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Résumé : 
L’augmentation des exigences opérationnelles relatives aux détecteurs infrarouge, notamment 
l’augmentation de la température de fonctionnement et l’amélioration de la qualité image, amène la 
problématique de l’étude et de la réduction du nombre de pixels présentant du bruit basse fréquence, 
comme le bruit télégraphique (RTS pour Random Telegraph Signal) assimilable à un « clignotement ». 
L’objectif de cette thèse est de caractériser l’effet d’une des principales conditions environnementales d’un 
détecteur infrarouge matriciel à base de HgCdTe, la tension de polarisation, et donc le champ électrique 
appliqué aux photodiodes, sur les paramètres des pixels clignotants pour différentes températures de 
fonctionnement.  
Pour cela, nous avons été amenés à développer un nouvel outil de détection et de caractérisation 
automatique des pixels clignotants de la matrice. Son évaluation sur des signaux RTS simulés et réels a 
montré une bonne détectabilité ainsi qu’une caractérisation exhaustive du clignotement, et ce même en 
présence d’autres bruits basse fréquence. Cet outil nous a ensuite permis de réaliser une étude de l’effet de 
la tension de polarisation sur le nombre de pixels clignotants détectés, leur amplitude de saut, ainsi que leur 
fréquence de clignotement dans un détecteur en HgCdTe de technologie n/p. Nous avons en particulier 
montré que la tension de polarisation augmente le nombre de pixels détectés, ainsi que leur amplitude mais 
n’a pas d’effet manifeste sur leur fréquence de clignotement. 
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