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Résumé : Pour les applications scientifiques spatiales, comme l’astronomie [1]-[3], en dépit du bruit 
de lecture extrêmement bas atteint par les capteurs d’image CMOS et l’amélioration de leur courant 
d’obscurité, il reste un besoin de réduire encore le bruit du courant d’obscurité en opérant les 
capteurs à basse température voire à des températures cryogéniques (comme c’est le cas pour les 
meilleurs capteurs CCD). Ceci amènerait le bruit provenant du courant d’obscurité à un niveau 
négligeable par rapport au bruit de lecture pour des poses longues. Une valeur de courant 
d’obscurité aussi basse que 2.10-3 e/s a ainsi été obtenue à 200K à partir d’un capteur d’ image CMOS 
fabriqué avec une  technologie CIS 0.18μm de 7μm de pas de pixel .  

Cependant, le comportement à très basse température et température cryogénique des capteurs 
d’images CMOS modernes utilisant des photodiodes pincées («Pinned Photodiodes») n’a jusqu’à 
présent pas été étudié en profondeur et sous tous ses aspets. Le fonctionnement des dispositifs 
CMOS à température cryogénique modifie plusieurs mécanismes et paramètres du semi-conducteur : 
réduction de la bande interdite –Bandgap (ce qui modifie légèrement la longueur d’onde de 
coupure), augmentation de la mobilité des porteurs et de leur vitesse de drift mais aussi l’ionisation 
incomplète des impuretés dopantes. Ceci impacte à la fois la photodiode pincée («Pinned 
Photodiode») et la grille de transfert associée mais aussi les dispositifs MOS du pixel, conduisant à 
plusieurs modifications des caractéristiques du pixel.  

Des investigations préliminaires [4] ont montré qu’à cause des modifications des conditions 
électrostatiques au sein du pixel à basse températures, le potentiel de  diode («tension de  pinning») 
est réduit significativement à basse température (50% à 80K). Ceci affecte potentiellement la Charge 
Maximale Stockable («Full Well Charge») sauf si la capacité de la photodiode pincée augmente, ce 
qui n’a pas encore été analysé à ce jour. Il a aussi été montré que l’environnement  (Deck) de 
simulation TCAD usuel n’est pas représentatif du fonctionnement des dispositifs à basse 
température. Un modèle TCAD amélioré est requis  pour prendre en compte l’ionisation incomplète 
des dopants si l’on veut obtenir une bonne corrélation entre les simulations et les mesures. Une 
méthodologie adaptée, structures de test et méthodes de caractérisation ad-hoc pour extraire les 
paramètres caractéristiques, est à développer pour pouvoir disposer d’un outil d’analyse des 
conditions électrostatiques valable dans la région de la photodiode pincée et de grille de transfert. 
Ceci est de toute première importance pour confirmer ce que les investigations préliminaires ont 
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montré : l’absence de « poches » et de barrières de potentiel qui pourraient empêcher de transférer 
complètement les charges depuis la PPD jusqu’au nœud de lecture, générant ainsi de la rémanence à 
basse température. Cependant, ce point n’a pas été jusqu’alors confirmé expérimentalement par 
manque de travaux et l’efficacité de transfert à basse température demeure toujours une question 
ouverte. De plus, grâce à l’augmentation de la mobilité des porteurs dans le canal de la Transfer 
Gate, , on peut s’attendre à une augmentation de la vitesse de transfert mais ceci n’a jusqu’alors été 
ni montré,  ni infirmé expérimentalement.  

Comme les caractéristiques des transistors MOS (qu’ils soient dans le pixel ou dans le circuit de 
lecture), sont modifiées de façon significative à basse température à cause des deux mécanismes 
antagonistes – l’augmentation de la tension de seuil et l’augmentation de la mobilité des porteurs 
dans le canal, la fonction de transfert de la chaine de lecture doit être analysée avec beaucoup de 
précaution dans de multiples configurations de polarisation. Comme il est bien connu que les 
modèles BSIM de MOS des fonderies ne sont pas valables en dessous de -55°C, une méthodologie 
adéquate basée sur des structures de test, la sélection du modèle adapté (EKV, PSP…) et l’extraction 
des paramètres associés à température cryogénique doit être développée pour analyser la chaine de 
lecture par simulation électrique.  

Enfin, l’amélioration de la compréhension du fonctionnement de la PPD a basse température grâce à 
l’analyse en profondeur des précédents points, conduira à l’élaboration de recommandations pour la 
conception de pixels d’imageurs CMOS optimisés pour le fonctionnement à basse température et 
température cryogénique. 
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