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Proposition de sujet de thèse 

Etude de la qualité de l’image restituée par les capteurs CCD et CMOS en imagerie 

dynamique: influence des mécanismes de collection et transfert des charges 

 

Les capteurs d’images, CCD ou CMOS, trouvent aujourd’hui de nombreuses applications dans les secteurs grand 

public, industriel, automobile… Cependant leur utilisation dans les applications scientifiques, spatiales ou 

militaires ainsi que pour l’imagerie médicale requiert une capacité à prédire l’ensemble de leurs performances 

électro-optiques afin d’aboutir à une optimisation  maximale de ces dispositifs. Parmi les performances électro-

optiques des capteurs d’images, la Fonction de Transfert de Modulation (FTM) est un paramètre qui permet de 

quantifier la qualité des images produites, ce qui est de première importance en particulier pour les applications 

d’observation de la Terre haute résolution. C’est également un paramètre pour lequel, aussi bien pour les 

capteurs d’images CDD que CMOS, les méthodes et outils de prédétermination en amont de la réalisation du 

capteur restent à améliorer voire à développer.  

 

Exemples d'images restituées par deux systèmes ayant une bonne FTM (gauche) et une mauvaise FTM (droite) 

 

L’objectif de cette thèse est de pouvoir déduire des règles de conception et/ou de mise en œuvre des détecteurs 

permettant d’optimiser leur FTM dynamique sans détériorer les autres paramètres électro-optiques (notamment 

l’efficacité de détection), tout en réduisant le besoin d’itérations de réalisation / caractérisation FTM de 

prototypes. Le travail de thèse se fera sur la base d’un partenariat entre le Centre National d’Etudes Spatiales, 

Airbus Defence and Space et l’ISAE. 

 

 

 



 

Les différents aspects et thématiques abordés dans ce travail seront : 

- Compréhension des phénomènes entrant en jeu dans la dégradation de la qualité de l’image : paramètres 

géométriques (pas du pixel, taille et forme de la zone photosensible…), dynamique de la diffusion et du 

transfert des charges dans le silicium, mode de séquencement et de lecture etc.. Ce travail pourra se faire 

par le biais de simulations analytiques et/ou physiques 

- Vérification expérimentale des tendances annoncées par la simulation : adaptation du banc de 

caractérisation à la mesure de la FTM dynamique, compréhension/évaluation de l’influence des 

conditions de mesure sur la performance mesurée, mise au point de mesures visant à permettre la 

décorrelation des différents phénomènes entrant en jeu… 

- Comparaison des résultats expérimentaux avec la simulation et amélioration itérative du modèle. 

 

Le candidat devra posséder un master (ou équivalent) spécialisé dans au moins l’un des thèmes suivants : 

physique des dispositifs semiconducteurs, microélectronique, imagerie électronique (capteurs d’images), 

optoélectronique… 
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