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Résumé : Les progrès considérables des technologies d'imagerie CMOS obtenus ces dernières années, en termes 
à la fois d'amélioration des performances en photo-détection et de réduction du bruit, permettent désormais 
d'envisager ces technologies pour des applications des très hautes performances où les capteurs CCD étaient 
jusqu'à présent les meilleurs candidats. Cependant, il y a encore des progrès à faire en ce qui concerne 
l'émulation du concept CCD et plus particulièrement du transfert de charges dans une technologie CMOS mature 
pour des capteurs dits CCD-sur-CMOS. Tirer le meilleur de ces deux mondes ouvre la voie à des techniques 
d'imagerie performantes, particulièrement intéressantes notamment en observation de la Terre depuis l'espace. 
Cette thèse porte sur le développement et la caractérisation d'un registre à transfert de charges fabriqué dans 
une technologie CMOS moderne proposée par le fondeur STMicroelectronics. Le dispositif proposé est basé sur 
l'utilisation de grilles verticales pour manipuler les charges dans le volume de silicium. L'optimisation du processus 
de fabrication a été menée grâce à des simulations par éléments finis qui ont également permis de valider la 
conception du registre à décalage. Le concept du transfert enterré inter-pixel basé sur une tranchée verticale a 
été démontré sur les véhicules de test fabriqués et des caractérisations électriques ont été réalisées pour étudier 
les performances du dispositif en fonction des paramètres technologiques, de dessin, ainsi que des conditions 
opératoires. Le pixel 2 phases de référence a montré une efficacité de transfert maximale par transfert de grille 
supérieure à 0,99999 et une capacité de stockage de 70ke- pour des dimensions de pixel de 12µm par 3µm. 
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Summary: The main issue of this PhD thesis, seeks to analyse and optimise the fabrication process and the design 
of charges domain CMOS pixels in order to obtain a mode of operation of the pixels enabling to reach the 
specified noise to signal ratio for spatial applications (high resolution observations of the Earth).  
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