transfert de charges (voir 3.6.3.4).
Finalement, cette barrière n’est pas absolue et dépend assez fortement des potentiels
environnants et notamment du potentiel de la photodiode et du canal avec une dépendance
plus importante avec le potentiel du canal d’après les différentes observations effectuées.
3.6.3.3. Effet de la tension de grille sur la barrière parasite.

D’après [22], la tension appliquée à la grille permet également de diminuer cette
barrière parasite de potentiel. Plus la tension de grille va être élevée, plus cette barrière va
disparaître comme le montre la Figure 3-54. Pour le vérifier, la mesure Id(Vs) en régime

Photodiode

Canal
transistor

V
Figure 3-54 : Effet de la tension de grille sur la barrière de potentiel parasite.

saturé est appliquée sur la structure possédant une barrière de potentiel parasite comme sur
la Figure 3-52 mais ici pour plusieurs tensions de grille. Ces mesures sont comparées avec
la même mesure Id(Vs) mais appliquée à la structure ne possédant pas la barrière parasite
(Figure 3-55). Comme le montre la figure, appliquer une tension de grille plus élevée permet
de diminuer voire supprimer la barrière parasite. La tension de grille modifie la tension du
canal ce qui a pour conséquence de réduire la barrière de potentiel parasite. Pour une forte
tension de grille, la barrière de potentiel parasite étant supprimée, c’est le potentiel de
pincement qui va alors être caractérisé du fait de la superposition des courbes Id(Vs) sur la
Figure 3-55.
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Figure 3-55 : Comparaison en régime saturé entre deux courbes Id(Vs) obtenues pour plusieurs
tensions de grille avec et sans barrière parasite en TCAD.

3.6.3.4. Caractérisation du potentiel du sommet de la barrière
parasite.

Finalement, la hauteur de cette barrière de potentiel parasite dépend énormément
des potentiels de la photodiode et du canal du transistor. Le potentiel du sommet de cette
barrière n’est pas fixe et absolu comme peut l’être la tension du canal ou de pincement
d’une photodiode.
C’est pourquoi, pour caractériser son éventuel impact au sein d’un pixel si une telle
barrière est présente, il faut impérativement se placer dans les conditions de
fonctionnement du pixel. De manière générale, pour effectuer la lecture des charges, le
nœud de lecture situé après le transistor de transfert est réinitialisé à une tension forte puis
le transistor de transfert devient passant et la photodiode va se vider par conduction directe
et son potentiel va remonter avec le transfert des charges vers le nœud de lecture jusqu’à
atteindre le potentiel du sommet de la bosse puis la conduction se fera ensuite par émission
thermoïonique au-dessus de la bosse (qui va en même temps légèrement s’écraser comme
décrit au 3.6.3.2). Cela se rapproche d’une mesure I(V) en régime saturé. L’extraction du
sommet de la bosse dans ces conditions peut être effectuée par la méthode d’extraction en
régime saturé (voir 3.3.2) à partir de la racine carrée du courant. Un exemple de mesure de
√𝐼𝐷 (𝑉𝑆 ) appliquée sur la structure possédant la barrière de potentiel parasite est montré
avec la Figure 3-56. Le décalage des courbes entre le cas avec barrière de potentiel parasite
et sans barrière parasite (en appliquant une forte tension de grille) informe déjà si cette
dernière peut affecter le transfert des charges et pour quelle tension de grille cette barrière
parasite semble disparaître. La mesure est comparée à celle obtenue sur la structure qui ne
possède pas la barrière en régime linéaire en appliquant la fonction Y. Il peut tout d’abord
être noté que la racine carrée du courant semble bien linéaire et qu’il est possible d’extraire
le potentiel du sommet de la barrière parasite qui dans le cas de la Figure 3-56 est de 2.78V.
La hauteur de barrière entre le sommet et le potentiel de pincement de la photodiode est
donc de 0.19V ce qui semble cohérent avec le profil de potentiel électrostatique obtenu en
TCAD avec la Figure 3-46.
La barrière de potentiel entre le potentiel de pincement et le potentiel de la barrière
à une tension de grille donnée qui va être source d’une potentielle rémanence et réduction
de la charge à saturation peut donc être obtenue (le potentiel de pincement s’obtenant en
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Figure 3-56 : Extractions de potentiel en TCAD en utilisant le régime saturé pour la structure
ayant la barrière parasite et le régime linéaire pour la structure sans.

appliquant une forte tension de grille pour supprimer la barrière parasite). Cependant il faut
garder à l’esprit que même si la mesure est possible, les avantages de la fonction Y en régime
linéaire sont perdus dans ce cas-là. En effet si des résistances séries sont présentes cela va
affecter la mesure et l’extraction effectuées.
Dans cette partie 3.6.3 a été démontrée la possibilité d’extraire le potentiel d’une
bosse parasite présente entre une photodiode et un transistor passant. La mise en défaut de
la méthode linéaire avec la fonction Y peut indiquer la présence d’une barrière de potentiel
parasite (transition entre régime de conduction et conduction sous le seuil très progressive).
Faire la mesure en régime saturé avec la racine du courant permet toutefois d’extraire un
potentiel au moins tant qu’il n’y a pas trop de résistances série. Cette approche permet
d’évaluer la bosse de potentiel dans les conditions de transfert dans lesquelles elle pourrait
être gênante. La mesure peut être répétée à plusieurs tensions de grilles pour connaître la
tension à appliquer pour supprimer cette barrière.

3.7. CONCLUSION.
Dans ce chapitre a été étudiée une nouvelle méthode permettant d’extraire des
potentiels d’un pixel sur structures de test. Cette méthode complète celles déjà existantes
dont l’état de l’art a été fait dans ce chapitre. Elle se base sur le modèle EKV développé à
la base pour des transistors. Il a été vu que cette méthode est applicable sur tous types de
structures que ce soient des transistors ou des photodiodes. Ajouté à cela, l’utilisation de la
fonction Y permet de s’affranchir des possibles résistances séries présentes dans les
structures de test étudiées. Une méthode avancée est même disponible dans le cas où une
réduction de mobilité de second ordre serait nécessaire.
La validité de la méthode a été vérifiée en TCAD et son usage apparaît
particulièrement indiqué pour la calibration de la TCAD dans la mesure où elle est plus
précise que les solutions de relevés de potentiels sur les cartographies TCAD.
On dispose alors d’une méthode complète permettant l’extraction d’une multitude
de potentiels. La connaissance de ces potentiels permet globalement de s’assurer de la
bonne opération du pixel, des transferts de charges, que les éventuels débordements se

153

Chapitre 3

produisent vers les nœuds prévus (anti-éblouissement), et bien évidemment de la bonne
rétention des charges dans les périodes concernées. Dans ce dernier cas, être capable
d’extraire la barrière de potentiel entre la photodiode et le transistor bloqué permet de
connaître la capacité de la photodiode à stocker des charges et renseigne en partie sur sa
charge à saturation.
Son application à des structures de test permet l’étude des variations de géométries
ou de procédés sur l’ensemble de ces extractions, ce qui est particulièrement utile lors des
phases de développement des technologies et des pixels. De telles extractions de potentiels
sur structures de test peuvent aussi être mises en œuvre pour le tri des plaques en sortie de
production (conformes ou non à des spécifications), pour le suivi de ligne de production
(monitoring des lots produits dans une technologie), pour l’étude de la fiabilité des
dispositifs des pixels.
Dans le chapitre suivant, il va être vu que la courbe I(V) qui sert de base à la méthode
peut également fournir d’autres informations en particulier sur des structures de type
photodiode+transistor. En effet pour extraire des potentiels, seule la partie conduction de
la courbe est exploitée. Or la partie conduction sous le seuil renseigne sur les potentiels
d’équilibres atteignables par la photodiode comme montré sur la Figure 3-57. Ceux-ci sont
-5
1E-05
1×10
1E-06
1×10-6
-7
1×10
1E-07

Possible

-8
1E-08
1×10

Id (A)

-9
1E-09
1×10
-10
1E-10
1×10
-11
1×10
1E-11

V

Photodiode

Transistor de
Transfer gate
transfer

-12
1E-12
1×10
-13
1×10
1E-13
-14
1E-14
1×10
-15
1E-15
1×10
-16
1E-16
1×10
-17
1E-17
1×10

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Vs (V)
Figure 3-57 : Courbe I(V) obtenue sur une structure photodiode+transistor de transfert dont la
partie conduction sous le seuil renseigne sur les potentiels d’équilibre possibles de la
photodiode en fonction des conditions expérimentales

déterminants dans la charge à saturation. La caractérisation de cette figure de mérite
importante qu’est la charge à saturation sur structures de test fera l’objet d’un
développement dans le chapitre suivant.
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4. EXTRACTION DE LA CHARGE A SATURATION
SUR STRUCTURES DE TEST.

4.1. INTRODUCTION.
Dans le chapitre précédent a été étudiée une nouvelle méthode sur structures de test
permettant l’extraction d’une multitude de potentiels dans un pixel et notamment la barrière
de potentiel entre une photodiode et un transistor de transfert. Ce sont des paramètres
importants pour s’assurer du bon transfert des charges lors du fonctionnement du pixel.
Ces potentiels interviennent au premier ordre également dans des paramètres tels que la
charge à saturation dépendant de la barrière de potentiel entre la photodiode et transistor
de transfert, ou encore la rémanence due à la possible bosse de potentiel pouvant se trouver
entre la photodiode et le transistor de transfert. Les potentiels extraits informent donc de
manière indirecte sur ces paramètres. Une barrière de potentiel plus faible pourrait être à
l’origine d’une charge à saturation également plus faible par exemple. On peut se demander
si ces extractions ne permettent pas d’aller plus loin et d’extraire directement la valeur de
charge à saturation. On aurait alors la possibilité d’extraire ce paramètre sur structures de
test, ce qui aurait alors plusieurs intérêts. Pour un pixel global shutter avec une photodiode
et une mémoire, seule la charge à saturation la plus faible est accessible sur capteurs
complets. Sur structures de test les deux seraient mesurables. L’étude de la variation de ce
dernier avec des changements de procédés serait alors plus simple. De plus comparer cette
charge à saturation obtenue sur structure de test à celle extraite sur capteur complet
permettrait de comprendre par quoi est limité ce paramètre. Par exemple si la valeur
obtenue sur capteur est plus faible que celle obtenue sur structure, il pourrait être conclu
que la charge à saturation n’est pas limitée par la photodiode mais par une autre partie du
pixel (mémoire dans le cas d’un pixel global shutter ou saturation du circuit de lecture). Cela
permettrait donc d’étudier les contributions de plusieurs éléments à la charge à saturation
finale du pixel.
Dans un premier temps va donc être décrit plus en détail ce qui régit la charge à
saturation d’une photodiode ou d’une mémoire, de quels phénomènes physiques, de quelles
conditions expérimentales et de quels paramètres elle dépend. Dans un second temps sera
étudié l’extraction du potentiel d’équilibre de la photodiode qui est un paramètre important
de la charge à saturation. Dans un troisième temps sera présentée une méthode d’extraction
de la charge à saturation sur structures de test. Des validations par TCAD seront finalement
présentées afin de valider la méthode.

4.2. DEPENDANCE DE LA CHARGE A SATURATION AUX
CONDITIONS EXPERIMENTALES.
La charge à saturation d’une photodiode, représente la quantité de charge maximale
qui peut être stockée par la capacité de cette photodiode. Lors de la phase d’intégration, le
potentiel de la photodiode va diminuer avec la collection des charges. Du potentiel de
pincement, il va baisser jusqu’à un potentiel qui dépend de la quantité de charges collectées.
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Dans un tel cas, le potentiel de la photodiode va donc se fixer à un niveau d’équilibre qui
dépend des conditions expérimentales. Ce potentiel d’équilibre est le plus généralement
supérieur au potentiel 𝑉 sous la grille du transistor de transfert si c’est ce dernier qui limite
la charge à saturation. De ce fait, la charge à saturation d’une photodiode peut donc avoir
comme expression :
1

𝐹𝑊𝐶 = ∫
𝑞

𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒𝑑
𝑒𝑞

𝐶𝑃𝐷 (𝑉) ⅆ𝑉

(4-1)

Avec, 𝐶𝑃𝐷 (𝑉) la capacité de la photodiode et 𝑉𝑒𝑞 le potentiel d’équilibre atteint par la
photodiode. Le potentiel d’équilibre 𝑉𝑒𝑞 va être atteint par la photodiode lorsque les
courants de charges entrant dans la photodiode seront égaux aux courants sortant c’est-àdire lorsque le courant photogénéré additionné au courant d’obscurité sera égal au courant
sous le seuil du transistor de transfert (ou d’anti-éblouissement s’il est présent dans le pixel)
si ce dernier limite la charge à saturation ou alors égal à celui de la jonction
photodiode/substrat (si le transistor est suffisamment bloqué, la barrière limitante est celle
de la jonction photodiode/substrat) comme illustré avec la Figure 4-1. Les conditions
+

V

Photodiode

Transistor de
transfert

Figure 4-1 : Diagramme de potentiel montrant le potentiel d’équilibre atteint par la photodiode
sous illumination avec 𝐼
le courant photogénéré, 𝐼 𝑏𝑠 le courant d’obscurité et 𝐼 𝑒𝑟𝑚
le courant sous le seuil passant le transistor de transfert.

expérimentales telles que la température, le flux lumineux incident ou encore la tension de
grille du transistor de transfert vont modifier ces courants vus par la photodiode et par
conséquent la valeur de 𝑉𝑒𝑞 [1]. La charge à saturation se voit donc diminuée ou augmentée
en fonction des conditions de mesures que l’on applique.
Les parties suivantes vont donc s’intéresser à expliquer les différentes conditions
décrites dans la littérature qui peuvent intervenir dans la variation de la charge à saturation
et qu’il est important de comprendre avant d’extraire une charge à saturation.
4.2.1. Effet du flux lumineux incident sur la charge à
saturation.
Dans un premier temps va être étudié l’effet de la variation du flux lumineux incident
sur la valeur de la charge à saturation. Dans ce cas présent, la tension appliquée sur la grille
et la température sont constantes. Pour plus de simplicité, le transistor est considéré ici
comme imposant la barrière limitante de la structure mais le même raisonnement peut être
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effectué en considérant la barrière imposée par la jonction photodiode/substrat comme la
barrière limitante.
Comme dit plus haut, le potentiel d’équilibre de la photodiode est atteint lorsque les
courants entrant et sortant dans la photodiode sont égaux. Un plus grand flux va remplir
d’avantage la photodiode et donc réduire le potentiel d’équilibre de la photodiode de tel
sorte que la barrière de potentiel entre la photodiode à l’équilibre et le transistor de transfert
devienne plus faible (sachant que le potentiel sous la grille du transistor est, lui, fixe) pour
que le courant sous le seuil devienne suffisamment important pour compenser le courant
photogénéré. En effet, ce courant sous le seuil est directement dépendant de la valeur de la
barrière de potentiel entre la photodiode et le transistor de transfert [2].
On constate donc qu’au final augmenter le flux lumineux et donc le courant
photogénéré, provoque une augmentation du courant sous le seuil et une diminution du
potentiel d’équilibre de la photodiode. La photodiode se remplit donc d’avantage et la
charge à saturation en résultant est par conséquent plus importante [1] [3] [4] comme le
montre la Figure 4-2. Dans le raisonnement présenté, le courant d’obscurité est négligé
𝟐
𝟐
𝟐
𝟐

𝟐
𝟐

𝟐
𝟐
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Photodiode

Transistor de
transfert

Figure 4-2 : Diagramme de potentiel montrant l’influence du flux lumineux sur la valeur de la
charge à saturation.

devant les courants photogénérés mais le raisonnement plus complet reste le même en
considérant la somme du courant d’obscurité et celui photogénéré.
Le cas où aucun flux lumineux incident est présent peut être décrit. Dans ce cas
précis la photodiode peut également atteindre un potentiel d’équilibre (sous réserve que le
temps d’intégration soit suffisamment long), celui-ci étant cette fois défini par l’équilibre
entre le courant sous le seuil du transistor et le courant d’obscurité. Dans cette
configuration, la photodiode est à son potentiel d’équilibre maximal et on atteint donc la
charge à saturation à l’équilibre minimale de la photodiode [1] qui est donc la charge à
saturation régit par le courant d’obscurité. On obtient alors une mesure de charge à
saturation qui dépend moins des conditions expérimentales en supprimant l’effet du flux
lumineux.
Il peut déjà être constaté que cette dépendance de la charge à saturation avec les
conditions expérimentales et notamment ici le flux lumineux rend la mesure de cette charge
à saturation pas si simple et source d’erreurs. En effet si les charges à saturation de deux
capteurs différents doivent être comparées, il faut s’assurer que les mesures ont été faites
avec le même flux pour que la comparaison fasse sens. Pour éviter des comparaisons qui
n’auraient pas de sens, comparer les charges à saturation obtenues dans le noir est une
bonne solution.
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4.2.2. Dépendance de la charge à saturation en fonction de
la tension de grille appliquée au transistor de
transfert.
La charge à saturation d’une photodiode ou mémoire peut également dépendre de
la tension que l’on applique sur la grille du transistor de transfert [1] [3] [2]. En effet comme
il l’a été vu en 3.6.1 (Structures composées d’une photodiode et d’une grille de transfert en
série), la tension appliquée sur la grille va modifier le potentiel 𝑉 présent sous la grille. Par
exemple augmenter la tension de grille va avoir pour effet d’augmenter le potentiel 𝑉 . Le
courant sous le seuil dépendant de la barrière de potentiel, une diminution de 𝑉 engendre
une augmentation de ce courant. La photodiode va donc partiellement se vider et le
potentiel d’équilibre de la photodiode va augmenter jusqu’à ce que le courant sous le seuil
rediminue et redevienne égale à la somme du courant photogénéré et du courant d’obscurité
pour être de nouveau à l’état d’équilibre. Cela induit donc une diminution des charges
stockées et donc de la charge à saturation de la photodiode comme montré sur la Figure
4-3. Pour un flux lumineux constant, la charge à saturation maximale atteignable est donc
+
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Figure 4-3 : Diagramme de potentiel montrant l’influence de la tension de grille sur la valeur de la
charge à saturation.

celle obtenue lorsque la barrière limitante est celle de la jonction photodiode/substrat
lorsque le transistor est donc suffisamment bloqué.
4.2.3. Dépendance de la charge à saturation avec la
température.
La charge à saturation dépend de la température de plusieurs façons :

La tension de pincement de la photodiode possède une dépendance en
température du fait du potentiel 𝑉𝑏𝑖 de la jonction photodiode/substrat [5] intervenant
dans le potentiel de pincement [6]:
𝑉

𝑖

𝑒𝑑 (𝑇) ≈

𝑞𝑁𝑃𝐷 𝑊𝑃𝐷 2
2𝜀𝑆𝑖

− 𝑉𝑏𝑖 (𝑇)

(4-2)

Avec 𝑁𝑃𝐷 le dopage de la photodiode et 𝑊𝑃𝐷 la profondeur du canal de la photodiode
pincée. Plus la température augmente, plus 𝑉𝑏𝑖 diminue et donc la tension de pincement
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augmente. Comme montré avec la relation (4-1), une augmentation de cette tension de
pincement va conduire à une hausse de la charge à saturation.

Une température qui augmente a pour effet également d’augmenter le
courant d’obscurité qui est un courant entrant dans la photodiode. Cela peut avoir comme
conséquence une diminution du potentiel d’équilibre (comme expliqué en 4.2.1 avec une
augmentation du courant photogénéré) dans le noir et donc une augmentation de la charge
à saturation dans le noir.

En revanche une augmentation de la température peut également conduire à
une baisse de la charge à saturation. En effet, la température donne une énergie
supplémentaire aux électrons contenus dans la photodiode ce qui leur permettent de
franchir plus facilement la barrière de potentiel par injection thermoïonique entre la
photodiode et le transistor de transfert. Cela peut donc avoir pour effet l’augmentation du
potentiel d’équilibre de la photodiode. Une augmentation de la température provoque
également une augmentation du courant de saturation de la jonction photodiode/substrat.
Tout cela a pour effet de diminuer la charge à saturation [6].
On constate donc qu’une augmentation de la température peut provoquer à la fois
une baisse et une augmentation de la charge à saturation. En réalité, dans un premier temps
l’augmentation de la température provoque une baisse de la charge à saturation par
l’intermédiaire de l’augmentation des charges quittant la photodiode par injection
thermoïonique puis si la température continue d’augmenter, l’effet de l’augmentation du
courant d’obscurité et de la tension de pincement de la photodiode devient prédominant et
la charge à saturation commence à réaugmenter. La Figure 4-4 représente ce phénomène
pour différents flux lumineux [1].

Figure 4-4 : Mesures de la charge à saturation en fonction de la température pour 3 différends flux
lumineux à une tension de grille donnée [1].

4.2.4. Comportement dynamique de la charge à saturation.
Jusqu’à maintenant n’ont été considérées que des charges à saturation à l’équilibre
avec leurs variations associées. En cas de variation de ces paramètres, le changement de
charge à saturation à l’équilibre n’est pas instantané, il y a une transition d’un état d’équilibre
à un nouveau. C’est ce qui va être décrit dans cette partie.
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L’exemple de l’arrêt du flux lumineux, c’est-à-dire le passage du capteur de la lumière
à une obscurité soudaine, peut être pris. Lorsque la photodiode est soumise à un certain
flux lumineux, cette dernière est dans un état d’équilibre imposé par la condition du courant
total nul. Lorsque l’on vient éteindre ce flux lumineux, il n’y a plus de courant photogénéré
et la condition d’équilibre n’est alors plus respectée. Les courants entrant dans la
photodiode se retrouvent alors grandement diminués, il faut donc que les courant sortant
diminuent également pour retrouver un état d’équilibre. La photodiode va alors se vider par
effet FeedForward c’est-à-dire par injection thermoïonique vers le transistor de transfert
(ou d’anti-éblouissement) et la barrière de potentiel entre la photodiode et le transistor va
alors augmenter au fil du temps [2]. Cela va continuer jusqu’à ce que la condition d’équilibre
dans le noir soit atteinte puisqu’il n’y a plus que les courants d’obscurité et sous le seuil du
transistor qui entrent en jeu. Un exemple de mesure de charge à saturation en fonction du
temps lorsque la lumière est éteinte est montré avec la Figure 4-5. On constate bien la

Figure 4-5 : Mesure de la charge à saturation d’une photodiode en fonction du temps après que la
lumière est éteinte [1].

diminution de la charge à saturation en fonction du temps, la variation est d’abord très
rapide puis ralentit grandement. Cela est dû à la variation logarithmique de la barrière
limitante entre la photodiode et le transistor [2] :
𝑉𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖

𝑟𝑒

=

𝑘𝑇
𝑞

𝑙𝑛 (

𝑞

𝐼
𝑘𝑇 𝑃𝐷 0

𝑙𝑑

+ 1)

(4-3)

Avec 𝐼0 un courant dépendant des caractéristiques de la structure et 𝑙𝑑 le temps d’attente
avant la mesure de la charge à saturation. Le même genre de raisonnement peut être effectué
avec une variation du flux ou de la tension de grille par exemple.
Cet état transitoire est important et doit être considéré dans le cas d’un pixel global
shutter. En effet comme abordé en 4.2.1, la mémoire d’un tel pixel ne reçoit normalement
pas de lumière. De ce fait, une fois transférée, la quantité de charges obtenue à l’équilibre
dans la photodiode pour un certain flux lumineux ne va pas forcément respecter la
condition d’équilibre dans le noir de la mémoire. Donc comme expliqué précédemment, la
mémoire va alors soit se vider par effet FeedForward ou soit se remplir davantage avec le
courant d’obscurité (cela dépend du potentiel de la mémoire après transfert par rapport à
son potentiel d’équilibre) jusqu’à atteindre la condition d’équilibre. C’est pourquoi la lecture
de la mémoire doit se faire le plus rapidement possible après le transfert des charges dans
la mémoire.
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4.2.5. Influence du temps de transfert du transistor.
Un dernier aspect pouvant influer sur la charge à saturation peut être mentionné. Il
s’agit du temps pour lequel on applique une tension positive au transistor de transfert afin
de rendre passant ce dernier pour transférer les charges contenues dans la photodiode [7].
En effet, dans la réalité, lorsque les charges sont transférées, la lumière incidente est
toujours présente. Il est alors possible que pendant le temps de transfert des charges vers
le nœud de lecture (ou vers la mémoire dans le cas d’un pixel global shutter), certains
photons aient le temps de générer des électrons qui auront eux-mêmes le temps d’atteindre
le nœud de lecture. Plus le temps de transfert est long plus il va y avoir des charges
supplémentaires qui vont atteindre le nœud de lecture et donc contribuer à la charge à
saturation. Ce phénomène peut avoir de l’importance en présence de flux lumineux
important.
4.2.6. Conclusion
Dans ces différentes parties ont donc été vus les différents paramètres pouvant
influer sur la charge à saturation d’une photodiode ou d’une mémoire. Dans la suite, va être
étudiée la caractérisation de cette dernière sur structures de test permettant ainsi d’en étudier
plus facilement les contributions (capacité et potentiels) et leurs modulations avec les
conditions expérimentales comme par exemple le flux lumineux ou la température. Il sera
également possible d’étudier séparément la charge à saturation de la photodiode et celle de
la mémoire d’un pixel global shutter alors que dans un capteur, l’élément limitant empêche
d’accéder au niveau de saturation de l’autre. Pour réaliser de telles extractions de charges à
saturation, comme indiqué par la relation 4-1, trois grandeurs doivent être connus. Tout
d’abord il faut connaitre la tension de pincement de la photodiode ce qui peut être fait grâce
à la méthode I(V) développée dans le 3ème chapitre sur structures de test. Il faut également
connaitre la capacité de la photodiode ainsi que le potentiel d’équilibre de la photodiode
pour un ensemble de paramètres expérimentaux donné. La mesure de la capacité fera l’objet
de la partie 4.4.1, et la détermination du potentiel d’équilibre sera détaillée dans la partie
suivante 4.3.

4.3. EXTRACTION DU POTENTIEL D’EQUILIBRE D’UNE
PHOTODIODE EN FONCTION DES CONDITIONS
EXPERIMENTALES.
Le but de cette partie est d’extraire le potentiel d’équilibre de la photodiode pour des
conditions expérimentales données à partir de mesures sans illumination sur structures de
test. Il est toutefois nécessaire de connaître les courants d’obscurité et photogénéré (par
l’intermédiaire du flux lumineux utilisé sur capteur complet et le QE). Il a été dit
précédemment que l’extraction de la charge à saturation dans le noir est moins source
d’erreur mais afin de valider complétement l’approche proposée dans ce chapitre, les cas
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sous illuminations seront aussi étudiés afin d’affirmer les phénomènes physiques et les
extractions effectuées sur structures de test.
4.3.1. Description de la méthode.
La méthode d’extraction du potentiel d’équilibre de la photodiode consiste à utiliser
la même courbe I(V) que celle utilisée pour extraire le potentiel sous la grille du transistor
dans le chapitre 3 sur des structures de test de type photodiode avec transistor de transfert.
Ici, contrairement à précédemment, ce n’est pas la partie conduction qui est exploitée mais
la partie conduction sous le seuil. En effet lors d’une mesure I(V) appliquée à de telles
structures, lorsque le potentiel de la source et donc de la photodiode est supérieur au
potentiel 𝑉 au niveau du canal du transistor de transfert, la structure se retrouve en régime
de conduction sous le seuil. Donc pour un potentiel de photodiode donné, la structure de
test se retrouve avec un courant sous le seuil donné. L’analogie peut être alors fait avec un
pixel réel où pour un potentiel d’équilibre donnée, il y a un courant sous le seuil qui lui
correspond. La méthode I(V) permet donc de connaitre tous les potentiels que la
photodiode peut atteindre pour une gamme de courant sous le seuil à l’équilibre donnée
comme montré avec l’exemple de la Figure 4-6 avec une tension de grille de 0V.
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Figure 4-6 : Courbe I(V) obtenue sur une structure photodiode+transistor de transfert dont la
partie conduction sous le seuil renseigne sur les potentiels d’équilibre atteignables de la
photodiode en fonction des conditions expérimentales.

Seulement la méthode I(V) ne donne que le courant sous le seuil sortant de la
photodiode. Afin d’extraire le potentiel d’équilibre de la photodiode dans des conditions
expérimentales particulières, la connaissance des courants photogénéré et d’obscurité est
nécessaire pour permettre d’extraire le courant sous le seuil correspondant. En effet comme
mentionné précédemment (voir 4.2), lorsque l’état d’équilibre est atteint, les courants de
charges entrant dans la photodiode sont égaux aux courants sortant c’est-à-dire le courant
photogénéré additionné au courant d’obscurité est égal au courant sous le seuil du transistor
de transfert (ou d’anti-éblouissement s’il est présent dans le pixel) si ce dernier limite la
charge à saturation. Une mesure de courant d’obscurité réalisée sur capteur complet (la
mesure de courant d’obscurité sur structure de test étant compliquée, voir chapitre 1) est
donc nécessaire au préalable. Même si les mesures I(V) sur structures de test sont réalisées
dans le noir, si la charge à saturation sur capteur complet est obtenue sous illumination, il
est nécessaire de connaître au préalable le courant photogénéré. Afin de connaître ce
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courant photogénéré, il faut obtenir sur capteur complet le 𝑄 et connaître l’irradiance de
la source lumineuse utilisée sur capteur complet pour une longueur d’onde donnée :
𝐼

=𝑞×𝑄 ×

𝐼𝑟𝑟
𝐸𝑝ℎ

(4-4)

×𝐴
𝑐

Avec 𝐼𝑟𝑟 l’irradiance de la source lumineuse,
= l’énergie d’un photon à la longueur
𝜆
d’onde 𝜆 et 𝐴 la surface de la photodiode. Ces mesures préliminaires permettent de
connaitre le courant d’obscurité 𝐼 𝑏𝑠 et celui photogénéré 𝐼
qui sont les courant
entrant dans la photodiode. La condition d’équilibre s’écrit donc de la manière suivante :
𝐼

= 0 = 𝐼𝑒

𝑟é𝑒

+ 𝐼𝑠

𝑟 𝑖𝑒

=𝐼

𝑏𝑠

+𝐼

(4-5)

+ 𝐼𝑠𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙

Avec 𝐼 le courant total de la photodiode et 𝐼𝑠𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 le courant de fuite sous le seuil du
transistor vers le nœud de lecture ou la mémoire pour une tension de grille donnée.
Connaître les courants entrant (courants photogénéré et d’obscurité) grâce à la
connaissance au préalable de paramètres extraits sur capteur complet permet donc de
déterminer le courant sous le seuil afin de respecter la condition d’équilibre. Une fois connu,
il suffit de regarder sur la courbe I(V) à quel potentiel de source (et donc de la photodiode)
correspond un tel courant sous le seuil afin d’extraire le potentiel d’équilibre de la
photodiode pour les conditions expérimentales données (Figure 4-7). A noter que si
-5
1E-05
1×10
-6
1E-06
1×10
-7
1×10
1E-07

Mesure de 𝐼 𝑏𝑠 et
détermination de 𝐼
→ obtention de 𝐼𝑠𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙

-8
1E-08
1×10

Id (A)

-9
1E-09
1×10
-10
1E-10
1×10
-11
1×10
1E-11

=

+

-12
1E-12
1×10
-13
1×10
1E-13
-14
1E-14
1×10
-15
1E-15
1×10
-16
1E-16
1×10
-17
1E-17
1×10

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Vs (V)

Figure 4-7 : Mesure I(V) permettant l’extraction du potentiel d’équilibre de la photodiode.

l’extraction de la charge à saturation s’effectue dans le noir sur capteur complet, seule la
connaissance du courant d’obscurité est nécessaire pour extraire le potentiel d’équilibre.
4.3.2. Validation de la méthode à l’aide de simulations
TCAD.
4.3.2.1. Validation de la méthode.

Pour valider la méthode présentée dans la partie précédente, des simulations TCAD
peuvent être utilisées. En effet, il va être possible d’extraire le potentiel d’équilibre d’une
part à partir d’une courbe I(V) simulée et d’autre part en relevant les potentiels sur les
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cartographies de simulations TCAD dans les conditions (y compris d’éclairement)
d’intérêts. Pour ce faire, une structure du type photodiode avec un transistor de transfert
est simulée. Les mêmes modèles que ceux du chapitre 3 sont utilisés pour exécuter les
simulations. Sur cette structure sont implémentés deux nœuds N+ (un dans la photodiode
et un autre juste après le transistor de transfert) afin de pouvoir appliquer la méthode
comme montré sur la Figure 4-8. La tension appliquée sur la grille pour simuler la courbe
Substrat
Source

Grille

Drain

Photodiode

Figure 4-8 : Structure de test du type photodiode en série avec un transistor simulée en TCAD.

Id (A)

est prise égale à 0V afin que le transistor soit bloqué mais que la barrière qu’il impose soit
tout de même la barrière limitante de la structure (et non la barrière photodiode/substrat).
La mesure I(V) dans le régime linéaire est simulée sur cette structure de la manière
suivante : balayage de 𝑉𝑆 de 0V à 2V, 𝑉𝐷 synchronisé avec la source de telle sorte que 𝑉𝐷 =
𝑉𝑆 + 50𝑚𝑉, 𝑉𝐺 = 0𝑉 et le substrat est relié à la masse. La courbe I(V) ainsi obtenue est
visible avec la Figure 4-9. Le but va donc être de montrer que les points de la courbe I(V)
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Figure 4-9 : Simulation de la courbe I(V) obtenue sur la structure de la Figure 4-8 dans le noir
avec une tension de grille égale à 0V.

dans le régime de conduction sous le seuil obtenus représentent bien les différents
potentiels d’équilibre atteints par la photodiode en fonction des conditions expérimentales.
Pour ce faire, la structure de la Figure 4-8 est réutilisée mais en enlevant le nœud servant de
source dans la photodiode afin de laisser cette dernière flottante (Figure 4-10). Sur cette
structure, afin de faire varier le potentiel d’équilibre de la photodiode un flux d’intensité
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Figure 4-10 : Structure de test du type photodiode en série avec un transistor sans la source
simulée en TCAD.

variable est appliqué9. Pour des soucis de simplicité, le QE de la photodiode est établi à
100%, chaque photon incident donne lieu à la génération d’une paire électron/trou. Une
densité de charges générées par seconde variable en fonction du flux lumineux est obtenue
comme montré avec la Figure 4-11 avec la quantité « Optical generation » (en cm-3.s-1)
disponible en TCAD à l’équilibre, cette dernière intégrée sur toute la structure et multipliée
par la charge élémentaire donne le courant photogénéré 𝐼
qui, comme il l’a été
mentionné précédemment, donne lieu à des potentiels d’équilibre différents de la
photodiode lorsque ce courant est dominant par rapport aux autres courants entrant dans
la photodiode (comme le courant d’obscurité par exemple). Pour chaque intensité
Flux
lumineux

Figure 4-11 : Simulation de la densité de porteurs générés par seconde dans la structure pour un
flux lumineux donné.

lumineuse, la grille est polarisée à 0V et le drain à 2V. De plus pour chaque courant
photogénéré, le potentiel d’équilibre de la photodiode est extrait directement sur le
diagramme de potentiel de la structure en prenant le potentiel de Fermi des électrons au
niveau de la photodiode. Il est également possible d’intégrer sur la zone autour de la
photodiode la densité de charges générées par seconde par génération SRH lorsqu’il n’y a
pas de flux lumineux incident (le modèle de recombinaison SRH dépendant du dopage est
utilisé). Multipliée par la charge élémentaire, cela donne une approximation du courant
d’obscurité entrant dans la photodiode. Dans le cas présenté, le courant d’obscurité est alors
d’environ 3.91 × 10 17 𝐴 . Pour chaque courant photogénéré additionné au courant
Cette application d’un flux lumineux est réalisée sur structures en TCAD afin de valider la méthode
d’extraction du potentiel d’équilibre sur structures de test. Dans des cas concrets, la détermination
de courant photogénéré est effectué à l’aide de la connaissance du flux lumineux et du QE dont ce
dernier est extrait sur capteurs complet. Aucun flux lumineux n’est appliqué sur les structures de
test lors des mesures I(V).
9
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d’obscurité, un potentiel d’équilibre de la photodiode correspondant est alors obtenu. Il est
donc possible de tracer le courant photogénéré additionné au courant d’obscurité en
fonction du potentiel d’équilibre de la photodiode et ainsi obtenir une courbe 𝐼𝑒 𝑟é𝑒 (𝑉𝑒𝑞 )
comme montré avec la Figure 4-12. La courbe obtenue est décroissante avec le potentiel
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Figure 4-12 : Courant entrant dans la photodiode en fonction du potentiel d’équilibre obtenu avec
ce courant photogénéré obtenu en TCAD.

d’équilibre car comme expliqué en 4.2.1, plus le flux lumineux est faible plus le potentiel
d’équilibre va être élevé. Il peut être aussi constaté que pour les potentiels d’équilibre proche
de 0V, les points obtenus sont tous très proches. Cela se traduit par le fait que le courant
photogénéré devient très faible et donc que c’est le courant d’obscurité (qui est constant)
qui fixe le potentiel d’équilibre. Cette courbe peut alors être superposée et ainsi comparée
avec la courbe I(V) obtenue dans le noir de la Figure 4-9 en traçant les deux courbes sur le
même graphique (Figure 4-13). Il peut être constaté que les deux courbes sont quasiment
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Figure 4-13 : Comparaison entre la courbe Id(Vs) simulée électriquement et la courbe
Ientrée(Veq).

confondues, pour cette exemple le décalage entre les courbes n’excède pas 4mV. Ce résultat
montre bien que la méthode I(V) permet de caractériser tous les états d’équilibre de la
photodiode en fonction des conditions expérimentales.
Pour s’assurer de ce résultat de manière encore plus convaincante, il est possible de
refaire l’exercice montré avec la Figure 4-13 en faisant varier, en plus du flux lumineux,
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d’autres paramètres qui peuvent influencer la valeur du potentiel d’équilibre de la
photodiode comme par exemple la tension sous la grille du transistor de transfert ou la
température.
4.3.2.2. Variation de la tension de grille.

I (A)

Dans un premier temps, l’exercice est refait en variant la tension de grille et donc le potentiel
sous la grille du transistor de transfert. Le potentiel d’équilibre de la photodiode est extrait
à partir du potentiel de Fermi en fonction du courant photogénéré pour 𝑉𝐺1 = 0𝑉, 𝑉𝐺2 =
0.5𝑉 et 𝑉𝐺3 = 1𝑉. Pour chaque tension de grille, le courant d’obscurité est déterminé
comme mentionné en 4.3.2.1. La comparaison est ensuite réalisée de nouveau avec les
courbes Id(Vs) obtenues avec ces tensions de grilles (Figure 4-14). Comme précédemment,
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Figure 4-14 : Comparaison entre les courbes Id(Vs) simulées électriquement et les courbes
Ientrée(Veq) pour différentes tensions de grille appliquées.

la courbe du courant entrant dans la photodiode en fonction du potentiel d’équilibre de la
photodiode est très proche de la courbe obtenue avec la méthode I(V).
Ici il peut être remarqué que pour les tensions de grille 0.5V et 1V, le courant entrant
pour les potentiels d’équilibre élevés sature à des valeurs plus importantes que pour la
tension de grille 𝑉𝐺 = 0𝑉. Cela peut s’expliquer par le fait que pour des plus hautes tensions
de grille, le transistor n’est plus en régime d’accumulation mais peut-être dans un régime de
désertion. C’est un état favorable pour la génération de porteurs via les états d’interface
présents à l’interface oxyde/silicium au niveau du canal du transistor. Il peut donc y avoir
un courant d’obscurité qui est alors plus important que pour les autres tensions de grille.
Pour les tensions de grille 0.5V et 1V des courants d’obscurité de 1.53 × 10 15 𝐴 et 4.76 ×
10 15 𝐴 respectivement ont été extrait ce qui est effectivement supérieur au courant obtenu
pour 𝑉𝐺 = 0𝑉.
4.3.2.3. Effet de la variation de la température.

L’exercice peut être de nouveau effectué mais cette fois-ci en changeant la
température (ici 25°C et 100°C) pour une tension de grille donnée, par exemple 𝑉𝐺 = 0.5𝑉.
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I (A)

Le résultat est visible sur la Figure 4-15. On constate que la partie conduction sous le seuil
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Figure 4-15 : Comparaison entre les courbes Id(Vs) simulées électriquement et les courbes
Ientrée(Veq) pour différentes températures.

de la courbe I(V) issue de la méthode développée donne toujours les potentiels d’équilibre
atteignables par la photodiode. Il peut être remarqué sur la Figure 4-15 que pour une
température de 100°C, le courant entrant pour les potentiels d’équilibre élevés sature à une
valeur plus importante que pour une température de 25°C. Cela peut s’expliquer par le fait
qu’à 100°C, le courant d’obscurité entrant dans la photodiode est plus important qu’à 25°C
et donc il devient prédominant par rapport au courant photogénéré plus rapidement. En
effet, en procédant de la même manière que précédemment, on extrait un courant
d’obscurité sans flux lumineux d’environ 3.61 × 10 13 𝐴 ce qui est bien supérieur au
1.53 × 10 15 𝐴 obtenu à 25°C.
De manière générale, comme il l’a été expliqué en 4.2, d’après les différents résultats
obtenus, le potentiel d’équilibre augmente lorsque le flux lumineux diminue, que la
température augmente ou que le potentiel sous la grille du transistor augmente.
D’après l’ensemble de ces résultats, il peut être conclu que le régime de conduction
sous le seuil de la courbe I(V) utilisée pour extraire les différents potentiels d’un pixel peut
également servir dans le cas d’une structure photodiode avec transistor de transfert pour
connaitre les différents potentiels d’équilibre atteignables par la photodiode en fonction des
conditions expérimentales. Une seule mesure I(V) va alors permettre d’extraire plusieurs
paramètres : le potentiel 𝑉 sous la grille du transistor de transfert avec la partie conduction
de la courbe et les possibles potentiels d’équilibre de la photodiode 𝑉𝑒𝑞 avec la partie
conduction sous le seuil de cette même courbe. Une proposition d’utiliser ce résultat afin
de s’en servir pour la détection d’un éventuel effet de rémanence dû à la présence d’une «
bosse de potentiel » comme présentée en 3.6.3 est disponible en Annexe E.
A noter pour rappel qu’afin de pouvoir extraire le potentiel d’équilibre de la
photodiode sur la courbe I(V), il faut tout de même connaître auparavant les courant
entrant de la photodiode ce qui nécessite la caractérisation préalable de l’efficacité quantique
et du courant d’obscurité sur capteurs complets.
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4.4. PRESENTATION DE LA METHODE DE MESURE DE LA
CHARGE A SATURATION SUR STRUCTURE DE TEST.
Maintenant qu’il est possible d’extraire le potentiel d’équilibre de la photodiode en
fonction des conditions expérimentales grâce aux mesures I(V), pour extraire la charge à
saturation il faut également être capable de connaitre la capacité de la photodiode/mémoire
entre la tension de pincement et le potentiel d’équilibre de la photodiode/mémoire comme
l’indique l’équation (4-1).
4.4.1. Mesure de la capacité de la photodiode/mémoire.
Pour mesurer la capacité d’une photodiode ou d’une mémoire, des structures telles
que celle de la Figure 4-16 peuvent être utilisées. Ces structures sont le plus souvent en
TG3

TG1

TG2

AB

SN

Mémoire

Photodiode

Figure 4-16 : Structure de test d’un pixel global shutter composée de 3 transistors (deux
transistors de transferts et un d’anti-éblouissement), d’une photodiode et d’une
mémoire, d’un nœud d’anti-éblouissement (AB) et de lecture (SN).

matrice afin d’avoir des capacités mesurables. Il est possible de mesurer séparément la
capacité de la mémoire et celle de la photodiode. Par exemple pour mesurer la capacité de
la mémoire, la mesure de la capacité s’effectue entre le nœud de lecture et le substrat comme
montré sur la Figure 4-17 en rendant passant le transistor de transfert TG2 mais en
bloquant le transistor TG1 pour ne pas inclure de contribution de la photodiode. On

Bloqué
TG3

Bloqué
TG1

Passant (avec Vp>Vpinned pour
ne pas être perturbé par le
transistor)
TG2

AB

SN

Photodiode

Mémoire

Mesure de la capacité entre
le Sense node (SN) et le
substrat

Figure 4-17 : Configuration de la structure de test afin de mesurer la capacité de la mémoire.

mesure alors la capacité tout en balayant la tension du nœud de lecture. Un exemple d’une
telle mesure est donné avec la Figure 4-18. La capacité est normalisée par le nombre de
pixels en parallèle pour être ramené à la capacité d’une seule mémoire.
L’extraction de différentes charges à saturation en changeant les conditions
expérimentales est possible à partir d’une unique courbe C(V). En effet, les conditions
expérimentales peuvent faire varier le potentiel d’équilibre ce qui fait juste varier la borne
d’intégration de la courbe C(V).
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Figure 4-18 : Exemple de mesure C(V) obtenue pour l’extraction de la charge à saturation de la
mémoire.

On constate qu’au-delà de la tension de pincement subsiste une capacité mesurée
que l’on ne doit pas prendre en compte. Cette capacité parasite que l’on mesure peut par
exemple provenir de la jonction nœud de lecture/substrat. Il faut pouvoir supprimer sa
contribution à la capacité totale mesurée afin de n’avoir au final que la capacité de la
mémoire ou photodiode pour pouvoir obtenir la charge à saturation la plus réaliste possible.
L’étude de la suppression de cette capacité sera vu en 4.4.2.1.
Finalement la méthode d’extraction de la charge à saturation sur structures de test
peut être décrite de la manière suivante :

Sur structure du type photodiode avec transistor de transfert, application de
la mesure I(V) en appliquant une forte tension de grille afin d’avoir le potentiel sous la grille
plus élevée que la tension de pincement de la photodiode afin d’extraire cette dernière.

Application de la mesure I(V) à la tension de grille pour laquelle le transistor
est bloqué pour déterminer le potentiel d’équilibre de la photodiode pour des conditions
expérimentales données.

Mesure de la capacité de la photodiode ou mémoire sur structures en matrice
et intégration de cette dernière entre le potentiel de pincement et le potentiel d’équilibre
afin d’obtenir la charge à saturation pour les conditions expérimentales données.
Afin de valider la méthode d’extraction de la charge à saturation sur structures de
test, cette dernière peut être déployée en TCAD où il est possible de vérifier la pertinence
de la valeur extraite.
4.4.2. Application et validation de la méthode en TCAD.
Dans un premier temps la mesure de la capacité de la photodiode et la correction
qui doit y être apportée pour supprimer les capacités parasites sont étudiées.
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4.4.2.1. Mise en évidence de la capacité parasite.

Afin de mettre en évidence la présence de cette capacité parasite, une mesure C(V)
peut être effectuée sur une structure semblable à celle présentée avec la Figure 4-10 en
s’assurant qu’il n’y ait pas de barrière de potentiel parasite entre la photodiode et le transistor
de transfert. De la même manière que présentée précédemment, la mesure de la capacité de
la photodiode se fait entre le drain et le substrat de la structure tout en ayant le transistor
suffisamment passant pour que le potentiel sous la grille soit plus important que le potentiel
de pincement de la photodiode. La Figure 4-19 présente la mesure C(V) obtenue en TCAD
qui va permettre la détermination de la charge à saturation de la photodiode. Il peut être
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4E-15-15
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du transistor
drain/substrat
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2×10
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1×10

= 𝟐.

0
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4
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Vd (V)
Figure 4-19 : Exemple de simulation de mesure C(V) appliquée pour mesurer la capacité de la
photodiode mettant en évidence la présence de capacités parasites.

constaté que même une fois que la tension de drain devient supérieure à la tension de
pincement de la photodiode, la capacité ne devient pas nulle comme vu précédemment
(voir 4.4.1). La capacité résiduelle est décroissante avec la tension de drain. Cette capacité
décroissante parasite mesurée peut provenir de la jonction drain/substrat et du canal du
transistor. Il est également possible que d’autres capacités parasites interviennent provenant
des contacts, de l’instrumentation, etc., lors de mesures réelles. Il peut être émis comme
hypothèse que lorsque la tension de drain devient supérieure à la tension de pincement de
la photodiode, la contribution de cette dernière devrait s’annuler, par contre la capacité du
canal doit contribuer jusqu’à s’annuler à son tour quand la tension de drain dépasse la
tension de canal, ne laissant enfin plus que la contribution de la jonction drain/substrat.
Pour vérifier ces hypothèses, de nouvelles C(V) sont simulées en changeant des
paramètres pouvant avoir un effet sur la capacité du canal du transistor afin de confirmer
que c’est bien cette dernière qui domine dans la zone intermédiaire (entre 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 et 𝑉 ). Il
est possible par exemple de reproduire les essais pour plusieurs tensions de grille ou alors
en changeant la longueur de la grille du transistor. Les différentes courbes obtenues sont
visibles avec la Figure 4-20. Augmenter la longueur de grille augmente bien la capacité de
la zone suspectée d’être dominée par la contribution du canal du transistor. Sans précaution,
cette augmentation pourrait être imputée à la capacité de la photodiode. Cela montre
l’importance de supprimer cette contribution afin d’être certain de ne caractériser que la
capacité de la photodiode seulement car pendant la collection des charges, le transistor est
bloqué et donc ne participe pas à la capacité de stockage du pixel. La mesure de la capacité
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Figure 4-20 : Simulations mettant en évidence la présence de la capacité parasite du canal lors
des mesures C(V). a) Effet de la longueur de grille. b) Effet de la tension de grille.

du canal peut également être modifiée en variant la tension de grille. Lorsque cette dernière
est augmentée, il en est de même pour le potentiel sous la grille 𝑉 . Sur la Figure 4-20 b, la
tension à partir de laquelle cette capacité du canal parasite n’est plus mesurée augmente
également. Tout cela met bien en évidence le fait que lors de la caractérisation, la capacité
du canal du transistor à un effet sur la mesure. La variation de ces différents paramètres n’a
en revanche pas affecté la capacité parasite mesurée pour les plus hautes tensions de drain
puisque seule la capacité de la jonction drain/substrat est caractérisée.
Maintenant que l’origine de ces capacités parasites est connue, il faut être capable de
supprimer leur contribution à la capacité mesurée afin d’extraire au final seulement la
capacité de la photodiode et ainsi pouvoir extraire une charge à saturation cohérente.
4.4.2.2. Suppression des capacités parasites.

Il est d’abord possible de s’intéresser à la suppression de la capacité parasite issue de
la jonction drain/substrat. Pour cela comme il peut être vu sur les Figure 4-18 et 4-19, la
capacité issue de la jonction semble être un quasi-plateau. En déterminant la valeur
moyenne du plateau sur une certaine gamme de tension et en soustrayant cette valeur à
l’ensemble de la mesure C(V), il serait alors possible de supprimer de manière
approximative la contribution de la capacité de la jonction drain/substrat. Seulement une
telle capacité n’est pas a priori constante (une capacité parasite constante proviendrait des
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routages, plots pour effectuer les contacts, etc.). Une telle façon de faire n’est donc pas
envisageable.
La capacité issue du canal du transistor semble varier linéairement avec la tension de
drain appliquée. Une simple approche empirique qui consisterait à prolonger cette tendance
vaguement linéaire n’aurait aucun fondement et serait probablement fausse. Ceci est
confirmé en supprimant la photodiode de la structure simulée et en venant mesurer la
capacité de la structure alors composée que du drain et du transistor passant (Figure 4-21).
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Figure 4-21 : Simulation de la capacité issue du canal du transistor de transfert pour une tension
de grille appliquée de 10V sur une structure simulée en TCAD où la photodiode a été
retirée.

Cela ne permet pas d’obtenir la capacité parasite recherchée puisque l’environnement est
changé par rapport à la structure initiale mais cela permet tout de même de se faire une idée
sur le comportement de ces capacités. D’après la figure, cette capacité n’est pas linéaire avec
la tension de drain, une correction plus réaliste et physique doit donc être recherchée pour
supprimer les capacités parasites provenant du canal et de la jonction drain/substrat.
Les capacités drain/substrat et canal/substrat peuvent être associées à des capacités
de jonction. Or d’après [5] et [8], la capacité de la jonction drain/substrat et celle de la
jonction canal/substrat peuvent être écrites sous la forme :
𝐶𝑑𝑟𝑎𝑖
𝐶𝑐𝑎

/𝑠𝑢𝑏𝑠 𝑟𝑎

=

𝑎𝑙/𝑠𝑢𝑏𝑠 𝑟𝑎

=

𝐴1
√ 𝑏𝑖

𝐷

𝐴2
√𝜑0

𝐷

(4-6)
(4-7)

Avec 𝐴1 et 𝐴2 des constantes dépendant de la structure, 𝑉𝑏𝑖 le potentiel de la jonction
drain/substrat, 𝜑0 la constante donnée dans le modèle EKV dans le chapitre 3 et 𝑉𝐷 la
tension appliquée sur le drain.
Connaissant l’équation régissant la capacité des jonctions, il est maintenant possible
d’effectuer les corrections nécessaires sur la capacité mesurée afin de supprimer les deux
capacités parasites. Dans un premier temps, la suppression de la capacité parasite de la
jonction drain/substrat seule est effectuée. Pour ce faire, on se place dans la gamme de
tension où seule la capacité de la jonction drain/substrat est mesurée. Il faut faire attention
à ne pas se placer trop proche du potentiel du canal du transistor car la capacité due aux
électrons qui seraient injectés thermoïoniquement dans le canal du transistor serait prise en
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compte. D’après la relation (4-6), en calculant la fonction

1
𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛/𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡

2

, on obtient une

fonction linéaire avec la tension de drain 𝑉𝐷 :
1
𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛/𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡

2

=

1

𝑉
𝐴1 2 𝐷

+

𝑏𝑖

(4-8)

𝐴1 2

Il est alors possible de faire une régression linéaire afin d’obtenir l’équation de cette fonction
1
comme le montre la Figure 4-22 où la courbe 2 a été calculée à partir de la simulation de
la Figure 4-21 ne comportant que les capacités parasites que l’on souhaite supprimer. Dans
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Figure 4-22 : Exemple de régression linéaire effectuée sur la courbe

1
𝐶2

(𝑉𝐷 ) provenant de la

simulation de mesure C(V) issue de la Figure 4-21 sur la structure ne possédant pas de
photodiode afin de supprimer la contribution de la capacité issue de la jonction
drain/substrat.

la réalité cet exercice est effectué sur la courbe mesurée sur la structure complète. La pente
1
de la courbe fournit 2 et il est donc possible d’extraire 𝑉𝑏𝑖 . La fonction 𝐶𝑑𝑟𝑎𝑖 /𝑠𝑢𝑏𝑠 𝑟𝑎
𝐴1

peut alors être calculée sur toute la gamme de tension et supprimée de la mesure initiale.
Maintenant que la contribution de la capacité de la jonction drain/substrat est
supprimée, il faut faire de même pour celle issue du canal du transistor passant. La démarche
est la même que précédemment. On se place dans la gamme de tension où seule la capacité
parasite du transistor est mesurée (entre 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 et 𝑉 ). D’après la relation (4-7), on obtient :
1
𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙/𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡

2

=

1
𝑉
𝐴2 2 𝐷

+

𝜑0

(4-9)

𝐴2 2

De la même façon il est possible de calculer la fonction

1
𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙/𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡

2

sur toute la gamme

de tension de la mesure et de supprimer sa contribution à la capacité mesurée. Seulement
𝜑0 n’est pas constant comme il a été vu dans le chapitre 3 et varie avec la tension de drain.
Cela rend délicat la détermination de la fonction régissant le comportement de la capacité
issu du canal. Sur différents essais, après correction de la capacité issue de la jonction
drain/substrat, l’utilisation du modèle issu de la relation (4-9) ne donne pas une courbe
réaliste et ne permet pas d’effectuer une correction satisfaisante. Il faut noter que les
expressions (4-6) et (4-7) sont des approximations pour des jonctions idéales ce qui n’est
pas forcément le cas dans des structures réelles. Par exemple, le drain (ou nœud de lecture)
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est composé d’une combinaison de capacités (verticale, latérales dans les différentes
directions avec même des effets 3D).
De ce fait, pour réaliser la correction des capacités parasites, dans un premier temps
lorsque seule la capacité de la jonction drain/substrat est mesurée, il est considéré que la
capacité parasite à corriger est égale à la capacité mesurée. Puis lorsque la contribution du
canal est significative, il est considéré pour des raisons de simplicité, que la capacité du canal
et celle de la jonction drain/substrat ne forme qu’une seule capacité qui a pour expression:
𝐶

𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑒

=

𝐴
√ 𝑏𝑖

(4-10)

𝐷

Cette façon de procéder donne une correction empirique de la capacité parasite. Pour ce
faire, on se place dans la gamme de tension où la capacité du canal est mesurée et la
détermination de 𝐶 𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑒 se fait comme décrit précédemment. Une fois déterminée, la
capacité parasite est soustraite à la capacité mesurée. Il ne reste alors que la capacité de la
photodiode qui est la grandeur d’intérêt pour l’extraction de la charge à saturation. Cette
façon de procéder pour supprimer la capacité parasite est illustrée par Figure 4-23 sur la
simulation de courbe C(V) avec 𝑉 = 10𝑉 de la Figure 4-20.
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Figure 4-23 : Illustration de la façon de procéder pour supprimer la contribution de la capacité
parasite à la mesure C(V).

Pour s’assurer que cette façon de procéder fait sens, à partir de la Figure 4-21, il est
possible de regarder si l’inverse du carré de la capacité du canal et de la jonction
drain/substrat simulée entre 0 et 8 V environ évolue bien linéairement avec la tension de
1
drain en traçant la courbe 2 (𝑉𝐷 ). Le résultat obtenu est visible avec la Figure 4-24. On
1

constate bien que le la fonction 2 (𝑉𝐷 ) évolue bien linéairement dans la gamme de tension
voulue indiquant que la méthode de correction proposée fait sens et est cohérente. La
Figure 4-25 montre l’effet de la correction sur la courbe obtenue avec 𝑉𝐺 = 10𝑉 de la
Figure 4-20. Le choix d’une forte tension de grille permet d’étendre la gamme dans laquelle
la régression est effectuée pour plus de précision. Dans l’insert de la Figure 4-25, on
1
confirme que comme attendue par la relation (4-10), le terme
2 est relativement
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒

linéaire avec la tension de drain ce qui conforte l’approche. Il peut être noté que même
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Figure 4-24 : Courbe
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(𝑉𝐷 ) provenant de la simulation de mesure C(V) issue de la Figure 4-21 sur
la structure ne possédant pas de photodiode.
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Figure 4-25 : Exemple de suppression de la capacité parasite à la capacité mesurée.

après correction, au-delà de la tension de pincement extraite à l’aide de la méthode I(V)
( 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 = 2.97𝑉) , il persiste une capacité résiduelle avant que la capacité mesurée
devienne complétement nulle. Cela peut être attribué au fait que même si la tension de drain
est supérieure à la tension de pincement de la photodiode, des électrons peuvent atteindre
la photodiode par injection thermoïonique et donc contribuer à la capacité mesurée [9]. Ces
charges injectées thermoïoniquement ne doivent donc pas être prises en compte dans la
charge à saturation de la photodiode. En effet lors de l’intégration, le transistor de transfert
est bloqué et donc aucune charge n’atteint la photodiode par injection thermoïonique. Pour
déterminer la charge à saturation la courbe C(V) est donc intégrée jusqu’au potentiel de
pincement extrait et non jusqu’au bout de la courbe.
Cependant comme il a été dit plus haut, cette correction n’est pas parfaite et
constitue un point d’amélioration à considérer mais elle permet l’extraction de premiers
résultats. Il faut également noter que dans le cas présenté ici, la contribution du canal à la
capacité est significative mais que dans d’autres cas, selon les architectures, elle peut être
tout à fait négligeable. Seule la capacité de la jonction est alors à supprimer.
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4.4.2.3. Validation de la méthode d’extraction de la charge à
saturation sur plusieurs exemples.

Maintenant que la méthode d’extraction de la charge à saturation a été complétement
détaillée, il est possible de la valider en l’appliquant à plusieurs structures simulées en
TCAD. Dans chaque cas le protocole va être le suivant :

Simulation de la courbe I(V) avec transistor passant et détermination du
potentiel de pincement de la photodiode sur la structure possédant une source.

Simulation de la courbe I(V) avec transistor bloqué et détermination du
potentiel d’équilibre de la photodiode en fonction des conditions expérimentales sur la
structure possédant une source.

Simulation de la courbe C(V) et correction des capacités parasites sur la
structure ne possédant pas de source.

Intégration de la courbe C(V) après correction du potentiel de pincement de
la photodiode au potentiel d’équilibre de cette dernière.
Dans un premier temps l’extraction des charges à saturation va être effectuée dans
le noir sur plusieurs structures de géométries différentes pour plusieurs tensions de grille
afin de valider l’approche présentée. Une étude de la charge à saturation en fonction du flux
lumineux sera effectuée dans un deuxième temps. Pour pouvoir comparer la charge à
saturation extraite avec la méthodologie décrite dans ce chapitre, les charges contenues dans
la photodiode à l’équilibre de la structure sans source (semblable à celle de la Figure 4-10)
sont également intégrées directement à partir de la structure simulée en intégrant le
paramètre « eDensity » entre les ZCE de la photodiode lorsque cette dernière est à
l’équilibre. Cette charge à saturation ainsi obtenue sert de référence.
4.4.2.3.1. Cas d’étude n°1 : effet de la tension de grille dans
l’obscurité.

La première structure étudiée est composée d’une grille d’une longueur de 0.8µm et
d’une photodiode d’une longueur de 3µm avec un dopage de 𝑁𝑃𝑃𝐷 = 2.5 × 1017 𝑐𝑚 3 . La
charge à saturation est déterminée pour plusieurs tensions de grille. Pour chacune de ces
tensions de grilles une courbe I(V) est simulée pour déterminer le potentiel d’équilibre dans
le noir connaissant le courant d’obscurité de la simulation TCAD déterminé comme décrit
en 4.3.2.1. La courbe C(V) corrigée est intégrée de la tension de pincement préalablement
déterminée jusqu’au potentiel d’équilibre pour déterminer la charge à saturation. Le résultat
est visible avec la Figure 4-26. Globalement les deux charges à saturation extraites sont
relativement proches, ce qui valide la méthodologie mise en place sur structures de test. De
plus le comportement de la charge à saturation en fonction de la tension de grille est bien
retranscrit. Il peut tout de même être noté que plus la tension de grille est faible et donc
plus il faut intégrer la courbe C(V) vers les tensions basses, plus la différence entre les deux
charges à saturation est importante. La charge à saturation estimée avec la méthodologie
développée est légèrement sous-estimée par rapport à celle de référence obtenue en TCAD.
Cela met en évidence que, comme dit en 4.4.2.2, la correction de la capacité parasite n’est
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pas parfaite et que cette dernière a tendance à surestimer la capacité à corriger lorsque l’on
se rapproche de 0V sur la simulation de la mesure C(V).
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Figure 4-26 : Comparaison de la charge à saturation extraite directement sur la première structure
simulée dans le noir avec une photodiode d’une longueur de 3µm et un dopage égal à
𝑁𝑃𝑃𝐷 = 2.5 × 1017 𝑐𝑚 3 avec celle obtenue avec la méthodologie développée.

4.4.2.3.2. Cas d’étude n°2 : effet de la tension de grille dans
l’obscurité sur une photodiode allongée et moins dopée.

Cet exercice peut être effectué sur d’autres structures avec des géométries et dopages
différents afin de voir si la méthode répond bien au changement de procédé. Le deuxième
cas est proche du premier avec simplement la longueur de la photodiode augmentée de
1µm et un dopage plus faible de 𝑁𝑃𝑃𝐷 = 2.2 × 1017 𝑐𝑚 3, la longueur de grille restant
inchangée. La Figure 4-27 montre les résultats obtenus. On constate que les deux charges
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Figure 4-27 : Comparaison de la charge à saturation extraite directement sur la deuxième
structure simulée dans le noir avec une photodiode plus grande (4µm) et moins dopée
(𝑁𝑃𝑃𝐷 = 2.2 × 1017 𝑐𝑚 3 ) avec celle obtenue avec la méthodologie développée.

à saturation sont toujours proches et que la différence entre les deux est plus faible que
pour le premier exemple.
4.4.2.3.3. Cas d’étude n°3 : effet de la tension de grille dans
l’obscurité avec une grille allongée.

Il peut aussi être intéressant de regarder le changement de longueur de grille qui va
à la fois modifier le potentiel d’équilibre de la photodiode et également la capacité parasite
à corriger. Pour ce faire une troisième structure est simulée avec la même photodiode que
la première structure (voir 4.4.2.3.1) mais avec une longueur de grille du transistor de 2.8µm
au lieu de 0.8µm pour avoir une capacité parasite assez importante. Les résultats des
extractions sont donnés avec la Figure 4-28. Dans ce cas de figure, on remarque que les
deux valeurs sont très proches en absolue et donc que la correction de la capacité parasite
dans ce cas semble bonne. Il peut être cependant remarqué que l’erreur relative augmente
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Figure 4-28 : Comparaison de la charge à saturation extraite directement sur la troisième structure
simulée dans le noir avec une grille de transistor plus longue que la première structure
avec celle obtenue avec la méthodologie développée.

assez fortement pour des tensions de grilles assez élevées. Cela peut être expliqué par le fait
que les charges à saturations pour des tensions de grilles élevées sont faibles et donc même
si la différence entre les deux charges à saturation est plus faible que pour des tensions
basses de grille, une telle différence peut engendrer une différence relative élevée.
4.4.2.3.4. Cas d’étude n°4 : effet de la tension de grille dans
l’obscurité avec une grille raccourcie et une photodiode
allongée et moins dopée.

Un dernier cas a été étudié dans le noir sur une structure avec la photodiode plus
grande et moins dopée (voir 4.4.2.3.2) et avec un transistor plus court dont la longueur de
grille est égale à 0.4µm au lieu de 0.8µm. Les résultats sont visibles avec la Figure 4-29. Ici
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Figure 4-29 : Comparaison de la charge à saturation extraite directement sur la quatrième
structure simulée dans le noir avec une grille de transistor plus courte et la photodiode
plus grande et moins dopée avec celle obtenue avec la méthodologie développée.

aussi la cohérence de la charge à saturation extraite grâce à la courbe C(V) peut être vue.
Dans les différents cas, la correction de la capacité parasite est plus ou moins efficace
mais permet tout de même d’obtenir des valeurs cohérentes de charges à saturation par
rapport à la valeur de référence. La charge à saturation obtenue avec la nouvelle méthode
sur structures de test est proche de celle de référence obtenue en TCAD par intégration de
la densité de charges. La validité de la méthode apparaît suffisamment consolidée pour
qu’elle puisse être appliquée à l’étude de la variation de la charge à saturation en fonction
du procédé.
4.4.2.3.5. Cas d’étude n°5 : effet de la température dans
l’obscurité.

Comme il a été mentionné en 4.2.3, la charge à saturation dépend de la température.
Il peut alors être intéressant d’étudier si la méthodologie d’extraction sur structures de test
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permet de bien rendre compte de cette dépendance. Pour ce faire, la structure du premier
cas étudié en 4.4.2.3.1 est reprise. L’exercice de comparaison des deux charges à saturation
est effectué dans le noir avec une tension de grille de 0.5V et pour plusieurs températures.
Il est important de noter que contrairement aux autres dépendances, pour chaque variation
de température, il est nécessaire d’extraire à nouveau la tension de pincement de la
photodiode qui varie avec la température et donc une nouvelle simulation de la courbe C(V)
est également nécessaire. Les résultats sont disponibles avec la Figure 4-30. Les deux
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Figure 4-30 : Comparaison de la charge à saturation extraite directement sur la première structure
simulée dans le noir pour plusieurs températures avec celle obtenue avec la
méthodologie développée.

charges à saturation sont relativement proches et varient avec la température d’une façon
semblable validant une fois de plus l’approche sur structures de test. Dans le cas étudié ici,
l’augmentation de la charge à saturation avec la température est due à une augmentation de
la tension de pincement avec la température.
4.4.2.3.6. Cas d’étude n°6 : effet du flux lumineux.

Ce type d’étude peut également être menée en ajoutant des flux lumineux. Dans le
cas de la première structure citée (voir 4.4.2.3.1), ici pour une tension de grille de 0.5V, la
charge à saturation est extraite à partir de la courbe C(V) simulée et des potentiels
d’équilibres issus des I(V) simulées. Les valeurs sont comparées avec des intégrations de
densités de charges simulées comme mentionné au début de la partie 4.4.2.3 et ce pour
différents flux lumineux. Le résultat obtenu est disponible sur la Figure 4-31. Les tendances
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Figure 4-31 : Comparaison de la charge à saturation extraite directement sur la structure simulée
avec celle obtenue avec la méthodologie développée pour différents courants
photogénérés avec 𝑉𝐺 = 0.5𝑉.

des courbes des deux charges à saturation extraites sont semblables. La différence entre les
deux est relativement basse pour des courants photogénérés faibles mais augmente avec ce
dernier. Plus le courant photogénéré va être élevé, plus le potentiel d’équilibre de la
photodiode va être faible et donc plus il faut intégrer la mesure C(V) vers les potentiels
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faibles. Or il a été vu que plus on se rapproche des potentiels faibles moins la correction de
la capacité parasite semble précise et plus la charge à saturation extraite est sous-estimée.
Cet exercice peut être effectué à une autre tension de grille plus élevée, comme par
exemple 2V. Ce n’est pas a priori un cas de fonctionnement de pixel mais un cas d’étude
pour consolider la méthode en déplaçant le potentiel d’équilibre et avec la gamme sur
laquelle l’intégration de la courbe C(V) simulée est effectuée. Pour une tension de grille de
2V, le potentiel sous la grille du transistor est de 𝑉 = 1𝑉, ce qui est encore bien inférieur
à la tension de pincement de la photodiode. Une extraction de la charge à saturation est
alors encore possible. Le résultat obtenu pour cette tension de grille est donné avec la Figure
4-32. Les deux charges à saturation extraites à partir de la C(V) et du potentiel d’équilibre
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Figure 4-32 : Comparaison de la charge à saturation extraite directement sur la structure simulée
avec celle obtenue avec la méthodologie développée pour différents courants
photogénérés avec 𝑉𝐺 = 2𝑉.

ou de l’intégration de la densité de charges restent proches. La différence est légèrement
plus faible que dans le cas précédent (cas d’une tension de grille plus basse) : l’intégration
de la courbe C(V) ne se fait plus dans la zone où la correction est probablement moins juste
(potentiels d’équilibres plus élevés) ce qui réduit l’erreur.

4.5. CONCLUSION
Il a été présenté dans un premier temps une étude fine des facteurs qui participent à
la fixation du potentiel d’équilibre d’une photodiode. Ensuite le développement d’une
méthode développée sur structures de test qui permet de connaître les potentiels d’équilibre
en fonction des conditions expérimentales (en particulier le flux lumineux) a été mis en
place tout en gardant à l’esprit que la connaissance de quelques données supplémentaires
(QE, courant d’obscurité) est nécessaire. En couplant cette méthode avec des mesures de
capacités sur des structures de test également, il est alors possible de retrouver la charge à
saturation. Pour ce faire, il faut au préalable effectuer une correction de la mesure C(V) afin
de supprimer les capacités parasites dont celle de la grille par exemple pour isoler la capacité
de la photodiode.
Globalement sur les exemples étudiés, un très bon accord est observé entre les
charges à saturation estimées à partir des tensions d’équilibres issus des I(V) en intégrant
les conditions expérimentales et des capacités de photodiodes et les charges à saturation
par intégration de la densité de charges directement sur la structure simulée. L’accord des
charges à saturation confirme en particulier la justesse de la description des potentiels
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d’équilibre et l’intérêt des courbes I(V) qui donnent l’ensemble des équilibres possibles
entre courants et tensions, en plus de permettre l’extraction des potentiels caractéristiques.
Les écarts de charges à saturation les plus importants sont notés lorsque les
intégrations des C(V) doivent être étendues jusqu’à des potentiels bas. Cette limite peut être
attribuée au caractère perfectible de la correction de la contribution du canal qui reste
empirique à la capacité mesurée par le drain.
La méthodologie sur structures de test a été validée malgré des points
d’améliorations à considérer mais il serait quand même intéressant d’effectuer la
comparaison entre la charge à saturation obtenue sur structures de test et celle obtenue sur
capteurs complets dans les mêmes conditions expérimentales afin de valider avec un cas
concret la méthodologie développée dans ce chapitre et avec l’ensemble des principes dont
elle découle, en particulier les mécanismes déterminants dans l’établissement des potentiels
d’équilibre.
Au final les résultats obtenus valident tout de même l’approche pour extraire les
capacités de photodiodes et les charges à saturation qui peuvent ainsi être mesurées et
fournir un outil intéressant pour le développement des pixels surtout lorsque des essais de
procédés sont envisagés. Il sera alors plus simple d’étudier comment évolue ce paramètre
sur des structures de test. De plus, pour une photodiode donnée, une seule courbe C(V) est
nécessaire pour déterminer n’importe quelle charge à saturation en fonction des conditions
expérimentales (sauf pour le cas de la température qui vient modifier la tension de
pincement de la photodiode). Seules les courbes I(V) sont parfois à refaire pour déterminer
le potentiel d’équilibre (notamment lorsque la tension de grille ou la température change
par exemple). Il est possible d’extraire un certain nombre de charges à saturation avec un
nombre réduit de mesures ce qui est un avantage par exemple par rapport aux mesures sur
capteurs complets où bien souvent une condition expérimentale nouvelle nécessite une
nouvelle mesure.
La connaissance de la charge à saturation de la photodiode par un autre biais que les
mesures sur capteurs pourrait permettre d’identifier des limitations qui viendraient par
exemple du circuit de lecture et ainsi de travailler sur la charge à saturation de la photodiode
avant même que les autres limitations soient éliminées. De la même manière, dans le cas
d’un pixel global shutter, cela permet de connaître et d’optimiser les charges à saturation de
la photodiode et de la mémoire séparément sans être limité à la connaissance de la plus
faible des deux. Cela offre un levier d’optimisation intéressant. Par exemple, si un des deux
éléments apparaît surdimensionné, on peut récupérer de la surface pour l’autre, ou baisser
le dopage et les champs pour limiter les points chauds. Après validation, cela permettrait
de savoir par exemple si la charge à saturation d’un pixel serait limitée par le circuit de
lecture ou la photodiode. Ce point constitue une perspective à considérer.
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES
Depuis les années 2000 le marché des capteurs d’images et notamment des capteurs
CMOS n’a cessé de croitre avec en particulier la démocratisation des téléphones portables.
L’ouverture de ce marché grand public a vu se multiplier les innovations autour de ces
capteurs à faibles coûts de production. Pour accéder au marché avec des produits qui
évoluent et passent rapidement d’une génération à la suivante avec des fonctionnalités et
des performances de plus en plus poussées, les industriels doivent être capables d’accélérer
leurs développements. C’est dans ce cadre que ces travaux de thèses trouvent leur place.
Comme décrit dans le premier chapitre, deux approches sont possibles pour
caractériser les performances des pixels : la caractérisation sur capteurs complets et celle sur
structures de test. La première approche permet d’effectuer les différentes caractérisations
dans des conditions et un environnement parfaitement représentatif de l’application. Les
tests sur matrices complètes de pixels permettent ainsi d’extraire la plupart des
performances caractéristiques de l’imageur et de ses pixels mais bien souvent la
détermination des contributions à ces performances n’est pas possible. La deuxième
approche comporte l’avantage de pouvoir caractériser une zone d’intérêt seule sans se
soucier des possibles effets venant des autres parties du pixel. Cela permet d’étudier plus
directement le comportement de composants ou de zones d’intérêts précises et par exemple
leurs sensibilités aux variations de procédés de fabrication, aux changements de conception
ou d’architecture ce qui est plus simple à effectuer que sur capteurs complets. Ces deux
approches sur capteurs et sur structures de test sont complémentaires et l’apport de
méthodologies de caractérisation sur des structures de test vient offrir un outil
supplémentaire pour accélérer les développements de nouveaux pixels et repousser leurs
performances.
Beaucoup de tests de caractérisation sont effectués sur capteurs complets à
STMicroelectronics avec des méthodes éprouvées et robustes. Mais bien souvent des tests
complémentaires peuvent être effectués sur structures de test pour permettre un
approfondissement et une meilleure compréhension des phénomènes physiques mis en jeu.
Par exemple, une caractérisation sur structures de test va pouvoir apporter des informations
supplémentaires et notamment décomposer des contributions et avoir accès à des
paramètres plus élémentaires et moins globaux.
Ces travaux de thèse se sont donc intéressés au développement de nouvelles
méthodes de caractérisation électrique sur structures de test. Afin d’identifier quelques
problématiques de caractérisations élémentaires méritant d’être adressées, les principaux
facteurs de mérite d’un capteur d’image ont été passés en revue avec les solutions
disponibles pour les extraire, que ce soit sur capteurs complets ou sur structures de test
élémentaires. Pour certains paramètres, la caractérisation sur structures de test n’est pas
pertinente et ne présente pas d’intérêt particulier, parfois car elle serait complexe à mettre
en œuvre fidèlement à l’application mais surtout car elle ne permet pas d’obtenir davantage
d’informations que les caractérisations sur capteurs complets. En revanche, cette revue
nous a permis d’identifier des paramètres qui nous ont semblés intéressants d’extraire ou
d’étudier sur structures de test. De telles mesures seraient complémentaires à celles
effectuées sur capteurs par l’apport d’indications supplémentaires, par la capacité à isoler
des contributions de différentes parties du pixel et à mettre en évidence et distinguer les
phénomènes physiques en jeu.
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Le courant d’obscurité qui est un des paramètres principaux des capteurs d’image
est ressorti comme un sujet pertinent dans la mesure où l’approche sur structures de test
devait pouvoir permettre d’isoler des contributions qui dans un pixel s’additionnent sans
pouvoir être distinguées les unes des autres. Une telle étude a été menée et fait l’objet du
deuxième chapitre de ce manuscrit. Elle porte sur l’interface arrière d’un pixel illuminé par
la face arrière. A cette fin, des structures de tests atypiques ont été développées. Il a alors
été possible d’y appliquer des techniques de caractérisation classiques comme le pompage
de charge ou la mesure C(V). Cela a permis l’étude de la qualité de la passivation de cette
interface arrière en extrayant la densité d’états d’interface rendant compte de la passivation
chimique et la densité de charges dans l’oxyde permettant la passivation par effet de champ.
Les valeurs extraites grâce à ces structures de test sont cohérentes avec celles obtenues avec
la méthode COCOS qui est la méthode usuelle pour ce type d’études. Il est important de
noter que l’étude sur ces structures de test apporte des avantages par rapport à l’utilisation
de la méthode COCOS comme par exemple le fait que dans le cas des structures de test, la
caractérisation s’effectue à la toute fin du procédé dans une intégration et un environnement
qui se rapprochent de ceux du pixel.
Ces structures et les méthodes de caractérisation associées ont pu être appliquées à
plusieurs cas d’étude comme la validation de la mise en place d’un nouvel équipement,
l’étude de l’effet d’un plasma sur la qualité de l’interface arrière ou encore une étude
approfondie de l’origine du courant d’obscurité et de sa cause physique dans le cas de
variations de procédés. De ce dernier cas d’étude, il a été mis en évidence qu’une partie de
ce courant d’obscurité mesuré sur le capteur provenait bien de l’interface arrière à cause
d’une plus faible densité de charges dans l’oxyde rendant la passivation par effet de champ
moins efficace. De plus pour conforter la compréhension permise par nos extractions, le
courant a été calculé en injectant les paramètres extraits dans un modèle de courant
d’obscurité. Il a été vu que les tendances des courants d’obscurité mesurés et calculés étaient
cohérentes.
De manière générale, ces structures de test permettent une meilleure compréhension
de l’origine physique potentielle du courant d’obscurité mesuré sur capteurs complets.
Contrairement au COCOS, la mesure du courant d’obscurité et la caractérisation de
l’interface arrière sur structures de test peuvent être effectuées sur la même plaque, ce qui
est plus pertinent pour essayer d’effectuer des corrélations plus directes entre ce courant
d’obscurité et les propriétés de l’interface arrière.
Lors de la revue des figures de mérite des capteurs, il a été également repéré que les
potentiels et barrières de potentiel jouent un rôle important dans plusieurs des paramètres
clés, telles que la qualité de transfert, la rémanence et la charge à saturation. Une nouvelle
méthode d’extraction de potentiel a alors été développée sur structures de test afin de
pouvoir extraire tous les potentiels importants d’un pixel. Elle fait l’objet du chapitre 3.
Cette méthode permet d’extraire des potentiels absolus que ce soit pour un transistor ou
une photodiode contrairement à celles déjà existantes dont l’état de l’art a été fait. Elle est
basée sur l’utilisation de courbes I(V) décrivant les régimes de conduction et de conduction
sous le seuil par rapport au potentiel d’intérêt. L’utilisation du modèle EKV développé
initialement pour décrire le comportement des transistors sur ces courbes permet
l’extraction de ce potentiel. Cette méthode a été validée pour l’extraction sur tous types de
structures que ce soient des transistors ou des photodiodes. De plus l’utilisation de la
fonction Y permet de supprimer l’effet d’éventuelles résistances séries présentes dans les
structures de tests caractérisées.
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La validité de la méthode, à la fois sur transistor et sur photodiode, a été vérifiée à
l’aide de simulations TCAD. Par ailleurs, l’approche constitue elle-même une solution
intéressante pour la calibration des simulations TCAD.
Cette méthode est particulièrement utile sur des structures composées d’une
photodiode et d’un transistor de transfert en série car elle permet l’extraction de la barrière
de potentiel entre ces deux composants, paramètre intervenant dans la détermination de la
charge à saturation. Ces structures permettent aussi la détection de barrières de potentiel
parasites entre les deux composants pouvant être une source de rémanence.
De plus, il a été vu dans le chapitre 4 que sur ce type de structures de test, la totalité
de la courbe I(V) est exploitable. En effet, si la partie conduction est utilisée pour
l’extraction des potentiels absolus d’intérêt, il a aussi été mis en évidence que la partie
conduction sous le seuil de la courbe I(V) peut renseigner sur les potentiels d’équilibre de
la photodiode en fonction des conditions expérimentales.
On dispose ainsi finalement d’une méthode complète permettant l’extraction d’une
multitude de potentiels. Son application à des structures de test permet l’étude des
variations de géométries ou de procédés sur l’ensemble de ces extractions. La méthode
déployée dans ce manuscrit permet l’obtention d’un potentiel absolu plus physique quel
que soit le potentiel d’intérêt caractérisé. L’extraction de ces potentiels absolus peut
permettre également la calibration des simulations TCAD qui était faite auparavant
également avec la méthode du drain flottant.
La compréhension des potentiels d’équilibre issue de l’analyse des courbes I(V) au
chapitre 3 apporte une partie de l’information nécessaire à l’extraction de la charge à
saturation qui est une autre figure de mérite importante des pixels. Son extraction sur
structures de test fait l’objet du chapitre 4. Dans un premier temps ont été étudiées les
sensibilités de ce potentiel d’équilibre avec différents facteurs expérimentaux tels que le flux
lumineux ou la température. Ensuite, pour pouvoir extraire des charges à saturation, cette
connaissance des potentiels d’équilibre selon les conditions expérimentales est complétée
par la mesure des capacités des photodiodes. Il faut tout de même faire attention aux
corrections nécessaires à effectuer pour supprimer la contribution des capacités parasites
(nœud de lecture et canal du transistor de transfert) afin d’isoler la capacité de la photodiode.
Connaissant cette dernière et les potentiels de pincement et d’équilibre, il est alors possible
de remonter à une valeur de charge à saturation. A l’aide de simulations TCAD il a été
montré que les valeurs obtenues par cette méthode sont parfaitement cohérentes avec la
quantité de charges effectivement stockée. Cela autorise l’étude des variations de la charge
à saturation en fonction de changements d’architecture pixel (type de composants,
géométrie, etc.) et de procédés de fabrication (dopage, etc.).
Cette méthodologie sur structures de test permet de décomposer plus facilement la
contribution de chaque partie du pixel à la charge à saturation du pixel complet. En
comparant, pour les mêmes conditions expérimentales données, la charge à saturation du
pixel et celle de la photodiode prise séparément il est possible de déterminer ce qui limite
ce paramètre (capacité de la photodiode, de la mémoire qui la prolonge dans le cas d’un
pixel global-shutter, limitations du circuit de lecture, …). De plus, avec peu de mesures (la
plupart du temps une seule mesure C(V) et une seule I(V) si on ne change pas la tension de
grille), il est possible d’extraire n’importe quelle charge à saturation en fonction des
conditions expérimentales données à condition de connaitre en amont le courant
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d’obscurité ainsi que le courant photogénéré (extrait en connaissant le QE et le flux
incident).
L’ensemble de ces travaux a donc permis l’élaboration de nouvelles méthodes
d’extraction sur structures de test efficaces et assez simples à mettre en place pouvant être
utilisées de manière complémentaire aux méthodes applicables sur capteurs complets. Ces
mesures sur structures de test peuvent être particulièrement utiles dans les phases de
développement de technologies et de pixels, mais aussi pour le tri des plaques en sortie de
production (conformes ou non à des spécifications), pour le suivi de ligne de production
(monitoring des lots produits dans une technologie), pour l’étude de la fiabilité des
dispositifs des pixels, pour leur modélisation et pour la calibration des simulations TCAD.
Cependant des axes d’études restent toujours ouverts. Concernant l’étude du
courant d’obscurité, dans ce manuscrit une seule interface a été considérée. L’exercice peut
être appliqué à d’autres interfaces du pixel ce qui permettrait de connaître les contributions
de chaque zone du pixel au courant d’obscurité global mesuré sur capteurs complets. Parmi
les possibilités, on peut par exemple citer les interfaces des CDTI accessibles avec des
structures de test dédiées. Dans ce cas, l’intérêt est d’autant plus fort que les interfaces qui
sont les flancs de tranchées étroites sont inaccessibles par la méthode COCOS. La précision
et la couverture des techniques de caractérisation peuvent aussi être poussées plus avant,
ainsi que la modélisation du courant d’obscurité à partir des paramètres ainsi extraits.
A la fin du chapitre 3 a été proposée une méthode pour caractériser la présence
d’une possible barrière parasite entre une photodiode et un transistor de transfert. Cette
méthode semble pertinente et cohérente mais il est possible d’aller plus loin afin de mieux
comprendre le comportement de cette bosse en fonction des potentiels environnements.
Dans le chapitre 4, la correction de la capacité parasite mesurée reste en partie
empirique et constitue un point d’amélioration à considérer afin d’effectuer des corrections
plus physiques et des extractions encore plus proches de la réalité. La méthode a été validée
en TCAD mais n’a pas pu être testée avec des mesures électriques réelles. Il serait
intéressant de pouvoir comparer des charges à saturation obtenues sur structures de test
avec des valeurs obtenues sur capteurs complets et ce dans différentes conditions
expérimentales pour valider davantage la méthode proposée. De plus l’aspect dynamique
n’a pas été considéré dans ce chapitre et il pourrait être intéressant de déterminer la charge
à saturation en fonction du temps de rétention dans une mémoire par exemple sur
structures de test. Pour effectuer cela, il ne serait pas nécessaire d’effectuer des mesures
I(V) ou C(V) supplémentaires. En connaissant le potentiel initial de la mémoire après
transfert et en ayant une mesure du courant sous le seuil passant le transistor de transfert
grâce à la mesure I(V), il serait possible de calculer le potentiel après un temps de rétention
donné et de faire une nouvelle intégration de la courbe C(V) pour obtenir la charge à
saturation pour ce temps de rétention.
Pour finir, de nouvelles méthodes de caractérisation pourraient être envisagées pour
répondre directement aux exigences nouvelles liées à l’évolution constante et rapide des
pixels, des applications et des nouvelles architectures. Peuvent être cités par exemple les
pixels dits « V-domain » dans lesquels le signal n’est plus stocké sous la forme de charges
photogénérées mais d’une tension, ou les pixels TOF (Time Of Flight) avec des modes
d’opérations très particuliers.

191

Annexe A

ANNEXE A : CARACTERISATION SUR PIXEL
COMPLET DES DIFFERENTES CONTRIBUTIONS
AU BRUIT TEMPOREL.
Le bruit global des trois transistors est mesuré dans un premier temps. La
contribution individuelle de chaque transistor sera étudiée ensuite. Pour faire cela, on
effectue une mesure du courant en laissant le transistor de sélection de la colonne passant,
le transistor de réinitialisation restant bloqué (le bruit kTC induit par se transistor est
supprimé par le CDS). On vient faire d’abord une première mesure du signal avec un
premier échantillonnage de référence qui sera par la suite soustrait au signal mesuré pour
supprimer le bruit kTC. Ensuite le transistor de transfert devient passant. Un second
échantillonnage du signal est réalisé afin de mesurer le signal obtenu. Après soustraction de
l’échantillonnage de référence, le signal est lu par le transistor de sélection de la colonne.
On a alors la contribution du transistor de transfert, du transistor suiveur et du transistor
de sélection de la colonne dans le bruit temporel. Le chronogramme utilisé pour cette
mesure est disponible avec la Figure A-1.
Transistor de
sélection de la
colonne

Transistor de
réinitialisation

Transistor de
transfert

Echantillonnage
du signal
Echantillonnage
de référence

Echantillonnage
du signal

Figure A-1 : Chronogramme utilisé pour effectuer la mesure de bruit sur les 3 transistors

Une fois le bruit obtenu pour les trois transistors, la mesure est refaite mais cette
fois-ci en laissant le transistor de transfert bloqué pendant toute la durée de la mesure
supprimant ainsi sa contribution au bruit. On ne mesure alors que la contribution du
transistor suiveur et du transistor de sélection de la colonne (Figure A-2).
Il est possible d’obtenir la contribution au bruit du transistor de sélection de la
colonne seulement. Pour ce faire, le deuxième échantillonnage du signal n’est plus effectué
et seul le transistor de sélection de la colonne est passant pendant la mesure (Figure A-3).
Pour obtenir la réponse du bruit temporel, il faut tout d’abord supprimer la
contribution du bruit à motif fixe FPN (Fixed Pattern Noise). Ce dernier est décrit plus en
détail en 1.4.9.1. Sa suppression est effectuée en prenant deux images et en effectuant la
différence des deux. Une fois cela réalisé, le calcul du bruit temporel des deux images prises
avec les trois chronogrammes se fait de la manière suivante :
𝜎𝐵𝑟𝑢𝑖

𝑇𝑒𝑚

𝑟𝑒𝑙

=

2
2
𝜎𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒2
√𝜎𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒1

√2

(A-1)
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Transistor de
sélection de la
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Transistor de
réinitialisation

Le transistor de transfert reste bloqué
Transistor de
transfert

Echantillonnage
du signal
Echantillonnage
de référence

Echantillonnage
du signal

Figure A-2 : Chronogramme utilisé pour effectuer la mesure de bruit sur les transistors suiveur et
sélection de colonne.
Transistor de
sélection de la
colonne

Transistor de
réinitialisation

Le transistor de transfert reste bloqué
Transistor de
transfert

Plus de 2ème échantillonnage
Echantillonnage
du signal
Echantillonnage
de référence

Figure A-3 : Chronogramme utilisé pour effectuer la mesure de bruit sur le transistor de sélection
de la colonne.

Avec 𝜎𝐼𝑚𝑎 𝑒1 et 𝜎𝐼𝑚𝑎 𝑒2 le bruit obtenu avec les 2 images prises. Avec les différents
chronogrammes on obtient directement le bruit temporel global ( 𝜎𝐺𝑙 𝑏𝑎𝑙 ), celui du
transistor suiveur et de sélection de colonne (𝜎𝑠𝑢𝑖𝑣𝑒𝑢𝑟 𝑐 𝑙 𝑒 ) et celui du transistor de
sélection de colonne (𝜎𝑐 𝑙 𝑒 ). On peut ensuite calculer le bruit temporel du transistor de
transfert (𝜎𝑇𝐺 ) et celui du suiveur (𝜎𝑠𝑢𝑖𝑣𝑒𝑢𝑟 ) :
2
𝜎𝑇𝐺 = √𝜎𝐺𝑙

𝑏𝑎𝑙

2
𝜎𝑆𝐹 = √𝜎𝑠𝑢𝑖𝑣𝑒𝑢𝑟

2
− 𝜎𝑠𝑢𝑖𝑣𝑒𝑢𝑟
𝑐 𝑙

𝑒

𝑐 𝑙

− 𝜎𝑐2 𝑙

Le bruit en électrons peut être obtenu en divisant par le 𝐶𝑉𝐹.

𝑒
𝑒

(A-2)
(A-3)
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ANNEXE B : CARACTERISATION DE
L’INTERFACE ARRIERE D’UN PIXEL BSI PAR LA
METHODE COCOS PERMETTANT L’EXTRACTION
DES PARAMETRES RELATANT DE LA QUALITE
DE PASSIVATION.
GENERALITES.
La méthode COCOS (Corona Oxide Characterization of Semiconductor) [1] est une
technique classique de caractérisation permettant l’extraction de la densité d’états
d’interface ainsi que de la densité de charges dans l’oxyde. Cette technique ne nécessite pas
l’utilisation d’une grille, toute la mesure s’effectue sans contact. C’est donc une technique
permettant la caractérisation d’une interface juste après une étape de procédé et le dépôt
d’une couche de matériaux. De plus des cartographies précises des paramètres extraits sont
possibles sur plaques entières.

PRINCIPE.
Cette technique de caractérisation sans contact consiste à mesurer la variation de la
barrière de potentiel 𝑉𝑆𝐵 présente à l’interface entre le substrat et l’oxyde d’intérêt en
fonction de charges déposées à la surface de l’oxyde. Cette variation de barrière permet
l’extraction des paramètres renseignant sur la qualité de passivation de l’interface.
Pour effectuer la mesure, des charges sont déposées à la surface de l’oxyde d’intérêt
en appliquant une haute tension à un filament. Il peut être ajouté qu’il est possible de
déposer des charges négatives ou positives en fonction de la tension appliquée à ce filament.
En effet, l’application d’une tension va venir ioniser les molécules d’eau ou de composés
carbonés du filament qui va déterminer le signe des charges déposées. Ces charges déposées
𝑄 vont provoquer dans le silicium à l’interface de l’autre côté de l’oxyde l’apparition d’une
zone de charge d’espace de signe opposé aux charges déposées créant ainsi une courbure
de bande au niveau de l’interface et donc une barrière de potentiel 𝑉𝑆𝐵 à l’interface entre
cette dernière et le silicium en volume (Figure B-1). Un changement dans la quantité de
charges déposées à la surface ∆𝑄 va provoquer également une variation de la barrière de
potentiel ∆𝑉𝑆𝐵 . Il est important pour ce genre de mesure de bien connaitre la quantité de
charges que l’on va venir déposer à la surface. Ce rôle est rempli par un système dont le
fonctionnement est celui d’une capacité. La quantité de charges envoyée sur le silicium est
également envoyée sur cette capacité ce qui permet de connaitre la quantité de charges
réellement envoyée sur la plaque.
Pour mesurer cette variation de barrière une fois les charges déposées, la différence
de potentiel entre la surface de la plaque et une sonde Kelvin est mesurée (appelée
différence de potentiel de contact 𝑉 𝑃𝐷 ) comme montré avec la Figure B-2 [2]. La sonde
Kelvin est un dispositif permettant la mesure de la différence de potentiel entre deux
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oxyde

Energie

𝑞𝑉𝑂𝑋
𝑞𝑉𝑆𝐵
Charges déposées
par l’électrode

𝑖
𝐹

substrat

interface

Figure B-1 : Diagramme de bande montrant l’effet du dépôt des charges pour la mesure COCOS

𝑉

Dépôt des charges

𝑃𝐷

Mesure du potentiel de contact

Figure B-2 : Schéma de principe d’une mesure COCOS. Dépôts de charges au niveau de la surface
d’intérêt à caractériser suivi d’une mesure du potentiel de contact 𝑉 𝑃𝐷 [2].

surfaces. Elle est placée proche de la surface et composée d’une électrode vibrante (à l’aide
de l’application d’une tension 𝑉𝐷 ) dans l’axe perpendiculaire à la surface de la plaque. Cette
vibration permet la variation de la capacité entre l’électrode et la surface de la plaque créant
ainsi un courant alternatif proportionnel à la différence de potentiel de contact 𝑉 𝑃𝐷 qui
peut être mesuré :
𝐽 = 𝑉 𝑃𝐷

𝑑
𝑑

(B-1)

Avec 𝐽 le courant alternatif généré et 𝐶 la capacité entre l’électrode et la surface de la plaque.
Un changement dans la quantité de charges déposée à la surface ∆𝑄 va provoquer
également une variation de la différence de potentiel de contact ∆𝑉 𝑃𝐷 qui va être égale à
la variation de la chute de potentiel dans l’oxyde ∆𝑉𝑂𝑋 plus la variation de la barrière de
potentiel ∆𝑉𝑆𝐵 :
∆𝑉 𝑃𝐷 = ∆𝑉𝑂𝑋 + ∆𝑉𝑆𝐵

(B-2)
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Pour la caractérisation de l’interface, seule la valeur de ∆𝑉𝑆𝐵 est nécessaire. Pour la
connaitre il faut donc pouvoir dissocier ∆𝑉𝑂𝑋 et ∆𝑉𝑆𝐵 . Pour ce faire deux mesures sont
réalisées : une dans l’obscurité et une sous forte illumination. La mesure sous forte
illumination permet de supprimer la barrière de potentiel 𝑉𝑆𝐵 quel que soit la quantité de
charges déposée du fait de la photogénération d’électrons et de trous dans le substrat. Il
peut en être déduit ∆𝑉𝑆𝐵 = 0𝑉. Donc sous illumination d’après l’équation (B-2), il en
résulte :
∆𝑉 𝑃𝐷 𝑖𝑙𝑙𝑢𝑚 = ∆𝑉𝑂𝑋

(B-3)

Avec la mesure dans l’obscurité, comprenant à la fois ∆𝑉𝑂𝑋 et ∆𝑉𝑆𝐵 , il est possible de
déterminer la valeur de ∆𝑉𝑆𝐵 :
∆𝑉𝑆𝐵 = ∆𝑉 𝑃𝐷

𝑏𝑠𝑐𝑢𝑟𝑖 é

− ∆𝑉 𝑃𝐷 𝑖𝑙𝑙𝑢𝑚

(B-4)

DETERMINATION DES PARAMETRES IMPORTANTS.
Extraction de la densité d’états d’interface.
Pour respecter la condition de neutralité électrique, c’est-à-dire que la somme de
l’ensemble des charges de la structure soit nulle, les charges déposées pour la mesure ainsi
que celles présentes dans l’oxyde doivent être compensées par les charges présentes dans le
silicium. Les différents types de charges existants dans une structure oxyde/silicium sont
présentées avec la Figure B-3 [3]. Il y a la charge piégée par les états d’interface 𝑄𝑖 . La
Diélectrique

charges piégées à l’interface (𝑄𝑖 )
charges fixes (𝑄𝑓 )
charges piégées dans l’oxyde (𝑄 )
charges mobiles (𝑄𝑚 )
charges déposées à la surface de l’oxyde (𝑄 )
charges présentes dans le silicium (𝑄𝑆𝑖 )
Substrat p

Figure B-3 : Répartition des différents types de charges existants dans une structure
oxyde/silicium.

charge fixe 𝑄𝑓 située proche de l’interface est due à la présence de défauts dans l’oxyde. La
charge piégée dans l’oxyde 𝑄 est le résultat de charges qui occupent les défauts dans
l’oxyde. Contrairement aux charges fixes, les charges piégées dans l’oxyde ne sont pas
permanentes, un apport thermique ou l’application d’un champ électrique peut dépiéger ces
charges. La charge mobile 𝑄𝑚 est la conséquence d’impuretés ioniques qui peuvent migrer
sous l’influence de la température ou d’un champ électrique. La charge déposée 𝑄
représente la charge déposée en surface de l’oxyde pour l’application de la méthode
COCOS. La charge dans le silicium 𝑄𝑆𝑖 représente les électrons (ou les trous) formant une
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couche d’inversion (ou d’accumulation) pour compenser les autres charges présentes à
l’interface et dans l’oxyde.
La condition de neutralité électrique s’exprime donc suivant la relation suivante :
𝑄𝑖 + 𝑄𝑓 + 𝑄 + 𝑄𝑚 + 𝑄 = −𝑄𝑆𝑖

(B-5)

De ce fait, une variation de la charge déposée au niveau de l’oxyde ∆𝑄 va provoquer une
variation de la charge image présente de l’autre côté de l’oxyde ∆𝑄𝑆𝑖 dans la zone de charge
d’espace ainsi que ∆𝑄𝑖 , les états d’interface pouvant échanger des charges avec le substrat.
Les pièges dans l’oxyde se situent trop loin de l’interface pour pouvoir échanger des charges
avec le substrat donc 𝑄 ne varie pas. 𝑄𝑓 et 𝑄𝑚 sont des charges ne variant pas en faisant
varier 𝑄 . Il peut donc être écrit :
(B-6)

∆𝑄𝑖 = −∆𝑄𝑆𝑖 − ∆𝑄

Pour déterminer ∆𝑄𝑖 , il faut alors connaitre ∆𝑄𝑆𝑖 (∆𝑄 étant déjà connu car on connait la
quantité de charges que l’on dépose). La charge 𝑄𝑆𝑖 peut être obtenue grâce à la
connaissance de 𝑉𝑆𝐵 [1] :
𝑄𝑆𝑖 = ±

√2𝜀𝑠 𝑘𝑇
𝑞𝐿𝐷

𝐹 (𝑉𝑆𝐵 , 0)
0

(B-7)

Avec 𝐹 la fonction de charge d’espace [4], 𝐿𝐷 la longueur de Debye, 𝑛0 et 𝑝0 les
concentrations en électrons et trous dans le substrat et 𝜀𝑠 la permittivité du silicium. Il est
donc possible de déterminer ∆𝑄𝑆𝑖 connaissant ∆𝑉𝑆𝐵 et donc de déterminer ∆𝑄𝑖 . La
densité d’états d’interface se calcule alors de la manière suivante :
𝐷𝑖 =

∆𝑄𝑖𝑡
∆ 𝑆𝐵

(B-8)

Il est donc possible de déterminer la répartition de 𝐷𝑖 en fonction du 𝑉𝑆𝐵 obtenu pour une
charge déposée 𝑄 donnée. Cependant, chaque valeur de 𝑉𝑆𝐵 représente un niveau
d’énergie dans le gap du silicium. Il est donc possible de déterminer la répartition
énergétique de 𝐷𝑖 dans le gap du silicium (Figure B-4) [2]. Cette répartition énergétique
pouvant être très différente d’un échantillon à un autre, pour pouvoir effectuer une
comparaison de la qualité de la passivation chimique entre plaques et échantillons la valeur
minimale de cette distribution est extraite arbitrairement.
Extraction de la charge totale dans l’oxyde.
Il est également possible d’extraire la charge totale contenue dans l’oxyde 𝑄 . Ce
paramètre rend donc compte de la qualité de la passivation par effet de champ. Plus la
charge contenue dans l’oxyde va être importante, plus il va y avoir de charges accumulées
à l’interface pour passiver les états d’interface. Ce paramètre est déterminé comme la valeur
de 𝑄 nécessaire pour faire passer 𝑉𝑆𝐵 de sa condition initiale (sans dépôts de charges) aux
conditions de bande plate (𝑉𝑆𝐵 = 0𝑉) comme le montre la Figure B-5. En effet à l’état
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Figure B-4 : Exemple de distribution énergétique des états d’interface qui peut être obtenue par
mesure COCOS [2].

oxyde

Energie

𝑞𝑉𝑆𝐵 = 0
𝑞𝑉𝑆𝐵

Charges déposées
𝑄 = 𝑄 pour atteindre la
condition de bande plate
𝑉𝑆𝐵 = 0𝑉

𝑖
𝐹

Avant dépôt des
charges à l’état initial

substrat

interface

Après dépôt des
charges

Figure B-5 : Diagramme de bande lorsque la condition de bande plate est atteinte lors du dépôt de
charges à la surface de l’oxyde.

initial, même sans le dépôt au préalable de charges 𝑄 , du fait de la présence de charges
dans l’oxyde, la valeur de 𝑉𝑆𝐵 est non nulle (la structure n’est pas en condition de bande
plate). Lorsque la condition de bande plate est atteinte (𝑉𝑆𝐵 = 0𝑉), les charges déposées
𝑄 compensent les charges présentes dans l’oxyde et à l’interface. Dans ce cas, la charge
présente dans le silicium est nulle ( 𝑄𝑆𝑖 = 0 d’après la relation B-7). La condition de
neutralité électrique s’écrit alors lorsque 𝑉𝑆𝐵 = 0𝑉:
𝑄𝑖 (𝑉𝑆𝐵 = 0) + 𝑄𝑓 + 𝑄 + 𝑄𝑚 + 𝑄 = 0

(B-9)

Avec 𝑄𝑖 (𝑉𝑆𝐵 = 0𝑉) la charge piégée à l’interface lorsque 𝑉𝑆𝐵 = 0𝑉. 𝑄𝑓 , 𝑄 et 𝑄𝑚 ont la
même valeur qu’à l’état initial, il a déjà été dit précédemment que ces trois charges ne varient
pas lorsque la charge 𝑄 est déposée. Il en résulte d’après la relation (B-9) :
𝑄 =𝑄

= 𝑄𝑖 (𝑉𝑆𝐵 = 0𝑉) + 𝑄𝑓 + 𝑄 + 𝑄𝑚

(B-10)
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La charge déposée pour atteindre 𝑉𝑆𝐵 = 0𝑉 correspond bien aux charges présentes dans
l’oxyde ainsi que la charge piégée à l’interface qui vont participer à la passivation par effet
de champ en permettant l’accumulation de charges à l’interface.
Pour extraire 𝑄 , la différence de potentiel 𝑉 𝑃𝐷 est mesurée en fonction de la
charge déposée 𝑄 sous illumination ainsi que dans l’obscurité. La mesure est tout d’abord
effectuée à l’état initial (𝑉 𝑃𝐷 = 𝑉𝑖 𝑖 ) puis des charges sont déposées jusqu’à ce que la
valeur de 𝑉 𝑃𝐷 soit identique dans le noir et sous illumination indiquant que la condition
de bande plate est atteinte ( 𝑉 𝑃𝐷 (𝑉𝑆𝐵 = 0𝑉) ). En effet sous lumière comme dit
précédemment la condition de bande plate est toujours atteinte donc lorsque la mesure
dans l’obscurité est égale à celle sous illumination cela rend compte du fait que la charge
déposée a permis d’atteindre la condition de bande plate. 𝑄 est alors extrait comme la
charge nécessaire à déposer pour passer de 𝑉 𝑃𝐷 = 𝑉𝑖 𝑖 à 𝑉 𝑃𝐷 (𝑉𝑆𝐵 = 0𝑉).
La méthode COCOS permet donc d’extraire la densité d’états d’interface 𝐷𝑖 afin de
caractériser la qualité de la passivation chimique ainsi que la charge totale dans l’oxyde 𝑄
renseignant sur celle de la passivation par effet de champ. L’avantage de cette technique
réside dans le fait qu’elle s’effectue sans contact et donc peut se faire après chaque étape de
procédé pour suivre l’évolution de ces paramètres et l’impact d’un procédé de fabrication
sur la qualité de passivation. C’est une technique robuste et qui est largement utilisée, par
exemple, à STMicroelectronics pour les développements R&D.
Cette dernière dispose tout de même de quelques désavantages. Tout d’abord, après
le dépôt de la dernière couche de diélectrique il reste quelques étapes de fabrication et
notamment le dépôt de la couche métallique servant de protection contre la lumière dont
il ne va pas être possible d’étudier l’impact sur la qualité de passivation. La méthode
COCOS ne s’effectue donc pas sur plaques finies ni en environnement pixel complet. De
plus, les plaques utilisées pour cette caractérisation ne sont dédiées qu’à cette dernière et il
n’est pas possible de refaire les mesures plusieurs fois au même endroit sur la plaque car les
charges déposées lors de la mesure ne sont pas simples à évacuer.
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ANNEXE C : METHODE D’EXTRACTION DE
POTENTIELS SOUS LA GRILLE D’UN
TRANSISTOR LORSQUE 𝜽𝟐 N’EST PLUS
NEGLIGEABLE.
Il a été dit en 3.4.1 que le terme 𝜃2 est la plupart du temps négligeable. Seulement il
est tout de même possible que cela ne soit pas le cas et que par conséquent il doive être pris
en compte lors de l’extraction du potentiel d’intérêt. Si 𝜃2 n’est plus négligeable, la fonction
Y s’écrit alors [1] [2] :
𝑌=

𝐼𝐷
𝑑𝐼
√| 𝐷 |

= √𝑛𝜇0

𝑊
𝐿

𝐶 𝑥 𝑉∆

𝑑𝑉𝑆

( 𝑝
√1 𝜃2 ( 𝑝

𝑉∆
)
2

𝑆

𝑆

(C-1)

𝑉∆ 2
)
2

Il peut alors être remarqué que cela peut rendre compliqué une extraction avec une fonction
linéaire. Une conséquence de la présence de ce terme est visible avec la Figure C-1. Si ce

Fonction Y (AV)1/2

2.0×10-3
2.0E-03

Incertitude sur
l’extraction de

1.5E-03
1.5×10-3

1.0×10-3
1.0E-03

5.0×10-4
5.0E-04

0
0.0E+00
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Vs (V)
Figure C-1 : Effet de la présence de l’atténuation de mobilité à fort champ sur l’extraction du
potentiel 𝑉 .

terme 𝜃2 ne peut plus être négligé, la gamme de tension de source sur laquelle est effectuée
la régression linéaire doit être choisie dans une zone ou la contribution du terme n’est pas
importante (l’effet de 𝜃2 est plus important aux faibles 𝑉𝑆 ) et ou le canal est en inversion
forte (hypothèse pour pouvoir utiliser la fonction Y). Du choix de cette gamme de tension
sur laquelle faire la régression linéaire résultera donc une incertitude sur l’extraction du
potentiel 𝑉 [1].
Pour enlever cette incertitude et améliorer l’extraction par la fonction Y, plusieurs
méthodes ont été développées [1] [3]. Cependant ces méthodes itératives sont tout de même
sources d’erreurs et d’instabilité. En revanche dans [1] est développée également une
méthode itérative mais dont la stabilité est assurée et étudiée en détail dans [4]. Cette
1
méthode se base sur une nouvelle fonction ξ = 2. Si l’erreur 𝜀 faite lors de l’extraction de
𝑌
𝑉 est faible (≤ 100mV), alors la fonction ξ peut s’écrire dans le cas du modèle EKV:
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ξ=

1
𝑌2

≈

1
𝑊
𝜇0
𝐿 𝑜𝑥 ∆

(

1
2

𝑉∆
𝑠 2)

( 𝑝∗

−

2𝜀
( 𝑝∗

𝑉∆ 3
𝑠 2)

− 𝜃2 )

(C-2)

Avec 𝑉 ∗ , la valeur du potentiel extrait incluant l’erreur 𝜀, 𝑉 = 𝑉 ∗ + 𝜀. Tout d’abord pour
𝑊

exécuter la méthode il faut une première estimation de 𝑉 et de 𝑛𝜇0 𝐶 𝑥 𝑉∆ . Pour cela, la
𝐿
fonction Y de base peut être utilisée. Une fois ces deux termes déterminés, il est possible
1
de calculer la fonction ξ et de la tracer en fonction de
𝑉∆ comme montré sur la Figure
𝑝

𝑠

2

C-2. En utilisant une courbe de tendance polynomiale du type ξ = A𝑥 + 𝐵𝑥 2 + 𝐶𝑥 3 , il est
2×107
1E+07

ξ ((AV)-1)

8×106
8E+06
6E+06
6×106
4E+06
4×106
2E+06
2×106
0E+00
0
0

0.5

1

1.5

1/(

−

2

2.5

3

3.5

− ∆/2)

Figure C-2 : Fonction 𝜉 servant à la détermination de l’erreur 𝜀 faite pendant l’extraction du
potentiel.

possible d’extraire :
𝐵=

1
𝑊
𝜇0
𝐿 𝑜𝑥 ∆

et 𝐶 =

2𝜀
𝑊
𝜇0
𝐿 𝑜𝑥 ∆

(C-3)

Il est alors possible de connaitre la valeur de l’erreur 𝜀 et donc de corriger la valeur de 𝑉 ∗
extraite : 𝑉 2 ∗ = 𝑉 ∗ + 𝜀. La fonction ξ est recalculée en prenant les nouvelles valeurs de
𝑉 2 ∗ et de

1

𝑊
𝜇0
𝐿 𝑜𝑥 ∆

(en effet en fonction d’où est prise la région linéaire sur la fonction Y

la pente ne va pas être la même et donc ce terme peut varier et également comporter une
erreur) et la nouvelle erreur est déterminée. Cela est réalisé un certain nombre de fois jusqu’à
ce que l’erreur soit jugée suffisamment faible (choix dépendant de l’utilisateur). Le résultat
obtenu en utilisant cette méthode itérative sur la courbe de la Figure C-1 est donné avec la
Figure C-3. On remarque qu’il suffit d’un faible nombre d’itérations pour converger vers la
bonne valeur du potentiel 𝑉 avec une erreur qui devient négligeable.
C’est donc une méthode efficace mais qui reste bien plus lourde à mettre en place
que la simple fonction Y. Dans la mesure où une régression linéaire de la fonction Y dans
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Figure C-3 : Erreur et potentiel extraits en fonction du nombre d’itérations.

une gamme de tension proche de 𝑉 donne une valeur de potentiel très voisine, avoir
recours à cette méthode n’est le plus souvent pas nécessaire.
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ANNEXE D : METHODE D’EXTRACTION DE
POTENTIELS PROCHES DU POTENTIEL DE
MISE EN DIRECT DE LA JONCTION NŒUD
N+/SUBSTRAT.
Il a été vu dans le chapitre 3 que parfois il est délicat d’extraire la tension 𝑉 sous la
grille d’un transistor pour des tensions de grilles appliquées faibles du fait de la proximité
du potentiel d’intérêt et de la tension 𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 de mise en direct des jonctions source/substrat
et drain/substrat. Une solution pour s’affranchir de cette limitation liée au passage de la
diode en direct, lorsque la valeur de 𝑉 est proche de celle de 𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 , est d’appliquer une
tension au substrat 𝑉𝑠𝑢𝑏 négative afin de diminuer d’avantage 𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 . En effet la tension
𝑉𝑠𝑢𝑏 a beaucoup d’effet sur 𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 mais peu sur 𝑉 . Par exemple sur une mesure réalisée
sur un simple transistor, une tension 𝑉𝑠𝑢𝑏 = −1𝑉 décale 𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 de 1V vers les tension
négative et ne décale 𝑉 que de 70mV (cela peut évidemment varier en fonction des
transistors mesurés). Une autre courbe I(V) est alors mesurée dans les mêmes conditions
mais cette fois ci en appliquant 𝑉𝑠𝑢𝑏 = −1𝑉 . La fonction Y y est alors appliquée et
l’extraction effectuée comme montré sur la Figure D-1. Sur la courbe avec 𝑉𝑠𝑢𝑏 = −1𝑉,
3.0E-03
3.0×10-3

Fonction Y (AV)1/2

2.5E-03
2.5×10-3
2.0×10-3
2.0E-03
1.5E-03
1.5×10-3

Vsub =-1V
Vsub =0V

1.0E-03
1.0×10-3
5.0E-04
5.0×10-4
0
0.0E+00
-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Vs (V)
Figure D-1 : Fonctions Y obtenues pour 𝑉𝑠𝑢𝑏 = 0𝑉 et 𝑉𝑠𝑢𝑏 = −1𝑉.

beaucoup plus de points sont à disposition pour effectuer une régression linéaire précise et
donc limiter les erreurs d’extraction. Cependant, le potentiel extrait ici à 𝑉𝑠𝑢𝑏 = −1𝑉 et
que l’on notera 𝑉 𝑠𝑢𝑏=−1𝑉 diffère légèrement du potentiel d’intérêt 𝑉 𝑠𝑢𝑏=0𝑉 à 𝑉𝑠𝑢𝑏 = 0𝑉.
Il faut donc trouver un moyen de revenir à ce potentiel réel. Deux possibilités sont
envisageables :

La première méthode consiste à rajouter empiriquement à 𝑉 𝑠𝑢𝑏=−1𝑉 obtenue
avec la courbe I(V) mesurée avec 𝑉𝑠𝑢𝑏 = −1𝑉 le décalage en tension ∆𝑉 présent entre les
deux courbes I(V) mesurées avec 𝑉𝑠𝑢𝑏 = 0𝑉 et 𝑉𝑠𝑢𝑏 = −1𝑉 pour obtenir 𝑉 𝑠𝑢𝑏=0𝑉 .

La deuxième méthode consiste à extraire le courant 𝐼 𝑝
pour lequel la
𝑠𝑢𝑏=−1𝑉
tension 𝑉 𝑠𝑢𝑏=−1𝑉 est atteinte sur la courbe I(V) avec 𝑉𝑠𝑢𝑏 = −1𝑉. Ensuite, sur la courbe
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I(V) avec 𝑉𝑠𝑢𝑏 = 0𝑉 le potentiel 𝑉 𝑠𝑢𝑏=0𝑉 est extrait comme le potentiel atteint lorsque le
courant est égal à ce même courant 𝐼 𝑝
. Cela ressemble à la technique d’extraction
𝑠𝑢𝑏=−1𝑉
de potentiel employée en 3.3.3.2 basée sur les régimes d’inversions forte et faible en
saturation. Pour cette technique avait été émise une réserve quant à l’utilisation d’un même
courant pour extraire plusieurs valeurs de 𝑉 du fait de la présence de potentielles
résistances séries. Ici, comme le décalage reste assez faible, on suppose que l’erreur commise
est également faible.
Une représentation de ces deux méthodes appliquées au cas présenté dans cette
partie est donnée avec la Figure D-2. Pour cette exemple, 𝑉 𝑠𝑢𝑏=−1𝑉 = −0.35𝑉, de plus on
1E-02-2
1×10
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Vsub =0V
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1×10

Id (A)

=

=
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+∆
Méthode 1
=−

=−
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1E-10-10

∆
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=−

-14
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1E-14
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=

0

0.5

1
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Figure D-2: Méthodes possibles pour retrouver la valeur de 𝑉 dans le cas réel.

extrait 𝐼 𝑝
= 3.6 × 10 8 𝐴 et ∆𝑉 = 101𝑚𝑉. Les deux méthodes donnent le même
𝑠𝑢𝑏=−1𝑉
résultat, c’est-à-dire 𝑉 𝑠𝑢𝑏=0𝑉 = −0.26𝑉. Cependant, il faut s’assurer de l’exactitude des
résultats extraits. Pour ce faire le même travail peut être réalisé mais cette fois-ci avec une
courbe initiale sur laquelle peut être réalisée l’extraction de 𝑉 𝑠𝑢𝑏=0𝑉 sans se soucier de
𝑉𝑑𝑖 𝑑𝑒 , typiquement avec une tension de grille de 1.5V. Dans ce cas, l’extraction sur la
courbe initiale donne 𝑉 𝑠𝑢𝑏=0𝑉 = 1.108𝑉. L’extraction sur la courbe avec 𝑉𝑠𝑢𝑏 = −1𝑉
donne 𝑉 𝑠𝑢𝑏=−1𝑉 = 1.034𝑉 . Avec la première méthode on extrait ∆𝑉 = 70𝑚𝑉 et on
obtient donc 𝑉 𝑠𝑢𝑏=0𝑉 = 1.104𝑉 et avec la deuxième méthode on extrait 𝑉 𝑠𝑢𝑏=0𝑉 =
1.107𝑉. On constate donc qu’avec les deux méthodes la valeur obtenue est très proche du
résultat qui doit être extrait. Cela valide les méthodes présentées pour extraire des potentiels
𝑉 qui sont proches de la tension de mise en directe de la jonction source/substrat.
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ANNEXE E : PROPOSITION D’UNE METHODE
POUR LA DETECTION D’UN EVENTUEL EFFET DE
REMANENCE DANS LA PHOTODIODE D’UN
PIXEL.
Dans le chapitre 4 a été vu que le potentiel d’équilibre de la photodiode peut être
extrait sur les mesures I(V) utilisées dans ce manuscrit. Dans cette partie, il est proposé
d’utiliser ce résultat pour la détection d’un éventuel effet de rémanence dû à la présence
d’une « bosse de potentiel » comme présentée en 3.6.3. Cette méthode n’a pas pour but de
caractériser le nombre d’électrons résiduels issus d'un transfert précédant qui ont subi cet
effet de rémanence mais de venir détecter si une barrière parasite peut provoquer ce genre
de phénomène.
Le but de la méthode va être de comparer la tension de pincement de la photodiode
au potentiel d’équilibre de la photodiode lorsque le transistor de transfert est passant lors
de la phase de transfert des charges. Toute la présentation de la méthode va être effectuée
avec des simulations TCAD. Pour se faire une structure de type photodiode avec transistor
de transfert semblable à celle de la Figure 4-10 est simulée à la différence qu’ici est rajoutée
une barrière parasite de potentiel entre la photodiode et le transistor en jouant sur la
géométrie du dopage de la photodiode comme il l’a été fait en 3.6.3 et comme il peut être
vu avec la Figure E-1. Sur la figure, le grille est polarisée à 4.8V afin que le potentiel sous la
Canal transistor

Bosse de potentiel

Photodiode pincée

Figure E-1 : Distribution du potentiel électrostatique mettant en avant la présence d’une bosse de
potentiel entre la photodiode et le transistor alors que ce dernier est passant.

grille du transistor soit supérieur à la tension de pincement de la photodiode pour effectuer
le transfert des charges. On remarque bien la présence de la bosse de potentiel qui va peutêtre causer un problème de rémanence dans la photodiode. Maintenant, il faut déterminer
si en effet cette bosse peut engendrer ce genre de phénomène ou non. Pour ce faire, il faut
déterminer dans un premier temps la tension de pincement de la photodiode. Comme il a
été dit en 3.6.3, cette bosse de potentiel peut éventuellement être supprimée en appliquant
une tension de grille assez forte. On peut donc utiliser la méthode I(V) en régime linéaire
(3.4) afin d’extraire le potentiel de pincement. Pour s’assurer que cette barrière est bien
supprimée et non pas juste diminuée, la mesure I(V) peut être faite à plusieurs tensions
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fortes de grille afin de vérifier que les courbes obtenues ne dépendent pas de la tension de
grille. La mesure I(V) peut également être effectuée sur une structure analogue mais sans
barrière. Dans notre cas, le potentiel de pincement est extrait et égal à 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 = 2.97 𝑉
en appliquant une tension de 5.5V à la grille lors de la mesure I(V). Le même résultat est
obtenu avec la structure ne contenant pas cette barrière parasite.
Une fois la valeur de 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 connue, la tension de grille est de nouveau fixée à 𝑉𝐺 =
4.8𝑉, choisie pour rendre passant le transistor et effectuer le transfert de charges. Dans ces
conditions est réalisée une nouvelle mesure I(V) mais cette fois ci en régime saturé avec une
tension de drain supérieure à la tension sous la grille du transistor (pour pouvoir extraire le
potentiel de la bosse comme expliquée en 3.6.3) que l’on peut tracer sur le même graphique
que celle qui a servi à extraire la tension de pincement (Figure E-2). Il peut être constaté
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Figure E-2 : Courbes I(V) avec et sans la présence d’une barrière parasite de potentiel entre la
photodiode et le transistor (en appliquant une forte tension de grille) servant à la
détection d’un éventuel effet de rémanence.

que la bosse de potentiel présente dans la structure décale la courbe I(V) par rapport à celle
obtenue sans cette barrière à fort 𝑉𝐺 . Cette courbe I(V) permet alors comme dit en 3.6.3
d’extraire la valeur de cette bosse de potentiel 𝑉 𝑏𝑜𝑠𝑠𝑒 . La partie sous le seuil entre cette
valeur de 𝑉 𝑏𝑜𝑠𝑠𝑒 et 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 représente alors tous les potentiels d’équilibre atteignable par la
photodiode lorsque le transistor est passant. La partie sous le seuil pour des tensions de
source supérieures au potentiel de pincement de la photodiode ne représente plus le
potentiel d’équilibre de la photodiode qui a saturé à son potentiel de pincement mais celui
de la source de la structure. Pour des courants photogénérés et d’obscurité donnés, il est
donc possible que la photodiode se retrouve à un potentiel d’équilibre inférieur à la tension
de pincement bien que le transistor soit passant comme c’est le cas sur la Figure E-2. Un
potentiel d’équilibre plus bas que le potentiel de pincement signifie qu’il reste des charges
et que le transfert n’a pas été complet comme illustré par la Figure E-3. Cela va nuire aux
performances du capteur avec du bruit additionnel, des acquisitions dynamiques perturbées,
et aussi une réduction de la charge à saturation. En revanche, si malgré la présence de la
bosse, les conditions expérimentales font que le potentiel d’équilibre extrait sur la courbe
I(V) est supérieur au potentiel de pincement de la photodiode, alors la photodiode va se
vider complétement.

209

Annexe E

Présence d’une
bosse de
potentiel

Bosse de
potentiel

V

Photodiode
Transistor
passant

V

Photodiode

Transistor
bloqué
Absence d’une
bosse de
potentiel

V

Photodiode
Transistor
passant

Phase de collection des charges

Phase après lecture des charges

Figure E-3 : Schéma de potentiel montrant l’effet d’une bosse de potentiel sur le transfert des
charges lors de la lecture.

Une simple vérification peut être effectuée avec des simulations TCAD. Pour ce
faire, le nœud servant de source dans la photodiode est supprimé de la structure et sur un
profil montrant la densité d’électrons dans la structure est déterminé si la photodiode
contient toujours des charges en comparaison au cas où il n’y a pas de bosse de potentiel
lorsque le transistor de transfert est passant (𝑉𝐺 = 4.8𝑉). Ici est étudié le cas où la présence
d’une barrière de potentiel parasite importante implique un effet de rémanence lors du
transfert des charges effectué dans le noir. Dans le noir, en regardant la recombinaison
SRH, la densité de charges générée est obtenue. Multiplié par la charge élémentaire le
courant d’obscurité dans la structure peut être obtenu et est d’environ 1.08 × 10 14 𝐴.
D’après la courbe I(V) mesurée cela correspond à un potentiel d’équilibre de 2.65V ce qui
est inférieur à 𝑉 𝑖 𝑒𝑑 = 2.97 𝑉. Ce résultat peut être vérifié en regardant sur un profil de
potentiel TCAD le quasi-potentiel de Fermi des électrons au niveau de la photodiode
comme le montre la Figure E-4. On peut alors suspecter un problème de rémanence dans
la structure dû à la présence d’une barrière de potentiel parasite. Pour le vérifier, il est
possible de regarder la densité d’électrons dans la photodiode avec et sans présence de
bosse de potentiel en TCAD (Figure E-5). D’après la figure, il y a un effet de rémanence
dans la photodiode dû à la présence d’une bosse de potentiel.
L’analyse des courbes I(V) permet donc de noter la présence d’une éventuelle bosse
de potentiel avec de probables conséquences telles que la rémanence. Dans un cas concret,
il faudrait procéder de la manière suivante :
 Détection d’une présence de bosse de potentiel avec la mesure I(V) en régime
linéaire entre la photodiode et le transistor de transfert. Une telle bosse est
repérée par une transition très progressive entre le régime de conduction et de
conduction sous le seuil en échelle logarithmique (voir 3.6.3). Dans ce cas,
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Figure E-4 : Détermination du potentiel d’équilibre de la photodiode sur la courbe I(V) et sur le
profil de potentiel simulés en TCAD avec la présence d’une bosse de potentiel parasite.

Densité d’électrons présents dans la photodiode lorsque le transistor est passant
Avec bosse de potentiel
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Figure E-5 : Densité d’électrons présents dans la photodiode avec et sans barrière parasite de
potentiel.

répéter la mesure mais en saturation pour mesurer la hauteur de la bosse comme
décrit en 3.6.3.4.
 Mesure du potentiel de pincement de la photodiode avec une nouvelle mesure
I(V) en appliquant une forte tension de grille afin de supprimer la bosse de
potentiel.
 Détermination du potentiel d’équilibre de la photodiode en fonction des
conditions expérimentales. Comparaison du potentiel d’équilibre avec la tension
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de pincement afin de déterminer s’il peut y avoir un problème de rémanence ou
non.
Cette méthode I(V) en plus de déterminer les potentiels absolus d’un pixel et les
potentiels d’équilibre d’une photodiode et d’une mémoire par exemple pourrait avec la
méthodologie présentée ci-dessus exposer des éventuels problèmes de rémanence qui
pourrait avoir lieu à cause de possible bosse de potentiels. Cela donnerait un outil
supplémentaire pour savoir par quoi est limitée par exemple la charge à saturation d’un
pixel. Il serait hypothétiquement possible d’estimer la rémanence sur structure de test en
intégrant la capacité de la photodiode comme présentée dans le chapitre 4 entre le potentiel
de pincement de la photodiode et le potentiel d’équilibre de la photodiode dû à la présence
de la barrière parasite de potentiel entre la photodiode et le transistor de transfert.
Cependant cette méthode n’a pas pu être testée dans un cas concret.

Résumé
Caractérisations électriques innovantes de capteurs
d’image CMOS à l’aide de structures de test.
Dans un contexte très concurrentiel et riche d’innovations, il est crucial de pouvoir évaluer
les performances des capteurs de manières précises. Pour ce faire deux supports de
caractérisation sont envisageables : le capteur complet ou les structures de test. Sur le
capteur complet sont extraits des paramètres dans un environnement et des conditions
proches de l’application. Les structures de test, elles, permettent de ne s’intéresser qu’à une
zone spécifique d’un pixel et de pouvoir étudier les phénomènes physiques en jeu et dissocier
les différentes contributions possibles à un paramètre pixel étudié. Une meilleure
compréhension de ce même paramètre extrait sur capteur complet est alors possible. De
plus elles facilitent l’étude de différents essais de procédés en début de développement. Les
travaux de cette thèse proposent de nouvelles méthodologies de mesure et de
caractérisation de paramètres sur structures de test complémentaires à ce qui se fait sur un
capteur complet. Dans ce manuscrit sont développées notamment de nouvelles structures
de test afin d’étudier la contribution de l’interface arrière de pixels BSI au courant
d’obscurité. Une nouvelle méthode d’extraction de potentiels est également présentée et
permet l’extraction d’une multitude de potentiels d’intérêt présents dans les pixels. Enfin
une nouvelle méthode d’extraction de la charge à saturation sur structures de test est
proposée.
Mots clefs : Capteur d’images CMOS, structures de test, caractérisation électrique,
photodiode pincée, potentiels, courant d’obscurité, charge à saturation, méthodologie.

Abstract
Innovative electrical characterizations of CMOS image
sensors using test structures.
In a very competitive and innovative context, it is crucial to be able to evaluate the
performance of sensors with accuracy. To do so, two characterization supports are possible:
the complete sensor or test structures. Parameters are extracted on full sensor in an
environment and in conditions close to the application. Test structures, on the other hand,
allow to focus on a specific region of a pixel, to study physical phenomena involved and to
dissociate the different possible contributions to a studied pixel feature. A better
understanding of this same parameter extracted on a complete sensor is then possible.
Moreover, they make easier the study of different process tests in early development. The
work of this manuscript proposes new methods to measure and characterize parameters on
test structures complementary to what is done on a complete sensor. In this manuscript, new
test structures are developed in order to study the contribution of the backside interface of
BSI pixels to the dark current. A new method of potential extraction is also presented and
allows the extraction of a multitude of potentials of interest present in the pixels. Finally, a
new method of extraction of the Full Well Capacity on test structures is proposed.
Keywords : CMOS image sensor, test structures, electrical characterization, pinned
photodiode, potentials, dark current, Full Well Capacity, methodology.

