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Résumé : 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’intérêts présents dans les pixels. Enfin une 
nouvelle méthode d’extraction de la charge à saturation sur structures de test est proposée 
. 
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Summary: Many imaging technology developments are running in ST Crolles, targeting new applications and then with new 
pixels  architectures and requirements. To support the pixels and technologies developments of this roadmap, the goal of 
this PhD is to enhance our pixels features coverage by dedicated single device characterizations solutions (in addition to test-
chip measurements). Such measurements enable a better identification of the involved physical phenomena  and a better 
understanding of sensors outputs, performances and limitations. This includes pixel-like or more exotic devices 
configurations, and test methodologies. Both intrinsic device centering necessary for pixels operations and also sources of 
parasitic phenomena (leakages, noises, couplings, variabilities …) are considered. Devices level results are analyzed together 
with test-chips pixel arrays or respect to new innovative pixel architecture proposals and requirements. Developed solutions 
can also be used for monitoring or reliability studies. Possible first work-axis are barrier understanding consolidations, 
potential extraction methodologies, pixels interfaces characterization. 
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