Master 1 EEA

Capteurs numériques
CCD & CMOS
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1 – Historique, domaine d’application et généralités
• Les CCDs (Charge Coupled Devices) ont été inventées au laboratoire

Bell en 1969 par George Smith and Willard Boyle (prix Nobel de
physique 2009).
• A l’origine, analogue à une mémoire magnétique (magnetic bubble
memory), mais à base d’un semi-conducteur (Silicium).
Le CCD n’est pas un bon support mémoire à
cause du courant d’obscurité (bruit thermique).

• Le CCD présente de part son design des avantages certains pour
faire des vidéos ou des images.
• Explosions commerciales à partir des années 80 (CCD type n).
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• Les CCDs sont utilisées dans de nombreuses applications (commerciales,

médicales, scientifiques & militaires).

• Plusieurs modes de fonctionnement (vidéo, imagerie)
Observatoires

• Exemples :

Camescope numérique

Appareil pour lire
les codes barres

Caméra numérique

Endoscope avec un CCD

Capteur CCD (une ligne) pour les fax

.
Kepler (exo-planètes)
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2 – Structure d’un capteur CCD
• Un capteur CCD est une matrice de

photo-sites permettant de discrétiser
une scène.

+V1

+V2

+V3

Electrodes
(Si polycristallin)
Oxyde
(SiOs)

Canal enterré
(Si dopé N)

Couche épitaxiale
(Si dopé P)

photo-site

substrat (Si dopé P+)

Structure simplifiée d’un photo-site

• Un photo-site est une cellule photo-sensible polarisable.
• Phase = électrode
• CCDs 2, 3, 4 phases voire 64 phases !
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Bandes d’énergie
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Cas du sodium

Silicium : semi-conducteur
Bande de
conduction
(vide)

Bande de
conduction

Eg

Eg

Bande de
valence
(saturée)

isolant

Chevauchement
entre les bandes de
conduction et de valence

Bande de
valence

conducteur

Semi-conducteur = propriétés intermédiaires entre isolant et conducteur /
un e- puisse passer dans la bande de conduction par agitation thermique ou
par l’application d’un champ électrique.


Lorsqu’un e- passe dans la bande de conduction, une “lacune” se crée dans la
bande de valence. Cette “lacune” peut être assimilée à une particule virtuelle
appelée trou (charge opposée à celle de l’e-).




Pour le silicium, Eg = 1,12 eV @ 300 K.
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Taille et forme des photo-sites
• La capacité d’un photo-site est proportionnelle à la surface de celui-ci.
• De petits photo-sites (qq μm) favorisent une meilleure résolution

angulaire, une perte de sensibilité, une diminution de la dynamique et une
augmentation du bruit du fait que la capacité de stockage des charges est
plus faible.
• Création de nouvelles formes et tailles de photo-sites (octogones = 2,3 x

carrés) par Fuji pour “résoudre” ce problème.
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3 – Principe de fonctionnement
1. La génération de charges

3. La collection et stockage des charges
5. Le transfert de charges (la lecture)
7. La mesure des charges (chaîne de lecture)
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a. La génération des charges
Les interactions des photons avec le silicium du CCD se font dans le domaine
photo-électrique.


Lors de ces interactions, un photon cède toute son énergie à un électron
appartenant à un atome de silicium.


E


Ceci donne naissance à une ou plusieurs paires
électron (e-)/trou (h)

Bande de
conduction

photon

Question : A partir de quelle énergie est-il
possible de former des photo-électrons ?

Eg~1,12 eV

Bande de
valence
trou
photo-électron
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Le nombre de paires e-/h formées dépend de l’énergie des photons incidents.

L’énergie nécessaire pour produire une paire e-/h est w=3,65 eV pour le
silicium à T = 300 K.




1 eV (électron-volt) = 1.6 10-19 J (énergie d’un e- évoluant dans un potentiel de 1 V)

Question : dans quelle bande spectrale les capteurs CCD peuvent-ils être
utilisés ?
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L’efficacité quantique traduit la capacité d’un détecteur à transformer
l’énergie des photons en charges (électrons & trous).




Exemples :

Efficacité quantique des caméras
d’XMM-Newton MOS
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Des paires e-/h vont également être produites par agitation thermique.

Ces paires constituent un bruit par rapport au signal utile que sont les
photo-électrons.




Ce bruit thermique est appelé courant d’obscurité (dark current).



Il augmente de manière exponentielle avec la température.

13

b. La collection et stockage des charges
Après interactions des photons avec le silicium, les électrons sont collectés
et stockés dans chaque photo-site. Sinon, les charges vont se recombiner au
bout d’un temps caractéristique τ. Donc, t col τ .


On collecte les e- en polarisant les électrodes implantées sur chaque photosite afin de créer un champ électrique E.




Seul le signal d’électrons est conservé au niveau du canal enterré.

Une zone déplétée i.e. sans
porteurs mobiles (e- et h).


Cette zone est donc nonconductive et agit comme une
capacité – stockage des e-.


Les charges vont se déplacer
par diffusion sur une distance
plus faible (Ldiff,FF > Ldiff,S) et
vont pour l’essentiel recombiner
très vite (dû au fort dopage P)
dans le substrat (à part à la
frontière
avec
la
couche
épitaxiale).

+V1

+V2

+V3

Région déplétée
Région libre de champ (E~0)
(field free region - FF)

E

Les charges vont se déplacer
sous l’action de la diffusion.


La collection des charges dans
cette zone n’est que partielle.




substrat (E=0)
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Le canal enterré agit comme un puits de potentiel qui va permettre de
stocker les électrons.


-V

+V

-V

E
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Canal enterré permet de piéger les électrons collectés proche de la
surface du photo-site sans qu’ils puissent diffuser thermiquement vers la
zone P et/ou se recombiner avec les défauts profonds à l’interface oxydeSi.


Le puits de potentiel contient à la fois des électrons produits par
les photons et l’agitation thermique.
!

Premiers CCDs sans canal enterré – problème de
recombinaison à l’interface isolant-Si.
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• La capacité des puits de potentiel peut aller de quelques 104 à 106 électrons
(voire plus).
• La dynamique d’un CCD correspond au rapport entre l’objet le plus brillant
et l’objet le plus faible visibles simultanément dans une scène.

Image d’une clairière
(zones sombres et lumineuses)

• Plus le puits de potentiel est grand et plus la gamme dynamique de la CCD
est grande.
• Certains CCDs peuvent avoir des gammes dynamiques très grandes (> 105).
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• Certains CCDs peuvent avoir des gammes dynamiques très grandes (> 105).
• Plus la température augmente, plus la capacité du puits diminue.
• Le registre a des tailles de puits plus importantes que pour les photo-sites
de la matrice par un facteur 2-4.
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c. Le transfert de charges - Lecture
Une fois que les charges sont stockées, elles vont être transférées de photosites en photo-sites jusqu’au noeud de sortie afin de mesurer la charge contenue
dans chaque photo-site.




Principe du transfert de charge :

Nœud
de
sortie
Registre
de sortie
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• Les électrodes sont couplées d’un photo-site aux autres.
• Ex. : pour un CCD 3 phases, la première électrode de chaque photo-site d’une

colonne est portée à un potentiel V1, la seconde à V2 et la troisième à V3.

• Pour décaler les charges stockées dans le photo-site ligne par ligne, il suffit

d’alterner la valeur des potentiels V1, V2 et V3.

Les e- sont initialement stockés sous les électrodes 1 et 2.
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• Le cadensement du basculement des tensions de chaque électrode est

contrôlé par des horloges (état haut – état bas).


L’ensemble des cadensements des horloges constitue un chronogramme.

• Plus la phase est grande, plus la synchronisation des différentes horloges doit
être précise.
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Le mouvement des e- d’une électrode à l’autre se fait par :




décalage auto-induit (champ de répulsion)
diffusion thermique
(champ électrique sur les bords du puits de potentiel - “fringing field”)

Pour que le processus de transfert de charges soit satisfaisant, il est
important de limiter les pertes de charges à chaque transfert.


Ceci est mesuré par l’efficacité de transfert (CTE) ou l’inefficacité de
transfert (CTI) avec CTI = 1 – CTE.


Les charges perdues suivent le pixel cible et apparaissent comme des
traînées dans l’image.


Pour un bon détecteur, les niveaux de CTE sont entre 0,99999 et
0,999999 pour des paquets de charges > 1000 e-.


Question : Soit un CCD de 103 x 103 pixels et CTE = 0,99999, quel sera le
CTE du pixel le plus éloigné du noeud de sortie ?
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c. La mesure des charges – chaîne de lecture

• L’objectif de la chaîne de lecture est :

• de récupérer les charges Q de chaque photo-site
• de convertir les charges stockées (Q) en signal analogique (tension)
•

de numériser la valeur
analogique/numérique (CAN).

analogique

grâce

à

un

convertisseur

• Les différents étages de la chaîne doivent être linéaires afin de préserver
la relation :

E dep ∝Q∝ ΔV ∝numero du canal
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La chaîne de lecture des signaux vidéo utilise souvent un circuit de type
CDS (Correlated Double Sampling).
•

Schéma de principe d’un circuit CDS (Corrected Doubled Sample)

Le but essentiel de cette chaîne est de garantir un rapport signal sur
bruit optimum i.e. avoir un bruit de lecture minimum grâce à un filtrage
des bruits à basses et hautes fréquences (filtrage passe-bande).
•

•

Les principales sources de bruits proviennent de la chaîne électronique.

•

Ce sont les bruits blanc, en 1/f et de reset.

La chaîne assure également une amplification suffisante pour que le
signal de chaque photo-site exploite toute la gamme dynamique du CAN.
•

La chaîne assure seulement la numérisation du signal vidéo (information
utile + un offset dû au bruit résiduel).
•

25

* L’étage de pré-amplification
•

Cet étage est directement monté à la sortie du registre.

•

Il sert à la conversion charge (Q) – tension (V).
ΦR

•

Vdr = VREF

Processus destructif i.e. perte de la charge stockée Q.
T2

T1

G

D

Vdd

Transistor
saturé T1

S

OTG

Cp

V/eG

S

Registre horizontal

Diode flottante
(sense node)
équivalent à une
capacité CS

Image obtenue avec un
microscope à balayage de l’étage
de pré-amplification

D

e- e-

VSUB

Transistor
linéaire T2

Vout

RL

-VSS

Schéma électrique du pré-amplificateur
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ΦR

Vdr = VREF

G

T1 (régime saturé) = 2 états contrôlés
par ΦR (horloge de reset)

Vdd

•

Transistor
saturé T1

D

T2 (régime linéaire) pour l’adaptation
d’impédance
•

S

OTG

V/e-

Cp

G

S

Registre horizontal

Diode flottante
(sense node)
équivalent à une
capacité CS

D

Transistor
linéaire T2

e e
-

•

Vout

-

VSUB

RL

Diode flottante = capacité CS

•

:

La sensibilité S−V de la diode est égale à

S V  V /e =q /C S

-VSS

ΦR = état haut
T1 passant (fil) et CS se charge à Vdr (VREF) – Etape de
re-ionitialisation de la diode
•

ΦR = état bas
T1 bloqué (interrupteur) et tension aux bornes de CS
constante normalement
•

T1 bloqué non parfait
décharge partielle de CS.
•

capacité parasite Cp qui va provoquer une
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ΔV  1 V

palier de
palier vidéo référence
palier de drain
de reset
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•

Le premier étage induit notamment le bruit de reset dû aux variations du

palier de référence lors de la ré-initialisation de la diode flottante.

Afin de supprimer ce bruit, la chaîne inclut un étage appelé “clamp”
(serrage en français).
•

Cette étage permet de forcer la référence (et seulement la référence)
à zéro avant la numérisation par le CAN.
•

•

Le clamp est contrôlé au moyen d’une horloge Φclamp.

Φclamp = état haut
• Φ
clamp = état bas
•

mise à zéro
rien

Le clamp est activé avant que la diode flottante ne reçoive les charges
du registre horizontal.
•
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La numérisation du signal par le CAN ne doit se faire que lorsque le palier
vidéo est atteint.
•

•

Une horloge (Φcan) indique au CAN quand coder.

Le CAN convertit un signal analogique continu en un signal discret et ce de
manière régulière dépendant de la fréquence d’échantillonnage tel que :
•

n−1

V  N= ∑ bi 2 i
i=0

•

Le codage peut s’effectuer sur 8, 10, 12 bits, etc…

Plus le nombre de bits utilisé pour le codage du signal vidéo est grand et
plus la précision de codage sera grande.
•

Il est important de choisir un CAN qui a une dynamique de codage
compatible avec la dynamique du CCD.
•
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Questions : Soit un CCD avec une capacité de 105 e-/photo-site, pour un
CAN 15 bits, quelle est la sensibilité du CAN (en e-/DN) ? Même question
pour un CAN 10 bits.
Sachant que CS = 0.1 pF, en déduire la variation de tension nécessaire par
canal d’un CAN 15 bits et 10 bits.
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3 – Les capteurs couleurs
•

Obtention de couleurs en utilisant les trois couleurs Rouge, Vert & Bleu

•

3 techniques utilisées :
a)

Filtre mosaïque Bayer

c)

Séparation dichroïque

e)

Méthode séquentielle avec roue à filtre
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a. Filtre de Bayer
Une mosaïque de 4 filtres : 2 verts, 1
rouge et 1 bleu repartie sur 4 pixels.
•

Motif du filter Bayer

Ajout de micro-lentilles sur chaque
photo-site pour augmenter la fraction de
lumière reçue par les photo-sites.
•

Nécessité de disposer d’un algorithme de
démosaïquage pour former l’image en
couleur.
•
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* L’oeil humain

L’oeil est composé de cônes qui
nous permettent de percevoir les
couleurs
et
bâtonnets
(luminosité).
•

L’oeil possède plus de cônes
sensibles au vert que de cônes
sensibles au rouge et bleu.
•

Une mosaïque de 4 filtres : 2 verts, 1 rouge et
1 bleu repartie sur 4 pixels.
Motif du filter Bayer
•

Ajout de micro-lentilles sur chaque photo-site
pour augmenter la fraction de lumière recue par
les photo-sites.
•

Nécessité de disposer d’un algorithme de
démosaïquage (“demosaicing algorithm or color
filter array interpolation”) pour former l’image
en couleur.
•

•

•

Avantage : facile à implémenter
Désavantages :
• Perte de résolution spatiale
• Perte de sensibilité car sélection dans une
bande donnée

Exemple de reconstruction utilisant un algorithme d’interpolation bi-cubique

Filtre vert

Image obtenue par
le filtre de Bayer

Image
photographiée

Filtre rouge

Image reconstruite
Filtre bleu

•

Il existe d’autres filtres mosaïques (2 x 2)
•

•

Filtre Cyan, jaune, vert & magenta (CYGM)
- Meilleure sensibilité à la luminance (flux lumineux)
- rendu de couleurs plus approximatif
Filtre Rouge, Vert, Bleu & “Emeraude - cyan” (RGBE)
- rendu des couleurs plus proches de la vision humaine

Il existe d’autres filtres mosaïques panchromatiques pour augmenter la
sensibilité à toutes les longueurs d’onde.
•

White (sans filtre)

Filtres RGBW de Kodak

b Méthode séquentielle
On place une roue à filtre (RGB)
devant une CCD.
•

Prise d’images séquentielles dans
chaque filtre.
•

Reconstruction de l’image couleur
via un logiciel.
•

Avantage : tous les pixels du CCD participent à la prise d’images pour
un filtre donné – Amélioration de la résolution.
•

•

Désavantages
- Perte en sensibilité car sélection dans 3 bandes seulement
- Problème pour les prises d’images rapides du fait qu’il faille
faire tourner la roue & temps d’exposition.
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c séparation dichroïque
Séparation de la lumière par un prisme
dichroïque.
•

3 CCDs pour observer la lumière provenant
du prisme (Rouge, Bleu & Vert).
•

•

•

Logiciel pour recomposer l’image couleur.

Principe du prisme dichroïque

Avantages :
- Meilleure résolution & sensibilité
- Capacité à la prise d’images rapide

Désavantages :
- coût plus important car utilisation de 3
CCDs
- complexité de mise en oeuvre
•

Image scene
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* Le capteur CMOS Foveon X3
Capteur CMOS de Foveon dont
chaque photo-site contient 3 photodiodes superposées.
•

Chacune de ces diodes est sensible
à une gamme de longueurs d’onde
(bleu, vert et rouge).
•

Ceci est obtenu car la profondeur
d’interaction des photons est
d’autant plus grande que la longueur
d’onde est grande.
•

La lecture des charges dans chaque
canal permet de reconstruire l’image
en couleur.
• cf. http://www.foveon.com/article.php?a=69
•

•

Avantages :
• La superposition des 3 diodes est < 5μm
chromatique.

faible aberration

Gain en sensibilité car il n’y a pas de filtre couleur absorbant une
fraction de la lumière incidente. Bémol, chaque canal ne répond pas de
la même manière.
•

•

Pas d’aliasing chromatique.

•

Désavantages :
• Diffusion des charges possible dans le canal rouge
de netteté sur les bords.

perte

Problème de séparation des couleurs
perte dans la
précision de rendu des couleurs, notamment pour le rouge.
•

4 – Aberrations




Il existe plusieurs aberrations et effets qui dégradent la qualité de
l’image numérique.
Voici quelques exemples :


La non-uniformité de réponse (cf. TP imagerie)



Le bruit thermique et pixels chauds (cf. TPs fonctionnement et imagerie)



L’effet de smearing (cf. TP imagerie)



Le bruit de quantification du CAN



Le bruit dû aux interférences électromagnétiques



Les fuites de lumière (cf. TP imagerie)



Les effets de saturation – blooming (cf. TP imagerie)



L’aliassage (aliasing)



Les aberrations chromatiques (aliasing chromatique, purple fringing)



Pixel vignetting
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Bruit dû aux interférences électromagnétiques
Les connections entre le CCD et la chaîne électronique peuvent
interférer par couplage inductif ou capacitif ; ce qui induit du bruit sur
l’image.
•

Les ondes électromagnétiques émises par les appareils électroniques
peuvent induire des bruits sur l’image.
•

Les problèmes de masse de la chaîne électronique peuvent également
créer des interférences.
•

Il existe plusieurs techniques permettant de s’affranchir de ces
interférences :
• le blindage des connections ;
• le blindage de la caméra aux rayonnements électromagnétiques
externes ;
• le découplage des différents étages de la chaîne au moyen de
capacités de découplage.
•

Image montrant l’influence des interférences électromagnétiques

Aliassage
•

Une image est composée d’un ensemble de hautes et basses fréquences.

Les hautes fréquences spatiales dans une image sont créées soit par des
éléments de petites tailles, soit par des changements d’intensité importants entre
pixels contigus.
•

Une caméra CCD effectue
échantillonnage de l’image observée.
•

un

La fréquence d’échantillonnage de la
caméra est limitée par la dimension des
photo-sites Δp.
•

La fréquence de Nyquist de la caméra
est : FN = 1/(2Δp).
•

Image haute fréquence obtenue après l’application d’un
filtre basse-haut
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Les fréquences F dans l’image supérieures à la fréquence de Nyquist de la
caméra ne seront pas bien échantillonnées par celle-ci.
•

Exemple d’alias apparaissant dans un signal
•

Ceci génère des signaux artificiels dans l’image avec des fréquences F-FN.

Ces signaux parasites sont appelés alias et le phénomène est appelé aliassage ou
aliasing en anglais.
•

Afin de pallier à ce problème, on rajoute souvent un filtre anti-aliassage sur la
lentille de la caméra.
•

Ce filtre va diminuer le nombre de hautes fréquences spatiales en floutant
l’image. Le revers de la médaille est que les bords sont moins nets.
•

Même image prise avec une caméra munie d’un filtre
anti-aliassage et une autre qui en est dépourvue.
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Aberrations chromatiques
* Aliasing chromatique
• L’aliassage chromatique est dû au filtre couleur présent sur la CCD.
Une ligne blanche sur un fond noir sera interprétée comme une ligne
composée de pixels associés aux couleurs primaires du filtre utilisé (ici le
filtre Bayer).
•

•

A l’écran, la ligne blanche apparaîtra alors en couleur !

Illustration sur la photo où l’on peut
voir que la restitution des couleurs des
cheveux n’est pas parfaite.
•

* “Purple fringing”
Le terme “purple fringing” fait référence à un type d’aberrations
chromatiques souvent observé en photographie.
•

Sur les CCDs et les capteurs CMOS, ce type d’aberrations
chromatiques peut avoir plusieurs origines.
•

Une des causes vient des micro-lentilles utilisées pour focaliser la
lumière.
•

Ces lentilles sont en général calibrées pour focaliser la lumière verte.
Les lumières rouge et bleue seront alors incorrectement focalisées.
•

•

C’est un problème qui est uniforme sur les caméras.

•

Il est plus sévère sur les caméras avec de petits pixels.

L’autre origine peut venir du démosaïquage dépendant du type d’algo
utilisé.
•

Exemple d’aberration chromatique de type “purple fringing”

“Seam noise”
Les CCDs à lecture rapide utilisent plusieurs amplificateurs pour la lecture,
chacun lisant une portion des charges de la matrice CCD.
•

Ce type de lecture en parallèle est efficace, mais souffre d’un problème
majeur appelé “seam noise”.
•

Ce bruit provient du fait que chaque amplificateur présente ses propres
caractéristiques de gain, d’offset et de non-linéarité.
•

Ceci crée différentes zones dans l’image numérique (cf. exemple au
transparent suivant).
•

L’oeil est très sensible à ce type de bruit. Ainsi, pour une image avec un flux
homogène, l’oeil est capable de détecter une différence de signal entre 2 pixels
de seulement 0,2%.
•

La correction de ce bruit est très délicate car il faut compenser pour les
différences de gain, d’offset et de non-linéarité.
•

Image montrant l’effet du seam noise
pour différents rapports signal sur bruit

Bruit de quantification au niveau du CAN
Soit un CAN idéal, sa fonction de transfert est donnée ci-dessous :
Signal numérique (DN)

•

Signal d’entrée (V)

•

•

Chaque palier de la réponse en escalier du CAN est donné par :
G a les unités de DN/V (DN = digital number i.e. un nombre)

G=

N CAN
V in

Vin est la tension en entrée du CAN et NCAN est le nombre de palier du
CAN avec NCAN = 2N-1 (N = nombre de bits pour le codage).
•

Lorsqu’un signal analogique (tension) est numérisé en valeur discrète, une
incertitude est introduite au moment du codage. Cette incertitude est le
bruit de quantification.
•

Le bruit de quantification est égal à (en e- rms) : QN (e-) = 0,288675 K(e/DN) avec K le gain ou sensibilité de la caméra.
•

Ce bruit doit être pris en compte dans le bruit de lecture de la chaîne
analogique.
•

•

Le bruit total de la chaîne est alors donné par :



Ne− = Q2N e− +R 2e− 

Augmentation du bruit de lecture

Augmentation du bruit de lecture

Images montrant la disparition du bruit de quantification
lorsque le bruit de lecture aléatoire augmente.

Le bruit de quantification devient négligeable par rapport au bruit de
lecture lorsque K (e-/DN) = R (e-).
•

Le nombre de paliers requis pour coder la charge maximale d’un photosite i.e. Q = SFW (puits plein) est donné par :
S FW  e− 
N CAN =
K e− / DN 
•

Dans ce cas, on a :
de la caméra CCD.
•

•

S FW  e− 
N CAN =
Re−et
 NCAN correspond alors à la dynamique

Le nombre de bits requis pour coder NCAN est :

N bit =

log N CAN
log2

5 – Capteurs CMOS
La technologie Complementary Metal/Oxyde/Semiconductor a été
inventée juste avant les CCDs, mais le faible taux de fiabilité de cette
technologie à l’époque n’a pas permis son expansion tout de suite.
•

•

La technologie CMOS est maintenant très bien maîtrisée.

•

Elle est au coeur de tous les circuits intégrés modernes.

Elle a l’avantage d’être bien miniaturisable, de faibles coûts et de faible
consommation.
•

L’idée de capteurs CMOS en tant que matrice de pixels photo-sensibles
remonte à ~30 ans.
•

De nos jours, les capteurs CMOS constituent un concurrent sérieux des
CCDs.
•

Comme les CCDs, les capteurs CMOS se présentent sous forme de
matrice de pixels qui vont permettre d’échantillonner une scène.
•

Une différence majeure vient du fait que chaque pixel contient une photo-diode (qui
sert à la conversion photon-charge et au stockage des charges) et un amplificateur
qui va permettre de convertir les charges en tension dans le pixel lui-même.
•

L’information de chaque pixel peut ainsi être lue de manière indépendante sans faire
de transfert. Ce qui fait que le temps de lecture est fortement réduit.
•

Lecture de la charge Q non destructive. Possibilité de faire plusieurs mesures et de
moyenner le résultat afin de réduire le bruit.
•

Une autre différence majeure vient du fait que la photo-diode peut être constituée
d’un matériau autre que le silicium. Ceci permet une grande versalité d’applications à
différentes longueurs d’onde.
•

Comparaison entre capteurs CCD et CMOS

L’utilisation de la technologie
CMOS permet d’intégrer une
caméra
complète
(matrice,
scanners horizontal & vertical,
CAN, etc…) sur un même support
silicium.
•

Exemple d’un APS 3T (gauche) et
d’un SCA 3-D (droite)

L’utilisation d’amplificateurs par pixel impose que leurs caractéristiques ne
sont par trop différentes de pixels à pixels afin d’éviter une non-uniformité
de réponse (fixed pattern noise) trop importante.
•

Pour pallier à ce problème, les fabricants intègrent directement sur la
matrice des chaînes de type CDS pour supprimer le bruit de reset (kTC
noise) et réduire fortement la non-uniformité de réponse.
•

Dans certains cas, il est utile de rajouter des circuits externes pour
corriger les défauts de non-uniformité.
•

Mode de lecture

Schéma montrant les modes de lecture principaux des capteurs CMOS actuels

Capteur CMOS monolithique (APS)
SF = Montage suiveur
(adaptation d’impédance)

Diode flottante

Schéma de 2 types d’APS utilisant 3 transitors 3T (gauche) et 4 transistors 4T (droite)

Le capteur CMOS est dit monolithique lorsque la photo-diode et le circuit de lecture
sont faits à base de silicium. On parle alors d’Active Pixel Sensor ou APS.
Leur sensibilité est limitée au visible et proche IR. Ils sont opérés en front-illuminated
– réduction de l’efficacité quantique.
•

•

Les capteurs 4T et 3T utilisent normalement un obturateur glissant.

•

Le capteur 4T utilise une chaîne type CDS.

Le facteur d’occupation de la photo-diode sur un pixel est <100%, car le circuit de
lecture est monté sur le pixel également.
•

Exemple d’un APS 3T

Capteur CMOS hybride (Sensor Chip Assembly - SCA)
•

Les capteurs CMOS hybrides sont composés de 2 parties :
•

Une matrice de pixels assurant la collection des charges

•

Le circuit de lecture (Readout integrated circuit - ROIC)

Les 2 parties sont reliées grâce à des liaisons en Indium (Indium bump
interconnection)
•

Les photo-diodes peuvent être faites dans un matériau différent que le
silicium (cf. le prochain transparent).
•

•

Leur efficacité quantique est très bonne.

•

Le taux d’occupation de la photo-diode est 100%.

•

Ils existent dans des formats supérieurs à 1000 x 1000.

Image d’un Indium bump

Obturation
La présence d’APS par pixel rend l’utilisation d’obturateur mécanique inutile sur
les capteurs CMOS.
•

On utilise à la place un obturateur électronique : type instantané (scènes avec
mouvements rapides) ou type glissant (scènes lentes ou statiques).
•

Schéma expliquant le fonctionnement d’un obturateur instantané (gauche) et glissant (droite)

•

:

L’utilisation d’un obturateur glissant (rolling shutter) peut créer des aberrations
déformations de l’image
• effet de gelée (“jello effect”) – vibration de l’image
• exposition partielle (pour des mouvements rapides et des flashs de lumière)
•

Images montrant l’effet de
l’exposition partielle

cf. votre téléphone portable

Images montrant des déformations

