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 INTRODUCTION GÉNÉRALE

CONTEXTE DE LA THÈSE

Depuis une dizaine d’années, le monde des capteurs a pris un tournant décisif. Les progrès des nou-
velles technologies de micro-usinage ont permis la fabrication de capteurs millimétriques et micromé-
triques (MEMS), et ont ainsi ouvert la voie à de nouvelles applications. En effet, l’industrialisation de 
capteurs traditionnels était souvent freinée par un coût élevé et des contraintes de fabrication importan-
tes, ainsi que par l’inadaptation des capteurs aux applications émergentes.

Le capteur de champ magnétique de type microfluxgate fait partie de ces capteurs MEMS. Intégré 
sur silicium, il permet la mesure vectorielle du champ magnétique avec une résolution, compte tenu de 
sa taille, qui fait de lui le leader sur le marché des micromagnétomètres de précision. Capteur récent, 
encore dans une phase de pré-industrialisation, il est destiné pour l’instant à des applications de bousso-
les électroniques (en complément d’un GPS par exemple) ou de capture tridimensionnelle de mouve-
ment. Avec l’amélioration progressive de sa résolution intrinsèque, il pourra dans l’avenir se porter 
candidat à des applications dans le domaine de la navigation spatiale. Le capteur microfluxgate fabriqué 
au LETI fait partie des meilleurs mondiaux.
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Le monde des interfaces électroniques est également en constante évolution, les progrès dans les 
technologies de fabrication à grande échelle (VLSI) permettant d’intégrer un nombre croissant de fonc-
tions, et offrant des possibilités décuplées de traitement numérique du signal. Aujourd’hui, les micro-
systèmes intègrent souvent un capteur, l’électronique de mesure, un organe de traitement numérique, un 
actionnement du capteur, et l’interfaçage avec des unités spécifiques comme des microcontrôleurs. 
Ainsi, de nouvelles applications affluent, dans les domaines des télécommunications, de l’automobile, 
de la surveillance médicale, et de la domotique notamment. Elles requièrent souvent des microsystèmes 
à faibles coûts, et de dimensions et consommations réduites. La solution passe par l’utilisation des tech-
nologies de fabrication à grande échelle et donc, lorsque cela est possible, par l’intégration sur un même 
substrat et dans une même technologie du capteur et de son interface.

MOTIVATIONS ET OBJECTIFS

Pour tirer profit des possibilités offertes par les capteurs MEMS, il est nécessaire d’optimiser la con-
ception du circuit associé au capteur. La clef de voûte de cet effort réside dans la conception de fonc-
tions analogiques répondant aux cahiers des charges des capteurs, et permettant d’exploiter toutes les 
possibilités des fonctions numériques : taille et consommation réduites, haute résolution. C’est un des 
sujets de travail majeurs du laboratoire MEA (MEMS et Electronique Associée) du service SCME au 
CEA-LETI. Depuis plusieurs années, un travail de recherche et de conception important a été réalisé 
dans le domaine des interfaces capteurs à haute résolution, s’appuyant sur des techniques telles que la 
modulation Sigma-Delta et sur la conception de boucles d’asservissement numériques spécifiques.

Un travail de collaboration a lieu depuis longtemps au LETI entre les équipes de conception du cap-
teur microfluxgate, et le laboratoire MEA, pour la réalisation d’une interface électronique intégrée per-
mettant de valoriser le capteur. Un circuit intégré en électronique analogique avait déjà été développé 
dans cette optique. Récemment, des nouvelles demandes pour des micromagnétomètres à faible con-
sommation ont relancé l’intérêt pour la conception au LETI d’un circuit intégré spécifique (ASIC) ana-
logique/numérique à haute résolution. C’est dans ce contexte que ce travail de thèse a vu le jour.

Partant des architectures existantes, notre motivation a consisté à dépasser le principe classique 
d’électronique pour microfluxgate, et à apporter un point de vue nouveau. Cette approche nous a amené 
à revoir les principes liés d’excitation et de détection du capteur, et ainsi de reconstruire une architec-
ture nouvelle, en fonction des contraintes et des nouvelles possibilités apportées par cette technique de 
détection.
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PRÉSENTATION DU TRAVAIL

L’objectif premier de ce travail de thèse était la conception d’un circuit intégré spécifique analogi-
que/numérique adapté aux capteurs microfluxgate LETI de dernière génération. Dans cette optique, 
nous avons mis en place un flot de conception de type “top-to-bottom”, partant d’une étude de haut 
niveau du microsystème pour concevoir le circuit intégré spécifique le mieux adapté au capteur et au 
cahier des charges. 

Dans le premier chapitre, nous présentons le capteur de champ magnétique fluxgate. Ce capteur est 
utilisé depuis des décennies et a fait l’objet de développements importants depuis les années 1960, dans 
le but d’adapter sa structure à son électronique de mesure. L’étude du capteur fluxgate macroscopique 
permet de comprendre le fonctionnement théorique des magnétomètres à vanne de flux, d’appréhender 
les problématiques principales et la diversité des solutions développées.

Dans le deuxième chapitre, nous procédons à l’étude du capteur MEMS microfluxgate, en nous 
appuyant sur l’exemple du capteur développé au LETI. L’objectif est de comprendre les caractéristi-
ques principales propres à ce capteur. Dans cette optique, nous avons procédé à la mesure des cycles 
d’hystérésis dynamiques du capteur, à partir desquelles nous avons établi un modèle simple de haut 
niveau du capteur. Enfin, nous dévoilons les concepts et les premiers résultats d’une méthode d’excita-
tion par impulsion du capteur microfluxgate originale. Elle permet d’augmenter les performances du 
capteur tout en simplifiant son interfaçage avec l’électronique.

Dans le troisième chapitre, après avoir introduit les microsystèmes asservis à base de modulateurs 
Sigma-Delta, nous avons élaboré le cahier des charges d’une architecture en boucle fermée analogique/
numérique pour microfluxgate. Puis, nous avons entrepris de recenser et caractériser plusieurs types 
d’architectures Sigma-Delta pour microfluxgate. Nous montrons les limites des architectures classiques 
s’appuyant sur la détection synchrone du signal. Nous introduisons alors les architectures à base de 
modulateurs Sigma-Delta passe-bande, qui néanmoins induisent des contraintes fortes de conception 
dues notamment à une fréquence de fonctionnement élevée. Enfin, nous basant sur la méthode d’excita-
tion impulsionnelle, nous imaginons et décrivons une architecture fondée sur un nouveau mode de 
détection permettant de rendre la boucle de lecture complètement passe-bas.

Dans le quatrième chapitre enfin, nous décrivons la conception d’un circuit intégré spécifique mixte 
sur la base de l’architecture passe-bas présentée ci-dessus. Nous nous attardons notamment sur la con-
ception d’un modulateur Sigma-Delta à échantillonnage successif, d’un filtre correcteur IIR-Sigma-
Delta de surface réduite, et d’un convertisseur numérique/analogique innovant et adapté à l’asservisse-
ment du microfluxgate. Nous mettons l’accent sur la modularité du circuit. Puis, nous rendons compte 
des résultats de test de l’ASIC, en mettant en avant que la résolution atteinte est limitée par le capteur, 
et que le mode d’opération en boucle fermée permet d’augmenter fortement la linéarité de la mesure. 
Sur la base de ces résultats très positifs, nous proposons un type d’architecture qui tire parti de la modu-
larité du circuit en adaptant la consommation à la résolution.
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PERSPECTIVES

Au final, nous croyons que le travail présenté ouvre une brèche importante dans la manière de traiter 
l’électronique pour microfluxgate. Au niveau du capteur, nous avons montré qu’il était possible de tirer 
partie des caractéristiques propres des capteurs miniatures, plutôt que d’être contraint par un niveau de 
signal plus faible en comparaison des capteurs fluxgate. Cette approche permet de reconsidérer l’appro-
che du capteur microfluxgate et, si ce travail de thèse n’a pas pour objet de poursuivre plus amont dans 
cet axe de recherche, des travaux actuels et futurs visent à concevoir des capteurs microfluxgate adaptés 
à un type d’excitation et de manière générale à l’électronique qui leur est associée.

Au niveau de l’architecture électronique, nous pensons que l’apport principal de ce travail vient de 
l’intégration du capteur microfluxgate dans un système piloté numériquement et reconfigurable, qui 
permet d’adapter les performances et la consommation du capteur à l’application visée. Ainsi, nous 
visons à apporter au capteur microfluxgate une interface qui permette de décupler et de valoriser au 
mieux ses excellentes performances.
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 GLOSSAIRE

1 - NOTATIONS

          ____________________

Les mots fluxgate et microfluxgate designent les capteurs du même nom. Ils sont conservés invaria-
bles au pluriel.

Les signaux continus sont notés x(t) et les signaux échantillonnés sont notés x[n]. On note X(p) la 
tranformée de Laplace de x(t) et X(z) la tranformée en Z de x[n].

Les vecteurs sont notés dans le texte en gras et italique : V.

2 - ABBRÉVIATIONS

          ____________________

AC : Courant alternatif.

AMR : Type de magnétomètre (“Anisotropic MagnetoResistance”), basé sur la variation de résis-
tance d’un matériau ferromagnétique avec le champ magnétique.
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ASIC : Circuit intégré spécifique (“Application Specific Integrated Circuit”).

A/N : Analogique/numérique.

B : B est l’induction magnétique. Elle est la grandeur induite par H, et dépend des caractéristiques 
du milieu dans lequel elle est induite.

CAN : Convertisseur analogique/numérique.

CMOS : Complementary MOS. Technologie intégrant des transistors MOS de type N et P.

CNA : Convertisseur numérique/analogique.

DC : Courant continu (“Direct Current”).

DSP : Unité dédiée de traitement numérique du signal (“Digital Signal Processor”).

fe : Fréquence d’échantillonnage du convertisseur analogique/numérique.

fexc : Fréquence d’excitation du capteur fluxgate/microfluxgate.

f0 : Fréquence du signal sinusoïdal externe mesuré.

fR : Fréquence de la porteuse dans le cas d’un signal modulé.

FIR : (Filtre à) réponse impulsionnelle finie.

G : Gauss, unité d’induction magnétique. 1 Gauss = 10-4 Tesla.

GMR : Type de magnétomètre (“Giant MagnetoResistance”), basé sur un effet de magnétorésis-
tance géant, obtenu avec des matériaux ferromagnétiques multicouches.

H : Champ magnétique.

H0 : Champ magnétique externe, que le capteur cherche à mesurer.

Hexc : Champ magnétique d’excitation appliqué au capteur. Hm est son amplitude.

Iexc : Courant d’excitation.

IIR : (Filtre à) réponse impulsionnelle infinie.

IHM : Interface Homme Machine.

LUT : Table d’interpolation (Look-Up Table).

MEMS : Dispositif micromécanique (“Micro Electro Mechanical Sensor”).

MOS : Désigne les transistors basés sur la technologie “Métal Oxyde Semiconducteur”.

N : Nombre de tours de la bobine considérée.

N/A : Numérique/analogique.

NTF : Fonction de transfert du bruit de quantification (“Noise Transfer Function”). NTF(z) = 
Y(z)/Q(z).

Oe : Oersted, unité de champ magnétique. 1Oe = 80A/m. Dans le vide, 1Oe induit 1G.
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OSR : Rapport de suréchantillonnage (“OverSampling Ratio”). OSR = fe/(2fNyquist).

OTA : Amplificateur à transconductance (“Operationnal Transconductance Amplifier”). Type 

d’amplificateur à sortie en courant, acceptant des charges capacitives. 

PCB : Circuit imprimé (“Printed Cricuit Board”).

PCM : Technique d’échantillonnage et conversion binaire directe des signaux analogiques. 
(“Pulse Code Modulation”).

PSD : Densité spectrale de puissance (“Power Spectral Density”).

PWM : Modulation à largeur d’impulsion (“Pulse Width Modulation”).

S : Section de la bobine.

SAR : Registre à approximation successive (“Successive Approximation Register”). Partie numé-
rique d’un convertisseur à approximation successive.

Sinc : Fonction sinus cardinal. Sinc(x) =sin(x)/x.

SNR : Rapport signal sur bruit (“Signal to Noise Ratio”). Rapport entre la puissance efficace du 
signal et la puissance du bruit sommée sur la bande de fréquence considérée. Noté en français S/B.

SNDR : Rapport signal sur bruit et distorsion (“Signal to Noise and Distortion Ratio”). Par rap-
port au SNR, on ajoute à la puissance de bruit la puissance des harmoniques du signal dans la bande.

S/H : Echantillonnage/blocage (“Sample and Hold”).

SoC : Système sur puce (“System on Chip”).

SQUID : Magnétomètre de précision (“Superconducting QUantum Interference Device”).

STF : Fonction de transfert du signal (“Signal Transfer Function”). STF(z) = Y(z)/X(z).

T : Tesla. Grandeur physique de l’induction magnétique.

VLSI : Intégration très grande échelle. (“Very Large Scale Integration”).

Vdet : Tension de détection.

μ : Perméabilité magnétique du milieu.

φ : Flux magnétique.

3 - GLOSSAIRE

          ____________________

Fluxgate

Capteur à vanne de flux. Capteur de champ magnétique vectoriel.
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Champ coercitif

Valeur du champ magnétique induisant B=0. 

Induction rémanente

Valeur de l’induction pour un champ appliqué H nul.

Hystérésis

Forme de caractéristique reliant deux grandeurs physiques telle que la caractéristique diffère 
selon son sens de parcours. 

Magnétostriction

La magnétostriction est la propriété des matériaux ferromagnétiques de se déformer sous l’effet 
d’un champ magnétique. La contrainte mécanique induite dans un matériau par magnétostriction est 
fonction de sa géométrie et de l’orientation de l’aimantation.

Permalloy

Alliages Fer-Nickel, avec une composition variant de 18 à 21% de Nickel.

Perming

Variation du zéro d’un magnétomètre après un choc magnétique. Point faible des capteurs à base 
de matériau ferromagnétique.

Reluctance

Résistance R au flux magnétique: R = F/Φ = L/µ0S avec F = NI, force magnétomotrice.

Sensibilité

La sensibilité d’une mesure est la valeur du gain du transducteur réalisant la mesure. On différen-
ciera : la sensibilité intrinsèque d’un transducteur (comme celle d’un capteur), la sensibilité d’une 
mesure en boucle ouverte (qui est composée de la sensibilité intrinsèque et de la sensibilité de l’inter-
face de mesure, et la sensibilité d’une mesure en boucle fermée, qui est égale au gain du transducteur 
de rétroaction.

La sensibilité intrinsèque du capteur fluxgate en détection synchrone est définie par le niveau de 
signal porté par le second harmonique de la fréquence d’excitation en rapport du champ appliqué. La 
sensibilité intrinsèque du capteur microfluxgate en détection d’amplitude est définir par le niveau de 
tension échantillonné dans la capacité de détection en rapport du champ appliqué.
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CHAPITRE 1

 INTRODUCTION AU CAPTEUR 
FLUXGATE

La mesure de champ magnétique est un élément essentiel de nombreux systèmes, industriels ou 
grand public. Parmi tous les capteurs capables de mesurer le champ magnétique, le capteur fluxgate 
possède de multiples avantages, notamment ceux de pouvoir mesurer le champ vectoriellement, sur 
une large bande passante, et avec une très haute résolution.

Dans ce premier chapitre, après une brève introduction à la mesure du champ magnétique, nous 
présentons le principe de fonctionnement du capteur fluxgate, et ses différentes implémentations. 
Enfin, nous étudions les interfaces électroniques pour capteurs fluxgate.

1 - LES CAPTEURS DE CHAMP MAGNÉTIQUE

          ____________________

1.1  La mesure du champ magnétique
Les capteurs de champ magnétique occupent aujourd’hui une place prépondérante dans notre envi-

ronnement [1]. Ils participent à de nombreuses fonctions et rendent possible de multiples applications, 
aussi bien dans l’électronique grand public (stockage magnétique des données, boussoles électroni-
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ques,...), dans les systèmes électroniques dédiés à la navigation (aéronautique, navigation spatiale [3]), 
que dans les systèmes de mesure et de contrôle industriels (détection et mesure de position, mesure du 
courant,...). Une des premières applications connues des capteurs de champ magnétique fut la détection 
des mines sous-marines durant la seconde guerre mondiale. Aucune automobile, aucun ordinateur, 
aucune usine ne pourrait aujourd’hui fonctionner efficacement sans avoir recours aux capteurs de 
champ magnétique. De nouvelles applications, comme des boussoles électroniques portatives ou lec-
teurs d’encre magnétique, sont aujourd’hui rendues possibles grâce à l’émergence de capteurs miniatu-
risés. En effet, les technologies intégrées permettent non seulement la fabrication de capteurs aux 
dimensions réduites, mais également l’intégration, sur un même support, du capteur et de son interface 
de mesure. Ceci permet la réduction significative des coûts de production à grande échelle.

Il existe de nombreuses manières de mesurer le champ magnétique. La plupart d’entre elles tirent 
parti des liens étroits entre les champs magnétique et électrique [3]. Un capteur de champ magnétique 
est un transducteur convertissant une information sur le champ magnétique ambiant en un signal élec-
trique utile. Les capteurs de champ magnétique diffèrent, en effet, de la plupart des capteurs de varia-
bles d’environnement (température, pression, luminosité) car ils ne mesurent généralement pas le 
champ magnétique lui-même, mais plutôt ses variations, dans le temps ou dans l’espace, et en déduisent 
des informations sur le champ magnétique (présence, direction, force...), ou sur les phénomènes tierces 
à l’origine du champ [4]. Un magnétomètre doit donc généralement coupler le capteur de champ 
magnétique à une interface permettant le traitement de l’information. Malgré une certaine complexité 
de mise en oeuvre, les capteurs de champ magnétique sont robustes, fiables et ne nécessitent qu’un 
entretien limité, de par l’absence ou le nombre limité de contacts et de fonctions mécaniques sensibles.

1.2  Les magnétomètres
De nombreux principes physiques permettent la mesure du champ magnétique. Les principaux types 

de capteurs et leur plage de mesure sont représentés dans la figure 1.1, établie selon [1].

Champ magnétique terrestre
SQUID

Fluxgate
AMR
GMR

Capteur à effet Hall
Magnéto-optique

Magnéto-transistor

Induction magnétique (T)
Capteur magnétique

10-12 10-8 10-4 100 104

FIGURE 1.1 • Plages de mesure des principaux capteurs de champ magnétiques
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Tous les capteurs de champ magnétique n’ont pas les même aptitudes et de ce fait pas les mêmes 
fonctions. Ils sont généralement classés selon leur intervalle de mesure, en regard de la valeur du champ 
terrestre. 

La magnitude du champ magnétique terrestre dépend de la lattitude du lieu d’observation : à 
l’équateur l’induction vaut environ 10µT alors qu’elle vaut 70µT aux pôles. En France, elle vaut envi-
ron 50µT (soit un champ de 40A/m). On distingue trois classes d’utilisation des capteurs de champ 
magnétique, selon leur résolution par rapport aux champ terrestre, résumées sur le tableau 1.1.

Niveau de champ 10-9T                                       10-4T
Catégorie Haute résolution Moyenne résolution Faible résolution
Définition Mesure de gradients ou dif-

férences de champ
Mesure du champ 

magnétique terrestre
Mesure de champs supé-
rieurs au champ terrestre

Applications
Encéphalographie 

magnétique
Boussole

Détection de munitions
Mémoires magnétiques

Mesure de courant
Détection sans contact

Capteurs
SQUID [7] Capteur à induction

Fluxgate
Magnétorésistances

Capteur à induction
Effet Hall

TABLEAU 1.1 • Types d’applications pour les capteurs de champ magnétique [1]

Pour la mesure de champs faibles (<1pT), la mesure doit être différentielle ou gradiométrique afin 
de s’affranchir de la sensibilité au champ magnétique terrestre. Pour les champs forts, les variations du 
champ terrestre sont la source de bruit limitant la résolution de la mesure.

La figure 1.2 met en regard la consommation, le coût du sytème et la taille de différents capteurs 
pour les faibles champs magnétiques. La miniaturisation du capteur et du système permet la réduction 
des coûts de production et de mise en boîtier.
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FIGURE 1.2 • Comparaison des caractéristiques de plusieurs technologies de capteurs pour 
faibles champs magnétiques. La taille des cercles indique la taille relative de chaque capteur. 

D’après [5].
Interfaces Sigma-Delta avancées pour capteur de champ magnétique microfluxgate 11



Chapitre 1 - Introduction au capteur fluxgate
2 - LE CAPTEUR FLUXGATE

____________________

2.1  Présentation
Le fluxgate (ou capteur à vanne de flux) est un capteur vectoriel permettant la mesure de champs 

magnétiques statiques ou basses fréquences (<10kHz). Le capteur fluxgate permet la mesure absolue du 
champ magnétique (au contraire des capteurs à induction), et mesure la direction du champ. Un des 
autres intérêts majeurs du capteur fluxgate est sa grande plage de mesure : il est capable de mesurer le 
champ terrestre avec une résolution pouvant atteindre 10pT, aussi bien que de mesurer des champs de 
l’ordre du millitesla. Il est le capteur de champ magnétique le mieux adapté pour des applications 
nécessitant la mesure de champs faibles (de l’ordre du champ magnétique terrestre), avec une résolution 
atteignant 10pT et une précision absolue de 1nT [6] ; seuls les capteurs supraconducteurs SQUIDS [7]
peuvent atteindre une meilleure résolution. Le capteur fluxgate est le plus employé pour des applica-
tions de navigation à base de boussoles. 

Les premiers capteurs fluxgate ont été développés dans les années 1930 [8], mais ils sont toujours 
utilisés aujourd’hui avec le même principe dans de nombreuses applications, notamment celles qui se 
fondent sur la mesure du champ terrestre. L’intérêt des capteurs fluxgate est de proposer, pour un coût 
peu élevé, des hautes performances, un design très robuste (sans partie mécanique mobile), ainsi qu’une 
très bonne stabilité vis-à-vis de la température. 

Par rapport à ses concurrents, notamment les capteurs AMR, un de ses défauts provient de son 
encombrement : un capteur fluxgate bas-bruit a un diamètre typique supérieur à 20mm. Le fluxgate est 
un capteur actif, nécessitant une alimentation en courant alternatif, et sa consommation élevée constitue 
une de ses limitations majeures. Son électronique d’interface nécessite l’intégration de blocs analogi-
ques non triviaux comme un étage de détection synchrone, et sa consommation atteint typiquement 
quelques centaines de milliwatts. Le capteur fluxgate, quoique relativement complexe à mettre en 

oeuvre, est de loin le capteur le plus utilisé dans les applications de haute précision.

2.1.1  La vanne de flux (ou “flux gating”)

Un capteur fluxgate se compose d’un noyau ferromagnétique, de haute perméabilité, autour duquel 
sont enroulées des bobines d’excitation et de détection. La figure 1.3 représente la configuration la plus 
simple de capteur parallèle1, dans lequel les champs à mesurer H0 et d’excitation Hexc ont la même 
direction.

1. Les capteurs dits “orthogonaux”[10], plus anecdotiques et moins performants, ne sont pas traités ici.
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Vdet

Iexc

B(t)µ(t)
H0

FIGURE 1.3 • Schéma de principe du capteur fluxgate

Le principe de fonctionnement du capteur fluxgate est fondé sur la modulation temporelle de la per-
méabilité µ [10] du matériau ferromagnétique. La perméabilité µ est, au premier ordre, la pente de la 
caractéristique magnétique reliant les grandeurs B et H. Sa valeur correspond à la résistance à la 
magnétisation du milieu. La perméabilité peut-être décomposée en deux grandeurs : la perméabilité 
µ0=4π10-7 (SI) du vide, et la perméabilité relative µr du milieu par rapport au vide1. Un courant, injecté 
dans la bobine d’excitation, produit un champ magnétique Hexc(t) qui sature le noyau ferromagnétique, 
et fait chuter la valeur de la perméabilité du milieu. En effet, la caractéristique B(H) possède une zone 
de saturation ; la perméabilité du milieu est maximum pour des champs faibles et diminue très forte-
ment dans la zone de saturation (figure 1.4).
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FIGURE 1.4 • Caractéristique magnétique et sa dérivée (appelée aussi “gating curve”).

 La variation de la perméabilité du matériau entraîne la variation du flux le traversant et, en consé-
quence, la variation de la tension induite aux bornes de la bobine de détection. La loi de Faraday appli-
quée au flux circulant dans le noyau met en évidence la dépendance de la tension de détection Vdet vis-
à-vis de la fonction g, avec g fonction dérivée de B par rapport à H (EQ 1.1)-(EQ 1.2), établie sur un 
axe donné.

1. µr vaut 250 pour le Nickel, 4000 pour le Fer, et typiquement de 1000 à 10000 pour les matériaux magnétiques 
doux utilisés pour les capteurs fluxgate. Le µr du mumétal vaut 100000.
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g H( ) H∂
∂B H( )→

Vdet t( ) dΦ
dt
------- N

S
---- dH t( )

dt
-------------- g H( )⋅ ⋅= =

(EQ 1.1)

(EQ 1.2)

Cette dernière équation rend compte du principe fluxgate. Le nom du dispositif provient ainsi de 
cette vanne de flux (“flux gating”) contrôlée par la valeur de la fonction g. 

Excitation Détection

C
H0

B

φexc

φexc

Noyau 
ferromagnétique

0
X

A
H

Bobine 1

Bobine 2

φ1

φ2

FIGURE 1.5 • Schéma de principe d’un fluxgate différentiel 

On présente sur la figure 1.5 une structure fluxgate différentielle, comportant deux barreaux ferro-
magnétiques. Un courant d’excitatio est injecté dans la bobine d’excitation, créant un champ d’excita-
tion Hexc, induisant lui-même un flux Φexc ; les sens d’enroulements sont tels que ces flux sont dirigés 
dans des directions opposées. Considérons alors l’équation du signal aux bornes des deux bobines de 
détection, en faisant l’hypothèse d’un champ H0 variant lentement par rapport à Hexc :

VAC t( )
Nd N⋅ e

S L⋅
----------------- dIexc t( )

dt
------------------ g Hexc H0+( )⋅ ⋅=

VCB t( )
Nd N⋅ e

S L⋅
----------------- dIexc t( )

dt
------------------ g Hexc– H0+( )⋅ ⋅=

(EQ 1.3)

(EQ 1.4)

soit Vdet t( )
Nd N⋅ e

S L⋅
----------------- dIexc t( )

dt
------------------ g Hexc H0+( ) g Hexc H0–( )–[ ]⋅ ⋅= (EQ 1.5)

Ainsi, l’effet fluxgate tire parti de la forme particulière, dûe à la saturation du matériau, de la fonc-
tion g : celle-ci varie avec le champ H. On obtient un signal dépendant du champ H0 grâce au champ 
d’excitation qui balaye périodiquement la fonction g dans le temps.

Dans son mode de fonctionnement le plus répandu, une excitation alternative symétrique sature le 
noyau à chaque demi-période, et ainsi la valeur du champ H(t) est comprise dans une trame de signal au 
double de la fréquence d’excitation. On parle alors de détection du second harmonique.
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2.1.2  Architectures des coeurs ferromagnétiques

Afin d’éliminer dans l’équation du fluxgate (EQ 1.5) le terme correspondant à la variation du flux 
liée au champ d’excitation, une mesure différentielle1 est largement adoptée pour les fluxgate de haute 
précision. Pour celà, deux noyaux et une détection différentielle sont nécessaires : pour éliminer le 
terme dû à l’excitation, on joue soit sur le sens de circulation du flux, soit sur le sens d’enroulement des 
bobines.

Il existe plusieurs architectures de noyaux et bobinages qui permettent d’implémenter l’effet 
fluxgate. Les premiers fluxgate [21] étaient fabriqués selon une architecture en anneau (“ring-core”, ou 
toroïdal), dans laquelle les deux noyaux sont les deux moitiés d’un anneau (figure 1.5). Cette architec-
ture de noyau fermé a permis jusqu’à aujourd’hui d’obtenir les meilleures performances en bruit [22], 
notamment grâce à la symétrie circulaire et ainsi à la diminution des effets de bord, sources importantes 
de bruit d’origine magnétique [40]. Le noyau fermé du fluxgate en anneau permet en outre de réduire le 
niveau d’excitation, et d’implanter deux axes de mesure sur le même noyau [30]. Ils affichent cepen-
dant une sensibilité plus faible, du fait d’un facteur de démagnétisation plus important. 

D’autres fluxgate utilisent des noyaux longitudinaux (“rod-type”), présentant soit une bobine de 
détection commune (Vacquier) ou deux bobines indépendantes (Förster). Les fluxgate longitudinaux 
affichent, à dimensions égales, des performances en bruit et en stabilité moindres que celles de ceux en 
anneaux [25], mais sont de manière inhérente beaucoup moins sensibles au champs transverses (“cross-
field”) [42]. Plus récemment, des fluxgate mono-coeurs de type racetrack2 ont été proposés : ils combi-
nent les avantages des fluxgate en anneaux et longitudinaux, et un bruit de 6pT/√ Hz@1Hz a été obtenu 
récemment sur un fluxgate racetrack [26].

 

citation
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E
xc
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Détection

Barreau
Parallèle

(Vacquier)

E
xc
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Détection
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Détection1 Détection

Racetrack
Anneau

FIGURE 1.6 • Configurations principales de fluxgate parallèles

1. Au niveau magnétique.
2. En français : circuit de course.
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2.1.3  Caractérisation des capteurs fluxgate

L’analyse de (EQ 1.1) donne des indications sur les paramètres influençant la sensibilité et les per-
formances d’un capteur fluxgate. Le niveau de signal recueilli augmente avec le nombre de spires et la 
section du noyau. On peut voir que la sensibilité augmente avec la dérivée dµ/dt ; celle-ci augmente 
avec la fréquence du signal d’excitation fexc, dans une certaine mesure néanmoins1. La grandeur dµ/dt 
augmente également avec la pente de la loi B(H) : la sensibilité est théoriquement optimale pour une 
caractéristique magnétique de forme rectangulaire, cependant de tels matériaux présentent un fort 
niveau de bruit et sont jugés difficilement utilisables [40]. 

Enfin, la sensibilité diminue avec le facteur de démagnétisation [27]. La démagnétisation est un effet 
lié à la géométrie du capteur qui induit que le champ vu par le matériau est inférieur au champ externe 
qui lui est appliqué [39]. (EQ 1.6) donne la diminution du champ dans l’hypothèse d’une aimantation et 
d’un facteur de démagnétisation D homogènes dans tout le matériau. La perméabilité extrinsèque µa du 
matériau est alors réduite par rapport à la perméabilité intrinsèque µr (EQ 1.7), et tend vers D-1 pour µr

infini, soit des valeurs proche de 1000 pour des fluxgate ring-core dans [10].

Heff Ho D M⋅–=

μa
μr

1 D μr 1–( )⋅+
------------------------------------- D 1–→=

(EQ 1.6)

 et μa
μr ∞→
lim D 1–= (EQ 1.7)

On évalue également un capteur fluxgate par son niveau de bruit, qui dépend fortement de la géomé-
trie et du matériau utilisé. Celui-ci doit notamment présenter peu de pertes magnétiques (aire de l’hysté-
résis B(H)), avoir une géométrie uniforme et une surface homogène. Les alliages permalloys à base de 
Nickel et plus récemment des amorphes à base de Cobalt [41] présentent les meilleurs compromis [29]. 
Le choix des compositions des alliages utilisés (nature et stoechiométrie) est fortement subordonné par 
la magnétostriction, qu’il faut absoluement minimiser. De manière générale, le rapport signal à bruit 
augmente avec les dimensions du capteur.

La linéarité du capteur fluxgate fonctionnant en boucle fermée est une des caractéristiques principa-
les du système : une linéarité de 10-5 est obtenue dans [42]. 

Enfin, on caractérise les fluxgate par la stabilité de leur décalage (“offset”). Les meilleures perfor-
mances de stabilité à long terme se situent aujourd’hui autour de 1nT/an. La stabilité en température 
atteint 1ppm/°C en utilisant des méthodes de compensation [29]. Des méthodes de calibration permet-
tent d’améliorer la précision des fluxgate, en compensant les offsets ou les erreurs angulaires entre dif-
férents capteurs [46]. La stabilité de l’offset des capteurs fluxgate est également affectée par le 

1. Deux facteurs principaux limitent cette augmentation : la vitesse limite de déplacement des domaines magnéti-
ques, et la présence des courants de Foucault qui s’opposent au champ magnétique et déforment la caractéristi-
que magnétique en conséquence.
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phénomène appelé “perming”: celui-ci se manifeste par un changement de l’offset du capteur suite à un 
choc magnétique [44]. 

2.2  Détail du principe de fonctionnement
Nous nous proposons dans ce paragraphe de détailler le principe de fonctionnement du fluxgate à 

l’aide d’une représentation analytique simplifiée. Cette description ne prétend pas approcher le fonc-
tionnement réel du capteur, mais elle permet d’appréhender, aussi bien temporellement que fréquentiel-
lement, le fonctionnement fluxgate. Elle reste donc une modélisation de principe du capteur.

Le capteur est supposé dans sa configuration basique : deux parties du noyau ferromagnétique sont 
excitées de manière à voir le flux d’excitation dans des sens opposés, et deux bobines de détection sont 
associées en série (figure 1.5). Un signal alternatif de fréquence fexc, est appliqué à la bobine d’excita-
tion, tel que le champ magnétique Hexc induit sature alternativement le noyau.

2.2.1  Représentation simplifiée de la caractéristique magnétique B(H)

Le fonctionnement du fluxgate provient et dépend de la caractéristique magnétique B(H) non-
linéaire du matériau. De manière générale, on peut écrire la forme de la tension de sortie du fluxgate 
comme une fonction de la perméabilité g [10], g variant selon son point de “polarisation” Hexc.

Vdet t( ) g Hexc H0+( ) g Hexc H0–( )–[ ]∝ (EQ 1.8)

Dans l’optique d’une étude analytique du fonctionnement, nous proposons d’utiliser une loi B(H) 
simplifiée, linéaire par morceaux. Seules une perméabilité moyenne µ et la saturation sont prises en 
compte (EQ 1.9), et l’hystérésis est négligé. Cette représentation a été choisie car elle permet de mener 
à bien un calcul simple et d’en déduire certains comportements généraux du capteur [49]. 

On note Hs et Bs les coordonnées du point de saturation, et Hm l’amplitude du champ d’excitation 
triangulaire Hexc. La figure 1.7 représente l’évolution temporelle de H et B dans le circuit magnétique.

B Bs–=  pour H Hs–<  ,   B μ H⋅=  pour Hs– H Hs< <  ,   B Bs=  pour Hs H< (EQ 1.9)
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FIGURE 1.7 • Caractéristique magnétique (a), champ excitateur (b) et induction résultante (c)

En faisant l’hypothèse d’un solénoïde infini, le champ Hexc créé par le courant alternatif Iexc est, 
selon le théorème d’Ampère :

Hexc
N
L
---- Iexc⋅= (EQ 1.10)

2.2.2  Description analytique du fonctionnement par détection du second harmonique

Le capteur est placé dans un champ magnétique externe de composante H0 selon l’axe (Ox) (se réfé-
rer à la figure 1.5). Considérons la fréquence du champ externe très inférieure à fexc, de telle sorte qu’on 
peut considérer le champ magnétique constant sur une période Texc du champ excitateur. La figure 1.8
représente l’induction B résultante dans la bobine 1, à travers l’enroulement AC (qui voit H0 dans le 
sens positif des x), selon que H0 est positif ou négatif. Le champ H0 provoque une élévation de l’induc-
tion, et ainsi un décalage temporel du point de saturation du noyau. Dans le cas d’un champ positif, la 
saturation positive est ainsi allongée dans le temps, alors que le saturation négative est réduite.

t

t1 t2

Bexc

Bs

|B0|

-|B0| τ1

H0 > 0

H0 < 0

FIGURE 1.8 • Induction magnétique dans l’enroulement AC (bobine 1)
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Une tension est induite aux bornes des bobines de détection lorsque l’induction varie. La présence 
du champ H0 a pour conséquence le déphasage temporel des impulsions de tension induites.

Considérons maintenant un montage différentiel (figure 1.5). Sont tracés, figure 1.9, les flux et ten-
sions générés aux bornes des bobines de détection 1 et 2 montées en série. Lorsque le champ est nul, 
aucun déphasage n’est créé sur les signaux de détection, et la tension résultante est nulle. Lorsque le 
champ est non nul, les déphasages induits sur les tensions VAC et VCB sont opposés, et ainsi le signal 
VAB recueilli est formé d’impulsions apparaissant à chaque passage du signal d’excitation par la satura-
tion du noyau (figure 1.9b). VAB est un signal périodique à la fréquence 2fexc.

Dans les conditions de cette étude, le signal de détection est une série d’impulsions dont la lar-
geur dépend du champ H0. Pour connaître cette dépendance, la décomposition en série de Fourier du 
signal impair v(t) est effectuée (EQ 1.11). Les coefficients bi correspondent à l’énergie contenue dans le 
ième harmonique de 2fexc. La méthode la plus courante consiste à détecter l’énergie contenue dans le 
second harmonique qui est la plus importante pour des amplitudes d’excitation modérées [10], mais le 
quatrième harmonique est parfois également détecté [13,28].

v t( ) bn 2πnt T⁄( )sin
n 1=

∞

∑= avec T Texc 2⁄=

b1
2
T
--- v t( ) 2πt T⁄( )sin td

0

T 2⁄

∫
2V–
T

---------- 2πt
T

--------⎝ ⎠
⎛ ⎞sin td

τ1

τ2

∫= =

b1
2V–
π

---------- π τ2 τ1–( )
T

------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ π τ2 τ1+( )

T
------------------------⎝ ⎠

⎛ ⎞sinsin=

(EQ 1.11)

(EQ 1.12)

(EQ 1.13)
Interfaces Sigma-Delta avancées pour capteur de champ magnétique microfluxgate 19



C

Flu

Ten

Tens

Tens

d’e

Chapitre 1 - Introduction au capteur fluxgate
tourant 

(a) H0 = 0 (b) H0 > 0

x φ1 = φ2 

sion VAC

ion VCB

ion VAB

t

 φ1

 φ2
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FIGURE 1.9 • Signal recueilli v = vA - vB. a : pour un champ H0 nul. b : pour H0 strictement 
positif

D’après la figure 1.10, l’expression de b1 peut être complétée (EQ 1.14)-(EQ 1.15) et exprimée en 
fonction de H0, des paramètres du capteur et des conditions d’excitation (EQ 1.16). On peut en outre 
définir la sensibilité σ2f du capteur en détection du second harmonique (EQ 1.17), optimale pour 
Hm=2Hs et approximée par l’équation (EQ 1.18) dans la zone de linéarité du capteur, soit pour H0 petit 
devant Hm (Hm est de l’ordre de 1500 à 2000 A/m).

t

v(t)

t1

τ1 τ2

T/2 Tt2

V

−τ2 −τ1T/2

FIGURE 1.10 • Signal v(t) de détection dans le cas d’un capteur idéal

Texc 4⁄
Hm

---------------- t1

Hs
------ τ1

Hs H0–
------------------ τ2

Hs H0+
------------------= = =⎝ ⎠

⎛ ⎞ τ2 τ1– T
H0

Hm
-------…τ2 τ1+ T

Hs

Hm
-------==⇒

V NSdB
dt
------- NS

μHm

Texc 4⁄
----------------= =

(EQ 1.14)

(EQ 1.15)
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b1
8–

π
------NSμfexcHm

πH0

Hm
----------⎝ ⎠

⎛ ⎞ πHs

Hm
---------⎝ ⎠

⎛ ⎞sinsin= (EQ 1.16)

 σ2f b1 H0⁄ 8NSμfexcHmsinc
πH0

Hm
----------⎝ ⎠

⎛ ⎞ πHs

Hm
---------⎝ ⎠

⎛ ⎞sin= =

σ2f 8NSμfexc≈

(EQ 1.17)

 pour H0 Hm« (EQ 1.18)

L’équation (EQ 1.17) met en évidence la dépendance de la sensibilité vis-à-vis des paramètres du 
capteur N et S, de la loi B(H) à travers sa pente µ, et de la fréquence d’excitation. Elle met également en 
évidence la non-linéarité intrinsèque du capteur. Cependant, à champ faible (H0~0) la sensibilité (EQ 
1.18) montre que le fluxgate fonctionne linéairement. Classiquement, le fluxgate est utilisé à champ 
nul, une boucle de rétroaction permet ce type de fonctionnement [10].

Nous gardons en mémoire que cette représentation est limitée. Notamment, la sensibilité n’est pas 
en fait proportionnelle au produit µfexc mais à la dérivée de µ lors de la saturation.

2.3  Autres modes de fonctionnement
L’information sur le champ H0 est portée par les harmoniques pairs du signal d’excitation. On peut 

ainsi détecter cette information par détection synchrone du signal à 2fexc, ou 4fexc, etc..., voire par la 
somme de plusieurs de ces signaux démodulés. On peut également effectuer une détection temporelle 
fenétrée, qui consiste à détecter l’ensemble du contenu spectral du signal.

Si aujourd’hui les magnétomètres fluxgate les plus précis fonctionnent par détection synchrone du 
second harmonique, un nombre important de méthodes de fonctionnement alternatives ont été dévelop-
pées, exploitant tous azimuths l’effet fluxgate. La plupart de ces méthodes tirent profit du signal électri-
que important en sortie du capteur fluxgate macroscopique.

La dépendance de la composante du second harmonique vis-à-vis du champ H0(t) est communément 
modélisée par une variation de la phase et de la largeur des impulsions à 2fexc, mais l’information de 
champ est également présente dans l’amplitude des pics générés aux bornes des bobines de détection 
différentielles : lorsque le champ augmente, l’un des pics augmente alors que l’autre diminue. Ce prin-
cipe de détection est à la base du magnétomètre développé par Marshall dans [29], où une résolution de 
0.1nT a été obtenue. L’information peut aussi être recueillie par démodulation d’amplitude [30]. Dans 
un magnétomètre pour application spatiale, mesurant des champs forts, Acuna développe une méthode 
alternative basée sur la détection d’amplitude pour détecter le signal du second harmonique [31,32].

L’information portée par le second harmonique peut être également recueillie par la mesure des ins-
tants d’apparition des pics (figure 1.11, mesure de T+ et T-), ce qui fut réalisé par Heinecke [33] grâce à 
un compteur numérique qui fixe alors la résolution, et plus récemment par Dimitropoulos [34] dans la 
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méthode “phase-delay”, et par Ando avec la méthode des “Resident Times Difference”. La mesure de la 
phase est également exploitée dans [34] et [36], où le champ coercitif apparent (décalé par la présence 
de H0) est déduit de la valeur du signal d’excitation lors du passage par zéro de l’induction.

FIGURE 1.11 • Principe de la méthode des phases [35].

Il est également possible d’exploiter la mise en résonance d’une boucle comprenant le capteur 
fluxgate, avec une électronique simple comportant un amplificateur opérationnel monté en comparateur 
et une capacité d’accord (figure 1.12). Le rapport cyclique du train d’oscillation, recueilli par filtrage 
passe-bas, dépend de H0 [37]. 

Enfin dans [38], le temps de relaxation des pics induits par excitation pulsée est mesuré à l’aide d’un 
comparateur et corrélé à la valeur du champ.

GND

+
-

FIGURE 1.12 • Montage auto-oscillant pour fluxgate. D’après [37].
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3 - INTERFACES POUR CAPTEURS FLUXGATE

____________________

Dans ce chapitre, nous traitons des interfaces électroniques analogiques pour capteurs fluxgate fonc-
tionnant selon la détection du second harmonique1,2. 

3.1  Interfaces analogiques pour capteurs fluxgate
En détection du second harmonique, le signal électrique image du champ à mesurer est porté par la 

fréquence 2fexc. L’interface de lecture doit donc comporter un étage de démodulation qui reporte en 
bande de base le signal utile. Cette démodulation peut être réalisée par des fonctions soit analogiques, 
soit numériques.

La linéarité du fluxgate est optimale lorsque le champ est le plus faible possible. De ce fait, un fonc-
tionnement de l’interface de lecture en champ nul est privilégié : le champ mesuré est rebouclé après un 
asservissement adéquat, et rétroactionné dans le domaine magnétique. Ceci permet en outre de suppri-
mer la non-linéarité et l’instabilité de la sensibilité [13]. En effet, en boucle fermée, la sensibilité du 
système est égale au gain du transducteur, ici électro-magnétique, de rétroaction. Par conséquent, la 
calibration du système ne dépend plus que de la connaissance du gain de rétroaction, et non plus du 
capteur et de l’électronique.

3.1.1  Circuits analogiques en boucle fermée pour capteurs fluxgate

Les circuits interfaçant les fluxgate “second harmonique” en électronique analogique sont tous cons-
truits sur le même modèle [13] (figure 1.13). La fonction principale est la détection synchrone3, ajustée 
à la fréquence de modulation 2fexc. La détection synchrone consiste à multiplier le signal incident par 
un signal à la fréquence de la porteuse afin de reporter en bande de base le signal utile, représenté par 
cos(δ) dans (EQ 1.19).

2fexc δ+( ) 2fexc( )cos×cos 1
2
--- 4fexc δ+( ) δcos+cos[ ]= (EQ 1.19)

1. Les interfaces classiques pour fluxgate sont parfois qualifiées de passe-bas, car l’ensemble (capteur + démodu-
lation synchrone) correspond à un transducteur passe-bas, et le traitement ultérieur est réalisé en bande de base.

2. Celà s’applique à la détection de tous les harmoniques pairs de la fréquence d’excitation.
3. En anglais : Phase Sensitive Detection (PSD)
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FIGURE 1.13 • Interface analogique à détection synchrone pour capteur fluxgate

Le signal multiplicateur peut être une sinusoïde, auquel cas on n’introduit pas d’harmoniques de la 
fréquence excitatrice. Cependant, l’implémentation d’une telle multiplication est plus complexe, et 
usuellement un signal carré est utilisé. Ses fronts doivent être les plus raides possible afin de diminuer 
la distorsion dynamique. La multiplication est souvent réalisée grâce à deux interrupteurs en opposition 
cadencés à 2fexc. L’horloge d’excitation à fexc est généralement issue de la division par 2 de la fré-
quence du signal de référence à 2fexc, ceci afin de contrôler leur déphasage et ainsi d’optimiser l’effica-
cité de la détection synchrone. 

Un préamplificateur assure une amplification du signal mais il permet aussi de filtrer les composan-
tes DC et de fréquence k*fexc présentes dans le signal de sortie, notamment les harmoniques de fexc

dues au couplage parasite entre les bobines d’excitation et de détection. Ce pré-filtrage passe-bande 
permet de ne pas saturer l’intégrateur, et il doit avoir une grande stabilité en phase. L’intégrateur assu-
rant l’asservissement et l’amplification de la boucle a aussi la fonction de filtrer les composantes à 
haute-fréquences résultant de la détection synchrone. Le champ magnétique mesuré est rétroactionné 
par l’intermédiaire d’un convertisseur tension/courant dans la bobine de rétroaction1, souvent à travers 
une résistance Rfb [13] ; la sensibilité du système asservi est alors donnée par : 

Sfb
Nfb

Lfb R⋅ fb
-------------------= (EQ 1.20)

Un convertisseur courant-tension peut être nécessaire pour de grands courants de rétroaction [10]. 
Sa stabilité garantit la résolution du magnétomètre, et dans le cas d’une mesure tri-axe, un système uni-
que de rétroaction (à base de bobines de Helmholtz dans [59]) est préféré à trois solénoïdes distincts.

1. Qui peut être soit une bobine isolée, soit la bobine de détection. La bobine d’excitation peut également être uti-
lisée à cette fin.
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Le signal de sortie est filtré afin de ne récupérer que les composantes fréquentielles contenues dans 
la bande passante. La résolution de la mesure dépend donc aussi de la précision du filtre.

3.1.2  Circuit d’excitation

Le circuit d’excitation d’un capteur fluxgate doit fournir un courant alternatif capable de saturer le 
noyau ferromagnétique. Afin de saturer le plus complètement possible le noyau, notamment les parties 
centrales et les domaines orientés orthogonalement à l’axe d’anisotropie, il est nécessaire que le courant 
d’excitation soit 10 à 100 fois supérieur à sa valeur nominale : même si cette loi n’est pas toujours 
motonone et dépend de la forme des signaux employés, l’augmentation de l’amplitude d’excitation per-
met de réduire le bruit magnétique du capteur et les effets du perming (voir glossaire) [13,32]. De plus, 
il est nécessaire de réduire au maximum la distorsion du signal d’excitation, notamment du second har-
monique, afin de ne pas perturber le signal de détection par couplage capacitif entre les bobines.

La puissance importante consommée par le circuit d’excitation est une des limitations majeures des 
capteurs fluxgate, et pour y remédier plusieurs approches existent : la première consiste à réaliser une 
excitation pulsée, sous la forme de signaux carrés les plus raides et étroits possibles, tout en gardant une 
fréquence d’excitation constante [50]. Une autre approche consiste à réaliser une adaptation d’impé-
dance du circuit d’excitation sur le capteur, en exploitant notamment la non-linéarité de l’impédance du 
bobinage d’excitation. Le principe de ce circuit a été proposé par Geyger, et implémenté pour les 
fluxgate par Acuna [32] : une capacité est placée en parallèle avec le bobinage d’excitation et, tant que 
le noyau n’est pas saturé, l’inductance du capteur est haute et la capacité se charge. Lors de la satura-
tion, la valeur de L chute et la capacité se décharge dans la bobine, créant une impulsion de courant de 
grande amplitude et très étroit (figure 1.14). Un des intérêts d’une telle approche est que le courant déli-
vré dépend peu de la forme des signaux fournis (tant que la saturation est atteinte) et celà réduit forte-
ment les contraintes sur le besoin d’une excitation stabilisée et sur le niveau de distortion. L’analyse de 
ce circuit a été réalisée dans l’hypothèse de deux valeurs d’inductances caractérisant les deux états dis-
tincts [42,60]. Une configuration série peut également être utilisée avec les mêmes résultats [61].

Tension

Courant

d’excitation

L

R ~ 0

C

I0sinωt

d’excitation

fluxgate

FIGURE 1.14 • Circuit d’excitation résonant [60] et observation du courant délivré [62].
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3.1.3  Circuits de détection

Dans les circuits classiques pour fluxgate, la bobine de détection est connectée à un amplificateur 
haute impédance. La détection du second harmonique est alors pratiquée sur le signal de sortie de 
l’amplificateur.

Amplification paramétrique

Il existe cependant des interfaces détection/électronique qui permettent d’améliorer le niveau de 
signal recueilli, en jouant notamment sur la mise en résonance du circuit par le biais de la variation de 
l’inductance L de la bobine de détection avec l’excitation (EQ 1.21). Le but est de réaliser un accord 
d’impédance1 à base d’un circuit résonant, de manière à concentrer l’énergie du signal dans une des 
harmoniques, et de réaliser une amplification paramétrique du signal. Cette technique a été adaptée 
pour les fluxgate par Serson et Hannaford dès 1956 [60] grâce à l’ajout d’une capacité en parallèle avec 
la détection, et l’étude est poussée notamment dans [64] où un facteur de qualité2 Q de 14 est mesuré. 
Cependant, une telle mise en oeuvre se révèle souvent instable, notamment pour des forts facteurs de 
qualité. De plus, la dépendance de la perméabilité extrinsèque µa vis-à-vis des caractéristiques physi-
ques du noyau ont pour conséquence une grande instabilité de la sensibilité, et une perturbation de 
l’asservissement due aux variations importantes dans la phase du signal. La question de l’influence sur 
le bruit n’est pas résolue, mais il semblerait que dans le cas d’une détection synchrone le niveau de bruit 
est réduit par l’usage de l’amplification paramétrique [65].

L t( ) μ0
N2S
Leff
----------μa t( )= (EQ 1.21)

Fluxgate en courant

Une alternative consiste à court-circuiter la détection sur un amplificateur monté en convertisseur 
courant/tension, et de lire ainsi le courant généré dans l’amplificateur [66]. Le fluxgate en courant a la 
caractéristique de fournir lors du passage par la saturation des impulsions de courant dont l’amplitude 
dépend du champ B, et de l’inductance minimum atteinte alors (figure 1.15).

1. Accordage (“Tuning”). On parle pour le signal généré alors de “tuned output”.
2. Le facteur de qualité, représentatif de la boucle de résonance, est défini par le rapport entre le niveau de signal 

obtenu à la résonance et le niveau sans amplification. 
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FIGURE 1.15 • Fluxgate court-circuité. Schéma électrique et courant de sortie [66].

On voit dans (EQ 1.22) que la sensibilité augmente quand le nombre de tours de bobinage décroît 
[41], et qu’elle ne dépend pas des paramètres d’excitation à partir du moment où la saturation est bien 
atteinte. L’intérêt d’une telle interface est que toute l’information fréquentielle, et non plus seulement 
celle du second harmonique, est contenue dans les pics de courant. Il est alors avantageux de récupérer 
cette information dans le domaine temporel1 grâce à un intégrateur à ouverture fenétrée, qui permet en 
outre de réaliser la régulation de la mesure [42]. Le court-circuit réalisé sur la détection a l’avantage 
important de permettre de s’affranchir des effets néfastes des capacités parasites entre les lignes. Néan-
moins, l’inconvénient majeur de cette méthode est la présence en sortie de signaux résiduels de grande 
amplitude (“Feed-through signal”) devant les signaux utiles, dûs notamment au couplage entre les bobi-
nes, qui saturent l’électronique d’interface, notamment en boucle fermée [67].

σ
imax

B
--------- Leff

Nμ0
---------- L0

Lmin
---------- 1–⎝ ⎠

⎛ ⎞= = (EQ 1.22)

La capacité de liaison C1 (figure 1.15), utilisée classiquement pour couper les composantes DC, peut 
également être réduite de manière à amplifier le signal à la résonance, et ainsi reporter l’énergie dans 
l’harmonique choisi. Des gains en sensibilité importants ont ainsi été rapportés [68].

Excitation Horloge
+ diviseur

Contrôle
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2fexc
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FIGURE 1.16 • Circuit électronique pour fluxgate en courant [42].

1. Par opposition à la détection synchrone du second harmonique.
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4 - CONCLUSION

          ____________________

Le capteur fluxgate est un capteur “ancien”, sur lequel une quantité importante de recherche a été 
réalisée, tant au niveau de l’architecture du capteur que de son interfaçage avec une électronique de lec-
ture.

Ainsi, plusieurs techniques d’excitation et de détection ont été développées, permettant d’optimiser 
les performances vis-à-vis de la consommation pour un capteur donné.

Cette introduction au capteur fluxgate permet de mieux appréhender le principe, l’intérêt et les 
caractéristiques du capteur fluxgate miniaturisé, appelé microfluxgate, objet de ce travail et présenté 
dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE 2

 LE CAPTEUR MICROFLUXGATE

Depuis le début des années 1990, un nouvel axe de recherche a pris une place importante dans le 
panorama des capteurs fluxgate : la miniaturisation. Les capteurs microfluxgate occupent une place à 
part. La technologie, les matériaux et phénomènes magnétiques, les niveaux de signaux et de bruit, les 

spécifications sur l’interface électronique diffèrent tous sensiblement par rapport aux fluxgate1 de 
grande taille. Ainsi, le microfluxgate est bien un capteur différent, qui présente ses propres problémati-
ques et axes de recherche.

Aujourd’hui, les capteurs microfluxgate sont avant tout recherchés pour la conception de systèmes 
à bas coût, et lorsqu’un faible encombrement ou une plus faible consommation sont requis. Sont visés 
notamment des boussoles électroniques à bas coût, pour des IHM intuitives ou pour un complément 
local au GPS, ou des capteurs de positionnement 3-dimensions. Les réseaux et matrices de capteurs 
sont également rendus possibles. Cependant, les avancées récentes, tant du point de vue du capteur 
que de l’architecture système, permettent d’envisager que les microfluxgate puissent, à moyen terme, 
concurrencer les fluxgate de grande taille pour des applications nécessitant des résolutions extrêmes, 
comme les stations de mesure du champ terrestre ou la navigation spatiale [2].

Dans ce chapitre, nous étudions les capteurs microfluxgate, notamment par l’exemple du capteur 
microfluxgate conçu et fabriqué au LETI. Nous nous intéressons ensuite au comportement du capteur 
et à sa modélisation, en vue de la conception d’un circuit intégré de lecture spécifique.

1. Dorénavant, le terme fluxgate désignera un capteur de taille macroscopique.
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1 - PRÉSENTATION DU CAPTEUR MICROFLUXGATE

1.1  Technologies et architectures
La miniaturisation des capteurs fluxgate est une tâche difficile : les techniques de fabrication ne sont 

pas standard et doivent être adaptées au cas de chaque capteur, ce qui constitue un premier frein à une 
production à grande échelle et bas coût, comparativement à d’autres capteurs miniaturisés. En outre, le 
niveau de bruit magnétique augmente très sensiblement avec la réduction des tailles caractéristiques, ce 
qui limite les performances des capteurs microfluxgate. De nombreux capteurs microfluxgate intégrés 
sur silicium ou PCB ont vu le jour depuis le début des années 1990 ; nous verrons cependant qu’il est 
difficile de comparer leurs performances, car les architectures et surtout les tailles de capteur diffèrent. 
A l’heure actuelle, les microcapteurs AMR présentent, pour des tailles inférieures à 5mm, des perfor-
mances légèrement supérieures aux microfluxgate [8], malgré les progrès réalisés sur ces derniers.

1.1.1  Procédés de fabrication et matériaux magnétiques

Dans le domaine des microcapteurs, les procédés de la microélectronique sont utilisés afin de dimi-
nuer les coûts de fabrication et l’encombrement des capteurs, mais également pour tirer partie de toute 
la puissance de la technologie CMOS (et BiCMOS). Les progrès importants de la technologie CMOS 
ont permis d’une part d’améliorer les performances et la fiabilité, de réduire les coûts de production des 
circuits, mais aussi d’intégrer des SoC, contenant à la fois capteurs MEMS, électronique d’interface, et 
fonctionnalités additionnelles comme la calibration automatique et l’auto-test [47]. Si certains micro-
capteurs peuvent être fabriqués dans un seul flot CMOS classique (capteurs de température par exem-
ple), la plupart nécessitent l’adaptation des procédés, en combinant le CMOS et des procédés 
compatibles de microfabrication et dépôts de couches minces, qu’ils soient pré-CMOS, post-CMOS, ou 
encore intermediate-CMOS.

Dans le cas des microfluxgate, la technologie CMOS est parfois utilisée [48]. Elle est alors associée 
à des procédés post-CMOS d’électrodéposition des noyaux ferromagnétiques. Les bobinages sont fabri-
qués dans les couches de métal du procédé CMOS tandis que les films couche minces sont déposées 
(par electroplating ou sputtering), en présence d’un champ anisotrope, directement sur la couche de 
passivation de la puce, ou sur une première couche de type Ti-Cu servant notamment de barrière de dif-
fusion [49]. 

1.1.2  Technologie des bobinages

On distingue généralement deux catégories de capteurs microfluxgate, selon le type de leurs bobina-
ges : les bobinages planaires1 et les solénoïdes. 

1. Bobines plates, ou “flat coils”.
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e

Les bobinages planaires [48-54] permettent la fabrication du capteur dans des procédés standard de 
microélectronique, car le noyau ferromagnétique peut être déposé en post-traitement, au-dessus d’une 
couche de passivation [48]. Des couches de métal sont nécessaires afin d’empiler les bobines d’excita-
tion et de détection. La vue en coupe d’une telle structure est représentée figure 2.1. 

Substrat Si

Bobines de détection Film magnétiqu

Bobine d’excitation
SiO2

Isolant

FIGURE 2.1 • Vue en coupe d’un microfluxgate planaire intégré sur Silicium [48]. Dans cette 
structure, une seule bobine d’excitation excite les deux films magnétiques.

L’inconvénient principal de ces structures est que le flux généré par les bobines planaires est plus 
faible et moins homogène, d’autant plus que le circuit magnétique offre une grande reluctance. Dans 
[49], des bobines d’excitation sont placées aux deux extrémités des noyaux pour tenter de mieux faire 
circuler le flux généré. Dans [50], une deuxième couche de noyau magnétique est ajoutée symétrique-
ment à la première, ceci afin d’augmenter la perméabilité vue par le flux magnétique d’excitation et de 
mieux saturer le noyau [51] : ceci permet notamment de réduire le niveau de bruit et l’hystérésis de la 
mesure. Les microfluxgate “flat coils” présentent au final des niveaux de sensibilité assez faibles, de 
quelques dizaines de V/T pour des fréquences d’excitation supérieures à 100kHz [48,53], alors que des 
niveaux de bruit supérieurs à 1nT/√ Hz autour de 10Hz sont obtenus. Enfin, Robertson [54] a montré 
qu’il était possible d’augmenter la sensibilité et surtout la bande passante (jusqu’à 2.5MHz) d’un 
microfluxgate en augmentant sa fréquence d’excitation jusqu’à 50MHz.

Pour améliorer les performances grâce, notamment, à une meilleure saturation du noyau, des micro-
bobinages de type solénoïdes sont utilisés. Deux couches de métal, reliées par des vias, permettent de 
réaliser un bobinage enveloppant. De manière générale cette technologie, qui n’est pas compatible avec 
les procédés CMOS standard, est plus complexe et onéreuse à mettre en oeuvre. Les premiers disposi-
tifs de ce type [55,56] ont fait état de bonnes performances en sensibilité (2700V/T@3MHz) et en bruit 
(40nTpp sur 10Hz) malgré des noyaux de dimensions très réduites (1µm d’épaisseur). L’amélioration de 
la technologie a permis plus récemment d’obtenir 360V/T de signal dès 1kHz [57] avec un noyau de 
100µm, et 210V/T@1.2MHz avec moins de 10mW d’excitation [58].

Afin de conserver les avantages des bobinages solénoïdes dans une technologie faible coût, des 
“microfluxgate” ont récemment été intégrés sur circuits imprimés (PCB) multi-couches [69]. Ces dis-
positifs permettent, lorsque l’intégration complète n’est pas requise, de combiner les avantages des 
macro et microfluxgate. Une récente implémentation sur une puce de 21mm2 a validé la méthode sur un 
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fluxgate déjà implémenté sur silicium [71]. D’autres fluxgate de taille plus grande ont été fabriqués 
dans cette technologie hybride [72].

1.2  Le capteur microfluxgate LETI

FIGURE 2.2 • Photographie d’un capteur microfluxgate LETI de dernière génération

1.2.1  Présentation du capteur

Le capteur microfluxgate est réalisé sur un substrat silicium, par un procédé adapté des procédés 
standard. La fabrication du capteur peut être décrite en six phases : la réalisation des bobinages infé-
rieurs (Cu), le dépôt de la pièce polaire inférieure (FeNi), le dépôt de la pièce polaire supérieure (FeNi), 
les raccords verticaux des bobinages (Cu), la réalisation des bobinages supérieurs (Cu), et la réalisation 
des plots de connexion (Au) (figure 2.3). La réalisation de ces empilements correspond à la répétition 
d’une brique de base comportant les opérations suivantes : gravure d’un caisson dans le SiO2, remplis-
sage du caisson par électrolyse (pour le Cu) ou sputtering (pour le FeNi), puis rodage des dépassements.

Pièce polaire
inférieure en FeNi

Pièce polaire
supérieure en FeNiBobines (Cu)

Plot d’or

Protection

Substrat Si

FIGURE 2.3 • Vue en coupe d’un capteur microfluxgate LETI.
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1.2.2  Performances du capteur LETI

Nous présentons dans le tableau 2.1 les performances principales d’un des capteurs microfluxgate 
standard de dernière génération (G1, fabriquée en 2005/2006). Le plancher de bruit et la sensibilité 
intrinsèque du capteur sont rapportées, avec une amélioration des performances lorsque l’amplitude du 
courant d’excitation augmente.

Amplitude du courant 
d’excitation (mA)

Résolution (nT/√ Hz) Gain du capteur (V/T)

30 4.8 40
70 1 70

TABLEAU 2.1 • Performances du capteur microfluxgate LETI G1.

Ces performances sont comparables à celles d’un microfluxgate de génération précédente, où 20V/T 
étaient mesurés pour 22mA d’amplitude d’excitation.

On présente ci-dessous l’allure temporelle des signaux d’excitation et de détection d’un micro-
fluxgate LETI (figure 2.4). On distingue bien sur cette courbe l’apparition d’un signal lié au champ à 
chaque passage par la saturation.

Image du 
courant d’excitation

Signaux de détection :

pour 15µT

pour -15µT5mV/division

200ns/division

FIGURE 2.4 • Copie d’écran d’oscilloscope présentant les signaux d’excitation et de détection du 
microfluxgate LETI

1.2.3  Interfaces microfluxgate LETI

Généralités sur les interfaces microfluxgate

Aujourd’hui, les circuits pour microfluxgate sont des circuits classiques en tension avec charge 
haute impédance de la détection. C’est le cas des circuits réalisés au LETI.

Les méthodes de détection alternatives (amplification paramétrique, fluxgate en courant, voir [Ch.1, 
3]) n’ont pour l’instant jamais été implémentées sur des microfluxgate. A celà deux raisons principales: 
tout d’abord, la nécessité d’utiliser des capacités de grandes valeurs (de l’ordre de 1µF) non intégrables 
directement, et d’intégrer un convertisseur courant-tension. Ensuite, ces méthodes ont été validées avec 
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un niveau et une forme de signal propres aux macrofluxgate, le signal de sortie du microfluxgate ne 
répondant pas forcément aux critères.

Toutefois, la détection en courant possède un avantage de taille, à savoir que le signal augmente 
quand le nombre de spires N diminue ; son adaptation à un capteur microfluxgate permettrait de tirer 
parti des caractéristiques des microfluxgate et de compenser en partie un niveau de signal plus faible.

Circuit LETI en électronique discrète

Les premiers circuits réalisés au LETI pour la lecture en boucle fermée de capteurs microfluxgate 
furent conçus en électronique discrète. Une architecture classique est utilisée, avec préamplification en 
tension et détection du second harmonique (figure 2.5). 

microfluxgate

-
+

H0

+ V
X

 Préamplificateur

Rfb

Sortie analogique

Hfb

 Détection
Synchrone

   Horloge
2fexcfexc

Filtre 
passe-bas

Correcteur

PI(s)
V

X

LP(s)

FIGURE 2.5 • Schéma bloc du circuit LETI pour microfluxgate en électronique analogique 
discrète

La conversion tension/courant est réalisée à l’aide d’une résistance Rfb. Afin de mieux contrôler 
l’asservissement de la boucle, un filtre passe-bas LP(s) (EQ 2.1) servant à couper les composantes hau-
tes fréquences après la détection est placé avant le bloc de correction. De ce fait, un filtre proportionnel 
intégral (appelé PI) est implémenté (EQ 2.1) pour compenser le pôle du filtre passe-bas.

LP s( ) G
1 τ+ 0 s⋅
---------------------=     et     PI s( ) Gi

1 τ0 s⋅+
τ1 s⋅

---------------------⋅= (EQ 2.1)

Les essais du magnétomètre triaxe et de son électronique dans le cadre du projet Cube ont permis 
d’évaluer les performances du microfluxgate avec une excitation de 20mA à 350kHz.. La densité spec-
trale de bruit relevée à 20Hz est de 1,4nT/√ Hz avec une sensibilité en boucle fermée de 40000V/T. Les 
performances sont altérées par la présence d’un bruit d’instabilité magnétique de fréquence aléatoire et 
d’amplitude 50nTpp. Sur la bande passante de 100Hz, un bruit crète à crète de 60nTpp est obtenu, alors 
que la précision finale tenant compte de tous les offsets et de la variation du facteur d’échelle est de 
l’ordre de 500nTpp.
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ASIC LETI

Un circuit intégré (Amiflux [69]) pour microfluxgate a été conçu au LETI. Son architecture est 
basée sur celle des circuits en électronique discrète (figure 2.5). Il est fabriqué en technologie CMOS 
0.6µm sous 5V, et sa surface est de 5mm² (figure 2.6).

L’interface en boucle fermée comprend une détection synchrone, un intégrateur permettant la cor-
rection, et une rétroaction interne ou externe. Un oscillateur permet de générer un courant d’excitation 
triangulaire à 400kHz, et le signal de détection synchrone à 800kHz est généré par une boucle à ver-
rouillage de phase (PLL). Un déphasage programmable est introduit entre ces deux signaux afin d’opti-
miser la sensibilté de la détection. 

La bande passante de l’électronique est égale à 94kHz. La dynamique du système est de 150µT. Le 
bruit à 100Hz du microsystème est calculé à 6,7nT/√ Hz sans capteur et 9,4nT/√ Hz avec capteur. La 
consommation de l’ASIC dépend de l’amplitude programmable du signal d’excitation et est comprise 
entre 75mW et 100mW.

PLL + excitation

Détection

FIGURE 2.6 • Photographie du circuit Amifluxv4

Cet ASIC est très performant car il permet une mesure du champ sur une grande dynamique avec 
une résolution en champ proche de celle du capteur. Son avantage provient également d’une bande pas-
sante très grande, le rendant potentiellement utilisable dans un grand nombre d’applications distinctes, 
allant de la détection de mouvement à la métrologie.

Sa limitation vient surtout du fait qu’il est complètement analogique : le signal n’est pas converti 
numériquement en interne, et l’architecture est peu modulable. Son niveau de consommation reste infé-
rieur à 100mW, ce qui est raisonnable au vu des performances ; toutefois, certaines applications requiè-
rent une consommation inférieure à 10mW et cet ASIC en l’état devra faire l’objet d’une version 
modifiée pour s’adapter à de telles contraintes.
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2 - ETUDE ET MODÉLISATION DU CAPTEUR 
MICROFLUXGATE

          ____________________

Nous allons nous attacher dans ce paragraphe à étudier le comportement d’un capteur micro-
fluxgate. L’effort de modélisation est réalisé dans le but principal de simuler l’ensemble des éléments 
du microsystème composé du microfluxgate et de son électronique, de manière à concevoir une inter-
face intégrée optimisée. Pour celà, il paraît en premier lieu primordial de mettre en avant certaines 
caractéristiques des matériaux ferromagnétiques en couche mince.

2.1  Ferromagnétisme et hystérésis

2.1.1  Ferromagnétisme

Dans le domaine du magnétisme, la réduction des dimensions caractéristiques tend à complexifier 
largement les phénomènes physiques prépondérants et à modifier le comportement des matériaux.

Le ferromagnétisme est la propriété des matériaux qui s’aimantent très fortement sous l’effet d’un 
champ magnétique extérieur H, et dont toutes les particules élémentaires, appelées domaines magnéti-
ques, s’aimantent dans la même direction. L’aimantation M est la quantité de moment magnétique par 
unité de volume, correspondant au champ magnétique créé par le matériau lui-même. L’induction totale 
dans le matériau est la grandeur B (EQ 2.2), avec χ la susceptibilité magnétique du matériau. Dans les 
ferromagnétiques doux, χ est grand devant 1 et M est prépondérant devant H.

B μ0 H M+( ) μ0 1 χ+( )H μ0μrH μH= = = = (EQ 2.2)

Lorsqu’un champ extérieur est appliqué au matériau, les domaines ont tendance à se réorienter 
parallèlement à ce champ (figure 2.7). La saturation du matériau est atteinte lorsque le plus grand nom-
bre de domaines est réorienté.

FIGURE 2.7 • Influence du champ magnétique externe sur l’orientation des domaines 
magnétiques dans un matériau ferromagnétique isotrope. 

Lorsque le champ de polarisation est ramené à zéro, le matériau reste dans un état d’équilibre stable, 
d’énergie non-minimale : l’aimantation permanente à polarisation nulle est appelée aimantation réma-
nente MR. Les domaines nécessitent l’apport d’une énergie supplémentaire pour revenir dans leur état 
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initial. Cette énergie correspond au champ coercitif du matériau Hc. L’état magnétique du matériau 
dépend de sa polarisation et de ses états magnétiques antérieurs. Ce phénomène est à l’origine du cycle 
d’hystérésis (figure 2.8) décrivant la polarisation des matériaux ferromagnétiques.

 Hc : champ coercitif

H

B

Br
Br : induction rémanente

Hc

FIGURE 2.8 • Cycle d’hystérésis majeur d’un matériau ferromagnétique

Dans un ferromagnétique, le champ magnétique interne induit est plus grand que le champ externe 
nécessaire pour polariser le matériau. Le facteur de multiplication du champ obtenu par la présence du 
matériau ferromagnétique est exprimé par le biais de la perméabilité relative μR, dont la valeur s’étend 
de 100 à 100000 pour les matériaux ferromagnétiques doux.

2.1.2  Anisotropie

Un matériau ferromagnétique peut être anisotrope, c’est-à-dire que ses moments magnétiques 
s’orientent préférentiellement dans une direction. Cette anisotropie peut être induite lors du dépôt du 
matériau, comme c’est le cas pour un film ferromagnétique de microfluxgate. On distingue alors deux 
comportements extrêmes selon la position de l’axe d’anistropie de fabrication par rapport à l’axe d’ani-
sotropie géométrique induit par le rapport longueur/largeur du film : les axes facile et difficile, dont les 
caractéristiques B(H) sont représentées sur la figure 2.9. 

FIGURE 2.9 • Axes de difficile et facile aimantation

Cependant, ces comportements extrêmes ne sont pas observés dans les couches minces. La réduc-
tion des dimensions a pour conséquence l’augmentation importante des effets de bord, avec l’apparition 
de domaines magnétiques de fermeture qui ne respectent pas l’axe d’anisotropie, et qui ne se saturent 
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pas [73]. La non-planéité des surfaces, les effets de magnétostriction, les tensions mécaniques sur le 
substrat, et les traitements thermiques effectués lors des procédés de dépôt, contribuent également à 
faire diminuer la perméabilité [48]. De manière générale, tout facteur favorisant la démagnétisation du 
matériau fait diminuer la perméabilité effective du matériau [29,77]. Sur un microfluxgate LETI en axe 
difficile, la perméabilité µr chute ainsi de 1800 à 1100 après dépôt.

La fréquence de description du cycle a moins d’influence sur son allure dans le cas des couches min-
ces que pour les macromatériaux. Cependant, à partir de plusieurs centaines de kHz, la fréquence peut 
commencer à influencer le cycle, notamment en faisant diminuer sa perméabilité. La plupart des mesu-
res sont réalisées statiquement1 et ne prennent pas en compte ce phénomène. Le comportement fré-
quentiel peut être observé soit par la mesure de l’impédance du noyau, soit par la mesure complète du 
cycle dynamique. Les matériaux orientés selon l’axe difficile sont en théorie insensibles à cette distor-
sion [76].

2.2  Mesure du cycle B(H) dynamique des capteurs 
microfluxgate LETI

La compréhension et la modélisation du fonctionnement fluxgate passent par la connaissance de la 
réponse du capteur au champ d’excitation alternatif qui lui est appliqué. Cette réponse, caractérisée par 
la loi magnétique B(H) du matériau, est propre à chaque capteur, et diffère entre un capteur macro-
fluxgate et un capteur microfluxgate. Il y a par conséquent un grand intérêt à connaître d’une part la loi 
B(H) du capteur microfluxgate, et d’autre part à savoir déduire certaines caractéristiques de fonctionne-
ment du capteur de la connaissance de sa loi B(H). 

Les noyaux ferromagnétiques des microfluxgate sont souvent caractérisés magnétiquement en stati-
que ou pseudo-statique, et uniquement par leur perméabilité effective et leur induction de saturation. 
Ces informations sont toutefois insuffisantes pour caractériser le cycle ; il est nécessaire de pouvoir 
caractériser plus précisément la forme du cycle, notamment dans la zone de saturation, et son évolution 
avec la fréquence. La mesure des cycles B(H) dynamiques sur des microfluxgate LETI est donc appa-
rue être une étape importante.

Le détail du principe, de la mise en oeuvre, et des résultats de ces mesures est présenté dans les 
annexes [Annexes, 1.1]. Nous en présentons ci-dessous les points essentiels.

1. Les mesures statiques sont le plus souvent réalisées par VSM (Vibrating Sample Magnetometer), qui tire partie 
du terme en dΦ/dt de la loi d’induction de Faraday en faisant vibrer l’échantillon magnétique duquel on sou-
haite mesurer le flux.
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2.2.1  Principe de la mesure

La mesure du cycle B(H) du matériau ferromagnétique du capteur microfluxgate utilise la configu-
ration intrinsèque du capteur, à savoir ses bobines d’excitation et de détection (figure 2.10). De ce fait, 
la mesure tient compte à la fois des non-idéalités et de la mauvaise connaissance du comportement des 
microsolénoïdes.

FIGURE 2.10 • Schéma de principe de la mesure du cycle magnétique

Les grandeurs H et B sont évaluées par leurs images électriques Iexc et Vmes, respectivement courant 
d’excitation et tension de détection (figure 2.10). Un courant Iexc alternatif de fréquence comprise entre 
20kHz et 500kHz est appliqué de manière à saturer à chaque demi-période le noyau magnétique, et la 
tension de détection est recueillie, permettant ainsi une mesure dynamique du cycle B(H).

2.2.2  Mise en oeuvre de la mesure

Flot de mesure

La mesure s’effectue en deux phases (figure 2.11). Une première phase de mesure pendant laquelle 
les signaux sont recueillis. La tension Vmes est intégrée analogiquement pour une vérification visuelle 
du cycle obtenu.

Dans une seconde phase, une suite de traitements informatiques permet l’intégration de la tension 
Vmes, le filtrage et la mise à l’échelle des signaux. Une correction du déphasage introduit par la mesure 
entre les deux voies est également nécessaire.

Intégration Déphasage
1/s

Vmes

Vmes

Mesure Traitement informatique

Iexc

 

Filtrage

Mise à l’échelle

B

H
Mise à l’échelle

FIGURE 2.11 • Flot de mesure d’un cycle BH sur un microfluxgate LETI
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Correction des cycles

La mise à l’échelle magnétique des signaux électriques inclut une phase de correction, basée sur des 
valeurs de référence du matériau. Le signal d’induction B est corrigé tel que son induction à saturation 
Bs soit égale à 1T.

La mise à l’échelle du courant I en un champ H est limitée par la méconnaissance de la loi H(I). La 
loi d’Ampère s’applique au cas d’un solénoïde infini uniquement. Pour effectuer la correction, on cal-
cule la perméabilité effective théorique µeff du barreau ferromagnétique en axe difficile (EQ 2.3) grâce 
au calcul du champ démagnétisant Hd en fonction des dimensions du barreau (EQ 2.4).

μeff
Bs

Hk Hd+( )
------------------------=  ,  avec Hk champ d’anisotropie (EQ 2.3)

Hd
e w⋅
L2

----------- 4L
w e+
-------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 1–ln Bs⋅ ⋅= (EQ 2.4)

Le calcul donne un champ démagnétisant de 1.4Oe et ainsi une perméabilité µeff de 1450. La com-
paraison de µeff à la valeur µmes calculée sur le cycle de ce même barreau en axe difficile permet de 
définir un facteur de correction fµ (EQ 2.5).

fμ
μmes

μeff
----------= (EQ 2.5)

2.2.3  Résultats

Comportements anisotropes

Ces mesures ont été réalisées sur plusieurs architectures de capteurs : des microfluxgate barreaux 
orientés en axes facile (M9) et difficile (M2) où chaque barreau possède une bobine d’excitation et une 
bobine de détection indépendante ; et un microfluxgate racetrack en axe difficile (M7) (figure 2.12).  

Anisotropie

M2
M9 M7

FIGURE 2.12 • Vues schématiques des microfluxgate M2, M9 et M7
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L’analyse des cycles mesurés à 50kHz (figure 2.13-figure 2.14) montre que la saturation est moins 
franche que sur un matériau macroscopique, conséquence de l’influence des effets de bord. La valeur 
du champ coercitif est importante, alors qu’elle est théoriquement inférieure à 80A/m dans l’axe diffi-
cile. Enfin, les cycles mesurés présentent un palier de saturation non plat. C’est la conséquence d’un 
couplage capacitif parasite entre les bobines d’excitation et de détection.

L’analyse des cycles obtenus met bien en valeur la différence de comportement entre ces trois types 
de microfluxgate (figure 2.13 et figure 2.14) :

le microfluxgate en axe facile présente une perméabilité (de référence) de 1450, et un champ coerci-
tif de 450A/m

le microfluxgate en axe difficile présente une perméabilité effective de 16001, et un champ coercitif 
encore plus élevé de 600A/m

enfin, le microfluxgate de type racetrack présente une cassure de sa pente dans la zone dite linéaire, 
avec des µr de 1350 et 2400 respectivement. Ceci est la conséquence de la présence des arcs-de-cer-
cle de rebouclage qui créent une cassure dans l’anisotropie du matériau
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FIGURE 2.13 • Cycle mesuré en axe difficile à 50kHz

1. On ne peut normalement pas parler de perméabilité pour un matériau dans l’axe facile. L’anisotropie imparfaite 
d’une couche mince nous permet néanmoins de la mesurer, mais cette valeur est fluctuante selon l’amplitude 
de l’excitation.
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FIGURE 2.14 • Cycles mesurés en axe facile et sur le racetrack à 50kHz

Evolution selon l’excitation

Les mesures confirment la stabilité des cycles jusqu’à 100kHz. Une diminution de la perméabilité 
est sensible à partir de 200kHz, mais l’imprécision de la mesure à partir de cette fréquence ne nous per-
met pas de le confirmer avec exactitude.

Des mesures annexes de l’impédance du matériau ont montré que la perméabilité restait constante 
jusqu’à 20MHz.

Il a été également vérifié que l’augmentation de l’amplitude d’excitation impliquait une augmenta-
tion du champ coercitif, mais que la perméabilité restait stable (voir la figure 2.15, représentant des 
cycles mineurs et majeurs).
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FIGURE 2.15 • Cycles en axe difficile pour une amplitude d’excitation croissante.
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2.3  Modélisation de haut niveau du capteur microfluxgate

2.3.1  Introduction

De la table d’interpolation aux calculs micromagnétiques à éléments finis, de nombreuses méthodes 
existent pour modéliser le phénomène d’hystérésis magnétique. Le choix de l’une d’entre elles dépend 
du type de structure, du niveau de complexité souhaité, et du type de simulation.

Nous avons choisi de nous baser sur une représentation macromagnétique de haut niveau, corrélée 
aux cycles B(H) mesurés, et adaptée à des calculs mixtes sur des temps de simulation importants.

Il existe plusieurs descriptions macromagnétiques du phénomène d’hystérésis magnétique. Le choix 
de la description la plus adaptée repose en outre sur le simulateur utilisé. Deux solutions sont alors pos-
sibles : soit développer un modèle dans un langage de description comportemental tel VHDL-AMS, 
soit le développer sur une plate-forme de simulation numérique de haut-niveau comme MATLAB-
Simulink1. 

Le choix de MATLAB-Simulink a été adopté, car il est mieux adapté à la simulation comportemen-
tale dans une phase de dimensionnement du système, phase essentielle de notre flot de conception. 
L’attrait de l’outil MATLAB-Simulink tient dans sa grande ergonomie d’utilisation, et dans la très 
grande diversité des systèmes qu’il est capable de simuler, ceci en conservant des temps de calcul adap-
tés à la simulation d’un système complet dont tous les blocs n’ont pas les mêmes contraintes de simula-
tion.

2.3.2  Modélisation de l’hystérésis ferromagnétique sous MATLAB-Simulink

Modèles d’hystérésis

Afin de développer un modèle haut-niveau de la loi B(H), nous nous appuyons sur les courbes B(H) 
mesurées sur des microfluxgate LETI. Nous choisissons comme référence la courbe à 50kHz de la puce 
M2. Plusieurs mises en oeuvre sont envisageables. 

La première est une représentation linéaire par morceaux [Ch.1, 2.2], prenant en compte une valeur 
de perméabilité et une valeur de saturation. Cette description ne répond pas au problème, car elle ne 
décrira pas le comportement réel, et la valeur de l’induction B n’est pas continue ou continûment déri-
vable ce qui induit des erreurs de calcul dépendantes du pas de simulation.

Une seconde possibilité consiste à créer des tables d’interpolation grâce aux vecteurs H et B mesu-
rés. Nous ne retenons pas cette possibilité pour deux raisons : l’utilisation d’une table génère un signal 
non continûment dérivable et produit une distorsion de calcul importante ; de plus, les courbes sont 
mesurées sur un fluxgate donné, à conditions d’excitation fixées : ainsi, le paramétrage du micro-

1. De l’éditeur Mathworks.
Interfaces Sigma-Delta avancées pour capteur de champ magnétique microfluxgate 43



Chapitre 2 - Le capteur microfluxgate
fluxgate nécessiterait de posséder un grand nombre de caractéristiques mesurées dans différentes condi-
tions d’excitation.

Une autre méthode1 a été développée [96], basée sur l’utilisation de caractéristiques mesurées, et sur 
l’hypothèse comportementale que la dérivée dB/dH ne dépend que de B, de H et du sens de description. 
Elle nécessite alors la mesure précise de dB/dH et la création d’une table d’interpolation. Cependant, 
cette méthode est surtout adaptée à des cycles basse fréquence pour lesquels l’hypothèse est bien véri-
fiée, et n’est en outre pas triviale à mettre en oeuvre.

Nous avons finalement retenus deux modèles d’hystérésis B(H), qui s’appuient tous deux sur 
l’emploi d’une fonction analytique. Le premier est le modèle statique de Jiles-Atherton (JA). Le second 
est un modèle simplifié, que nous nommerons SHM2, n’introduisant l’hystérésis que par l’ajout d’un 
offset dans la valeur du champ. Dans les deux cas, nous déterminons les paramètres du modèle pour un 
cycle donné.

Modèle simplifié “SHM”

Ce modèle purement comportemental se base sur une fonction F, telle que F(H) représente l’évolu-
tion d’un chemin B(H), ascendant ou descendant, ramené autour de l’origine. Notons qu’il serait impro-
pre de nommer B=F(H) la courbe anhystérétique du matériau, car celle-ci a une définition physique très 
précise [Annexes, 1.2.1]. Puis, un décalage en ordonnée Hc est introduit de manière à créer un hystéré-
sis. Deux branches B(H) distinctes sont alors créées (EQ 2.7)-(EQ 2.8), et décrites d’après le sens de 
progression du champ magnétique appliqué H. Un coefficient de couplage cp est ajouté aux modèles 
afin de modéliser le couplage interne entre les bobines d’excitation et de détection (EQ 2.6) :

B H( ) Binitial H( ) μ0 c⋅ p H×+= (EQ 2.6)

Les paramètres de ce modèle sont la saturation Bs, le champ coercitif Hc, et les degrés de liberté de 
la fonction F.

dH dt⁄ 0> B⇒ Bs F H Hc–( ) μ0 cp H⋅⋅( )+⋅=

dH dt⁄ 0< B⇒ Bs F H Hc+( ) μ0 cp H⋅⋅( )+⋅=

(EQ 2.7)

(EQ 2.8)

1. Appelée DSHM : Derivative Static Hysteresis Model
2. SHM : Simplified Hysteresis Model
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FIGURE 2.16 • Implémentation sous MATLAB/Simulink du modèle trigonométrique simplifié 
de l’hystérésis magnétique

Le principal inconvénient de ce modèle est la discontinuité temporelle de B à chaque point de 
rebroussement. Celle-ci reste cependant très faible lorsque l’on décrit des cycles majeurs allant loin en 
saturation.

Un autre inconvénient est que ce modèle ne peut pas décrire des cycles mineurs, restreignant son 
domaine de validité à une description avec une amplitude suffisante, ce qui est notre cas.

Modèle de Jiles-Atherton

Afin de décrire le modèle de Jiles-Atherton (JA) [Annexes, 1.2.1] sous Simulink, il est nécessaire de 
reformuler l’équation différentielle régissant son fonctionnement [90] afin de n’exprimer les dérivées 
que par rapport au temps (EQ 2.9), facilitant son implémentation (figure 6.6). On exprime ensuite B à 
partir de H, M, et du coefficient de couplage cp. Ce modèle comporte 6 paramètres (a, α, Ms, k, c et cp).

dM
dt

-------- 1
1 c+
------------ dH

dt
------- Man M–( )

δk μ0 α Man M–( )–⁄
--------------------------------------------------- c

1 c+
------------ dMan

dt
------------⋅+⋅ ⋅=

B μ0 H 1 cp+( ) M+[ ]⋅=

(EQ 2.9)

(EQ 2.10)

Un des inconvénients majeurs du modèle est qu’il requiert un temps de simulation plus important.

2.3.3  Modélisation du microfluxgate sous MATLAB-Simulink

 Un modèle de haut niveau a pour objectif de fournir une représentation simplifiée, tant au niveau de 
sa formulation physique que de son implémentation numérique, et dont la précision doit être, dans notre 
cas, suffisante pour dimensionner et simuler l’interface électronique dédiée. 

Le modèle de microfluxgate mis en oeuvre s’appuie sur une description directe des lois physiques 
régissant son fonctionnement. Elle fait intervenir la loi B(H) du milieu au travers de la fonction de 
transfert magnétique notée Zmag, et l’induction aux bornes d’un bobinage de détection différentiel 
(figure 2.17)-(EQ 2.11).
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Vout NS td
d Zmag Hexc t( ) H0 t( )+( ) td

d Zmag H0 t( ) Hexc t( )–( )+=

d/dt
 

d/dt
 

+ Vout

+
+

+

-

H0Hexc

H B V

Bruit

(EQ 2.11)

FIGURE 2.17 • Modèle simplifié de microfluxgate

Détermination des coefficients et choix du modèle

Deux modèles macromagnétiques de description de la loi B(H) ont été mis en oeuvre. Le calcul des 
coefficients, le choix de la fonction F, et le choix corollaire du modèle le mieux adapté, passent par une 
recherche de la courbe approchant le plus la courbe mesurée. 

Une recherche aléatoire et dichotomique des coefficients et des fonctions F sur une courbe mesurée 
de référence ont montré que la fonction F(u) = tanh(u/a) donnait les meilleurs résultats parmi les fonc-
tions testées, et que le modèle SHM permettait une meilleure approximation que le modèle JA 
[Annexes, 1.2.2]. Notre choix se porte donc sur le modèle SHM, mis en oeuvre avec une fonction tan-
gente hyperbolique.
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FIGURE 2.18 • Courbe mesurée à 50kHz et modèle SHM/tangente hyperbolique
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2.3.4  Simulation de haut niveau du microfluxgate sous MATLAB-Simulink

Nous simulons le modèle de haut niveau de fluxgate (figure 2.17) dans une double optique : en pre-
mier lieu pour dimensionner l’interface électronique, mais également pour étudier le comportement du 
microfluxgate en regard de son cycle d’hystérésis, et pour évaluer les paramètres affectant sa sensibi-
lité.

Comportement du modèle

La sortie temporelle du modèle est présentée figure 2.19a, pour une excitation triangulaire alterna-
tive de 20mA à 100kHz, et comparée à l’allure de la réponse du microfluxgate LETI, rappelée 
figure 2.19b. L’allure de la réponse est bien validée. A noter (figure 2.19b) que la réponse du micro-
fluxgate diffère selon que le front d’excitation est montant ou descendant. 
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FIGURE 2.19 • Allure de la tension de sortie du microfluxgate modélisé (a) et mesure de cette 
tension sur le microfluxgate LETI (b)

La sensibilité σ2f du modèle de microfluxgate en détection du second harmonique vaut σ2f = 8.3V/T 
pour 30mA à 400kHz. Cette valeur est proche de la valeur théorique obtenue pour un cycle linéaire par 
morceaux ((EQ 2.12) : 6.7V/T). Elle est également proche des valeurs de sensibilité mesurées sur les 
premières générations de microfluxgate LETI, et est approximativement 2 fois plus faible que les 
valeurs mesurées sur les dernières générations. Ceci nous permet d’utiliser ce modèle pour le dimen-
sionnement de l’interface capteur.

 σ2f 8NSμfexcHm
πHs

Hm
---------⎝ ⎠

⎛ ⎞sin⋅= (EQ 2.12)

Les mesures sur microfluxgate LETI ont montré des valeurs de bruit en sortie de 1nT/√ Hz à partir 
de 1Hz, et un bruit en 1/f prépondérant pour les fréquences inférieures [74]. Nous ajoutons à la tension 
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(a
de détection1 une source de bruit blanc Gaussien de 10nV/√ Hz en prenant 10V/T comme gain de trans-
fert du capteur seul.

Analyse paramétrique du modèle de microfluxgate

On évalue le comportement du microfluxgate en fonction de l’évolution de son cycle BH. Les para-
mètres observés sont µa, image de la perméabilité liée au paramètre a (EQ 2.13), et le paramètre Hc.

μa
1

a μ0⋅
------------= (EQ 2.13)

La perméabilité influe fortement sur le niveau de signal, avec une progression linéaire. Toutefois, il 
est nécessaire d’adapter le niveau d’excitation à la valeur de perméabilité (EQ 2.12)-(figure 2.20b) : en 

effet, l’optimisation du niveau de signal par le niveau d’excitation dépend de la perméabilité, avec un 
maximum théorique autour de 2Hs.
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FIGURE 2.20 • Evolution de la sortie en fonction du paramètre a, et de la sensibilité en fonction 
de l’amplitude d’excitation. 

Le champ coercitif influe peu sur le signal transitoire, induisant un simple retard proportionnel à sa 
valeur. Il implique cependant un décalage du point de saturation, et en conséquence une augmentation 
de l’amplitude d’excitation optimale (figure 2.21).

1. La source ne peut en aucun cas être ajoutée au champ incident H0, car les seules informations que nous possé-
dons se réfèrent à l’image électrique du champ mesuré. Une autre approche, plus complexe, consisterait à 
implémenter dans le modèle les sources physiques de bruit.
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FIGURE 2.21 • Evolution temporelle de la sortie en fonction du paramètre Hc (a) et sensibilité 
fonction de la fréquence d’excitation (b)

Les paramètres influençant la sensibilité du capteur sont N, S ainsi que la grandeur dµ/dt. Outre la 
pente du cycle BH, une augmentation de la fréquence d’excitation provoque une augmentation de la 
sensibilité (figure 2.21b). L’augmentation de la fréquence de fonctionnement est donc l’un des 
meilleurs moyens d’augmenter le niveau de signal. Selon le capteur, il existe une fréquence limite de 
fonctionnement à partir de laquelle le niveau de signal diminue, autour de 2MHz pour Schneider et al
[49]. Les mesures sur les microfluxgate LETI de dernière génération ont montré une augmentation du 
signal jusqu’à plus de 20MHz.

Enfin, terminons par caractériser les non-linéarités intrinsèques au fonctionnement du microfluxgate 
prises en compte par le modèle. La figure 2.22 montre l’évolution des indicateurs SNR et SNDR en 
fonction du champ appliqué H0 ; ils augmentent linéairement tant que H0<<Hm, puis le SNDR se 
dégrade quand la sensibilité diminue. Pour des champs très forts, cette baisse affecte également le SNR.
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FIGURE 2.22 • Evolution du SNR et du SNDR en fonction du champ appliqué H0
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3 - MÉTHODE DE DÉTECTION D’AMPLITUDE PAR 
EXCITATION IMPULSIONNELLE

          ____________________

3.1  Excitation du capteur fluxgate par impulsions
La forme du signal d’excitation du capteur fluxgate dépend du type de détection et du capteur lui-

même. Dans tous les cas, la détection du second harmonique requiert un signal périodique saturant 
symétriquement le noyau. Cependant, la modification de la forme du signal d’excitation peut permettre 
à la fois d’optimiser la détection, en augmentant le niveau de signal et/ou réduisant le niveau de bruit, et 
de réduire la puissance dissipée par le signal d’excitation.

3.1.1  Introduction

L’inconvénient majeur des capteurs microfluxgate est la consommation importante nécessaire à leur 
excitation. Afin de réduire la consommation effective, tout en augmentant le courant maximal injecté 
dans le capteur, il est très intéressant d’utiliser une excitation de forme impulsionnelle. Une première 
solution consiste à réaliser un circuit d’excitation résonant, grâce à une capacité en parallèle au capteur 
par exemple [60]. Une autre solution consiste simplement à injecter un signal périodique de rapport 
cyclique réduit [45,77]. Cette dernière technique d’excitation possède de nombreux avantages : réduc-
tion de la consommation, augmentation de la sensibilité, réduction du bruit magnétique, et diminution 
de l’échauffement du capteur.

En effet, nous avons vu [Ch.1, 2.2] que le signal généré par le capteur fluxgate dépendait de la 
vitesse avec laquelle le signal d’excitation parcourait la zone de saturation de l’hystérésis magnétique 
(EQ 2.14) : le signal est proportionnel à la dérivée seconde (d2B/dH2) et à la variation temporelle de 
l’excitation dH/dt.

Vdet t( ) NSH t( )
td

d μ t( )⋅ NSH t( )
td

d
Hd

dB
⎝ ⎠
⎛ ⎞⋅ NSH t( )

H2

2

d
d B

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

td
dH⋅ ⋅= = = (EQ 2.14)

Le signal du capteur apparaît à chaque fois que le champ d’excitation passe par la saturation de 
l’hystérésis. Ainsi, nous comprenons pourquoi il est intéressant que l’excitation soit constituée d’un 
train d’impulsions d’amplitude élevée et ayant un temps de montée réduit (figure 2.23).
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t t

FIGURE 2.23 • Signaux d’excitation périodiques classique et pulsé

Cependant, puisque le signal apparaît simplement lors des fronts de montée/descente de l’excitation, 
un rapport cyclique réduit implique que pendant une grande partie du temps, le signal est nul, ce qui 
dégrade le rapport signal à bruit de la détection dans le cas d’une détection continue. 

En ce sens, travailler en excitation pulsée peut permettre de concentrer une grande partie du signal 
sur un intervalle de temps très court. Il est donc nécessaire de procéder sur ce signal à une détection 
d’amplitude fenétrée. En effet, la réponse du capteur contient une modulation en amplitude qui devient 
prépondérante avec ce mode d’excitation.

3.1.2  Etablissement d’une sensibilité relative à la détection d’amplitude

Nous allons, dans ce paragraphe, procéder à l’écriture analytique de la réponse du microfluxgate à 
un signal d’excitation de type impulsionnel. Cette étude a pour but d’établir une relation fonctionnelle 
entre l’amplitude du signal et le champ mesuré. Cependant, elle reste une étude de tendance et n’a pas 
la prétention de modéliser précisément la forme ou l’amplitude du signal de réponse.

Nous écrivons la tension en sortie du microfluxgate pour un front d’excitation Hexc(t) et selon le 
modèle trigonométrique présenté au chapitre 2. Nous considérons un champ mesuré H0 constant et 
négligeons tout hystérésis (EQ 2.15)-(EQ 2.16). 

Vdet t( ) NS td
d μ Hexc t( ) H0+( )( )tanh td

d μ Hexc t( ) H0–( )( )tanh–=

… Vdet t( )⇒ NSμ td
d Hexc t( ) μ Hexc t( ) H0+( )( )tanh( )2– μ Hexc t( ) H0–( )( )tanh( )2+[ ]⋅ ⋅=

(EQ 2.15)

(EQ 2.16)

Nous nous plaçons dans le cas d’un front d’excitation très raide, et faisons l’hypothèse que la pente 
dHexc(t)/dt = P est une constante. On pose :

a μ Hexc t( )⋅ μ P t⋅ ⋅= =  et b μ H0⋅= (EQ 2.17)

Afin d’exprimer la valeur maximale Vmax de la tension de sortie sur le front d’excitation, nous cher-
chons  le point t0 tel que V = Vmax (EQ 2.18).
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td
d Vdet t( )⎝ ⎠

⎛ ⎞
t t0=

a b–( )tanh
a b–( )cosh( )2

-----------------------------------⇒ a b+( )tanh
a b+( )cosh( )2

-----------------------------------= (EQ 2.18)

La solution réelle positive par rapport à l’origine (et non infinie) de cette équation s’écrit :

a0 K 4e2b+ K 4e2b–+[ ]ln b– 3 2ln⋅
2

----------------–= (EQ 2.19)

avec        K e8b 34e4b 4+ + e4b 1+ += (EQ 2.20)

et ainsi on définit l’instant t0 auquel la tension est maximale (figure 2.24a) :

t0 H0( ) a0 μ P⋅( )⁄= (EQ 2.21)

On peut écrire le maximum d’amplitude de la tension de sortie du microfluxgate pour un front 
d’excitation (EQ 2.22), et définir la sensibilité de détection d’amplitude σamp (EQ 2.23) :

Vmax NSμ
td

d Hexc t( )⎝ ⎠
⎛ ⎞ μ Hexc t0( ) H0–( )( )tanh( )2 μ Hexc t0( ) H0+( )( )tanh( )2–[ ]=

σamp
Vmax

H0
----------- NSμ td

d Hexc t( )⎝ ⎠
⎛ ⎞ μ Hexc t0( ) H0–( )( )tanh( )2 μ Hexc t0( ) H0+( )( )tanh( )2–[ ]

H0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= =

(EQ 2.22)

(EQ 2.23)

Tout comme la sensibilité σ2f de la détection du second harmonique, σamp est proportionnelle à N, 
S, µ, et la vitesse de passage par la saturation dHexc(t)/dt. Ceci est normal, car c’est bien le même 
signal qui est détecté dans les deux cas. σamp dépend de H0, de sorte que la détection d’amplitude 
est non-linéaire (figure 2.24b).
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FIGURE 2.24 • a : Diagramme temporel du signal de sortie (en haut : zoom sur le front 
d’excitation idéal, en bas : signal de réponse). b : Tracé de la sensibilité σamp(H0)
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3.2  Excitation impulsionnelle du capteur microfluxgate
Une méthode d’excitation pulsée a été brevetée antérieurement au LETI [114] : elle consiste à exci-

ter le capteur microfluxgate avec des fronts de tension carrés de temps de montée faibles (quelques 
nanosecondes). Un signal apparaît alors, aux instants de saturation du circuit magnétique. Sur la 
figure 2.25, sont tracés les signaux d’excitation et de détection, dans un champ externe nul dans un pre-
mier cas, et dans un champ de +/-15µT dans un second cas. 

Couplage 

Excitation

capacitif
Signal pour 15µT

Signal pour -15µT

50mV/div

200ns/div200ns/div

FIGURE 2.25 • Captures d’oscillogrammes de la réponse du microfluxgate à une excitation 
impulsionnelle. a : dans un champ nul. b : dans des champs de +15µT et -15µT.

Le signal de détection est une impulsion de tension, courte dans le temps (de l’ordre de 15ns), dont 
l’amplitude est proportionnelle au champ mesuré. Ce signal est le même que le front d’excitation soit 
montant ou descendant, et son amplitude augmente quand le front est plus raide (jusqu’à quelques 

nanosecondes de temps de montée). Celà tient en partie à l’apparition d’un dépassement sur la tension 
effective d’excitation lorsque les taux de montée augmentent (
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figure 2.26).

FIGURE 2.26 • Recueil de la tension effective d’excitation selon le temps de montée du signal 
d’excitation
Interfaces Sigma-Delta avancées pour capteur de champ magnétique microfluxgate 53



Chapitre 2 - Le capteur microfluxgate
Le signal est indépendant de la fréquence de récurrence de l’excitation. Ainsi, une seule impulsion 
permet de lire la valeur du champ. Une fréquence haute permet toutefois d’augmenter le rapport signal 
à bruit et la bande passante de la détection.

Le moyen le plus efficace de détecter ce signal consiste à détecter son amplitude. Ceci peut être réa-
lisé par un interrupteur fenétré et pilotant la charge d’une capacité mémoire. Les premières mesures ont 
permis d’estimer les caractéristiques de cette méthode d’excitation et de détection d’amplitude asso-
ciée. Elles sont résumées dans le tableau 2.2.

Sensibilité du capteur ~1200 V/T
Bruit de la mesure 4nT/√ Hz autour de 10Hz

Consommation 2mA sous 4V à 500kHz

TABLEAU 2.2 • Caractéristiques de la méthode d’excitation impulsionnelle

4 - CONCLUSION

          ____________________

Dans ce chapitre, nous avons introduit le capteur MEMS de champ magnétique microfluxgate.

Par l’exemple du capteur conçu et fabriqué au LETI, nous avons étudié les performances d’un tel 
capteur, et le type d’interface électronique permettant sa lecture, mettant en avant les différences entre 
capteurs fluxgate et microfluxgate.

Afin de mieux prendre en compte les spécificités du capteur microfluxgate dans la compréhension 
de son fonctionnement, et dans le dimensionnement de son interface, nous avons entrepris la réalisation 
d’un modèle simple de haut-niveau, basé sur la mesure du cycle d’hystérésis du capteur.

Enfin, nous avons présenté les concepts et premiers résultats d’une méthode innovante d’excitation 
du capteur microfluxgate, qui tire parti des spécificités du capteur. Cette méthode vise non seulement à 
optimiser les performances du microfluxgate en regard de sa consommation, mais également à simpli-
fier son interface de lecture.
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CHAPITRE 3

 INTERFACES SIGMA-DELTA POUR 
CAPTEURS MICROFLUXGATE

Si les capteurs ont été l’objet d’un essor très important ces dernières années grâce au développe-
ment et à l’amélioration des techniques de micro-fabrication, les progrès ont également concerné les 
interfaces électroniques. Les interfaces mixtes ASIC/électronique discrète ont évolué en intégrant le 
plus de fonctions possibles au plus près du capteur. Les sorties analogiques sont de plus en plus rem-
placées par des sorties numériques. Celles-ci permettent une utilisation de la mesure plus aisée, et un 
interfaçage avec des blocs de post-traitement que sont les microcontrôleurs ou les DSP.

La numérisation des interfaces pour microsystèmes ne consiste pas simplement à effectuer la con-
version A/N du signal en bout de chaîne, mais inclut également toutes les possibilités de traitement 
numérique au sein même de l’architecture, et notamment dans le coeur de la boucle d’asservissement 
dans le cas des systèmes en boucle fermée : filtrage, correction, mais aussi autocalibration ou auto-
test.

Les architectures intégrées Sigma-Delta, en plein essor depuis 20 ans, sont d’excellentes candida-
tes pour les interfaces électroniques de capteurs à bande passante étroite. 

Dans ce chapitre, après avoir introduit les microsystèmes Sigma-Delta, nous allons étudier com-
ment concevoir des microsystèmes Sigma-Delta en boucle fermée pour capteurs microfluxgate. Nous 
étudierons notamment le cas des architectures passe-bas, puis des architectures passe-bande.
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1 - MICROSYSTÈMES SIGMA-DELTA

          ____________________

Cette partie est traitée entièrement dans les Annexes de ce mémoire. 

Nous présentons dans un premier paragraphe la théorie de la modulation Sigma-Delta [Annexes, 2].

Puis, nous faisons une introduction aux microsystèmes à base de modulateurs Sigma-Delta 
[Annexes, 3]. La lecture de ce dernier paragraphe est un préambule important à ce chapitre.

2 - ANALYSE DU MICROSYSTÈME MICROFLUXGATE

          ____________________

Rappelons que l’objectif de ce travail est la conception d’un microsystème pour capteur micro-
fluxgate, réalisé en électronique intégrée. Ce microsystème doit effectuer la numérisation interne du 
signal, et ses performances en résolution doivent atteindre 15 bits, ce qui est aujourd’hui une valeur 
supérieure à la résolution de 10 bits obtenue par le microfluxgate LETI sur la mesure du champ terrestre 
sur une bande passante de 100Hz.

Par rapport à une interface intégrée en électronique analogique [Ch. 2, 1.2.3], la numérisation doit 
permettre :

une amélioration des performances en résolution

une simplification du circuit, avec la réduction du nombre de blocs analogiques critiques

une plus grande modularité du circuit

2.1  Cahier des charges du microsystème
Une première contrainte concerne la taille et la consommation du circuit. La puissance consommée 

par un capteur microfluxgate tient en grande partie à la puissance requise pour son excitation, de l’ordre 
de 50mW. Cependant, la réduction de cette valeur par le biais de l’utilisation d’un signal d’excitation de 
rapport cyclique réduit (voir [Ch. 2, 3.1]) implique que la consommation du circuit d’interface devient 
comparable à celle de l’excitation. De nombreuses applications sont aujourd’hui demandeuses de 
micromagnétomètres consommant moins de 10mW pour trois voies de lecture. La réduction de la con-
sommation de l’interface devient donc également essentielle. Comme la diminution de la taille de 
l’ASIC est également prépondérante afin de réduire le coût du circuit, on cherchera à réduire le nombre 
de fonctions actives.
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Le microsystème doit être à haute-résolution. On cherchera donc à limiter le nombre de fonctions 
analogiques amenant des contraintes fortes de conception, une solution étant de réaliser les fonctions 
dans le domaine numérique.

Enfin, certaines fonctions ou composants utilisés dans des interfaces en électronique discrète sont 
difficilement intégrables : c’est le cas de composants passifs comme des capacités ou inductances de 
forte valeur, ou de convertisseurs de très haute résolution.

On peut procéder à une première spécification de l’architecture pour capteur microfluxgate : 

la bande passante est fixée à BP=100Hz, et le champ sinusoïdal de référence à mesurer est d’ampli-
tude H0=50A/m à f0=20Hz. La fréquence d’excitation du microfluxgate est fixée à fexc=350kHz.

la conversion A/N du signal doit être effectuée le plus près possible du capteur, afin de réduire le 
nombre de fonctions analogiques critiques. Cependant, nous verrons dans le paragraphe suivant que 
les contraintes sur le CAN diffèrent selon sa place dans la chaîne.lLa détection du signal et sa démo-
dulation en bande de base peuvent être effectuées soit analogiquement, soit numériquement.

un asservissement et une rétroaction du signal dans le domaine magnétique doivent permettre au 
microfluxgate de fonctionner à champ nul, sur une bande passante fixée à 100Hz.

Les points durs se situent :

à la sortie du microfluxgate, car le signal est faible et parasité par les harmoniques impairs de l’exci-
tation. La présence d’un filtre passe-bande préamplificateur peut être nécessaire.

sur la conversion A/N. Elle doit être haute-résolution, et rapide si elle est réalisée avant la démodu-
lation.

2.2  Interface et numérisation
Le capteur microfluxgate présente une interface active, avec une sortie en tension [Ch. 2, 1.2.3]. La 

détection de l’information portée par les harmoniques pairs de la fréquence d’excitation peut être réali-
sée soit par détection synchrone à 2fexc, soit par détection large-bande en détectant le signal avec un 
fenétrage temporel optimisé. Cette dernière solution n’est possible que si le signal de sortie présente des 

impulsions localisées dont l’amplitude dépend du champ. Nous optons donc dans un premier temps 
pour une détection synchrone à 2fexc, réalisée soit analogiquement soit numériquement, par multipli-
cation par la séquence [1,0,-1,0] cadencée à 2fexc. 

Sur la figure 3.1 sont représentés les spectres des principaux signaux mis en jeu dans le cas de la 
détection synchrone directe du signal microfluxgate. Le bruit en 1/f en sortie du capteur, et les harmoni-
ques impairs de fexc induits par couplage, sont en particulier mis en évidence.
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1/f
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Après détection
synchrone

Après filtrage
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Bande de base
f
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f

FIGURE 3.1 • Spectres des principaux signaux dans le cas du fonctionnement microfluxgate par 
détection synchrone. En clair, le signal utile. En foncé, les signaux parasites (bruit en 1/f et 

harmoniques impairs).

L’information relative au champ étant modulée, la numérisation de l’interface microfluxgate peut 
être réalisée de plusieurs manières (figure 3.2). L’approche consistant à numériser le signal par un CAN 

directement en sortie de capteur n’est pas envisageable, car la réalisation d’un CAN haute résolution à 
4fexc est une contrainte trop forte, alors que le suréchantillonnage par rapport à 2fexc élimine d’emblée 
la solution Sigma-Delta (ΣΔ) passe-bas notamment pour des problèmes de consommation (figure 3.2a). 

On peut opérer une détection synchrone analogique du signal, et numériser le signal en sortie de 
chaîne : le CAN peut alors être échantillonné en basse fréquence. Cependant, il est important de ne pas 
replier en bande de base les harmoniques pairs du signal d’excitation, et un filtre passe-bas anti-replie-
ment est nécessaire avant l’échantillonnage (figure 3.2b)

Filtre 
passe-bande

CANmicrofluxgate
Détection
Synchrone

Interface
2*BP = 200Hz(b)

DSPmicrofluxgate CAN

>4fexc = 1,4MHz
(a)

microfluxgate CAN

2fexc = 700kHz
(c)

Filtre 

Filtre 
anti-alias

FIGURE 3.2 • Variantes pour la numérisation de l’interface fluxgate.
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Une dernière solution consiste à convertir le signal à la fréquence d’échantillonnage 2fexc, repliant 
de ce fait le signal utile de 2fexc vers la bande base (figure 3.2d). Cette technique, appelée “sous-échan-
tillonnage”, a l’avantage d’être la plus simple et la plus compacte, mais se heurte au bruit en 1/f du cap-
teur : celui-ci est modulé autour de 2fexc par la détection synchrone, mais reste en bande de base dans le 
cas de la sous-modulation. Un filtre passe-bande anti-repliement et filtrant le DC est donc nécessaire.

2.3  Linéarité de la mesure : filtrage du champ de rétroaction
Dans une chaine de conversion numérique, le champ rétroactionné au capteur Hfb provient directe-

ment du CNA de retour. Si le CNA est multibits, le champ Hfb est filtré, et sa valeur est proche du 
champ mesuré H0. Il est également possible de retourner Hfb par un CNA 1-bit. Cette dernière solution 
est d’ailleurs privilégiée afin de réduire les contraintes de conception analogique et de diminuer la taille 
du circuit.

Un champ retourné par un CNA 1-bit est un champ “binaire”, qui prend les valeurs +Hmax et -Hmax. 
Provenant d’une modulation ΣΔ, ce champ est suréchantillonné par rapport à la bande passante de la 
mesure : fréquentiellement, il contient donc le champ utile dans la bande passante Hfb0, qui est opposé 
au champ H0, et son bruit de quantification HQ amplifié dans les hautes fréquences. La question se pose 
de caractériser l’influence de HQ, c’est-à-dire de savoir si la linéarité de la mesure est dégradée par le 
fait que la mesure ne soit pas réellement réalisée à champ nul. Pour celà, effectuons une étude théorique 
basée sur le modèle trigonométrique de microfluxgate (voir [Ch. 2, 2.3.3]). 

Faisons l’hypothèse que la non-linéarité du microfluxgate vient uniquement du fait que sa sensibilité 
σ2f varie avec l’entrée H0 (EQ 1.17). De ce fait, un signal sinusoïdal f0 (et tout signal réel non-constant) 
balaye l’intervalle des H0 ce qui entraîne l’apparition d’harmoniques impairs de f0 en sortie de système 
{microfluxgate + détection synchrone} (figure 3.3).

micro
fluxgate

+
PSD

σ2f(H0)

σ2f(Hmax) = cste

FIGURE 3.3 • Linéarité du microfluxgate

Pour un champ binaire, le capteur n’opère aucun filtrage interne du signal physique incident : la sen-
sibilité ne prend que les deux valeurs identiques σ2f(+/-Hmax), et par conséquent aucune distorsion har-
monique n’est théoriquement créée dans la bande passante. On reporte dans le tableau 3.1 les valeurs de 
SNR et SNDR pour un signal sinusoïdal, et pour ce même signal modulé ΣΔ passe-bas (pleine échelle 
de 80A/m) à différentes fréquences d’échantillonnage fe. Celà confirme la chute du SNDR dans le cas 
d’une entrée sinusoïdale. Celà permet également de définir la valeur maximale de fe dans le cas d’un 
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retour analogique binaire, femax = 2fexc ; en effet, au-dessus de cette valeur le champ mesuré n’est plus 
constant pendant un front d’excitation entier et une partie de l’information est perdue.

Champ (50A/m) fe SNR (dB) SNDR (dB)
sinusoïdal - 128,0 63,8

1-bit (OSR=7000) 1.4MHz 43,7 43,5
1-bit (OSR=3500) 700kHz 111,2 110,8
1-bit (OSR=1750) 350kHz 104,1 103,2
1-bit (OSR=875) 175kHz 88,5 88,1

TABLEAU 3.1 • Performances comparées du microfluxgate, pour fexc = 350kHz et une bande 
passante de 100Hz

Dans une architecture en boucle fermée avec retour 1-bit, on peut réexprimer la problématique en 
disant que la distorsion créée par le signal H0 n’est pas compensée par le signal de rétroaction. Ainsi, 
cette étude, bien que limitée par son approche théorique simplifiée, met en avant la nécessité de filtrer 
passe-bas le signal de rétroaction pour des résolutions supérieures à 10 bits (soit environ 60dB).

Plusieurs possibilités existent alors, selon que le signal numérique est de manière native codé sur un 
ou plusieurs bits. Les plus classiques sont présentées figure 3.4, en mettant en avant les blocs apportant 
de fortes contraintes de conception. Un CNA multibits pourra être utilisé si le nombre de bits est res-
treint, à savoir si un filtre très simple peut être utilisé. Dans la solution (d), la remise au format 1-bit est 
effectuée par un modulateur ΣΔ numérique. Dans un premier temps, nous considérerons les solutions 
(b) et (d) comme étant les mieux adaptées à notre système. Nous verrons dans le chapitre suivant une 
solution alternative qui consiste à combiner les opérations de filtrage et de conversion N/A 1-bit.

CNA
1-bit

signal 1-bit filtrage

signal 1-bit

format 1-bit

(a)

(b)

CNA
1-bit

signal multibits filtrage

(d)

signal multibits

(c)

filtrage

CNA
multibits

ΣΔ CNA

Numérique Analogique

CNA
multibits

FIGURE 3.4 • Filtrage du signal de rétroaction : plusieurs alternatives (en pointillé les points 
durs de la chaîne).
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H0
3 - ETAT DE L’ART : ARCHITECTURES SIGMA-DELTA 
PASSE-BAS À DÉMODULATION SYNCHRONE POUR 
MICROFLUXGATE 

          ____________________

Dans cette configuration, on effectue une démodulation synchrone analogique, ce qui permet de 
relâcher les contraintes sur le reste de la boucle. L’ensemble {capteur/détection synchrone} équivaut 
alors à un capteur passe-bas de fonction de transfert uniforme dans la bande passante (figure 3.5).

La conversion peut alors être réalisée par un modulateur ΣΔ passe-bas (figure 3.5). Nous étudions 
dans ce paragraphe plusieurs architectures basées sur ce modèle. Une résolution de 16 bits nécessite 
dans le cas d’un modulateur du second ordre un OSR de 153. Nous fixons l’OSR à la puissance de 2 la 
plus proche, soit 256 et fe = 51.2kHz. Pour une mise en oeuvre plus simple du système, nous fixons fe

au plus proche sous-multiple de fexc, soit 87.5kHz. 

-
+

Sortie
numérique

Capteur “passe-bas”

ΣΔ passe-bas
+

Correction
Hfb

CNAV
X

Microfluxgate
Détection

Synchrone+

FIGURE 3.5 • Architecture Sigma-Delta passe-bas asservie pour microfluxgate

3.1  Boucle Sigma-Delta électrophysique du second ordre
On peut réaliser un premier microsystème ΣΔ passe-bas à partir d’une boucle ΣΔ du second ordre 

intégrant le capteur dans son premier étage (figure 3.6). L’asservissement est effectué par le premier 
étage. Dans le cas d’un correcteur intégral, la mise en forme de bruit est du second ordre.

Le modulateur est échantillonné à la fréquence fe, et l’intégrateur du second étage est un circuit à 
capacités commutées. En revanche, l’implémentation à temps échantillonné du filtre correcteur néces-
site de le faire précéder d’un filtre anti-recouvrement. La solution la plus compacte consiste alors à uti-
liser un filtre correcteur à temps continu jouant le rôle de filtre anti-recouvrement.
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Microfluxgate
Détection

Synchrone- -
+ CAN

V
X

Filtre 
passe-bas

CNA
1-bit

1-bit

Correcteur
continu

Correcteur

Filtre 
passe-bas

Correcteur
échantillonné

fe1 2

+

FIGURE 3.6 • Boucle Sigma-Delta électrophysique du second ordre

3.1.1  Filtre correcteur à temps continu

Cette architecture a été réalisée par Kawahito et al en 1996 [107], sans filtre passe-bas de retour.

La fréquence de coupure f0 du correcteur intégral est fixée à 1kHz (EQ 3.1). Son gain A0 nominal 
est établi de manière à approcher les STF et NTF idéales (EQ 3.2)-(EQ 3.3)1 [Ch. 6, 2.2.1].

Ic s( )
A0

1 s 2πf0⁄+
--------------------------=

a1 b1 2b0⁄=

(EQ 3.1)

(EQ 3.2)

=>      
b1

A0nom
-------------- 2Gfbσ2f

2πf0

fe
-----------⋅= (EQ 3.3)

De même, l’intégrateur échantillonné a un gain fini en DC [108], à cause du gain fini A de l’amplifi-
cateur. Ainsi, l’erreur de pôle se matérialise par la fuite de l’intégrateur, et est représentée par le coeffi-
cient de perte α dans la fonction de transfert (EQ 3.4). 

I z( ) Gz 1–

1 αz 1––
-------------------- HDC⇒ G

1 α–
------------= = (EQ 3.4)

α peut être exprimé par rapport au gain A2 (EQ 3.5), et plus la fréquence d’échantillonnage est éle-
vée plus la contrainte sur α est importante. Pour un modulateur du second ordre, l’augmentation du 
bruit de quantification dans la bande est limitée à 0.3% pour HDC au moins égal à l’OSR [108], soit α > 
0.997 pour fe = 87.5kHz. 

1. Gfb (A/m) est le gain total de la boucle de rétroaction, qui détermine l’intervalle de mesure.

2. Ordre de grandeur de α : 0.999
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α 1 G
A
----–= (EQ 3.5)

A l’aide d’un modèle linéaire, nous calculons les STF et NTF de la boucle, afin de juger de 
l’influence de l’ajout du capteur et de filtres non-idéaux sur la boucle ΣΔ. Notamment, le gain DC de la 
STF est inférieur à 0dB à cause de la non-idéalité de l’intégrateur continu (figure 3.7a), et la présence 
du filtre passe-bas crée une instabilité forte lorsque sa fréquence de coupure fc ~ f0. Ceci nécessite de 
repousser fc vers des plus hautes fréquences et de diminuer A0 de manière à stabiliser la boucle1.

Afin d’améliorer la stabilité de la boucle, le coefficient analogique b1 est réduit de manière à aug-
menter le “gain” g du quantificateur. Il existe un gain optimal gopt pour lequel le bruit de quantification 

et le signal sont le moins corrélé [110]. gopt dépend du signal en entrée et ne peut-être estimé que par 
simulation. La présence dans la boucle du capteur et de la détection synchrone, dont les gains peuvent 
varier, augmente la marge de stabilité nécessaire, et rend plus difficile la stabilisation de la boucle.

FIGURE 3.7 • Influence du filtre de retour, de f0 et du paramètre α sur les NTF et STF d’une 
architecture ΣΔ du second-ordre, pour fc=2kHz. (a) STF et NTF de la boucle. (b) position de pôles 

de la NTF pour g de 0 à 1 : boucle instable

La fréquence fc est fixée de manière à ce que le plus de bruit soit filtré, mais de manière à ne pas per-
turber tant la NTF que la STF. La simulation de haut niveau de l’architecture (figure 3.8) montre que 
pour fc à 20kHz le signal binaire à fe n’est pas assez filtré pour éliminer les harmoniques impairs du 
signal H0. La diminution de fc permet de résoudre ce problème, mais nécessite de diminuer le gain A0

afin de stabiliser la boucle. Une solution consistant à augmenter fe  est alors privilégiée car elle permet 
de ne pas diminuer le gain DC.

1. On étudie la stabilité de la boucle en calculant les pôles de la NTF pour g, gain du modèle linéaire du quantifi-
cateur, entre 0 et 1, c’est-à-dire lorsque le quantificateur sature. La boucle est stable lorsque les pôles sont à 
l’intérieur du cercle unité (figure 3.7b)
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FIGURE 3.8 • Spectre de densité de puissance de la sortie de la boucle Sigma-Delta (simulation 
MATLAB/Simulink)

3.1.2  Correcteur échantillonné

Cette solution nécessite l’emploi d’un filtre anti-recouvrement (de coupure fa), donc d’un bloc ana-
logique supplémentaire, mais permet un meilleur contrôle de la fonction de transfert de la boucle. Le 
gain du filtre anti-recouvrement est choisi de manière à ne pas perturber la mise en forme de bruit, soit 
fa = fe. 

Comparativement à l’architecture précédente, cette boucle a l’avantage de mieux filtrer le signal 
sortant du premier intégrateur, et ainsi d’augmenter le gain g du quantificateur. Cette boucle permet de 
s’affranchir des problèmes de gain et de stabilisation liés à la présence de l’intégrateur continu, mais 
nécessite une conception optimale du premier intégrateur car l’influence du coefficient α est accrue, 
notamment sur le gain DC de la STF (figure 3.9).

FIGURE 3.9 • STF et NTF d’une architecture du second ordre avec correcteur échantillonné.
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3.1.3  Conclusion - Limites de l’architecture

Cette boucle a l’avantage d’une grande compacité, avec un nombre réduit d’éléments par rapport 
aux spécifications du système. Son inconvénient majeur tient au fait que les fonctions de transfert du 
capteur et de la détection synchrone interviennent dans la boucle ΣΔ. L’influence du filtre de retour 
dans la fonction de transfert du modulateur contribue également à rendre plus difficile une bonne stabi-
lisation de la boucle.

3.2  Boucle Sigma-Delta électrique et correction analogique
Pour rendre la boucle ΣΔ indépendante de la fonction de transfert du capteur, on place le capteur à 

l’extérieur de la boucle ΣΔ. Le modulateur ΣΔ employé est du second ordre. Il est indépendant de tous 
les autres éléments du système, et il est inconditionnellement stable. Dans cette boucle, la modulation 
ΣΔ n’intervient que dans la boucle de rétroaction, et plus dans la régulation. Elle ne fait que convertir et 
mettre en forme le signal, ce qui simplifie l’optimisation de ses performances.

Une solution consiste à implémenter un correcteur analogique avant le modulateur (figure 3.10). 
Une architecture fondée sur ce principe a été présentée par Kawahito et al en 2003 [111]. Dans cette 
configuration un correcteur échantillonné est utilisé : en effet l’influence négative de α est réduite car la 
boucle ΣΔ est indépendante, et la stabilisation de la boucle est plus aisée.

Microfluxgate
Détection

Synchrone

Boucle
ΣΔ

CNAV
X

-

1-bit

Sor
analo

Filtre 
passe-bas

f

Sortie 
numérique

+ Filtre 
passe-bas

Intégrateur
échantillonné

FIGURE 3.10 • Boucle Sigma-Delta électrique et correction analogique

La stabilisation de la boucle est réalisée en jouant sur les gains du correcteur et du modulateur ΣΔ. 
Un meilleur filtrage du bruit de quantification permet de s’affranchir de l’influence négative du filtre 
passe-bas de retour sur la stabilité de la boucle. Un des intérêts majeurs de cette chaîne est la mise en 
forme du troisième ordre du bruit de quantification (figure 3.11a/b) obtenue dans la bande passante : en 
effet, la mise en forme du second ordre du modulateur est augmentée d’un ordre par la présence de 
l’intégrateur dans la boucle d’asservissement. 

Dans [111], une telle mise en forme de bruit n’est mesurée qu’autour de 10kHz, due à un bruit basse 
fréquence du capteur autour de 150nT/√ Hz.
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+ E

H0
+

fc = 10kHz

FIGURE 3.11 • Fonctions de transfert et simulation de haut niveau d’une architecture ΣΔ du 
troisième ordre avec correcteur analogique échantillonné.

L’intérêt de cette architecture est donc de proposer une boucle à la fois plus stable, et une mise en 
forme de bruit d’un ordre supérieur, grâce à l’ajout d’un seul bloc analogique. L’optimisation de la 

fonction de transfert du modulateur ΣΔ est indépendante du capteur et du correcteur, et permet un 
meilleur contrôle de la stabilité.

3.3  Boucle Sigma-Delta électrique et correction numérique
Repousser la régulation dans le domaine numérique permet à la fois de diminuer le nombre de blocs 

analogiques, et de tirer parti le plus possible de la numérisation du signal dans la boucle. Celà permet 
d’ajouter, si nécessaire, des fonctions de filtrage et de décimation du signal, et d’augmenter l’ordre du 
correcteur. En contrepartie, il est nécessaire de remettre en forme le signal sur 1-bit par un modulateur 
ΣΔ numérique [Ch. 3, 2.3]. Cependant, avec l’emploi de technologies avancées, la taille requise pour 
ces opérations numériques est devenue petite devant celle des blocs analogiques.

Boucle
ΣΔ

CNAV
X

- Filtrage et

1-bit

Microfluxgate Détection

correction

ΣΔ
numérique

NUMERIQU

N bits

Filtre 
passe-bas

Filtre 
passe-bas

ΣΔ CNA

FIGURE 3.12 • Architecture Sigma-Delta avec correction dans le domaine numérique
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L’intérêt de cette configuration (figure 3.12) est que l’on peut cadencer tout le système à fe. Avant 
correction numérique, il est possible soit de décimer le signal si l’on souhaite baisser la fréquence de 
l’ASIC numérique, soit de simplement le filtrer afin de ne pas saturer le correcteur. Afin de minimiser 
la taille de l’ASIC numérique, il est possible ici de n’effectuer aucun filtrage.

Néanmoins, l’intérêt majeur de la partie numérique est limité par la nécessité de filtrer avant conver-
sion et donc par la taille toujours conséquente de l’interface capteur analogique.

Une solution pour diminuer la taille de cette interface consiste à opérer la démodulation par sous-
échantillonnage.

3.4  Conclusion et limites des architectures analogiques passe-
bas

Le tableau 3.2 présente un récapitulatif des solutions ΣΔ passe-bas passées en revue dans ce paragra-
phe. L’architecture à détection synchrone et correction numérique semble être pour l’instant la plus 
adaptée au cahier des charges, car elle propose une modularité plus importante, et permet la réalisation 
d’un correcteur numérique performant, stabilisant la boucle.

Architecture Avantages Inconvénients

étection synchrone

ΣΔ électrophysique du 
second ordre

Simplicité, taille Stabilisation, nombre de fonc
tions analogiques

Correction analogique + 
ΣΔ 

Stabilité, mise en forme du bruit 
du troisième ordre

Nombre de fonctions analogiq

Correction numérique 
+ ΣΔ 

Modularité, moins de fonctions 
analogiques, numérique simple

Complexité du circuit

TABLEAU 3.2 • Récapitulatif des avantages et inconvénients des solutions ΣΔ passe-bas étudiées

Cependant, l’ensemble de ces solutions se heurte, à notre point de vue, à une limitation imposée par 
l’étage de détection, dans lequel deux ou trois blocs analogiques se succèdent. La détection synchrone 
analogique notamment génère un bruit important, et surtout est une source de distorsion importante, car 
très sensible à la gigue d’horloge. De plus, la réalisation en électronique analogique de deux voies en 
quadrature de détection synchrone implique une duplication de l’étage de détection et une augmenta-
tion de la distorsion. La réalisation de cette opération dans le domaine numérique permettrait de simpli-
fier sa mise en oeuvre.

Dans ce but, et afin de réduire la complexité de l’étage de détection analogique, une solution con-
siste à intégrer un modulateur ΣΔ passe-bande.
Interfaces Sigma-Delta avancées pour capteur de champ magnétique microfluxgate 67



Chapitre 3 - Interfaces Sigma-Delta pour capteurs microfluxgate
4 - ARCHITECTURE SIGMA-DELTA PASSE-BANDE

          ____________________

L’architecture ΣΔ passe-bande vise la simplification de l’interface capteur/électronique, au travers 
de la numérisation complète de la chaîne de mesure. Celà permet de réduire le nombre de blocs analogi-
ques, et d’augmenter la modularité de l’architecture.

Un modulateur ΣΔ passe-bande effectue la même opération qu’un modulateur passe-bas, mais 
autour d’une fréquence de résonance fR autour de laquelle est définie la bande passante BP. Celà permet 
ainsi de réaliser une modulation ΣΔ pour des signaux modulés à bande passante étroite.

4.1  Modulation Sigma-Delta passe-bande
Les modulateurs ΣΔ passe-bas ont l’avantage de proposer une conversion A/N avec une grande 

linéarité, au travers de l’utilisation de CAN 1-bit. Cependant, certains signaux ne se prêtent pas facile-
ment au suréchantillonnage, comme par exemple les signaux radio modulés. Ces signaux possèdent une 
information sur une bande de fréquence étroite, centrée autour d’une porteuse (figure 3.13). On utilise 
alors pour les convertir un modulateur ΣΔ passe-bande [132].

Signal en bande 
de base

Signal modulé

fe
BP

fR

BP

f

FIGURE 3.13 • Spectre d’un signal modulé à bande étroite

4.1.1  Principe

Alors qu’un modulateur ΣΔ passe-bas a une NTF dont les pôles sont centrés sur le DC, un modula-
teur passe-bande utilise le même principe en centrant les pôles de la NTF autour de la fréquence por-
teuse fR du signal. De cette manière, le signal d’entrée n’est pas modifié alors que le bruit de 
quantification est filtré passe-bande autour de fR (figure 3.14). Le bruit peut-être ensuite filtré numéri-
quement et le signal démodulé en bande de base.
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+ Résonateur

CNA

CAN(t) y[n]
n(2πf0t)

FIGURE 3.14 • Schéma de principe d’un modulateur ΣΔ passe-bande du premier ordre et spectre 
de y[n]  montrant la mise en forme de bruit autour de fR.

Un des avantages de cette technique est que le rapport de suréchantillonnage de la conversion est 
calculé par rapport à la bande-passante effective et est indépendant de fR (EQ 3.6). Il peut donc conser-
ver des grandes valeurs.

OSR
fe

2BP
-----------= (EQ 3.6)

Afin de réaliser une telle fonction, on utilise la même approche qu’en passe-bas. Au lieu d’utiliser 
des intégrateurs qui ont un gain infini en DC, on utilise des filtres résonateurs qui ont un gain infini 
autour de fR. On peut illustrer ce fait en considérant le placement des zéros de la NTF dans le plan Z 
(figure 3.15) : dans le cas d’un échantillonnage du modulateur à 4fR, un zéro est placé à z=i et un autre 
à z=-i. On définit alors le rapport p (EQ 3.7), égal à 0 dans le cas où fe = 4fR.

p 2 2π
fR

fe
----⋅⎝ ⎠

⎛ ⎞cos 2 2π
M
------⎝ ⎠

⎛ ⎞cos= =     avec     M
fe

fR
----=

DC

fe/4

3fe/4

fe/2

fe

DC

fe

fe/4

fe/2

3fe/4

2BP BP

BP

o : zéro

(EQ 3.7)

FIGURE 3.15 • Placement des zéros de la fonction de transfert de bruit dans le cas d’un 
modulateur passe-bas et d’un modulateur passe-bande cadencé à fe=4fR

On peut alors définir la fonction de transfert d’un résonateur idéal (EQ 3.8). α doit être supérieur à 
(1-1/p) et α fixé à 0.5 permet d’obtenir des résonateurs stables dans tous les cas [133].

R z( ) αpz 1– z 2––
1 pz 1–– z 2–+
--------------------------------= (EQ 3.8)
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4.1.2  Analogie passe-bas/passe-bande

Dans le cas déjà décrit où p=0, le passage entre un modulateur passe-bas d’ordre N et son équivalent 
passe-bande d’ordre 2N est réalisé par la transformation :

z z2–→ (EQ 3.9)

et de manière plus générale, la transformation passe-bas/passe-bande s’écrit [134] :

z 1– z 1–

p
2
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ z 1–+–

1 p
2
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ z 1––
-------------------------⋅–→ (EQ 3.10)

L’intérêt de pratiquer cette transformation est double : on conserve les performances en SNR, et le 
modulateur passe-bande est stable si et seulement si le modulateur passe-bas est stable [134]. Cette ana-
logie permet de simplifier la conception d’un modulateur passe-bande en s’appuyant sur des architectu-
res passe-bas stables. Un modulateur ΣΔ passe-bande d’ordre 2N possède une courbe d’augmentation 
du SNR avec l’OSR de 6N+6dB/octave, soit 3dB de plus que pour un modulateur ΣΔ passe-bas d’ordre 
N. Enfin de la même manière que pour le passe-bas, la complexité du modulateur n’augmente pas pro-
portionnellement avec son ordre : les premiers étages dominent et les suivants peuvent être conçus avec 
des contraintes réduites.

4.1.3  Fonctions de transfert

Dans le cas d’un modulateur à un seul étage, et en posant A le gain en Volts du CNA, on peut écrire 
les STF et NTF du modulateur :

STF A αpz 1– z 2––( )⋅
1 p 1 αA–( )z 1–– 1 A–( )z 2–+
-------------------------------------------------------------------------=

NTF 1 pz 1–– z 2–+
1 p 1 αA–( )z 1–– 1 A–( )z 2–+
-------------------------------------------------------------------------=

(EQ 3.11)

(EQ 3.12)

alors que pour une structure cascadée d’ordre N,  possédant donc N résonateurs, la fonction de trans-
fert de bruit s’écrit :

NTF
1 piz

1–– z 2–+
1 pi 1 αA–( )z 1–– 1 A–( )z 2–+
---------------------------------------------------------------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

N
∏= (EQ 3.13)

On trace sur la figure 3.16 la NTF de modulateurs ΣΔ passe-bande d’ordres 1 et 2, pour fe=1MHZ et 
p=0.
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FIGURE 3.16 • NTF d’un modulateur ΣΔ passe-bande pour les ordres 1 et 2

4.1.4  Démodulation numérique

La démodulation du signal après modulation par un modulateur ΣΔ passe-bande est effectuée numé-
riquement, et précède les étapes de filtrage et de décimation pour lesquelles l’approche reste inchangée 
comparativement à la modulation passe-bas.

Modulateur

ΣΔ passe-bande 

Filtre de 
décimation
numérique

M
x(t) ypb(n) w(m)

1 X
A/N

numérique
Démodulation

ybb(n)

FIGURE 3.17 • Chaîne de modulation et démodulation ΣΔ passe-bande

La démodulation consiste en la multiplication du flot de bit incident à la fréquence fe par un multi-
plicande représentant la fréquence fR et cadencé à fe. Dans le cas le plus simple M=4, celà consiste en la 
multiplication par la suite {0,1,0,-1,...}. Cette opération peut-être réalisée par un multiplexeur à six 
entrées (figure 3.18) et n’implique aucune difficulté.

1

2

2

FIGURE 3.18 • Schéma de principe de la démodulation d’un signal à fR = fe/4

Afin de réaliser la démodulation complète du signal, deux voies de démodulation en quadrature 
(réelle et imaginaire) doivent être multiplexées. Pour ne pas complexifier la conception du filtre de 
décimation, il est plus intéressant de garder deux voies séparées de manière à ce que le signal reste un 
flot de bits en entrée du filtre [139].
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cos((2π/Μ)t) = {1,0,-1,0...}

-sin((2π/Μ)t) = {0,-1,0,1...}

Signal complexe

I

Q

Décimation

Décimation

1

FIGURE 3.19 • Schéma de principe de la décimation complexe

4.2  Architecture Sigma-Delta passe-bande pour capteur 
microfluxgate

4.2.1  Choix de l’architecture

Dans le cas du capteur microfluxgate, la modulation ΣΔ passe-bande permet de simplifier l’interface 
capteur analogique, et de repousser l’ensemble des fonctions dans le domaine numérique. Notamment, 
la démodulation en bande de base est réalisée numériquement, opération simple et peu coûteuse en sur-
face de silicium. Le capteur microfluxgate est utilisé comme cellule d’opposition de la boucle d’asser-
vissement, avec la particularité que les champs H0 et Hfb, et ainsi la majeure partie de la boucle, sont en 
bande de base.

Boucle du second ordre

Une première possibilité consiste à intégrer le microfluxgate dans le premier étage d’une boucle ΣΔ

passe-bande du second ordre (figure 3.20). On utilise alors le fait que le microfluxgate module le signal 
à la fréquence intermédiaire IF=2fexc, qui est la fréquence de résonance du modulateur. Le flot de bits 
de sortie du modulateur est ensuite démodulé numériquement. Un des inconvénients majeurs de cette 
architecture est la nécessité d’utiliser deux CNA distincts, l’un traitant le signal modulé et l’autre le 
signal démodulé. Celà rend l’implémentation plus complexe et tend à déséquilibrer le placement des 
pôles des STF et NTF du modulateur : or, la sensibilité de la résolution du modulateur avec l’erreur 
commise sur les pôles est beaucoup plus importante dans le cas du passe-bande que dans le cas passe-
bas. De la même manière, la sensibilité du capteur n’est pas parfaitement connue et maîtrisée, ainsi sa 
présence au sein de la boucle passe-bande tend à dégrader ses performances.

Nous éliminons donc cette boucle, pour laquelle les contraintes de conception priment devant son 
apparente simplicité 
72 Interfaces Sigma-Delta avancées pour capteur de champ magnétique microfluxgate



+
H0

xc

Chapitre 3 - Interfaces Sigma-Delta pour capteurs microfluxgate

+
H0
- -
+ CAN

V
X

1-bit+ Microfluxgate

2fe
fsd = 2Mfexc

+

IF = 2fexc

NUM.

CNA
1-bit

CNA

: résonateur électrique

FIGURE 3.20 • Architecture ΣΔ passe-bande du second ordre pour capteur microfluxgate

Boucle Sigma-Delta électrique avec correction numérique

Notre choix se porte alors sur une solution dans laquelle le modulateur passe-bande est une boucle 
électrique indépendante, et relié directement à la sortie du capteur. L’ensemble des fonctions de correc-
tion et de filtrage sont effectuées dans le domaine numérique (figure 3.21).

Vis-à-vis du signal, le modulateur ΣΔ passe-bande se comporte comme un filtre passe-bande. 
L’interface capteur analogique critique au point de vue de la conception se limite donc au premier étage 
du modulateur ΣΔ, tirant parti du fait que le bruit rapporté par les étages suivants sont filtrés passe-
bande par le modulateur.

Modulateur
ΣΔ passe bande

CNAV
X

-
Décimation 

1-bit

Microfluxgate

ΣΔ
numérique

NUMERIQUE

N bits

Filtre 
passe-bas

Correction 

Interpolation 

2fexc

+

1 bit

fsd = 2Mfexc

fD 

ffb 
ffb

Hfb IF = 2fexc

FIGURE 3.21 • Architecture ΣΔ passe bande à correction numérique pour capteur microfluxgate
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4.2.2  Conception et simulation d’une architecture Sigma-Delta passe-bande

Nous étudions la possibilité de concevoir un circuit basé sur l’architecture présentée figure 3.21.

Principe de conception du modulateur passe-bande

Les coefficients des filtres de la structure passe-bande sont implémentés au travers des rapports de 
capacités. Le mauvais appariement de ces rapports entraîne le déplacement des zéros de la NTF et ainsi 
la diminution du SNR. Comparativement aux structures passe-bas, la tolérance sur les rapports de capa-
cité est bien plus faible, car le déplacement absolu en fréquence dépend de la fréquence nominale, éle-
vée dans le cas du passe-bande. La structure du modulateur doit donc être robuste vis-à-vis de ces non-
idéalités [134]. 

Pour ce modulateur d’ordre 4, nous partons sur une architecture classique de type N-Path, composée 
de deux étages résonateurs cascadés (figure 3.22). Les résonateurs sont à temps échantillonné, réalisés 
par des cellules biquadratiques à capacités commutées. 

+ Résonateur

CNA

CANx(t) y[n]a1 + Résonateur
a2

b1b0

FIGURE 3.22 • Schéma équivalent d’un modulateur Sigma-Delta passe-bande

La fonction de transfert du modulateur modélisé s’écrit :

Y z( ) STF z( ) X z( ) NTF z( ) E z( )⋅+⋅= (EQ 3.14)

avec           STF z( )
a1a2z 4–

D z( )
-----------------=      et     NTF z( ) 1 z 2–+( )

2

D z( )
-----------------------= (EQ 3.15)

avec          D z( ) 1 2 b1a2–( ) z 2– 1 b1a2 b0a1a2+–( ) z 4–⋅+⋅+= (EQ 3.16)

Les coefficients permettant d’obtenir un dénominateur égal à 1 sont bien les mêmes que ceux établis 
pour le modulateur passe-bas du second ordre [Ch. 6, 2.2.2].

La fonction de transfert de chaque biquad peut être écrite sous la forme :

R z( )

pr
2
-----⎝ ⎠

⎛ ⎞ z 1– z 2––

1 prz 1–– b2z 2–+
----------------------------------------= (EQ 3.17)

où le terme b2 correspond à l’image de l’amplitude des pôles du filtre. Pour tenir compte des non-
idéalités de la fonction de transfert d’un résonateur électrique réel, on introduit le coefficient pr non-
idéal (EQ 3.18) et le facteur de qualité Q du filtre (EQ 3.19). Le terme b2 se rapproche de (1-1/Q).
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pr 2 2π
fR

fe
----⋅⎝ ⎠

⎛ ⎞ Δp+cos=   ,     avec 0<Δp<10-2 (EQ 3.18)

b2
2Q 2 pr–( ) 2 pr+( )–

2Q
--------------------------------------------------------- 1 1

Q
----–≈= (EQ 3.19)

Les cellules biquadratiques sont implémentées avec une structure de type E, bien adaptée aux forts 
coefficients de qualité (Q>3), dont le graphe de fluence est représenté ci-après.

+ _________Vin
α1-β1z-1

-1

CA(1-Z-1) +-β3z-1

α2-β2z-1

_________-1

CB(1-Z-1)

α4-β4z-1

Vout

FIGURE 3.23 • Graphe de fluence d’une cellule biquadratique de type E.

Choix des coefficients

 La fréquence de résonance du capteur est fR = 2fexc. Un des paramètres majeurs de la conception du 
modulateur concerne sa fréquence d’échantillonnage fe. Le critère de choix est fixé non pas par l’OSR 
mais par le rapport M = fe/fR. Nous calculons la résolution de la modulation ΣΔ passe-bande sur la 
bande passante du système, en fonction du facteur de qualité Q des résonateurs (figure 3.24a). Nous 
nous plaçons dans le cas d’un système quasi-parfait (seul le bruit de quantification est pris en compte). 
Cette étude montre que pour atteindre une résolution théorique supérieure à 14 bits, en considérant des 
Q de l’ordre de 20 (limite du réalisable), il est préférable de choisir M=8 pour éviter la chute de la réso-
lution dans le cas d’un facteur de qualité trop bas. Le choix de cette valeur rend plus complexe la con-
ception des résonateurs ainsi que celle de l’étage de démodulation.
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FIGURE 3.24 • a : SNR de la modulation passe-bande en fonction du facteur de qualité Q (les 
résonateurs sont supposés identiques). b : STF et NTF
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Conception de l’ASIC numérique

La démodulation numérique du signal en bande de base est la première étape de filtrage numérique, 
et précède la décimation du signal [Annexes, 2.3]. 

Dans le cas M=8, la démodulation numérique est rendue plus complexe, car le signal est multiplié 
par le multiplicande suivant :

π
4
---t⎝ ⎠

⎛ ⎞sin 0 1
2

------- 1 1
2

------- 0 1–
2

------- 1 1–
2

------- 0…, ,–, , , , , ,= (EQ 3.20)

En pratique, on divise cette suite en deux flots de bits, un rationnel, l’autre irrationnel [139] :

π
4
---t⎝ ⎠

⎛ ⎞sin 0 0 1 0 0 0 1– 0… 1
2

-------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 0 1 0 1 0 1– 0 1–, , , , , , ,× …+, , , , , , ,= (EQ 3.21)

Utilisant la linéarité des opérations de multiplication, somme, et filtrage, on opère la décimation sur 
2 trains de bits, puis la reconstruction du signal est effectuée.

Afin de réduire la consommation de l’ASIC numérique, il est nécessaire de réduire la fréquence 
d’échantillonnage de fe vers une fréquence plus basse fD. Le choix de fD dépend des spécifications du 
système et de celui de la fréquence de remise en forme 1-bit du signal ffb. ffb doit être choisie de 
manière à respecter l’OSR du système. Afin d’éviter l’ajout d’un bloc d’interpolation, on fixe fD = ffb. 
Pour éviter un déphasage trop important apporté par le filtrage de décimation dans la boucle, on réduit 
la décimation à un facteur F=16, opérée par une cascade de 3 filtres SinC d’ordre 16 (EQ 3.22). 

F
fe

fD
---- 2 8× fexc

fexc
-------------------- 16= = = (EQ 3.22)

4.2.3  Performances de l’architecture

Les simulations de l’architecture sous MATLAB/Simulink montrent une résolution dans la bande de 
12,5 bits et un taux d’harmonique inférieur au bruit (figure 3.25). Le niveau de bruit important en basse 
fréquence est dû au bruit de quantification du modulateur, à cause d’un mauvais placement des pôles 
(modélisé par le coefficient pr).
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FIGURE 3.25 • Spectre de la sortie d’une architecture ΣΔ passe-bande du troisième ordre pour 
microfluxgate. Simulation MATLAB/Simulink.

4.2.4  Conclusion

L’étude d’une architecture à base de modulation ΣΔ passe-bande pour microfluxgate a montré à la 
fois tout l’intérêt de reporter un grand nombre de fonctions dans le domaine numérique, mais a égale-
ment montré plusieurs limites.

La restriction majeure concernant cette architecture concerne la conception d’un modulateur ΣΔ

passe-bande supportant plus de 12 bits de résolution. Les non-idéalités des amplificateurs influencent le 
placement des pôles des résonateurs, et réduisent rapidement le SNR. 

De plus, la valeur élevée de fexc imposée par le fonctionnement du capteur implique un échantillon-
nage très élevé ; ceci en retour a pour conséquence une augmentation de la complexité du traitement 
numérique, et une augmentation de la consommation du microsystème.

Une architecture à base de ΣΔ passe-bande est a priori bien adaptée à un microsystème haute résolu-
tion mais demande de trouver un compromis à trouver sur la valeur de fexc entre le niveau de signal du 
microfluxgate et le cadencement élevé du modulateur. 

Une solution pour diminuer le cadencement du modulateur consiste à utiliser le sous-échantillon-
nage.
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4.3  Architecture Sigma-Delta passe-bande à sous-
échantillonnage pour capteur microfluxgate

4.3.1  Principe de la modulation passe-bande à sous-échantillonnage

L’utilisation du sous-échantillonnage couplée à un modulateur ΣΔ passe-bande est une technique qui 
a été proposée pour le traitement de signaux radios [112], pour lesquels les fréquences d’échantillonna-
ges sont communément très élevées, même après une décimation vers une fréquence intermédiaire. 
L’emploi du modulateur ΣΔ passe-bande permet de réaliser une démodulation numérique, mais un 
cadencement trop élevé est un frein à cette technique. C’est également une des limitations principales 
de la solution passe-bande pour microfluxgate lorsque la fréquence fexc est élevée.

Une solution consiste alors à sous-échantillonner le modulateur passe-bande, afin de déplacer (par 
repliement spectral) la bande passante autour d’une fréquence porteuse plus petite fu. On conserve alors 
la nécessité de démoduler le signal numériquement, mais on réduit de beaucoup les contraintes de con-
ception. De plus, l’intérêt fort de l’utilisation du sous-échantillonnage combiné au passe-bande est que 
le bruit basse fréquence est repoussé par la démodulation numérique du signal. 

frfsfu
f

M
FIGURE 3.26 • Principe de la modulation passe-bande par sous-échantillonnage

Le choix de cette nouvelle porteuse fu et de la fréquence d’échantillonnage du modulateur fs doit 
être fait tel que :

il y ait suréchantillonnage vis-à-vis de la bande passante du signal

il y ait sous-échantillonnage vis-à-vis de la porteuse initiale fR

fu et fs respectent les contraintes du modulateur passe-bande et du repliement spectral des harmoni-
ques du signal d’excitation

En effet, le choix d’un modulateur passe-bande échantillonné impose un rapport M entre fu et fs que 
nous choisissons égal à 4 pour une plus grande simplicité de conception (EQ 3.23) :

fu
1
4
--- fs⋅= (EQ 3.23)

Le repliement de la bande passante de fR vers fu est tel que :
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fu fR k fs k N∈( ),⋅+±= (EQ 3.24)

soit en combinant (EQ 3.23) et (EQ 3.24) :

fs
8± fexc

4k 1–
--------------- k N∈( ),= (EQ 3.25)

Afin de ne pas replier les harmoniques impairs (2j+1)fexc sur fu, il est nécessaire que :

2k 1+( )
fexc

fs
-------- N∉⋅ (EQ 3.26)

soit avec (EQ 3.25) :

2k 1+( ) 4k 1–( )⋅
8

--------------------------------------------- N∉ (EQ 3.27)

ce qui est toujours vérifié.

Nous cherchons alors un entier k tel que le rapport de suréchantillonnage soit conservé, qui permet-
tent d’implémenter une telle architecture. La fréquence d’échantillonnage, et la consommation des fil-
tres numériques, sont décimées par un facteur S = (4k-1).

4.3.2  Architecture passe-bande à sous-échantillonnage et simulation

Afin que les performances de la boucle soient conservées, il est nécessaire que l’OSR du modulateur 
passe-bande reste élevé, c’est pourquoi nous sommes contraints de choisir k=2 au maximum, à savoir :

fs 400kHz=  et fu 100kHz= (EQ 3.28)

L’architecture est similaire à l’architecture passe-bande normale (figure 3.21), mais avec une fré-
quence d’échantillonnage fs du modulateur, et fu du démodulateur. L’un des objectifs de cette architec-
ture est de simplifier l’ASIC numérique en supprimant notamment l’étape de décimation. Le choix de 
k=2 cependant implique une décimation par R=4.

La simulation de l’architecture avec des conditions identiques à l’architecture passe-bande classique 
confirme la fonctionnalité de cette interface, mais montre que le bruit rapporté dans la bande est impor-
tant, dû aux repliements de spectres successifs (figure 3.27). 
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FIGURE 3.27 • Spectre de la sortie d’une architecture passe-bande à sous-échantillonnage

4.3.3  Conclusion

L’utilisation du sous-échantillonnage combiné à la modulation ΣΔ passe-bande offre des perspecti-
ves intéressantes. En effet, elle permet de réduire fortement les contraintes de conception et la com-
plexité du circuit, ceci tout en conservant une fréquence d’excitation élevée.

Cependant, son implémentation se heurte à la précision du repliement de spectre, qui joue directe-
ment sur la résolution de la modulation ΣΔ passe-bande.

4.4  Limites des architectures Sigma-Delta passe-bande
De manière générale, l’adaptation des interfaces à base de modulateurs ΣΔ passe-bande se heurte à 

des contraintes de conception importantes sur la partie analogique du modulateur. De plus, la consom-
mation d’un modulateur passe-bande peut atteindre plusieurs mW à lui seul, ceci pouvant être un frein 
important à son utilisation.
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5 - ARCHITECTURE SIGMA-DELTA PASSE-BAS FONDÉE 
SUR LA DÉTECTION D’AMPLITUDE

          ____________________

Dans une dernière étape, nous étudions la possibilité d’une architecture fondée sur l’excitation par 
impulsions, et la conversion directe du signal par un modulateur ΣΔ passe-bas.

5.1  Principe de l’architecture complètement passe-bas pour 
microfluxgate

5.1.1  Adaptation de la détection à la méthode d’excitation par impulsions

Nous avons décrit au chapitre précédent [Ch. 2, 3.2] une méthode innovante d’excitation par impul-
sions du capteur microfluxgate. Le signal en sortie de capteur est une impulsion en tension très courte 
dans le temps dont l’amplitude est directement corrélée au champ magnétique externe. La méthode de 
détection la mieux adaptée est donc la détection de l’amplitude du signal. Par opposition aux méthodes 
de détection classiques qui démodulent le signal du second harmonique, cette méthode de détection 
recueille le signal en bande de base. Il est cependant à noter que c’est bien la même énergie qui est 
recueillie dans les deux cas : la détection d’amplitude consiste à détecter l’énergie en bande de base à 
chaque échantillon, ces échantillons étant prélevés à la fréquence 2fexc (figure 3.28).

t

t

Tension 
d’excitation

Tension 
de détection

Instants de détection

FIGURE 3.28 • Schéma de principe de la détection d’amplitude

La largeur de l’impulsion de tension à détecter est très courte de l’ordre de 10 à 15ns. La méthode la 
mieux adaptée à son recueil est la charge dans une capacité de référence, pilotée par un interrupteur 
fenétré précisément.

5.1.2  Vue d’ensemble de l’architecture boucle fermée

L’architecture doit comporter les fonctions et blocs suivants :

un bloc de détection
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H

un bloc de conversion A/N du signal, afin de numériser le signal dans la boucle

un correcteur permettant l’asservissement de la boucle

un bloc de conversion tension/courant pour la génération du champ de rétroaction dans le micro-
fluxgate

En comparaison des architectures présentées précédemment, la détection d’amplitude du signal per-
met de réduire les contraintes sur la conversion A/N du signal car celui-ci est déjà en bande de base. Le 
CAN est donc placé dès après la détection (figure 3.29). Ainsi, la mesure en boucle ouverte comprend 
la détection et la conversion A/N du signal. La boucle fermée se compose d’un étage de correction 
numérique (et d’autres filtrages éventuels), d’un convertisseur N/A et d’un convertisseur tension/cou-
rant (figure 3.29).

CNAV
X

-
+

Microfluxgate

NUMERIQUE

0

Correction 

+
Hfb

Détection CAN Boucle 
ouverte

Boucle fermée

FIGURE 3.29 • Vue d’ensemble de l’architecture boucle fermée pour microfluxgate

5.1.3  Etude du système par des simulations de haut niveau

Le microsystème complet est étudié sous l’environnement haut-niveau MATLAB-Simulink, prenant 
en compte les non-idéalités les plus fortes et les plus contraignantes.

La réponse du capteur microfluxgate dans son fonctionnement par excitation impulsionnelle est 
modélisée par un vecteur établi d’après des points de mesures, et multiplié par la valeur du champ inci-
dent. Afin de prendre en compte la non-linéarité du fonctionnement, il a été choisi de considérer la non-
linéarité de la courbe de sensibilité (EQ 1.17), en considérant que le principe de fonctionnement reste le 
même. Enfin, une source de bruit blanc de 1nT/√ Hz est ajoutée sur une bande couvrant la dynamique 
du système (figure 3.30).

H0

f(u)=Sinc(k*u)

Excitation
Détection

+

Bruit blanc

FIGURE 3.30 • Modèle simplifié de la réponse du capteur microfluxgate excité par impulsion
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Le modulateur ΣΔ est modélisé en prenant en compte les non-idéalités du circuit à capacités com-
mutées. Nous nous sommes fondés sur le modèle développé par Malcovati et al [140], à la base d’un 
outil Simulink [141]. Sont modélisés les effets de la gigue d’horloge en entrée de modulateur, le bruit 
thermique en kT/C des différentes capacités, le bruit, le gain fini, la bande passante, la saturation et le 
“slew rate” des OTA.

5.2  Détail de l’étude système de l’architecture passe-bas

5.2.1  Détection et conversion Sigma-Delta en boucle ouverte

Le premier étage doit effectuer une détection passe-bas sur le signal du microfluxgate. Le choix d’un 
modulateur ΣΔ passe-bas permet d’effectuer la CAN au plus près du capteur, de simplifier la boucle 
ouverte, et de rendre modulable l’architecture (figure 3.31). De plus, il est possible de lier les fonctions 
de détection et de modulation en utilisant un modulateur ΣΔ en tension et à capacités commutées : la 
détection du signal est alors effectuée par la charge de la capacité CA d’entrée du modulateur et pilotée 
par l’interrupteur φ1 d’entrée (figure 3.31).

Bobines de 
détection

Bobines 
d’excitation

Microfluxgate

NUMERIQUE

H0 ΣΔ passe-bas Boucle 
ouverte

Modulateur

1 bit
y Décimation

CA
φ1

CAφ1

FIGURE 3.31 • Chaîne de détection et de mesure en boucle ouverte et détail de l’étage d’entrée 
du modulateur ΣΔ à capacités commutées

Nous choisissons un modulateur du second ordre, d’une part afin d’augmenter sa résolution, d’autre 
part afin d’assurer une stabilité optimale. Nous fixons dans une phase d’analyse la fréquence d’échan-
tillonnage à 87.5kHz. Dorénavant, la fréquence d’échantillonnage du modulateur est égale à la fré-
quence d’occurence des impulsions d’excitation.

Afin de simplifier l’implémentation électrique du modulateur, une architecture du second ordre avec 
un seul retour électrique de la sortie dans le premier étage est choisie (figure 3.32). Cette architecture 
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est proposée par Wang et Temes [122] et ne modifie pas la mise en forme de bruit comparée à un modu-
lateur classique.

FIGURE 3.32 • Schéma de principe du modulateur Wang & Temes

Enfin, la réduction de la fréquence d’échantillonnage du signal à la fréquence de Nyquist est opérée 
par un bloc de décimation.

5.2.2  Boucle d’asservissement

Filtre correcteur IIR

L’asservissement de la boucle est effectué par un correcteur numérique. Le signal d’entrée du cor-
recteur est soit codé sur 1-bit si la sortie du modulateur est directement dirigée dans le correcteur, soit 
codé sur plusieurs bits si un étage de décimation est inséré dans la boucle entre le modulateur et le cor-
recteur.

Afin de donner une grande souplesse à la fonction de correction, le choix se porte sur un filtre IIR du 
second ordre. Grâce à 6 coefficients, ce filtre permet de réaliser une fonction de transfert du second 

ordre de la forme :

IIR z( )
a0 a1z 1– a2z 2–+ +
b0 b1z 1– b2z 2–+ +
------------------------------------------= (EQ 3.29)

permettant d’implémenter un filtre PID.

Conversion N/A

La problématique de la conversion N/A a déjà été évoquée au [Ch. 3, 2.3]. La solution la plus simple 
consiste à réaliser une conversion ΣΔ N/A 1-bit (un convertisseur ΣΔ CNA est constitué d’un modula-
teur ΣΔ numérique et d’un CNA 1-bit). Mais, le bruit de quantification présent en hautes fréquences 
contribue à distordre la mesure en boucle fermée, car le champ total vu par le capteur n’est pas annulé. 

Plusieurs solutions sont possibles :
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soit implémenter un filtre analogique après le CNA 1-bit. Mais cette solution est de loin la plus con-
traignante car le filtre doit avoir une résolution au moins égale à celle de la boucle, soit 16-bits, ceci 
augmentant sa surface sur le silicium.

soit faire suivre le filtre IIR par un CNA N-bits en courant. Un tel CNA est composé d’une série de 
N sources de courant, pilotées par la valeur du nème bit du signal de sortie. En sortie, l’ensemble des 
courants est sommé et réinjecté directement dans le microfluxgate. Cette solution est intéressante 
car elle fournit directement un signal en courant. Néanmoins, elle se heurte à la difficulté de réaliser 
un tel CNA avec une grande linéarité. En effet, une erreur d’appariement entre les sources implique 
une modification de la réponse du CNA fonction du signal, et par conséquent une distorsion du 
signal de sortie [124].

soit implémenter directement le filtre FIR dans le CAN 1-bit. On parle dans ce cas de filtre semi-
numérique. Le bloc implémenté, appelé FIR-DAC en mode courant [123], permet de réaliser simul-
tanément la conversion N/A 1-bit, le filtrage FIR du signal, et la génération du courant de rétroaction 
Ifb. Les sources de courant pondérées sont pilotées par des versions retardées du signal 1-bit inci-
dent, produites par une ligne à retard. Par rapport à la solution DAC multibits, la linéarité du filtrage 
est immune aux erreurs d’appariement entre les sources de courant commutées : en effet, toutes les 
sources sont pilotées par des versions retardées du même signal, et une erreur d’appariement 
n’influence que la précision de la fonction de transfert, et pas la linéarité du filtrage. Cette solution 
est donc choisie pour sa simplicité d’implémentation, sa grande linéarité, et sa grande adaptation au 
problème proposé puisqu’elle réalise trois opérations simultanément. Elle est détaillée ci-dessous.

Utilisation du FIR-DAC

Le principe du FIR-DAC est simple (figure 3.33) : une série de sources de courant de valeur ai est 
activée (états ON ou OFF) selon la valeur w(n-i) (1 ou 0) de l’image retardée d’ordre i du signal inci-
dent w.

w

Ifb
FIGURE 3.33 • Principe du FIR-DAC en courant

Ainsi, la somme des courants générés correspond à l’image du signal filtrée par le filtre FIR de coef-
ficients ai (EQ 3.30)-(EQ 3.31) :

ifb n( ) ai w n i–( )⋅
i 0=

K

∑= (EQ 3.30)
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F z( ) ai z i–⋅
i 0=

K

∑= (EQ 3.31)

La conversion A/N est réalisée par la commutation des sources. Le filtrage est accompli par la cor-
respondance entre les coefficients du filtre et la valeur des sources, ce qui en fait un filtre semi-numéri-
que. La génération du signal de sortie en courant est réalisée par la sommation des courants générés.

En comparaison de l’implémentation d’un FIR-DAC en tant que filtre de reconstruction analogique 
[124], notre solution tire encore plus parti de l’implémentation en mode courant. De plus, nos spécifica-
tions sur la bande de réjection du filtre sont réduites, à savoir que nous ne devons pas filtrer impérative-
ment tout le bruit de quantification. Le FIR-DAC est également employé en tant que filtre de lissage 
dans les branches de rétroaction de modulateurs ΣΔ, ce qui permet de réduire l’amplitude des signaux 
internes, et de diminuer la distorsion, la consommation, et la sensibilité à la gigue d’horloge dans le cas 
de structures à temps continu [125]. 

Choix du filtre FIR

Le choix du filtre FIR implémenté tient à deux paramètres essentiels : ses caractéristiques de réjec-
tion du bruit haute fréquence, et sa surface sur le silicium. Le filtre minimal contient le moins de coeffi-
cients possibles, tel que la linéarité de la boucle complète respecte le cahier des charges, à savoir tel que 
la distorsion reste inférieure au bruit blanc du capteur.

De plus, dans le but de simplifier l’implémentation physique du filtre et d’augmenter sa précision, 
nous choisissons un filtre ne comportant que des coefficients entiers. Ceci permet de ne concevoir 
qu’une instance de source, plutôt que des sources pondérées, et de réaliser toutes les sources en mettant 
en parallèle le nombre de sources unitaires égal au coefficient de l’étage.

De ce fait, l’implémentation la plus simple est celle d’un filtre moyenneur, encore appelé filtre SinC, 
de fonction de transfert FL

K(z) (EQ 3.32), cascade de K filtres moyenneurs sur L échantillons. Les fil-
tres Sinc sont souvent employés comme premier filtre de décimation d’un signal numérique suréchan-
tillonné (Candy, [126]), mais nous ne l’employons ici que comme filtre lisseur : ainsi, nous n’utilisons 
pas les K zéros du filtre aux fréquences jfe/L (j de 1 à L), et nous ne sommes pas contraints par la règle 
K=M+1 avec M ordre du modulateur générant le flux 1-bit [108]. Le choix du filtre Sinc est une implé-
mentation en courant du filtre FIR à capacités commutées réalisé par Hurst et Brown dans [126].

FL
K z( )

z i–

i 0=

L 1–

∑

L
--------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

K

= (EQ 3.32)

Le nombre de sources (i.e. la somme des coefficients) du filtre est donné par le nombre Ns = LK. 
Afin de minimiser ce nombre, et par conséquent de ne pas trop réduire la valeur de la source de courant 
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unitaire Iu (EQ 3.33), nous nous limitons à LK inférieur à 100. L’étude du système sous MATLAB-
Simulink, prenant en compte une non-linéarité du microfluxgate du type Sinc(H0) (EQ 1.17), montre 
que le choix du paramètre L est prépondérant devant celui de K, et qu’il est beaucoup plus intéressant 
de choisir un K petit et un L grand. Le filtre F8

2 comprenant 64 sources unitaires est choisi (EQ 3.34) ; 
la simulation montre que le filtrage du bruit de quantification (de l’ordre de 30dB dans la bande de 
réjection) permet de compenser la non-linéarité du capteur et de rendre linéaire la mesure en boucle fer-
mée (figure 3.34). 
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FIGURE 3.34 • Filtres Sinc : diagrammes de Bode et étude de la réponse en linéarité du système

5.2.3  Architecture finale et conclusion

Le FIR-DAC est piloté par un signal 1-bit et doit donc être précédé d’un modulateur ΣΔ numérique. 
La boucle de rétroaction en l’état est présentée figure 3.35a. La décimation de la fréquence de cadence-
ment n’est pas nécessaire d’un point de vue de la fréquence elle-même, car la consommation de ce bloc 
n’est pas critique. La décimation du bruit de quantification haute fréquence tend à apporter un 
déphasage important dans la boucle. Le bloc de décimation est ainsi éliminé de la boucle.

Le filtre IIR étant piloté par un signal 1-bit, une possibilité consiste à utiliser un filtre IIR-ΣΔ, qui 
remodule intrinsèquement le signal sur 1-bit, et qui permet d’opérer un gain de place important. Le 
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1 b

y Ifb

(a)

(a
principe de ce filtre est présenté dans la chapitre suivant. Au final, la branche de rétroaction est simpli-
fiée (figure 3.35b)

it
Décimation Filtre IIR ΣΔ numérique FIR-DAC

N N 1

à retard
Ligne

1

y
Filtre IIR-ΣΔ FIR-DAC

1

Ifb
à retard
Ligne(b)

.

FIGURE 3.35 • Schéma fonctionnel de la branche de rétroaction de l’architecture boucle fermée

5.2.4  Simulations système et conclusion

Le système dans sa version finale est simulé sous MATLAB-Simulink. On représente sur la 
figure 3.36a l’allure temporelle du champ de rétroaction Hfb comparé au champ mesuré H0. A cause du 
choix d’un filtre Sinc, on retrouve une partie du bruit de quantification du ΣΔ N/A dans l’allure de Hfb. 
Ce filtrage permet néanmoins de rendre linéaire la mesure en boucle fermée : le spectre de fréquence de 
la mesure d’un champ sinusoïdal à 100Hz est présenté figure 3.36b ; cette simulation n’inclut pas de 
bruit magnétique, et permet de définir la résolution théorique de l’ASIC, qui s’élève à 14.2 bits sur 
une bande passante de 100Hz. 
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FIGURE 3.36 • Simulations de haut-niveau. a : allure temporelle du champ de rétroaction Hfb.     
b : spectre de puissance de la sortie 1-bit du filtre IIR pour H0 à 100Hz.
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6 - CONCLUSION

          ____________________

Dans ce chapitre, nous avons présenté les architectures asservies ΣΔ, et étudié leur application au 
cas du capteur microfluxgate.

Dans un premier temps, en nous appuyant sur l’état de l’art, nous avons étudié plusieurs architectu-
res ΣΔ passe-bas à démodulation synchrone. Ces architectures se heurtent aux contraintes de concep-
tion imposées par un étage de détection en électronique analogique, comportant notamment une 
détection synchrone.

Afin de réaliser certaines fonctions critiques dans le domaine numérique, nous avons étudié la possi-
bilité d’une architecture à base de modulateur ΣΔ passe-bande, dont le principe consiste à numériser et 
moduler directement le signal de sortie autour de sa porteuse. Cependant, ces architectures se heurtent 
également à la difficulté de réaliser des modulateurs ΣΔ passe-bande haute résolution.

Enfin, en nous fondant sur la technique d’excitation par impulsions du microfluxgate, nous avons 
imaginé et proposé une architecture pour microfluxgate complètement passe-bas. Cette architecture tire 
parti de la détection d’amplitude du signal pour simplifier l’ensemble d’interface. Dans le chapitre sui-
vant, nous détaillerons la conception d’un circuit intégré spécifique basé sur cette architecture.
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CHAPITRE 4

 CONCEPTION D’UN MICROSYSTÈME 
PASSE-BAS NUMÉRIQUE POUR 

CAPTEUR MICROFLUXGATE

Jusqu’à présent, la plupart des architectures pour interfaces microfluxgate sont fondées sur l’utilisa-
tion d’un signal d’excitation périoque et d’une détection synchrone, analogique ou numérique, du 
signal. Les contraintes résultantes sont autant de freins à la conception d’une interface intégrée haute 
performance et peu complexe.

Il est pourtant possible de mettre à profit les spécificités du capteur microfluxgate. Ainsi, une nou-
velle technique d’excitation impulsionnelle permet, d’une part, d’améliorer les performances intrinsè-
ques du capteur, et d’autre part de simplifier la conception de son interface intégrée, en permettant une 
détection en bande de base du signal. Enfin, la réduction de la consommation permet d’envisager pour 
ce type d’architecture des applications de type magnétomètre portatif.

Nous présentons dans ce chapitre la réalisation du circuit intégré dont l’architecture est présentées 
dans le chapitre précédent.
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1 - CONCEPTION D’UN ASIC POUR CAPTEUR 
MICROFLUXGATE SUR LA BASE D’UNE EXCITATION 
IMPULSIONNELLE ET D’UNE DÉTECTION PASSE-BAS

          ____________________

Dans ce chapitre, nous décrivons la conception d’un circuit intégré spécifique pour capteur micro-
fluxgate, dans une technologie AMS CMOS 0,35µm, et sous le flot de conception mixte CADENCE/
AdvanceMS. Ce circuit permet la génération d’un signal d’excitation impulsionnel, l’acquisition du 
signal de détection, et sa conversion A/N. Il possède en outre un mode de fonctionnement en boucle fer-
mée qui permet d’augmenter l’intervalle de fonctionnement linéaire du microsystème. Nous décrivons 
successivement la conception des parties analogique et numérique du circuit.

Vis-à-vis du choix de l’architecture électronique, la méthode d’excitation impulsionnelle a plusieurs 
intérêts. Elle permet tout d’abord d’augmenter les performances du capteur par une meilleure sensibilité 
intrinsèque. Elle permet aussi de simplifier l’étage de détection, qui peut être réalisé en bande de base, 
et de réduire la consommation du système. Enfin, la forme des signaux d’excitation et la détection 
d’amplitude rendent plus simples l’implémentation d’un fonctionnement programmable et reconfigura-
ble.

1.1  Architecture passe-bas
Le cahier des charges initial est celui qui a été détaillé au [Ch.3, 2.1]. L’objectif du circuit est la vali-

dation d’un type de fonctionnement pouvant s’adapter à tout type d’applications, et la modularité de 
l’architecture est mise à profit :

le circuit est programmable, grâce au choix de la fréquence de cadencement globale, des coefficients 
du filtre correcteur, et de la forme des signaux d’excitation

la conception favorise la réutilisation de l’architecture : les blocs sont conçus de manière à pouvoir 
être facilement redimensionnés dans une version ultérieure, afin de s’adapter à un autre cahier des 
charges, un autre capteur, et/ou une technologie plus avancée

Enfin, les choix de conception seront guidés par la nécessité de réaliser un système à faible consom-
mation et de taille réduite. Ce dernier critère prend une grande importance car un grand nombre d’appli-
cations potentielles requièrent la mesure du champ magnétique selon 3 axes ; la possibilité d’opérer un 
multiplexage du signal provenant de 3 capteurs différents sera donc envisagée dès la première version 
du circuit.
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Le schéma fonctionnel détaillé de l’architecture est présenté figure 4.1. 
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FIGURE 4.1 • Vue détaillée du circuit intégré spécifique pour capteur microfluxgate

Nous allons ainsi dans ce chapitre détailler la conception de l’ensemble des blocs analogique et 
numérique de ce circuit :

le modulateur ΣΔ passe-bas A/N

le FIR-DAC en mode courant

le filtre correcteur IIR-ΣΔ 

la gestion numérique des phases d’horloge et des modes de fonctionnement

La bande passante du système est 100Hz. La fréquence d’échantillonnage du modulateur, du filtre 
IIR, et du FIR-DAC est fixée à 100kHz. Elle est toutefois modifiable par le choix de la fréquence de 
l’horloge numérique.

1.2  Conception de l’ASIC analogique

1.2.1  Détail de l’interface ASIC/capteur

La partie analogique de l’ASIC comprend le modulateur ΣΔ passe-bas et le FIR-DAC en courant. 
On détaille sur la figure 4.2 l’interface capteur/ASIC : l’excitation est réalisée en injectant des impul-
sions de tension aux bornes des bobines d’excitation montées en parallèle. Aux bornes des bobines de 
détection placées en série, le modulateur ΣΔ effectue une détection différentielle. La rétroaction est réa-
lisée en injectant un courant Ifb aux bornes des mêmes bobines de détection, de manière à créer un 
champ Hfb dans le noyau, compensant le champ externe.
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Bobines de 
détection
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Capteur microfluxgate

Modulateur ΣΔ
différentiel

FIGURE 4.2 • Détail de l’interface ASIC/capteur

1.2.2  Modulateur Sigma-Delta passe-bas

Le modulateur est différentiel, du second-ordre. Nous nous intéressons plus particulièrement à la 
conception de son premier étage, qui influence le plus ses performances. 

Le signal à détecter est une impulsion de tension de largeur proche de 10ns. Il est échantillonné dans 
la capacité CA (figure 4.3). Le retour électrique du modulateur est effectué en tension par une capacité 
de rétroaction indépendante Cfb. Celle-ci est chargée directement avec les tensions d’alimentation Vdd

et Vgnd pour une meilleure linéarité ; le gain du modulateur est réglable (selon le mode de fonctionne-
ment) au travers du choix d’une capacité Cfb, sélectionnable numériquement.

Ci

ChCA

φ1 φ1φ1

φ1φ2

φ2
Entrée Sortie

OTA

q1

q2

CfbVgnd

Vdd

Vdd/2

FIGURE 4.3 • Implémentation électrique unipolaire du premier étage du modulateur ΣΔ

Dans le premier étage, qui est le plus sensible aux non-idéalités, on emploie un intégrateur dit de Ki-
Temes [120]. Cet intégrateur utilise une des techniques de double échantillonnage [121] (“Correlated 
Double Sampling”) permettant de réduire l’influence des non-idéalités (tension d’offset, bruit en 1/f et 
tension de gain fini) des circuits à capacités commutées. La capacité mémoire Ch stocke la tension 
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d’offset et la tension de gain fini pendant la phase d’échantillonnage et la soustrait pendant la phase 
d’intégration (figure 4.3).

Comme le courant de rétroaction destiné au capteur est réinjecté dans la bobine de détection, une 
tension parasite Vfb apparaît aux bornes du modulateur ΣΔ. Afin d’éliminer cette tension, le premier 
étage est modifié comme suit : les interrupteurs reliant CA à la masse analogique Vdd/2 pendant la 
phase φ2 de transfert de charge sont reconnectés aux lignes de signal et non pas à une référence com-
mune et fixe (figure 4.4) : de cette manière, seule la tension générée pendant φ1 par le capteur est détec-
tée.

Vdet
+

Vfb

Ifb

Ifb

CAφ2

CA

φ2

φ1

φ1

Vp

Vn

Vp

Vn

t

V

Vfb Vdet + Vfb

FIGURE 4.4 • Chronogramme des tensions de détection, et structure modifiée de l’interface 
capteur/modulateur

L’OTA utilisé dans les deux étages est un amplificateur à un seul étage, composé d’une structure 
cascode télescopique, et d’un retour de mode commun à capacités commutées. Les transistors d’entrée 
de l’OTA sont de type N, afin de minimiser le bruit thermique (le bruit en 1/f est réduit par la structure 
CDS). Les performances de l’OTA sont résumées ci-dessous :

Gain DC GBW Marge de phase Courant de bias
97dB 7MHz 66 degré 20µA

TABLEAU 4.1 • Performances principales de l’amplificateur

Le comparateur est un comparateur dynamique (de type “latch” régénératif) [119], comportant un 
étage à contreréaction positive. Une remise à zéro edffectuée avant toute comparaison permet de 
s’affranchir de l’effet mémoire. Il est suivi d’une bascule D permettant de synchroniser les signaux de 
rétroaction.

Capacités

La valeur minimale des capacités est limitée par le bruit thermique dans la bande passante [115]. La 
capacité la plus contrainte est la capacité CA car elle charge le signal le plus faible. Sa valeur miminum 
est calculée à 2,7pF pour 16 bits de résolution et un signal maximum de 100mV (EQ 4.1).
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CAmin
kT

R Vrms
2⋅

------------------- kT
R Vmaxrms 10 SNR 20⁄( )⁄( )

2
⋅

------------------------------------------------------------- 2 7pF,= = = (EQ 4.1)

CA est fixée à 5pF, la capacité d’intégration Ci à 10pF afin que le gain du premier intégrateur soit 1/
2, et la capacité Cfb peut prendre 8 valeurs différentes entre 25fF et 2,5pF. Ceci permet de faire fonc-
tionner le modulateur dans plusieurs modes (boucle ouverte, boucle fermée) en adaptant son gain 
(exprimé en V-1) GΣΔ (EQ 4.2).

GΣΔ
CA

Vdd Cfb⋅
--------------------= (EQ 4.2)

La conception des capacités est soumise à plusieurs contraintes :

la précision de la technologie limite la capacité minimale à 25fF

la résolution de la structure à capacités commutées provient du rapport de capacités.

Ainsi les règles suivantes ont été adoptées :

toutes les capacités sont construites par matrices de capacités unitaires Cu de 25fF (figure 4.5)

emploi de capacités Poly-Poly, dont les capacités parasites inférieures (vers le substrat) ne dépassent 
pas 10% de la valeur nominale [119]

emploi de capacités factices sur les bords pour que l’environnement de chaque capacité unitaire soit 
toujours le même

réduction au maximum des distances entre les capacités

aux noeuds critiques comme la masse virtuelle des OTA, on connecte le plateau supérieur des capa-
cités, où la capacité parasite et le bruit induit sont plus faibles [119]

FIGURE 4.5 • Layout de capacités de précision : capacité unitaire, et matrice de capacités 
unitaires

Interrupteurs et structure ΣΔ-boxcar

La plus grande source de bruit dans une structure à capacités commutées est l’injection de charge 
des interrupteurs lors de leur commutation. Pour limiter l’injection de charge de l’interrupteur d’entrée, 
on utilise des interrupteurs à transistors factices (“dummy transistors”), court-circuités, qui absorbent 
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une partie des charges injectées. L’efficacité de cette technique n’est cependant pas complètement maî-
trisée, et l’utilisation d’une structure différentielle permet de compenser les charges résiduelles au pre-
mier ordre. Enfin, on limite la taille de l’interrupteur d’entrée, ce qui limite sa résistance passante RON

à 2kΩ.

Au final, la valeur de la constante de temps de la charge du signal dans CA est fixée par le choix de 
la capacité et des interrupteurs d’entrée, soit τ = CA.RON ~ 10ns.

La largeur de l’impulsion à détecter est également de l’ordre de 10ns. Il est nécessaire de n’ouvrir 
l’interrupteur d’entrée que lorsque l’impulsion est effectivement présente, sous peine de décharger CA. 
Celà limite donc à 10ns la fenêtre d’ouverture de la phase correspondante φIN (figure 4.6). 

Si l’on se contente d’une seule fenêtre d’échantillonnage du signal dans CA avant transfert de charge 
dans l’OTA du premier intégrateur, on échantillonne environ 2/3 seulement du signal dans le meilleur 
des cas. Le fait de ne pas recueillir toute l’amplitude du signal ne limite pas théoriquement la résolution 
de la mesure ; cependant, pour réduire toute influence potentielle du niveau de signal dans la charge de 
la capacité, il est nécessaire de procéder à la charge la plus complète [134], à savoir au moins sur 10τ. 
C’est la raison principale du choix de l’implémentation d’un échantillonnage successif de type boxcar
[116]. Son principe, simple, consiste à charger la capacité CA sur plusieurs occurences du signal à 
détecter et de la fenêtre de détection φIN (figure 4.6). Ceci permet d’augmenter artificiellement le temps 
d’échantillonnage. Un des intérêts majeurs de cette technique est que le rapport signal à bruit de la 
détection est augmenté [117], le signal étant identique à chaque occurence alors que le bruit est décor-
rélé. Dans le cas d’un bruit blanc, on montre que le SNR augmente proportionnellement à √ N [118], N 
étant le nombre d’occurences.

φ1

φ2

φIN

Excitation
CA

φ2

φIN

φ1

φ2

FIGURE 4.6 • Structure finale de l’étage de détection et chronogramme des phases ΣΔ-boxcar

Ainsi, l’implémentation du moyenneur boxcar dans le premier étage du modulateur ΣΔ nécessite la 
création d’une troisième phase de commande : pendant la phase d’échantillonnage φ1, le signal est 
détecté seulement sur les ouvertures φIN, le transfert de charge ayant lieu sur la phase φ2 (figure 4.6). 
L’implémentation du moyenneur boxcar au sein d’un modulateur ΣΔ n’apparaît pas dans la littérature.
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rateur

Capaci
et com

Lignes d

ΣΔ
Layout et simulations du modulateur

La conception du circuit analogique est réalisée sur le flot CADENCE. Le layout du modulateur est 
présenté figure 4.7.

Capacités du premier étage

Premier intég

Second étage

Comparateur

tés Cfb 
mandes

Logique de rétroaction

e signal

Horloges du 

FIGURE 4.7 • Layout du modulateur complet

La figure 4.8 présente en détail les phases d’horloge pilotant le modulateur, avec notamment les 
fenêtres d’acquisition φIN sur les impulsions de signal. La sortie du modulateur est représentée, avec un 
temps de démarrage (dû à la stabilisation du mode commun) inférieur à 1a milliseconde.

Réponse
différentielle

φ2φ1 φIN
Mode commun en entrée de l’OTA

Sortie 1-bit du modulateur

 du capteur

FIGURE 4.8 • Détail des signaux d’horloge du modulateur ΣΔ, et tracé de sa sortie pour la mesure 
d’un champ sinusoïdal
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1.2.3  FIR-DAC en courant

Nous nous intéressons dans ce paragraphe à la conception du bloc FIR-DAC. Le FIR-DAC [124] en 
mode courant est piloté par le signal 1-bit w. Il accomplit simultanément la conversion N/A 1-bit, le fil-
trage FIR semi-numérique du signal, et la génération du courant de rétroaction.

Son principe consiste en l’activation de sources de courants pondérées par des versions retardées du 
signal 1-bit incident w. Le courant total sommé en sortie correspond alors au courant filtré par le filtre 
FIR dont les coefficients sont les valeurs des sources [Ch.3, 5.2.2].

Implémentation électrique du FIR-DAC

La première contrainte portant sur le FIR-DAC est son association avec le microfluxgate. Afin de 
réinjecter un courant identique dans les deux bobines de détection mises en série, et d’influencer symé-
triquement la structure différentielle, il est nécessaire de placer simultanément une source et un puits de 
courant1, injectant et tirant un courant identique. Cependant, le courant de rétroaction doit pouvoir être 
positif ou négatif, à savoir que le courant Ii dû au coefficient i est, selon la valeur du bit zi :

 w n i–( ) 1 Ii⇒ ai Iu⋅= =        et       w n i–( ) 0 Ii⇒ ai I⋅– u= = (EQ 4.3)

Une solution consiste alors à débiter le courant Iu dans Ns branches successives, et à commuter selon 
w(n-i) le sens de débit du courant dans les bobines dans ai branches. Ce principe est présenté sur la 
figure 4.9 avec les trois premiers coefficients du filtre F8

2 et avec w(n)=1, w(n-1)=0 et w(n-2)=1. 
L’inconvénient de cette technique est que le courant Imax est débité à chaque instant quelle que soit la 
valeur ΣIi.

+

−

+

−

I0

I0

1 2 2 3 3 3

+

−

+

−

−

+

−

+

FIGURE 4.9 • Principe théorique de connexion du FIR-DAC aux bobines de détection. 

La réalisation du FIR-DAC nécessite la conception d’une source de courant P ajustable, d’un miroir 
dupliquant cette source P en un puits N, et de 64 cellules composées de miroirs P et N (figure 4.10). La 
source et les miroirs sont conçus avec des W et L grands de manière à réduire la variance de la tension 

1. Puits de courant : “current sink”
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v

de seuil σVt ((20/5)µm pour les miroirs P et (15/5)µm pour les miroirs N) ; les miroirs sont réalisés avec 
un montage pseudo-cascode [119] afin d’augmenter leur impédance de sortie. Les dimensions du tran-
sistor monté en source commune réalisant la source P sont (20/20)µm.

bias I0

Mirrors

Source

I0Cell +

−

I0

I0

1

I0

I0

I0

I0

z−1 1

I0

I0

a1 a2 an

0−1z
Digital input

z−1

FIGURE 4.10 • Détail de l’implémentation électrique des éléments du FIR-DAC et de la 
connexion avec le capteur

Implémentation topologique du FIR-DAC

Afin d’augmenter la précision du filtre, et notamment de compenser au premier ordre les effets de 
gradient sur le silicium, le dessin du FIR-DAC a été réalisé en respectant des règles de symétrie cen-
trale. Pour cela, 4 demi-sources, 4 miroirs, et 2 séries de 64 cellules sont placés selon une double symé-
trie axiale. Les demi-sources sont mises en parallèle, de même que les miroirs grâce aux 4 lignes de 
grille pilotant les miroirs représentées sur la figure 4.11. Les deux séries de cellules sont indépendantes 
(étant donnée leur mise en oeuvre de type cascode, leur mise en parallèle demanderait un nombre trop 
important d’interconnexions). Chaque cellule est reliée aux bobines, par l’intermédiaire d’interrupteurs 
CMOS choisis de grande taille pour diminuer leur résistance passante.

Le courant total débité est bien alors :

2 1
4
--- 64 Iu⋅ ⋅ ⋅⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2× 64 Iu× Imax= =  (EQ 4.4)

Le registre à décalage d’ordre 15 est implémenté avec des bascules D. Le filtre FIR du FIR-DAC 
peut être contourné : si toutes les sorties du registre à décalage sont mises à la valeur w(n), le FIR-DAC 
se comporte comme une source de courant sur 2 niveaux, et le retour en courant s’effectue sur 1-bit, 
avec Imax comme pleine échelle.
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64 cellules 1 
miroir

1/2 
source

1 
miroir

1/2 
source

64 cellules 1 
miroir

1/2 
source

1 
miroir

1/2 
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Registre 
à décalage 

Commandes Séries de cellules

Lignes d

ource et miroirs

FIGURE 4.11 • Principe de l’implantation topologique du FIR-DAC et dessin de son layout
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1.3  Conception de l’ASIC numérique
La partie numérique de l’ASIC doit répondre aux besoins suivants :

l’asservissement numérique de la boucle via un filtre IIR 

la génération des horloges numériques et analogiques

la programmation du circuit (IIR, horloges, modes de fonctionnement) et l’écriture/lecture des 
signaux de test via la liaison série

Génération des
horloges

Correcteur
IIR

Lien série Registres

CLK_IN

RESET

Horloges analogiques

IN

OUT

Coefficients IIR

IN OUT

fe_num

sclk
data_test

Configurations

Sur la figure 4.12 sont représentés les principaux blocs et signaux de l’ASIC numérique.

FIGURE 4.12 • Schéma simplifié des différents blocs constituant l’ASIC numérique

1.3.1  Correcteur numérique IIR à base Sigma-Delta

Le bloc de filtrage numérique doit corriger et mettre en forme le signal. Le signal incident est codé 
sur 1-bit à une fréquence fe = 100kHz. Nous choisissons, dans cette première version de l’ASIC, 
d’implémenter un filtre IIR du second ordre, à coefficients programmables sur 32 bits à virgule fixe. La 
structure IIR-ΣΔ [128] est préférée à un IIR classique : tirant parti du fait que le signal incident est déjà 
suréchantillonné et codé sur 1-bit, cette technique consiste à remoduler le signal sur 1-bit par un modu-
lateur ΣΔ numérique à la sortie de chaque étage interne de l’IIR (figure 4.13b).

ΣΔ A/N Filtre IIR ΣΔ 
numérique

ΣΔ A/N

ΣΔ num. 

1-bit N-bit 1-bit

ΣΔ num. 
1-bit

IIR-ΣΔ

(a)

(b)

1-bit

FIGURE 4.13 • Principe du filtre IIR-ΣΔ.  a : chaîne classique de correction IIR 1-bit.                          
b : implémentation IIR-ΣΔ d’un filtre IIR biquadratique.
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Le but de cette technique est de réduire fortement la taille du filtre. Un biquad IIR classique à entrée 
1-bit comprendrait 3 multiplieurs 32-bits et 5 additionneurs 32-bits. Dans le cas de l’implémentation 
IIR-ΣΔ (figure 4.14), chaque coefficient est introduit par un multiplexeur à deux états, tandis que les 
sommateurs aux entrées des étages sont remplacés par des multiplexeurs à 4 et 8 états respectivement 
[129]. Ne sont implémentés que trois additionneurs (deux dans le modulateur numérique et un pour 
l’accumulateur). Un IIR en base ΣΔ d’ordre P comporte ainsi 3P additionneurs. 

Le modulateur ΣΔ numérique est réalisé selon la structure à retour d’erreur [130], dans laquelle 
l’erreur de troncature est réinjectée dans l’entrée via un filtre H(z) par le biais duquel on fixe la NTF 
désirée (NTF(z) = 1-H(z)) (figure 4.14). Cette structure est très simple à coder du fait de la simplicité 
des opérations, et est très fiable grâce à leur linéarité intrinsèque. Dans le modulateur réalisé, les états 
internes vont jusqu’à 42 bits, et un limiteur à 38 bits est ajouté afin d’empêcher toute saturation. 

L’implémentation IIR à base de ΣΔ possède néanmoins une restriction importante sur la valeur des 
coefficients. La structure même des modulateurs internes fait que des coefficients supérieurs à 1, ou 
proches de 1, font saturer les modulateurs et rendent le filtre inutilisable. Dans notre cas, le dimension-
nement système sur un filtre minimal de type intégral fait état d’un coefficient de l’ordre de 0.05 à 0.1, 
ce qui valide l’utilisation du filtre.

−a2

−a1

Y(n−1)

X(n−1) X(n−1) X(n)

+
−1z

+ +

a3

Sigma−Delta
Digital

Sigma−Delta
Digital

b0

−1z

+ +

b1 b2

+

+z-1-z-1

z-1

2

-

IN OUT

(1-NTF(z))

limiteur

FIGURE 4.14 • Filttre IIR-ΣΔ et ΣΔ numérique à retour d’erreur implémentés
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1.3.2  Génération des horloges et programmation du circuit

Le circuit numérique est cadencé par une horloge extérieure clk_in, à 100MHz, qui constitue une 
limite haute pour la technologie AMS CMOS 0,35µm. La génération des horloges numériques et analo-
giques est réalisée grâce à des compteurs basés sur clk_in. Sont générés (voir figure 4.15) :

les phases φ1 et φ2 non-recouvrantes du modulateur analogique (ainsi que leurs jumelles décalées 
φ1d et φ2d)

les signaux d’excitation du capteur et les phases d’ouverture φIN de l’étage d’entrée du modulateur, 

l’horloge numérique fe_num pilotant l’IIR-ΣΔ. 

Toutes ces horloges ont une période égale à la période fe du modulateur, telle que fe = clk_in / 1000.

Afin de pouvoir reconfigurer l’ensemble des paramètres du bloc numérique, paramétrer les modes 
de fonctionnement, et envoyer des vecteurs de données de test, nous implémentons un lien série stan-
dard. Sont programmables :

les 6 coefficients sur 32 bits de l’IIR

la valeur de la capacité de retour Cfb du modulateur

la largeur des impulsions d’excitation (de 20 à 80ns)

la position de la phase φIN par rapport à à l’impulsion d’excitation correspondante

la possibilité de doubler la fréquence du boxcar

la possibilité de shunter le FIR pour une rétroaction 1-bit

Le lien série permet également de communiquer des vecteurs de test, afin de tester séparément le fil-
tre IIR-ΣΔ et le FIR-DAC. Ces vecteurs peuvent également permettre de réaliser l’identification du sys-
tème en vue de la synthèse optimisée du filtre correcteur.

0.85/100kHz

0.13/100kHz

2 clk_ana

1/100kHz = 10µs

phi1

phi1d

phi2

phi2d

phiIN

FIGURE 4.15 • Phases analogiques et numériques principales générées par l’ASIC
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1.4  Validation du microsystème par des simulations mixtes
Le fonctionnement du circuit avant fabrication est validé à l’aide de simulations mixtes1. Les blocs 

analogiques sont simulés au niveau transistor alors que l’ASIC numérique est décrit en VHDL.

 La figure 4.16 représente l’évolution du courant de rétroaction Ifb délivré par le FIR-DAC aux bor-
nes du microfluxgate. Cette simulation met en évidence la formation de pics parasites sur le courant de 
rétroaction lorsque le microfluxgate fournit un signal à ses bornes. Nous ne sommes pas en mesure 
d’évaluer l’influence de ces parasites.

Courant délivré
par le FIR-DAC

Flot de bits

Horloges du 
modulateur ΣΔ

FIGURE 4.16 • Simulation du microsystème en boucle fermée. Les signaux sont de bas en haut : 
phases du modulateur, entrée 1-bit du FIR-DAC, valeur du courant aux bornes de la détection.

Sur la figure 4.17 sont comparés les champs magnétiques externes H0 et rétroactionnés par la boucle 
fermée dans le cas d’une simulation sous Simulink et de son équivalent ADvance MS. Pour des raisons 
de temps de simulation importants, seules des simulations temporelles sur des durées inférieures à 
20ms sont effectuées, ce qui implique le choix d’un signal test H0 à 400Hz.

1. L’outil utilisé est le simulateur ADvanceMS (Mentor Graphics), utilisant le simulateur électrique ELDO.
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FIGURE 4.17 • Simulation de la mesure d’un champ sinusoïdal de 50A/m (=40µT) à 400Hz. En 
baut : simulation Simulink. Plus bas, même simulation sous ADvance Ms.

Cette simulation permet de valider la fonctionnalité du circuit et de l’ensemble des blocs électriques 
et numériques le composant. On distingue bien sur cette courbe la forme du champ rétroactionné, qui 
contient encore un bruit haute fréquence non négligeable, dû au choix du filtre FIR. L’information est 
contenue dans le flot de bits de sortie de l’IIR représenté ci-dessus. Pour un signal à 400Hz, soit bien en 
dehors de nos spécifications, le déphasage induit par la boucle commence à jouer un rôle néfaste.
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1.5  Layout du circuit “microFG”
Réalisé dans la technologie AMS CMOS 0,35µm, l’ASIC microFG a une taille finale de 

2500x3160µm², soit 7.9mm² plots compris. La partie analogique occupe environ deux tiers de l’espace, 
contre un tiers pour la partie numérique (figure 4.18).

 
Digital 

 
 

ΣΔ 

 
 

FIR
DAC

 

FIGURE 4.18 • Dessin du layout et photo de la puce
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2 - TESTS ET ANALYSE DES RÉSULTATS

          ____________________

Les tests du circuit MICROFG doivent permettre prioritairement de prouver la validité et la fonc-
tionnalité de la méthode d’excitation impulsionnelle et de détection passe-bas associée. Cette méthode 
est nouvelle et n’a à ce jour pas été intégrée. Nous devons en outre prouver que les performances de ce 
circuit intégré sont au moins comparables à celles de son implémentation en électronique discrète.

Par ailleurs, nous chercherons à démontrer la fonctionnalité de chacune des grandes fonctions du 
circuit : modulation ΣΔ passe-bas de type boxcar, correction numérique IIR-ΣΔ, et rétroaction magnéti-
que par le bloc FIR-DAC.

Enfin, nous caractérisons l’ensemble du circuit par des tests magnétométriques de bases, afin de 
comparer ses performances à l’état de l’art, et de le situer dans le panorama des micromagnétomètres.

2.1  Banc de test

2.1.1  Carte électronique

Le circuit est monté dans un boîtier céramique de type JLCC possédant 84 pins. Il est relié aux appa-
reils de mesure par une carte PCB sur laquelle sont montés le boîtier, le capteur, le driver d’excitation 
(voir ci-dessous), et des connecteurs aux appareils de mesure.

Les signaux numériques et analogiques sont générés et acquis par un banc PXI, et des cartes PXI 
dédiées (6502 et 6704). L’ensemble est piloté par un programme conçu sous l’interface PC Labview 
(figure 4.19).

PXI driver  

μfluxgate 

ASIC

LABVIEW 

FIGURE 4.19 • Photo de la carte de test et du banc de test complet
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2.1.2  Excitation

Le bloc d’excitation n’a pas été complètement intégré dans le circuit, faute de temps. Nous avons 
choisi dans cette première version de piloter un driver externe grâce aux signaux TTL générés par 
l’ASIC numérique. Le driver d’excitation choisi est un circuit EL7457, permettant de fournir un cou-
rant de 100mA en continu et 2A en pointe, avec des temps de montée inférieurs à 5ns, et avec la possi-
bilité d’ajuster les niveaux haut et bas de sortie.

2.2  Tests du microsystème

2.2.1  Tests du modulateur Sigma-Delta boxcar

Nous mesurons dans un premier temps le bruit plancher du modulateur ΣΔ dans la bande [1..100]Hz, 
pour un échantillonnage à 100kHz, quand aucun signal n’est imposé à l’entrée. La résolution maximale 
mesurée est de 15 bits, avec un bruit plancher augmentant légèrement pour des capacités de rétroaction 
plus petites, à cause de l’augmentation du bruit thermique en kT/RC (tableau 4.2 et figure 4.20).

Capacité Bruit plancher Résolution
1pF -113dB/√ Hz 14,2 bits

25fF -104dB/√ Hz 13,6 bits

TABLEAU 4.2 • Planchers de bruit du modulateur ΣΔ
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FIGURE 4.20 • Planchers de bruit du modulateur ΣΔ pour deux valeurs de capacités

Tel qu’il est conçu, le modulateur ΣΔ n’est pas facilement testable ; en effet, la compensation d’off-
set sur les interrupteurs d’échantillonnage du signal nous oblige à générer un signal analogique de test 
fenétré, égal à 0 pendant la phase φ2. Les tests menés de cette manière ont montré une distorsion impor-
tante due à la mauvaise adaptation temporelle entre les phases φIN et le signal généré en entrée 
(figure 4.21). La résolution sur la bande passante est supérieure à 13 bits.
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FIGURE 4.21 • Spectre de densité de puissance en sortie du modulateur pour un signal 
sinusoïdal à 100Hz. 

L’identification du filtre du modulateur a été effectuée grâce à la méthode BIMBO [131]. Cet outil 
développé sous MATLAB permet à partir du seul train de bits de sortie du modulateur de construire un 
modèle du modulateur, comportant son filtre de boucle et un bruit blanc ramené à l’entrée du compara-
teur (figure 4.22). Le résultat de l’identification montre que le filtre réel est proche de l’écriture théori-
que (EQ 4.5), et que le modèle s’approche au plus près de la mesure (erreur moyenne de 4,3%).
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FIGURE 4.22 • Modèle du modulateur identifié sous BIMBO, et comparaison des sorties 
mesurée et modélisée
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2.2.2  Tests du microsystème en boucle ouverte

Les tests du microsystème en boucle ouverte ont pour but de valider le fonctionnement du micro-
fluxgate par excitation impulsionnelle et la détection en tension associée, et de caractériser ce mode. 
Les tests ont été conduits avec des impulsions d’excitation de tension 3.3V et de largeur 80ns. Les tests 
du microsystème ASIC+capteur ont été menés avec une fréquence d’échantillonnage de 50kHz, car 
l’optimisation de la détection donnait de meilleurs résultats à cette fréquence.

Chaque mesure a été réalisée en champ nul, puis dans un champ sinusoïdal de 20Hz. Dans notre 
configuration de mesure, les résultats ont montré une sensibilité intrinsèque du capteur microfluxgate 
de 172V/T. Le plancher de bruit dans la bande passante ramené en Tesla est égal à 3,50nT/√ Hz, soit 
une valeur très proche des 4nT/√ Hz mesurés en électronique discrète avec cette méthode d’excitation. 
Ainsi, c’est bien le bruit intrinsèque du capteur qui limite la résolution de la mesure. Pour la mesure du 
champ terrestre (46µT environ), le SNR atteint 57dB.

Sur la figure 4.23, on peut voir que l’augmentation du champ provoque l’apparition d’harmoniques 
du signal dans la bande passante, à cause de la non-linéarité intrinsèque du capteur microfluxgate.
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FIGURE 4.23 • Spectres de densité de puissance en boucle ouverte : plancher de bruit, champ de 
10µT, champ de 46µT

La sensibilité du microfluxgate dans ce mode d’excitation est élevée, par rapport à la sensibilité par 
excitation périodique classique de rapport cyclique 100%, et par rapport à l’état de l’art. Elle reste rela-
tivement stable avec le champ, mais présente une courbe légèrement (figure 4.24) ascendante qui peut 
expliquer l’origine de certaines non-linéarités du fonctionnement.
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FIGURE 4.24 • Evolution de la sensibilité intrinsèque du capteur en fonction du champ mesuré
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La sensibilité mesurée dépend du signal fourni par le microfluxgate, mais aussi de l’efficacité de la 
détection. Nous avons ainsi mesuré des sensibilités jusqu’à 750V/T avec 4V d’amplitude d’excitation. 
Sur la figure 4.25, nous comparons les performances de la mesure pour deux séries de détection : pour 
les courbes pleines, la fenêtre de détection se ferme 20ns plus tard que pour les courbes pointillées. Les 
conséquences sont très importantes : le signal échantillonné est beaucoup moins important (dû à la 
décharge de CA), mais parallèlement, le plancher de bruit est plus bas et la distorsion est moins élevée.
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FIGURE 4.25 • Comparaison de deux séries de mesure en boucle ouverte, selon la fenêtre de 
détection et la tension d’excitation (courbes pleines : ouverture de 60ns ; courbes pointillées ; 

ouverture de 80ns).

2.2.3  Tests du microsystème en boucle fermée

La même série de mesures a été effectuée en boucle fermée. Dans cette configuration, le filtre IIR 
est programmé en tant que filtre intégral seul (un seul coefficient non nul), et le FIR-DAC est polarisé 
de manière à autoriser une pleine échelle supérieure à 120µT. Afin de s’adapter à des champs effectifs 
plus petits, la capacité de rétroaction choisie est celle de 100fF.

Les mesures montrent que la valeur du plancher de bruit n’est pas augmentée par la boucle fermée, à 
3,40nT/√ Hz.

La boucle fermée a pour but principal d’augmenter la linéarité et l’intervalle de mesure. La 
figure 4.26 montre les mêmes spectres qu’en boucle ouverte, avec pour résultat principal la diminution 
de la distorsion pour la mesure du champ terrestre.
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FIGURE 4.26 • Spectres de densité de puissance en boucle fermée : plancher de bruit, champ de 
10µT, champ de 46µT

Afin de définir les performances en linéarité du microsystème en boucle fermée, nous traçons l’évo-
lution du SNDR selon le champ mesuré (figure 4.27). Ce graphique illustre clairement l’intérêt de la 
boucle fermée pour les champs importants. L’asservissement permet de conserver une valeur impor-
tante de SNDR malgré la non-linéarité croissante du capteur. La chute du SNDR après 120µT corres-
pond à la saturation de la boucle et notamment des modulateurs ΣΔ internes. Cette limite peut bien sûr 
être repoussée par une reconfiguration de l’architecture.

Ce graphique montre également l’évolution du SNDR en boucle fermée dans le cas où le FIR du 
FIR-DAC est shunté, à savoir quand la rétroaction est réalisée sur 1-bit pleine échelle. Conformément à 
ce qui était prévu, la distorsion harmonique n’est alors plus compensée, et a même tendance à augmen-
ter, ce qui prouve la nécessité du fitrage passe-bas dans la boucle de rétroaction.
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FIGURE 4.27 • Graphe du SNDR en fonction du champ mesuré, en boucle ouverte et boucle 
fermée.
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2.3  Analyse des résultats de test

2.3.1  Fonctionnalité du circuit

Les résultats de tests ont permis d’atteindre l’objectif principal du circuit, à savoir la validation des 
techniques associées d’excitation impulsionnelle et de détection d’amplitude du capteur microfluxgate, 
dans le cadre d’une électronique intégrée.

Bien que la technique d’excitation impulsionnelle ne soit pas encore optimisée, nous avons atteint 
des niveaux de sensibilité bien supérieures à celles obtenues avec des méthodes d’excitation classiques 
sur ce même capteur.

La détection d’amplitude par un modulateur ΣΔ de type boxcar, et la génération du courant de 
rétroaction par le convertisseur de type FIR-DAC ont également été validées.

Enfin, nous avons prouvé la nécessité de la mesure en boucle fermée pour effectuer des mesures 
haute-résolution.

2.3.2  Performances du circuit

Capteur

Les premières performances concernent le capteur lui-même. Le niveau de sensibilité atteint (172V/
T dans notre configuration nominale, mais jusqu’à 750V/T) est bien supérieur :

aux niveaux atteints en détection du second harmonique sur ce capteur (70 V/T)

à l’état de l’art des microsystèmes microfluxgate : 92.5V/T sont mesurés par Drljaca [53] dans ce 
qui est actuellement la référence dans les magnétomètres intégrés à base de microfluxgate. 160V/T 
sont mesurés par les mêmes auteurs dans [52]

Le niveau de bruit blanc mesuré en boucles ouverte et fermée (sur la bande [1..100Hz]) est conforme 
aux niveaux mesurés :

en détection du second harmonique sur ce capteur (1nT/√ Hz)

avec la méthode impulsionnelle en électronique discrète (4nT/√ Hz)

Ce niveau est inférieur à l’état de l’art (environ 15nT/√ Hz dans [53]).

Microsystème

Les performances en boucle ouverte et boucle fermée sont limitées seulement par le bruit et les non-
linéarités du capteur.

La gamme de fonctionnement est fixée presque uniquement par le gain du bloc FIR-DAC, via 
l’ajustement de son courant de sortie. Nous pouvons ainsi étendre cette gamme à des valeurs beaucoup 
plus importantes que les 120 µT atteints dans notre mode de test standard. Pour ceci, il peut néanmoins 
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être nécessaire de modifier en partie les blocs numériques pour ne pas saturer les modulateurs ΣΔ

numériques internes au filtre IIR.

Nous résumons dans le tableau suivant les performances principales du circuit par rapport à l’état de 
l’art et à l’ASIC analogique Amiflux. Nous notons bien que la valeur de sensibilité et la consommation 
de la partie excitation peuvent être optimisées. De même, de nouveaux dispositifs fabriqués récemment 
promettent de proposer des valeurs de bruit plus faibles.

Etat de l’art [53] ASIC Amiflux [69] Circuit MICROFG

Bruit blanc (nT/√ Hz) 15 9 3,5

Sensibilité 92.5 40 172 (750)
Consommation (mW) 10 75 36

Dynamique (µT) 60 150 120

 

TABLEAU 4.3 • Comparaison des performances de magnétomètres microfluxgate intégrés : état 
de l’art, ASIC LETI Amiflux, et notre circuit MICROFG.

2.3.3  Consommation du circuit

La consommation du circuit est l’un de ses points critiques. 

Le circuit est alimenté sous 3,3V. La partie analogique consomme 1mA, tandis que le numérique 
dissipe 1,3mA à 50MHz. 

Le fonctionnement en boucle fermée rajoute la consommation du FIR-DAC, soit 2,7mA. Le courant 
total théorique débité par le FIR-DAC est égal à 67Iu, soit environ 2,8mA (EQ 4.6), sous un Vbias de 
1,3V.

Iu
μnCox

2
-------------- W

L
-----⎝ ⎠

⎛ ⎞ Vbias Vtn–( )2 Icons⇒⋅ ⋅ 67 Iu⋅ 2 8mA,= = = (EQ 4.6)

La part la plus grande de la consommation provient du signal d’excitation : celle-ci est de l’ordre de 
6mA. Cependant, dans le mode de test utilisé, cette consommation due à l’excitation n’est pas optimi-
sée : la largeur des impulsions d’excitation est plafonnée à 40ns, et le nombre d’occurences du boxcar 
n’est pas configurable dans cette version du circuit.

Analogique    
boucle ouverte

Numérique Analogique    
boucle fermée

Excitation

Mesures 1mA 1.3mA 2.7mA 6mA

TABLEAU 4.4 • Récapitulatif des consommations de chaque bloc du circuit
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3 - PERSPECTIVES

          ____________________

3.1  Evolutions de l’ASIC MICROFG

3.1.1  Perspectives sur la méthode d’excitation par impulsions

La première perspective du circuit MICROFG concerne la méthode d’excitation par impulsions. Il 
est nécessaire de caractériser plus avant la réponse du capteur, en fonction des conditions d’excitation 
que sont le temps de montée et l’amplitude des impulsions.

Cette étape visant à mieux connaître le signal de réponse du capteur est nécessaire à l’optimisation 
de la détection passe-bas du signal. Elle passera par la conception d’un circuit test permettant de tester 
exhaustivement la détection passe-bas, avec ou sans échantillonnage boxcar, et avec un paramétrage 
plus extensif des paramètres de détection. 

3.1.2  Evolutions guidées par des applications spécifiques

Applications haute-résolution

La première spécification du cahier des charges que nous avons établi était la réalisation d’un circuit 
haute-résolution, i.e. permettant la mesure du champ terrestre avec un SNDR supérieur à 90dB. Bien 
évidemment, l’application de cette spécification au microsystème dépend de la résolution intrinsèque 
du capteur microfluxgate. Le but est de pouvoir adapter cette architecture à un capteur présentant de tel-
les performances. 

La haute résolution nécessite :

un rapport de suréchantillonnage important, couplé à un échantillonnage de type boxcar

la mesure en boucle fermée

Son inconvénient principal concerne la consommation du système, qui est directement proportion-
nelle à la fréquence d’échantillonnage.

Applications basse consommation et encombrement réduit

Dans un grand nombre d’applications potentielles, la haute résolution n’est pas nécessaire, et la 
bande passante est réduite à du quasi-DC. C’est le cas par exemple pour des boussoles électroniques 
destinées à l’électronique grand public, ou pour des applications réalisant la détection de passage. Au 
contraire, ces applications sont demandeuses de circuits adaptés à la mobilité, à savoir consommant 
quelques mW au plus, et de taille réduite pour diminuer leur coût.
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L’architecture proposée peut s’adapter facilement à de telles contraintes. Pour les mesures quasi-DC, 
il est possible d’éliminer toute la boucle d’asservissement, seul l’étage de détection et de modulation 
étant conservé. Si nécessaire, on peut effectuer une correction numérique des non-idéalités de la fonc-
tion de sensibilité du capteur. 

Pour diminuer la consommation, l’objectif consiste à diminuer fortement la fréquence d’échantillon-
nage, et donc la fréquence des impulsions d’excitation. Le modulateur ΣΔ, lui, fonctionne en continu, et 
sa consommation n’est pas autant réduite. Le principe consiste à exciter le capteur une seule fois par 
période d’échantillonnage (figure 4.28). Si celle-ci est de 1ms, nous conservons un OSR de 500 sur une 
bande passante de 1Hz, tout en réduisant la puissance d’excitation par 500 par rapport à notre implé-
mentation.

On peut donc envisager un microsystème consommant moins de 1mA (comprenant la détection, la 
génération des phases d’horloge et la génération des signaux d’excitation). L’inconvénient de la mise en 
oeuvre à ce jour est la nécessité d’une horloge numérique très rapide permettant la génération d’un 
signal continu à 50 ou 100MHz, ceci pour la génération des phases d’horloge des signaux d’excitation/
détection. Il est possible de lever cette contrainte en utilisant par exemple un montage astable avec un 
temps de bascule réglé sur la période minimale de fenétrage.

Te = 1ms

φ1

φ2

φIN

FIGURE 4.28 • Chronogramme des phases du modulateur pour un fonctionnement basse 
fréquence

Dans sa configuration boucle ouverte, on peut réduire la taille du circuit entre 2 et 3 mm² plots com-
pris. La réduction des contraintes sur le bruit thermique permet de diminuer encore les capacités du 
modulateur, qui occupent la majeure partie de sa surface sur le silicium. De même, la baisse du nombre 
de fonctions numériques couplée à l’utilisation d’une technologie plus avancée doit permettre de 
réduire la taille de l’ASIC numérique à 0.5mm² environ.

Implémentation d’un microsystème triaxe par multiplexage temporel

Afin de réaliser une boussole électronique, il est nécessaire de mesurer le champ sur trois axes. 
L’encombrement au niveau capteur est multiplié par 3. Il est possible de multiplexer les voies d’excita-
tion et de détection :
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la solution la plus simple consiste à multiplexer dans le temps les mesures sur les 3 axes, et d’utiliser 
pour cela une voie unique de détection (figure 4.29). Pour cela, on utilise un seul modulateur ΣΔ, 
duquel on sauvegarde les valeurs de sortie de chaque étage pour chaque voie d’une période à l’autre.

la solution la plus simple consiste à mettre en série les 3 bobines d’excitation et à n’utiliser qu’une 
voie unique d’excitation. Les trois voies sont excitées simultanément, mais une seule est lue. 

Te = 1ms

Détection
voie 1

Détection
voie 2

Détection
voie 3

Excitation Excitation Excitation

FIGURE 4.29 • Multiplexage temporel de la détection sur une période du modulateur ΣΔ

De cette manière, un circuit triaxe ne requiert, par rapport à la version monoaxe, que la présence de 
capacités de stockage supplémentaires et d’un petit bloc de logique. Si un filtre de décimation est 
nécessaire dans le flot, il est également possible de le multiplexer temporellement.

Ainsi, on peut envisager concevoir un circuit triaxe pour microfluxgate de surface inférieure à 
4mm². Une étude de faisabilité plus poussée peut permettre de réduire encore cette spécification.

3.1.3  Evolution vers un microsystème auto-adaptatif

Nous avons vu qu’il est possible de tirer parti de la modularité de l’architecture proposée afin de 
l’adapter à des cahiers des charges différents. Il est également possible de réaliser à partir de cette archi-
tecture un circuit auto-ajustable, qui comporte plusieurs modes de fonctionnement, et qui sélectionne 
ces derniers selon un besoin temps-réel, qu’il soit déterminé par l’utilisateur ou par les caractéristiques 
du champ mesuré à l’instant t. Les modifications nécessaires à cette évolution du circuit sont minimes.

Pour résumer, le fonctionnement du circuit est un compromis entre la résolution et la consommation, 
fixé par la fréquence d’excitation/échantillonnage. Ce circuit auto-ajustable comporterait donc un mode 
de veille, très basse consommation ; ce mode de veille serait caractérisé par :

une détection boucle ouverte

une fréquence d’excitation de l’ordre de 10 à 100Hz selon les contraintes de réveil du système

La modulation ΣΔ dans la boucle ouverte ne semble pas être la meilleure solution du fait de sa con-
sommation élevée. La détection du réveil du système passe par la détection de la variation du champ. Il 
est donc nécessaire d’implémenter une interface de conversion faible consommation (voir [Ch.4, 3.2]), 
qui permette de détecter ensuite numériquement la variation du champ.

On peut envisager ensuite plusieurs modes de fonctionnement, selon l’application visée (boussole, 
capture de mouvement...). Deux paramètres seulement permettent d’ajuster ces modes : la fermeture de 
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la boucle et la fréquence d’échantillonnage globale. On peut aussi jouer sur le nombre d’occurences de 
l’échantillonnage boxcar.

Un schéma fonctionnel basique présentant le concept d’un tel circuit est présenté ci-dessous. 
L’adaptation du circuit à des modes différents peut être induite par une demande de l’utilisateur via par 
exemple une couche logicielle, ou par la valeur et/ou la variation du champ à un instant donné. 

Détection + CNA basse consommation Δ ETAT

NUMERIQUE LOGICIEL

Détection ΣΔ boucle ouverte

Asservissement

µfg

horloge

10011
01100
10001
11101
00010
00011
00001

FIGURE 4.30 • Schéma de principe général d’un microsystème microfluxgate multimode, piloté 
par une couche logicielle, et possédant un mode de veille

3.2  Perspectives sur les interfaces microfluxgate
Nous avons vu dans le paragraphe précédent le fort intérêt qu’il pouvait y avoir pour des interfaces 

de détection et de conversion A/N basse consommation pour capteurs microfluxgate. L’interface à base 
de convertisseur ΣΔ peut être une solution, en réduisant fortement les fréquences d’échantillonnage. 
Cependant d’autres interfaces peuvent être des candidates intéressantes.

La première idée est d’utiliser un modulateur ΣΔ passif [142,143]. Celui-ci est réalisé en remplaçant 
les intégrateurs à base d’OTA par des filtres RC passifs, diminuant très fortement la consommation. Le 
seul élément actif conservé est le comparateur échantillonné. Une version de ce modulateur ΣΔ passif 
réalisé au LETI (figure 4.31) a obtenu 14bits de résolution sur 100Hz de bande passante, pour une con-
sommation de 1.2µW seulement (sans compter l’horloge cadencée entre 1 et 10MHz).
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FIGURE 4.31 • Schéma fonctionnel d’un modulateur ΣΔ passif du second ordre et dessin du 
circuit

Enfin, il est également possible d’utiliser un convertisseur A/N à approximations successives [145]. 
Celui-ci a l’avantage d’une très grande rapidité comparé à un modulateur ΣΔ, pour une complexité 
réduite. De tels CAN peuvent atteindre 10bits de résolution pour des consommations inférieures à 1µW. 
Classiquement, ils consistent en un comparateur, un bloc de logique réalisant l’approximation, et un 
CNA, qui fixe la vitesse et la linéarité du convertisseur [119] (figure 4.32).

RAS

CNA

100110

FIGURE 4.32 • Schéma fonctionnel d’un convertisseur A/N à approximations successives 
utilisant un registre à approximations successives (SAR) 
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4 - CONCLUSION

          ____________________

Nous avons présenté dans ce chapitre l’ensemble des étapes de la réalisation d’un circuit intégré spé-
cifique pour capteur microfluxgate. Ce circuit est basé sur une architecture complètement passe-bas, 
repose sur un asservissement numérique du capteur, et est conçu de manière à être facilement configu-
rable et réutilisable.

Les résultats des tests ont été particulièrement prometteurs. Ils ont permis de valider le fonctionne-
ment du capteur avec une excitation impulsionnelle et sa détection associée. Les performances en réso-
lution ne sont limitées que par le bruit intrinsèque du capteur, et nous avons validé l’amélioration 
importante de la linéarité et de la plage de mesure grâce à la mise en oeuvre d’une boucle d’asservisse-
ment programmable.

Enfin, nous avons présenté brièvement des évolutions possibles du circuit, incluant notamment le 
concept de circuit auto-adaptatif, et avons évoqué l’intérêt d’autres interfaces très basse consommation.
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 CONCLUSION

Les applications de la mesure du champ magnétique sont très nombreuses. Elles se déclinent dans 
des domaines aussi différents que la navigation spatiale et aérienne, la mesure haute précision du champ 
magnétique terrestre, mais aussi la capture de mouvement tridimensionnelle, la lecture d’encre magné-
tique, la mesure de courant, etc. L’intérêt du magnétomètre fluxgate est de pouvoir répondre aux exi-
gences de chacune de ces applications, grâce à sa très haute résolution intrinsèque. Les inconvénients 
majeurs du fluxgate, à savoir son encombrement et sa consommation, sont aujourd’hui en passe d’être 
éliminés par deux avancées majeures. En premier lieu, le développement de capteurs miniaturisés per-
met de réduire la taille du dispositif  à des dimensions inférieures au millimètre, et de réduire la puis-
sance nécessaire à son fonctionnement. Puis, la conception d’une interface électronique intégrée 
numérique permet de réduire la surface de l’électronique de lecture tout en multipliant les fonctionnali-
tés de traitement du signal. Aujourd’hui, le déficit en résolution du microfluxgate par rapport au 
fluxgate de grande taille est tel qu’il ne peut prétendre aux applications requiérant les très hautes résolu-
tions. Cependant, les avancées récentes, concernant les microfluxgate mais aussi les fluxgate de petites 
tailles intégrés sur cartes PCB, permettent d’envisager qu’une partie de ce retard sera comblé à moyen 
terme.

Jusqu’à aujourd’hui, ce qu’il manquait au capteur microfluxgate était une interface électronique per-
mettant de le valoriser au mieux, et permettant ainsi de proposer à l’industrialisation un système com-
plet constitué du capteur et de son interface électronique. Etant données les grandes disparités dans les 
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contraintes apportées par chaque application (résolution, bande passante, taille et consommation maxi-
males, etc), la solution passe par la conception d’une interface générique, permettant de s’adapter aux 
spécifications de chaque système, et ainsi de pouvoir en un temps réduit passer à une phase de prototy-
page puis d’industrialisation. Afin de développer l’adaptabilité du circuit d’interface, et également de 
favoriser son interfaçage avec des organes de traitement de l’information, la conversion numérique du 
signal est une étape indispensable ; la conversion Sigma-Delta s’affirme comme une candidate idéale, 
au vu de sa simplicité d’implémentation.

Dans ce travail de thèse, nous avons essayé d’apporter une première réponse à ces attentes. Dans un 
premier temps, après un travail d’étude et de modélisation du capteur microfluxgate, nous avons pro-
posé une méthode originale d’excitation et de détection associée du capteur. Cette méthode permet non 
seulement de réduire la consommation du dispositif, mais aussi d’augmenter les performances en sensi-
bilité du capteur, et de simplifier son interface avec l’électronique. Elle permet en outre de pouvoir aisé-
ment contrôler et ajuster les paramètres d’excitation en fonction des spécifications du système. 

Ainsi, nous avons élaboré le principe d’une architecture Sigma-Delta complètement passe-bas basée 
sur cette méthode originale d’excitation, puis nous avons conçu un circuit prototype de cette architec-
ture. Ce circuit intègre notamment un modulateur Sigma-Delta passe-bas convertissant le signal direc-
tement en sortie du capteur, et un asservissement novateur basé sur un filtre correcteur numérique 
permettant d’augmenter la linéarité et la plage de mesure du microfluxgate.

Les premiers résultats positifs du circuit ont permis de valider le principe d’excitation et de détection 
passe-bas en électronique intégrée, et également l’ensemble de l’architecture boucle fermée numérique 
et semi-numérique telle qu’elle a été proposée. Afin de pouvoir adapter cette architecture à des systè-
mes très basse consommation, nous avons proposé l’utilisation d’interfaces analogiques/numériques 
comme les convertisseurs Sigma-Delta passifs.

Les perspectives de ce travail concernent en premier lieu la méthode d’excitation du capteur, sa con-
naissance et sa modélisation. Lors du déroulement de ce travail, nous avons pu en effet juger à la fois de 
l’importance mais aussi de la difficulté de la tâche de modélisation du capteur, notamment au niveau 

magnétique. Cet effort est essentiel à réaliser, avec le double objectif de pouvoir mieux prévoir sa 
réponse, mais aussi et surtout de pouvoir effectuer un retour sur la conception magnétique du capteur. 
Ce travail de modélisation pourra faire l’objet d’une nouvelle thèse.

En ce qui concerne le circuit, la validation de l’architecture permet de poursuivre dans cette voie les 
efforts de conception. Dans un premier temps, il sera essentiel d’opérer un nouveau travail de prototy-
page des performances en boucle ouverte en fonction des paramètres d’excitation, et en fonction du 
choix de l’interface. Parallèlement, il sera intéressant de développer le cahier des charges et les princi-
pes d’un circuit auto-ajustable en temps réel, selon les caractéristiques du champ mesuré et les consi-
gnes de l’utilisateur. 
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D’une manière générale, l’architecture développée peut s’adapter aux contraintes d’un système à 
haute résolution, couplée à un capteur amélioré, et à celles d’un système basse consommation et de 
dimensions réduites, permettant ainsi de l’intégrer dans des systèmes portatifs de l’électronique grand 
public. En celà, cette architecture possède un avenir industriel certain.
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 ANNEXES

1 - MODÉLISATION DE HAUT NIVEAU DU CAPTEUR 
MICROFLUXGATE

          ____________________

1.1  Mesure du cycle d’hystérésis dynamique d’un capteur 
microfluxgate LETI

1.1.1  Mesure d’un cycle magnétique dynamique

Principe de la mesure

Alors que les techniques de mesure des cycles statiques et basse fréquence sont nombreuses et bien 
maîtrisées, leur transposition en haute fréquence peut poser problème et peut nécessiter une adaptation 
des méthodes [78]. Dans le cas des films ferromagnétiques en couche mince, les difficultés majeures 
tiennnent à la connaissance très imprécise des signaux réels, notamment de l’induction d’excitation, et à 
la gestion des déphasages qui devient critique lorsque les fréquences s’élèvent. 
Interfaces Sigma-Delta avancées pour capteur de champ magnétique microfluxgate 127



Annexes
Un cycle BH peut être mesuré soit directement, par les grandeurs magnétiques grâce à des capteurs 
adéquats1, soit indirectement en mesurant les grandeurs électriques associées [79]. Dans le cas du 
microfluxgate, sa configuration native permet la mesure de son cycle dynamique en exploitant ses bobi-
nes (dans une configuration unipolaire2). Cette configuration imparfaite (notamment puisque les bobi-
nes sont des microsolénoïdes) permet néanmoins d’arriver à notre fin, à savoir la mesure du cycle BH 
“vu par le microfluxgate”. Un champ H alternatif est créé grâce à la bobine d’excitation par un courant 
image, et la tension induite aux bornes de la bobine de détection est proportionnelle à la dérivée de 
l’induction. Ainsi, l’intégration de la tension de détection permet de mesurer l’évolution de B par rap-
port à H (figure 2.10). L’intégration de la tension de détection peut être effectuée soit analogiquement à 
l’aide d’un montage à amplificateur opérationnel, soit numériquement sur une plate-forme logicielle. 
L’intégration analogique a l’avantage de fournir un résultat instantané sur un oscilloscope de contrôle, 
alors que l’intégration numérique permet de s’affranchir du bruit et de la distorsion du montage électro-
nique. Il a été choisi d’implémenter les deux méthodes, afin de les évaluer, tant au niveau des résultats 
fournis que de leur praticité. Le courant Iexc image du champ Hexc d’excitation est mesuré par lecture 
de la tension aux bornes d’une résistance de shunt. Les signaux sont échantillonnés et sauvegardés par 
un oscilloscope numérique, afin de pouvoir les traiter sur le logiciel MATLAB-Simulink.

On détaille sur la figure 6.1 les signaux mis en jeu dans la mesure analogique du cycle dynamique, 
en prenant pour hypothèse un comportement magnétique linéaire par morceaux [Ch.1, 2.2]. 

FIGURE 6.1 • Modèle analytique de l’intégration analogique.

1. Sondes hall pour le champ magnétique, bobines pour le flux.
2. Les fluxgate dont les deux bobines de détection sont reliées électriquement et dont le point milieu n’est pas 

accessible ne sont pas éligibles pour cette mesure.
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Ce modèle simple nous permet de mettre à l’échelle magnétique les signaux électriques (Iexc et 
Vintpp) recueillis (EQ 6.1). Dans le cas de l’intégration effectuée numériquement sous MATLAB-Simu-
link avec une fonction de transfert 1/p, la seule différence réside dans le gain d’intégration Gint alors 
égal à 1.

B
Vintpp
------------- 1

NmesSGint
------------------------= (EQ 6.1)

Le théorème d’Ampère décrit la relation entre le courant I traversant les spires d’un solénoïde et le 
champ H supposé uniforme créé en son sein (EQ 6.2).

H dl⋅
contour

∫° I Hexc
NIexc

C
------------=⇒

S
∑= (EQ 6.2)

Cependant, cette loi n’est pas assez maîtrisée dans le cas des microsolénoïdes utilisés, et non préfé-
rons nous référencer par rapport au calcul théorique de la perméabilité effective d’un barreau dans l’axe 
difficile.

Interface électronique

La carte d’interface électronique réalise la matrice de passage entre le capteur et les appareils de 
mesure (figure 6.2). Le courant est lu sur la résistance de shunt, alors que la tension Vmes est soit inté-
grée (en Vint), soit amplifiée (en Vbob), à l’aide de montages à amplificateurs opérationnels. L’utilisa-
tion de montages passifs pour l’intégration est impossible aux fréquences visées. Le montage 
intégrateur est schématisé figure 6.2 : sont notamment montées une capacité C1 de liaison pour couper 

le continu, et une résistance R2 qui permet de limiter le gain en DC et basses fréquences à la valeur 
R2C1, dans le cas où l’intégration serait perturbée par le courant continu de polarisation.

FIGURE 6.2 • Schéma fonctionnel de la carte de mesure et schéma électrique de l’intégrateur

La fonction de transfert en p = jω de l’intégrateur ainsi constitué est donnée par (EQ 6.3) et son dia-
gramme de Bode est tracé (figure 6.3) pour différentes valeurs de la capacité C2, qui permet ainsi de 
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choisir suivant la fréquence d’excitation une zone de fonctionnement à -20dB/dec. Le gain Gi de l’inté-
grateur est dépendant de la fréquence, au second ordre. Dans la zone d’intégration, on peut toutefois 
approximer ce gain (EQ 6.4).

F p( )
C1R2p

R1R2C1C2p2 R1C1 R2C2C1
2+( )p 1+ +

---------------------------------------------------------------------------------------------=

Gi
1

2πR1C2ω
------------------------≈

(EQ 6.3)

(EQ 6.4)

FIGURE 6.3 • Diagramme de Bode de la fonction de transfert de l’intégrateur

Traitements numériques logiciels

Nous choisissons pour l’intégrateur une capacité C2 de 4,7nF. Sa caractérisation électrique montre 
bien que lorsqu’on se rapproche de la fréquence de coupure basse, le déphasage introduit induit une 

courbure de la tension de sortie, et donc dans notre cas la valeur de la perméabilité µ(t) de la courbe. 
Des compensations sont donc nécessaires sur les données brutes obtenues.

FIGURE 6.4 • Fonctionnement de l’intégrateur pour une entrée carrée, à 20 kHz et 200 kHz 

L’ensemble du flot de mesure, avec les compensations numériques adéquates, est présenté 
figure 2.11. Dans un premier temps, les courbes sont moyennées sur 64 échantillons par l’oscilloscope 
numérique. Sous MATLAB, on filtre le mode commun de Vbob et Vint, ainsi que le bruit haute-fré-
quence. Dans un second temps, on corrige le résultat de l’intégration analogique par la fonction de 
transfert corr(p) (EQ 6.5), et on intègre Vbob par la fonction de transfert I(p) = 1/p.
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corr p( ) 1
F p( )
----------- 1

p
---⋅

R1R2C1C2p2 R1C1 R2C2C1
2+( )p 1+ +

C1R2p2
---------------------------------------------------------------------------------------------= = (EQ 6.5)

Enfin, afin de comparer B à l’excitation H recueillie lors de la mesure, nous avons besoin de corriger 
le déphasage présent entre les deux voies. Nous appliquons alors le critère suivant : on déphase les deux 
voies de manière à faire coïncider le passage par zéro de la tension d’induction et le maximum du cou-
rant d’excitation [79]. Cette compensation est propre à chaque mesure individuelle (figure 6.5).

Enfin, la mise à l’échelle des grandeurs magnétiques est réalisée.
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FIGURE 6.5 • Compensations d’un cycle mesuré par ajout d’un déphasage
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1.2  Modélisation de haut niveau du capteur microfluxgate

1.2.1  Modèle macromagnétique de Jiles-Atherton

Description du modèle

La théorie de Jiles-Atherton [81,82] est une description macroscopique de l’état d’aimantation de 
matériaux polycristallins, pour lesquels le processus d’aimantation considéré est le mouvement des 
parois de Bloch1. Les grandeurs magnétiques considérées sont toutes macroscopiques, et le champ 
moyen effectif He vu par le matériau prend en compte le couplage entre les domaines, via l’introduction 
du coefficient α (EQ 6.6). En réponse à ce champ effectif et sans autre phénomène, l’aimantation du 
matériau considéré isotrope répond à une fonction A impaire et tendant vers 1, appelée réponse anhys-
térétique du matériau (EQ 6.7). Celle-ci correspond à l’état d’équilibre thermodynamique global du 
matériau [80], et ne peut être obtenue qu’empiriquement en polarisant le matériau avec un champ DC 
superposé à un champ AC très lent et d’amplitude tendant vers 0 [81].

He H α M⋅+=

Manh Ms A× H a⁄( )=

(EQ 6.6)

(EQ 6.7)

Pour les matériaux ferromagnétiques doux, l’interaction entre les domaines reste faible, et d’autres 
phénomènes physiques participent à l’hystérésis. Les forces de friction, dûes à l’accrochage2 des 
domaines aux impuretés et défauts de la matrice cristalline, entraînent une perte d’énergie prise en 
compte par le coefficient k (EQ 6.8). Le paramètre c caractérise quant à lui la part de l’aimantation pro-
venant de processus réversibles. On peut au final écrire ce modèle en une équation différentielle unique, 
prenant en compte les 5 paramètres et le signe δ de la grandeur dH/dt (EQ 6.9). Des implémentations 
améliorées du modèle permettent la description des cycles mineurs [87].

dE k dM⋅=

dM
dH
-------- 1

1 c+
------------ Manh M–

δk μ0 α Man M–( )–⁄
--------------------------------------------------- c

1 c+
------------ dMan

dH
------------⋅+⋅=

(EQ 6.8)

(EQ 6.9)

Les paramètres du modèle de Jiles-Atherton, ainsi que la fonction anhystérétique employée, sont 
déterminés empiriquement. Une méthode de détermination systématique des coefficients a ainsi été 
développée par Jiles [88], à partir des données caractéristiques d’une courbe expérimentale que sont la 
susceptibilité initiale, l’aimantation rémanente, la pente à la rémanence, le champ coercitif, la pente au 
champ coercitif, et la susceptibilité anhystérétique. Les paramètres sont ainsi calculés sur la base d’un 
système d’équations implicites couplées, et grâce à un algorithme itératif. Une version simplifiée de 
cette méthode a été proposée dans [89]. Il est également possible de passer outre les équations du 

1. Domain wall motion.
2. Pinning.
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modèle et de déterminer plus simplement les coefficients optimaux par “curve fitting” itératif entre la 
courbe du modèle et la courbe mesurée [90], fondé sur l’optimisation d’une fonction d’erreur.
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FIGURE 6.6 • Implémentation du modèle de Jiles-Atherton sous Simulink

1.2.2  Utilisation des modèles de l’hystérésis ferromagnétique

Plusieurs fonctions mathématiques sont couramment usitées pour décrire les courbes d’aimantation 
anhystérétiques (tableau 6.1). Le choix de la fonction F, puis des degrés de liberté du modèle, s’effectue 
comme dans la modélisation de Jiles-Atherton sur un critère d’approximation (fitting) à la courbe 
mesurée. Si la fonction de Langevin modifiée est couramment utilisée pour les matériaux isotropes et 
les ferromagnétiques doux, d’autres fonctions conviennent mieux dans le cas d’autres matériaux [88].

F(H)

Fonction de Langevin [82] : H
a
----⎝ ⎠

⎛ ⎞ a
H
----⎝ ⎠

⎛ ⎞–coth

Fonction arctangente [93] : 2
π
--- arc H

a
----⎝ ⎠

⎛ ⎞tan⋅

Fonction tangente hyperbolique [95] : H
a
----⎝ ⎠

⎛ ⎞tanh

Fonction de Frohlich-Kennelly [97] : β H⋅
1 β H⋅+
---------------------

TABLEAU 6.1 • Fonctions anhystérétiques usuelles

Nous avons développé une méthode de détermination semi-systématique des paramètres des modè-
les implémentés, à partir d’une recherche à la fois aléatoire, dichotomique et orientée, et inspirée de 
[89]. Cette méthode est fondée sur l’optimisation d’une fonction d’erreur (EQ 6.14), donnant une valeur 
du degré d’approximation par le modèle trigonométrique des LUT mesurées.

(EQ 6.10)

(EQ 6.11)

(EQ 6.12)

(EQ 6.13)
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err Bcalc Bmes–( )2

N
-----------------------------------

Hmin

Hmax

∑= (EQ 6.14)

La recherche des coefficients optimaux prend en compte les spécificités de l’hystérésis ; l’algo-
rithme cherche prioritairement à optimiser la fonction d’erreur dans la zone de saturation de l’hystéré-
sis.

FIGURE 6.7 • Schéma fonctionnel de la détermination des coefficients du modèle d’hystérésis

Lors d’une première phase les différentes fonctions mathématiques “anhystérétiques” sont testées. 
Sur le cycle de rérérence, la fonction tangente hyperbolique s’est avérée fournir le meilleur compromis 
(figure 6.8), pour les modèles JA et SHM. Nous fixons donc (EQ 6.15) :

F u( ) u a⁄( )tanh=
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FIGURE 6.8 • Résultat du script de fitting pour le modèle SHM et les fonctions arctan et tanh
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Les premiers résultats ont montré une meilleure adaptation du modèle SHM par rapport au modèle 
JA (figure 6.8), avec une fonction d’erreur plus précise de l’ordre de 30% (tableau 6.2) et une courbe 
plus proche du cycle mesurée dans la zone de saturation montante.

Modèle Modèle SHM Modèle JA

Valeur des 
paramètres optimaux

a = 438
Hc = 454 A/m

Bs = 0,86 T
cp = 22

c = 0,002
α = 0,00069

a = 696
k/µ0 = 476

Ms = 702000
cp = 22

Fonction d’erreur minimum 3,1% 6,6% 

TABLEAU 6.2 •  Paramètres des modèles SHM et JA pour un cycle de référence

Nous choisissons pour la suite de la modélisation le modèle SHM, plus simple d’implémentation 
et donnant de meilleurs résultats en comparaison des courbes expérimentales. Son défaut principal, la 
discontinuité de l’induction aux points de retournement du champ, n’est pas critique tant que nous tra-
vaillons avec des niveaux d’excitation suffisants.
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FIGURE 6.9 • Résultat du script de fitting pour le modèle JA. 
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2 - THÉORIE DU SIGMA-DELTA

          ____________________

2.1  Conversion analogique numérique et suréchantillonnage

2.1.1  Notions sur la conversion et la modulation

La conversion analogique/numérique (A/N) consiste à échantillonner (dans le temps) et quantifier 
(en amplitude) un signal analogique, de manière à ce que l’ensemble de ses points soient décrits par des 
valeurs discrètes. Un tel signal numérique est ainsi caractérisé par le nombre de bits N des mots numé-
riques de sortie et par sa période d’échantillonnage temporel T. 

La conversion A/N est opérée par un convertisseur analogique/numérique (CAN), lors d’une opéra-
tion qui nécessite un filtrage anti-repliement (souvent appelé anti-aliasing) et un bloc d’échantillonnage 
(figure 6.10). Il est primordial de noter qu’un CAN est par la nature même des signaux qu’il traite un 
opérateur à temps échantillonné. La résolution intrinsèque du CAN est la plus petite variation du signal 
analogique qui peut être dstinguée ; elle est typiquement exprimée par le nombre de bits N du quantifi-
cateur, où 2N est le nombre total d’états possibles pour la sortie numérique.

Filtre anti- CANx(t) y[n]
repliement

S/H
échantillonnage

x*(t)

FIGURE 6.10 • Schéma général d’une opération de conversion analogique/numérique

La reconstruction du signal analogique peut s’opérer par simple blocage d’ordre 0 du signal numéri-
que. Une telle conversion A/N par quantification directe est l’action qui est réalisée par les convertis-
seurs analogique/numérique classiques, et qui sera illustrée par la technique PCM ci-après.

La modulation d’un signal analogique est une opération qui permet de coder une information tem-
porelle de manière à facilter son transport et son traitement. Le codage peut-être analogique (modula-
tion de fréquence ou d’amplitude) ou numérique (PWM,...). Le but peut-être de simplifier la 
conversion, d’en augmenter la résolution, et/ou de simplifier l’écriture physique de l’information numé-
rique. 

La différence principale entre un convertisseur conventionnel et un modulateur numérique tient à la 
relation entre les valeurs d’entrée et de sortie, qui est directe dans le premier cas, alors que dans le 
second cas un filtrage numérique spécifique est nécessaire pour extraire le signal d’entrée du signal de 
sortie.
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2.1.2  Pulse Code Modulation et fréquence de Nyquist-Shannon

La technique standard de modulation numérique appelée “Pulse-Code Modulation” (PCM) consiste 
à échantillonner un signal toutes les T secondes et à quantifier chacun des échantillons en un code 
numérique. En réalité, au vu de la remarque préliminaire, cette technique de modulation quantifie sim-
plement le signal en des mots de N bits, et ne module pas à proprement parler le signal. Elle est très 
répandue notamment dans le traitement des signaux audio (Compact Disc notamment) qui sont des 
signaux basse fréquence en regard des fréquences d’échantillonnage atteignables.

Filtre
anti-
alias

CAN

N bits
DSP

CNA

N bits

Filtre de
reconstruction

temporelle

fe fe

S/H

Analogique AnalogiqueNumérique

FIGURE 6.11 • Bloc DSP générique

Considérons maintenant un bloc DSP (“Digital Signal Processing”) générique, constitué notamment 
de convertisseurs analogique/numérique et numérique/analogique (N/A ou CNA) PCM conventionnels 
(figure 6.11). Leur loi d’entrée/sortie est rappelée sur la figure 6.13.

Intéressons-nous à l’effet des opérations d’échantillonnage et de quantification sur le spectre fré-
quentiel du signal. Soit fmax la fréquence supposée la plus haute du signal considéré. L’échantillonnage 
à la fréquence fe correspond fréquentiellement au repliement du signal initial autour de chaque axe 
f=nfe, n entier. Ainsi, pour que le signal ne se recopie pas sur lui-même lors de l’échantillonnage, il est 
nécessaire que la relation suivante soit vérifiée :

fS 2 fmax⋅≥ (EQ 6.16)

Cette relation est connue sous le nom de théorème de Shannon ou Nyquist. On définit ainsi la quan-
tité fN (fréquence de Nyquist du signal) comme étant

fN 2 fmax⋅= (EQ 6.17)

L’intérêt du filtre analogique anti-repliement est de couper toutes les fréquences supérieures à fN, 
afin, théoriquement, de ne perdre aucune information lors de la reconstruction temporelle du signal.
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ffe

f

f

Sortie du CNA

Filtre passe-bas
de reconstruction

Sortie du filtre

2fe

f

ffe 2fe

Signal d’entrée

Sortie du CAN

fe/2

Bruit de quantification

f
Sortie du filtre

anti-alias

FIGURE 6.12 • Spectres des principaux signaux de la figure 6.11

 Toutefois, le signal en sortie du filtre anti-repliement comprend une certaine quantité de signal au-
dessus de la fréquence fmax. La fréquence d’échantillonnage minimum sera donc en pratique supérieure 
à la fréquence de Nyquist théorique et, en fonction de l’application et des spécifications, un compromis 
doit être trouvé entre la fréquence d’échantillonnage, la complexité du filtre anti-repliement, et la qua-
lité du signal, detériorée par le signal restant au-dessus de fe/2.

Après que le signal ait été numérisé puis traité par le DSP, il passe par le CNA, puis par un filtre de 
reconstruction temporelle, qui enlève les composantes fréquentielles images de la bande de base : il 
possède les mêmes contraintes et spécifications que le filtre anti-repliement.

Dans les technologies de fabrication à grande échelle (VLSI), ces filtres analogiques anti-repliement 
et de reconstruction peuvent s’avérer beaucoup plus chers que les éléments numériques eux-mêmes. 
Afin de réduire les contraintes sur ces filtres, une solution consiste à reporter une partie du filtrage dans 
le domaine numérique ; dans ce but  les techniques de suréchantillonnage sont employées.
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2.1.3  Suréchantillonnage

Réduction des spécifications sur les filtres analogiques

Considérons un système de conversion A/N PCM d’un signal analogique, et choisissons une fré-
quence d’échantillonnage fe beaucoup plus grande que la fréquence de Nyquist fN. On définit le rapport 
de suréchantillonnage de la conversion (EQ 6.18), appelé OSR.

R fe fN⁄ fe 2fmax( )⁄ fe 2BP( )⁄= = = (EQ 6.18)

Considérons pour exemple un signal audio de fréquence maximale fixée à 18kHz. Si on l’échan-
tillonne à 48kHz, et que l’on veut couper à 96dB à fe/2 = 24kHz, celà nécessite un filtre de pente 
240dB/octave, non réalisable. Si on suréchantillonne d’un facteur 4, celà réduit la spécification néces-
saire du filtre à 48dB/octave.

Cependant, le suréchantillonnage du signal a pour conséquence une augmentation de la difficulté de 
conception du CAN, et des contraintes sur les étages suivants, notamment les étapes de filtrage numéri-
que : en effet, si le filtrage d’un signal échantillonné à fN nécessite NfN opérations par secondes, ce 
même filtrage en nécessite R2NfN à la fréquence de suréchantillonnage RfN.

Afin de palier cet inconvénient, une solution consiste à réduire la fréquence d’échantillonnage du 
signal à fN dans une première étape de filtrage numérique : c’est l’opération de décimation du signal 
[Annexes, 2.3], qui comporte les étapes de filtrage numérique passe-bas (coupe au dessus de fN/2), puis 
de décimation (division) proprement dite de la fréquence.

Ainsi, le compromis de conception d’un CAN suréchantillonné se trouve entre la complexité (et 
donc le coût) des filtres anti-repliement analogique d’une part et numérique d’autre part.

Les CAN suréchantillonnés sont souvent employés sur un faible nombre de bits et avec un OSR très 
grand : on parle dans ce cas d’échange entre la résolution en amplitude et la résolution temporelle. 
Un exemple récent dans le domaine audio grand public concerne les données SACD (Super Audio 
Compact Disc) : elles sont codées sur 1 bit à 2822.4kHz, soit un OSR de 64 par rapport aux 44.1kHz de 
l’échantillonnage CD. Dans le cas du SACD on utilise une modulation Delta qui code la différence 
entre deux échantillons. La bande passante s’étend de 1Hz à 100kHz (contre 20Hz-20kHz pour le CD) 
et le rapport signal à bruit atteint 120dB (contre 96dB).

Suréchantillonner pour augmenter la résolution

En plus de relâcher les contraintes sur les composants analogiques, le suréchantillonnage permet 
d’augmenter la résolution d’un CAN (ou d’un CNA). Lorsqu’un quantificateur transforme un signal 
analogique (considéré comme échantillonné) en un signal discret, il introduit une erreur systématique 
qui correspond à la différence entre la valeur exacte du signal et la valeur discrète la plus proche. Cette 
erreur est appelée bruit de quantification.
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Considérons que le quantificateur est linéaire et possède un pas de quantification unique Δ 

(figure 6.13). Sa loi d’entrée/sortie peut être décrite par le modèle linéaire :

y gx e+= (EQ 6.19)

où g est le gain du quantificateur et e est l’erreur induite, comprise entre -Δ/2 et Δ/2 tant que l’entrée 
ne sature pas le quantificateur.

Entrée analogique x

Sortie numérique

Δ

1 2 3 4

−4 −3 −2 −1

Entrée analogique x

Erreur de quantification e(x)

Δ/2

−Δ/2

FIGURE 6.13 • Caractéristique d’un convertisseur analogique/numérique

Dans le cas d’un quantificateur à deux niveaux de sortie, appelé aussi comparateur, la valeur de g 
dépend du signal d’entrée. On la choisit souvent égale à 1 dans la modélisation du système.

Si le signal est non correllé d’un échantillon à l’autre, et donc qu’il peut prendre avec la même pro-
babilité toute valeur d’un intervalle de quantification de largeur Δ, on peut faire l’hypothèse que la pro-
babilité d’erreur est répartie uniformément sur l’intervalle [-Δ/2, Δ/2] (figure 6.14). Si on suppose que 
l’erreur est statistiquement indépendante du signal, elle peut être considérée comme un bruit blanc. Ces 
hypothèses sont généralement confirmées par la pratique, néanmoins il existe des cas dans lesquels 
elles sont fausses, notamment quand le signal est stationnaire.

Δ/2

Erreur de quantification e

−Δ/2

Probabilité d’erreur p(e)

1/Δ

FIGURE 6.14 • Répartition statistique du bruit de quantification
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La variance de l’erreur e traitée comme un bruit blanc est :

erms
2 1

Δ
--- e2 ed

Δ 2⁄–

Δ 2⁄

∫
Δ2

12
------= = (EQ 6.20)

et la densité spectrale de bruit est :

E2 f( )
erms

2

fe
--------- Δ2

12fe
----------= = (EQ 6.21)

en adoptant une représentation spectrale dans les fréquences incluant les fréquences négatives.

Le résultat qui s’exprime est que la variance est indépendante de la fréquence, et que la densité spec-
trale est d’autant plus faible que la fréquence d’échantillonnage est élevée (illustré sur la figure 6.15). 

f
fe/2fN/2

Densité spectrale du
bruit de quantification

FIGURE 6.15 • Répartition spectrale du bruit de quantification

Exprimons maintenant la puissance du bruit dans la bande de fréquence utile, à savoir la bande pas-
sante délimitée par fmax :

Pq E2 f( ) fd
f– max

fmax

∫
Δ2

12 fe( )
--------------- fmax⋅ Δ2

12
------ 2fmax

fe
------------⋅ Δ2

12R
----------= = = = (EQ 6.22)

Le bruit de quantification dans la bande passante diminue quand R augmente. Ainsi, quand la fré-
quence est multipliée par 4, celà revient à utiliser un pas de quantification 2 fois plus petit (Δ/2) : on 
gagne de cette manière 1 bit de résolution, soit 0,5 bits (ou 3dB) gagnés pour un doublement de la 
fréquence.

On peut également exprimer le rapport signal sur bruit en sortie du quantificateur :

S B⁄ 10
Ps

Pq
-----⎝ ⎠

⎛ ⎞log 10
es

2

eq
2

---- 10 Rlog+log= = (EQ 6.23)

En considérant un signal analogique entrant sinusoïdal d’amplitude V, et en posant N la résolution 
intrinsèque du convertisseur, écrivons l’écart minimal entre deux valeurs discrètes, la variance eS du 
signal sinusoïdal, et le rapport signal à bruit du signal numérique :
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Δ V
2N 1–
---------------- eq

2 1
12
------ V

2N 1–
----------------⎝ ⎠

⎛ ⎞⋅
2

=⇒=

es
2 V

2 2
----------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
=

S B⁄ 1 7609 20 2N 1–( ) 10 R( )log+log+,=

(EQ 6.24)

(EQ 6.25)

(EQ 6.26)

A noter qu’il faut bien différencier la résolution intrinsèque du CAN (N) et la résolution du signal 
numérique obtenu, caractérisée par le rapport signal sur bruit (S/B ou SNR).

Conclusion

Nous venons de voir comment le suréchantillonnage d’une conversion A/N PCM permettait de 
diminuer les contraintes sur les filtres analogiques et d’augmenter la résolution de la conversion.

Toutefois, l’augmentation de la fréquence d’échantillonnage n’est souvent pas suffisante et, pour 
augmenter encore la résolution du signal dans la bande passante, il existe des architectures qui mettent 
en forme le bruit de quantification. C’est le cas des modulateurs Sigma-Delta.
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2.2  La modulation Sigma-Delta
On appelle modulateur Sigma-Delta (ΣΔ) un convertisseur A/N ou N/A intégré dans une boucle 

d’asservissement [126]. L’ordre du convertisseur est égal au nombre de filtres présents dans la boucle.

2.2.1  Modulateur Sigma-Delta du premier ordre

Le modulateur ΣΔ le plus simple consiste en une boucle du premier ordre dans laquelle le filtre est 
un intégrateur [135].

Approche automatique

Considérons un quantificateur PCM. Bien que dans le cas des modulateurs ΣΔ on utilise générale-
ment des comparateurs, on le considère ici multibits (N bits). Ce quantificateur est intégré dans une 
boucle d’asservissement composée d’un intégrateur et d’un CNA de retour, sur N bits également 
(figure 6.16).

+ Intégrateur

CNA

CANx(t) y[n]
-

FIGURE 6.16 • Schéma bloc d’un modulateur ΣΔ du premier ordre

Le signal analogique est quantifié par l’intégrateur, retourné via le CNA et soustrait à l’entrée : la 
différence est accumulée par l’intégrateur, ce qui tend à corriger l’erreur entre les deux. De cette 
manière, la rétroaction force la valeur moyenne du signal quantifié à suivre la valeur moyenne du signal 
d’entrée. On parle ici de moyennes locales. Ce fonctionnement est illustré sur la figure 6.17 pour une 
entrée sinusoïdale (entrée à 500 Hz, fS = 64 kHz soit R = 64).

1550 1600 1650 1700 1750

−1

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

FIGURE 6.17 • Exemple de sortie  d’un modulateur ΣΔ du premier ordre pour une entrée 
sinusoïdale. Notion de moyenne locale
Interfaces Sigma-Delta avancées pour capteur de champ magnétique microfluxgate 143



Annexes
Illustrons ceci sur un cas simple, avec un CNA 1-bit délivrant un signal composé de 0 et de 1, un 
CNA de retour de gain en tension Vmax, et une entrée constante à 3/4Vmax. A l’initialisation, le CNA 
est à 0 ; l’intégrateur fournit en sortie une droite de pente 3/4Vmax. Au premier coup d’horloge, la sortie 
de l’intégrateur est plus grande que la tension de référence du comparateur Vref et la sortie est à 1. Le 
CNA retourne alors Vmax et l’intégrateur voit -1/4Vmax. Les deux coups d’horloge suivants, le compa-
rateur voit une droite de pente -1/4Vmax qui reste au-dessus de Vref, et la sortie reste à 1. Au troisième 
coup, la droite passe en-dessous de la référence, la sortie est à 0 et de nouveau l’intégrateur verra 3/
4Vmax : on est retourné à la situation de départ. Ainsi, la sortie du modulateur est à 0 pendant une 
période, puis à 1 pendant 3 périodes : sur 4 périodes, la moyenne locale de la sortie est donc bien égale 
à la moyenne de l’entrée.
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FIGURE 6.18 • Exemple de fonctionnement du modulateur pour une entrée constante = 3/4Vmax

Schéma équivalent et fonction de transfert

Considérons un modulateur du premier ordre et remplaçons chaque fonction par son schéma équiva-
lent. Le quantificateur est modélisé par un sommateur ajoutant au signal incident le bruit de quantifica-
tion E [136].

+ Retardx(t) y[n]
- + +

e[n]

FIGURE 6.19 • Schéma équivalent du modulateur ΣΔ du premier ordre

L’équation régissant le fonctionnement de l’intégrateur est la suivante :

z n[ ] ε n 1–[ ] z n 1–[ ]+= (EQ 6.27)

alors que le quantificateur peut être représenté par l’équation linéaire suivante :
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y n[ ] z n[ ] e n[ ]+= (EQ 6.28)

On en déduit la loi d’entrée/sortie, en fonction de n (EQ 6.29), puis de la variable Z=e-sT (EQ 6.30) : 

y n[ ] x n 1–[ ] e n[ ] e n 1–[ ]+ +=

Y Z( ) Z 1– X Z( )⋅ 1 Z 1––( ) E Z( )⋅+=

(EQ 6.29)

(EQ 6.30)

Plus généralement, on exprime cette équation sous la forme :

Y Z( ) STF Z( ) X Z( )⋅ NTF Z( ) E Z( )⋅+= (EQ 6.31)

avec STF et NTF désignant respectivement les fonctions de transfert de signal et de bruit.

Dans le cas du modulateur ΣΔ du premier ordre, il est immédiat que la STF est un simple retard, et 
donc que le signal est «transmis» par le modulateur sans être modifié, alors que la NTF est un filtre 
passe-haut, qui rejette le bruit dans les hautes fréquences : c’est la mise en forme du bruit (“noise sha-
ping”). Voyons quelles en sont les conséquences sur les performances de la conversion.

Résolution et rapport signal sur bruit

Notons N(z) le bruit de quantification en sortie de modulateur (EQ 6.32) et calculons la puissance de 
ce bruit, comme nous avons calculé la puissance du bruit dans le cas d’un CAN seul (EQ 6.33) :

N Z( ) NTF Z( ) E Z( )⋅ 1 Z 1––( )E Z( )= =

N f( ) E f( ) 1 e
j2πf

fe
-----------–

–
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

N f( )⇒ 2E f( ) πf
fe
-----⎝ ⎠

⎛ ⎞sin= =

(EQ 6.32)

(EQ 6.33)

La figure 6.20 représente le spectre en fréquence de N(f) (ordre 1 de mise en forme), comparé à 
celui de E(f) (suréchantillonnage seul).
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FIGURE 6.20 • Mise en forme du bruit de quantification : ordres 0 et 1
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Exprimons la densité spectrale de puissance du bruit de quantification (EQ 6.34) :

N f( ) 2 4E2 f( ) πf
fe
-----⎝ ⎠

⎛ ⎞sin⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2

4 Δ2

12fe
---------- πf

fe
-----⎝ ⎠

⎛ ⎞sin⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2

= = (EQ 6.34)

puis intégrons-la sur la bande passante [-fmax .. fmax] pour obtenir la puissance de bruit (en faisant 
l’approximation sin(x) ~ x, hypothèse valable pour R>>1) :

P q ΣΔ,( ) N f( ) 2 fd
f– max

fmax

∫
Δ2π2

12 3⋅
------------- 1

R
----⎝ ⎠

⎛ ⎞
3

⋅= = (EQ 6.35)

Cette fois-ci, la puissance du bruit dans la bande passante n’est plus proportionnelle à (Δ2/R) mais à 
(Δ2/R3). A puissance constante, Δ est multiplié par 23/2 quand R est multiplié par 2 : on gagne ainsi 1,5 
bit de résolution pour une multiplication de la fréquence par 2 (ceci comparé aux 0,5 bits gagnés 
pour un CAN simple).

On peut également exprimer le rapport signal sur bruit en fonction de R et N (R>>1) :

S B⁄ 10 3
2
--- 2N 1–( )

2 3
π2
-----R3

⎝ ⎠
⎛ ⎞log= (EQ 6.36)

Ainsi, on gagne 9 dB quand R est multiplié par 2, et quand N augmente d’une unité, celle-ci se 
répercute telle quelle sur la valeur de la résolution en sortie, comme dans le cas du suréchantillonnage 
seul. Pour un OSR de 64, on peut voir que la différence entre le rapport signal à bruit d’un modulateur 
ΣΔ ordre 1 avec celui d’un ordre 0 (CAN suréchantillonné) est d’environ 31 dB. (figure 6.21)
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FIGURE 6.21 • Rapport signal sur bruit en fonction de R (pour N = 1)

Nous avons parlé de l’avantage des techniques de suréchantillonnage, et donc a fortiori de modula-
tion ΣΔ, en ce qui concerne la spécification des composants analogiques, et notamment les filtres anti-
recouvrements. Illustrons ce fait dans un cas simple, avec un modulateur ΣΔ du premier ordre, un CAN 
de 1 bit, une bande passante de 5000 Hz (fN = 10 kHz), un rapport de suréchantillonnage de 64 (fe = 640 
kHz).
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Le filtre anti-repliement doit atténuer toutes les composantes fréquentielles supérieures à fe/2 d’au 
moins le rapport signal sur bruit dans la bande passante. La valeur théorique de la résolution est de 
(1+6*1,5) = 10 bits, soit 60dB environ, qui ramenés à 6 octaves (320/5 = 64 = 26) donnent une pente de 
10dB/octave. On s’est bien sûr placé ici dans le pire scénario, en pratique on retrouvera peu de compo-
santes à une fréquence aussi élevée que 320kHz et la pente du filtre pourra être réduite.

Bruit de trame

Nous avons précédemment fait l’hypothèse que le bruit de quantification était un bruit blanc, ce qui 
est vérifié dans la plupart des cas. Néanmoins il existe des signaux d’entrée pour lesquels on ne peut pas 
considérer qu’il y a décorrélation entre l’entrée et l’erreur de quantification : c’est notamment le cas des 
signaux constants ou lentement variables. 

Lorsque l’entrée est constante, la sortie du modulateur ΣΔ est composée localement de 0 et de 1 tels 
que leur moyenne égale la valeur de l’entrée. Si cette sortie est périodique, et que cette fréquence se 
trouve dans la bande passante du modulateur, le signal en est altéré : c’est le bruit de trame. Une solu-
tion pour éviter le bruit de trame consiste à superposer au signal entrant un signal de brouillage haute 
fréquence (hors de la bande du signal), ce qui permet d’atténuer grandement les oscillations en sortie de 
modulateur. Le bruit haute fréquence est ensuite enlevé facilement par filtrage numérique. Cette techni-
que est appelée brouillage (“dithering”).

Conclusion

Le modulateur ΣΔ du premier ordre illustre bien les avantages combinés des technique de suréchan-
tillonnage et de mise en forme du bruit de quantification. Dans la pratique, on lui préfère les modula-
teurs d’ordre supérieur. En effet, son inconvénient principal, en dehors d’un gain en résolution assez 
faible, est un mauvais comportement par rapport aux signaux DC ou basse fréquence ; de manière plus 
général, le bruit de quantification est souvent fortement corrélé à l’entrée [137,138].
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x n]
2.2.2  Modulateur Sigma-Delta du deuxième ordre

Les modulateurs ΣΔ d’ordre supérieur à 1 intègrent plusieurs filtres dans le chemin direct et autant 
de retours de la sortie sur le signal, ce qui permet notamment de diminuer la corrélation entre le bruit de 
quantification et le signal incident [126]. Il est important de considérer le cas du modulateur du second-
ordre : il est de loin le plus utilisé, étant données sa stabilité et ses performances en regard de sa relative 
facilité de conception [115].

Fonction de transfert et résolution

Un tel modulateur comporte un deuxième étage, à savoir un deuxième intégrateur et un second 
noeud de rétroaction (figure 6.22). De ce fait, le bruit de quantification est soustrait au signal d’entrée, 
mais également à la sortie du premier intégrateur, ce qui résulte en une corrélation beaucoup moins 
importante entre l’entrée et le bruit de quantification, et donc en une diminution très sensible du bruit de 
trame.

+ Intégrateur

CNA

CANx(t) y[n]+ Intégrateur
- -

+ Retard(t) y[
- + +

e[n]

+
Retard

+

FIGURE 6.22 • Modulateur ΣΔ du deuxième ordre, et son schéma équivalent

Exprimons la fonction de transfert à partir du schéma équivalent. Pour obtenir la fonction de trans-
fert «idéale» (EQ 6.37), le premier intégrateur ne doit pas comporter de retard.

Y Z( ) Z 1– X Z( )⋅ 1 Z 1––( )
2 E Z( )⋅+= (EQ 6.37)

Le signal d’entrée X(Z) est retardé, alors que le bruit de quantification est filtré passe-haut par un 
différenciateur du deuxième ordre. On peut alors l’expression de la densité spectrale de puissance du 
bruit de quantification :

N f( ) 2 42E2 f( ) πf
fe
-----⎝ ⎠

⎛ ⎞sin⎝ ⎠
⎛ ⎞ 4

42 Δ2

12 fe( )
--------------- πf

fe
-----⎝ ⎠

⎛ ⎞sin⎝ ⎠
⎛ ⎞ 4

= = (EQ 6.38)
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Et en intégrant sur la bande passante [-fmax .. fmax] on calcule la puissance totale de bruit dans cet 
intervalle (EQ 6.39) puis le signal sur bruit (EQ 6.40) :

P q ΣΔ2,( ) N f( ) 2 fd
fmax–

fmax

∫
Δ2π4

12 5⋅
------------- 1

R
----⎝ ⎠

⎛ ⎞
5

⋅= =

S B⁄ 10 3
2
--- 2N 1–( )

2 5
π4
-----R5

⎝ ⎠
⎛ ⎞log=

(EQ 6.39)

(EQ 6.40)

Ainsi, dans le cas d’un modulateur ΣΔ du deuxième ordre, on gagne 2,5 bits de résolution pour 
chaque doublement de la fréquence d’échantillonnage (ou 15 dB de S/B). Comparons sur la 
figure 6.23 les NTF et SNR pour les ordres 0, 1 et 2 :
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Rapport de suréchantillonnage R
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ordre 2
ordre 1
ordre 0

FIGURE 6.23 • Mise en forme du bruit & rapport signal à bruit en fonction de R (N=1)

Etude d’un modulateur du second ordre

Etablisssons la fonction de transfert d’un modulateur du second ordre, en tenant compte des gains a1

et a2 des intégrateurs, b0 et b1 des voies de rétroaction, g du quantificateur. Seuls des intégrateurs à 
retard sont utilisés afin de facilter la conception (figure 6.24).

+ Retard
]

- + +
e[n]

+
Retard

+a1 ga2

b1b0

FIGURE 6.24 • Schéma équivalent d’un modulateur du deuxième ordre

La fonction de transfert s’écrit (EQ 6.41) :
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Y Z( )
1 Z 1––( )

2E Z( ) ga1a2Z 2– X Z( )+
1 gb1a2 2–( )Z 1– 1 gb1a2– b0ga1a2+( )Z 2–+ +
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------= (EQ 6.41)

Pour retrouver une fonction de transfert “idéale” il faut que le numérateur soit unitaire, ce qui se tra-
duit par les conditions suivantes entre les gains :

a1 b1 2b0⁄=     et     a2 2 gb1⁄= (EQ 6.42)

On représente sur la figure 6.25 le spectre de la sortie d’un modulateur ΣΔ passe-bas du second 
ordre, simulé sous MATLAB/Simulink. L’entrée est une sinusoïde à 100Hz, et la fréquence d’échan-
tillonnage est de 64kHz (soit un OSR de 64 pour 500Hz de bande passante). La mise en forme de bruit 
est de 40 dB/décade.
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FIGURE 6.25 • Spectre de la sortie d’un modulateur Sigma-Delta du second ordre (MATLAB/
Simulink)
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2.3  Décimation et interpolation numérique pour la conversion 
Sigma-Delta

2.3.1  Principe et objectifs

Un convertisseur ΣΔ A/N se compose d’un modulateur et d’une unité de filtrage numérique. Le filtre 
numérique a pour but de convertir le signal sur 1-bit à la fréquence fe en un signal sur X bits à la fré-
quence de Nyquist fN du signal. Cette opération est appelée décimation. X est la résolution de la con-
version (figure 6.26a). De même, la conversion ΣΔ N/A nécessite un filtre d’interpolation dont le but 
est de suréchantillonner le signal à la fréquence du modulateur ΣΔ numérique (figure 6.26b).

Filtre

analogique

Modulateur

ΣΔ A/N
passe-bas

Filtre de 
décimation
numérique

M
x(t) y(n) w(m)

1 X

fe fN = fe/M

Filtre

analogique

Convertisseur

ΣΔ N/A
passe-bas

Filtre 
 d’interpolation

numérique
L

h(t) v(n) z(m)

X X

LfN fN = fe/M

u(n)

1

DSP

DSP

LfN

(a)

(b)

FIGURE 6.26 • Chaînes de conversion ΣΔ A/N (a) et N/A (b). M est le facteur de décimation et L le 
facteur d’interpolation.

2.3.2  Décimation

Principe d’opération

Dans le cas d’une conversion ΣΔ A/N, le filtre décimateur a deux fonctions. C’est un filtre numéri-
que anti-repliement, qui enlève :

le bruit hors-bande présent à l’entrée du modulateur ΣΔ A/N

le bruit de quantification produit par le modulateur

La figure 6.27 représente le schéma bloc d’une opération de décimation : elle comprend le filtrage 
numérique des composantes fréquentielles hors-bande, puis la réduction de la fréquence d’échantillon-
nage. En pratique, cette réduction consiste à ne garder qu’un seul échantillon sur M à la sortie du filtre 
h(n). Ainsi, h(n), bien que spécifié à la fréquence haute, est implémenté à la fréquence basse (EQ 6.43)
[146].

w m( ) h k( ) y Mm k–( )⋅
k ∞–=

∞

∑= (EQ 6.43)
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FIGURE 6.27 • Schéma bloc et spectres typiques pour une décimation d’ordre M=8.

La conception d’un filtre décimateur consiste à optimiser l’architecture et la taille du filtre par rap-
port aux performances à atteindre. Par exemple, l’ordre d’un filtre FIR est proportionnelle à l’ondula-
tion autorisée dans les bandes passante et de réjection et au rapport (F/ΔF), où ΔF est la différence entre 
les fréquences de coupure haute et basse et F la fréquence d’échantillonnage initiale. Dans le cas d’une 
conversion ΣΔ, l’OSR est souvent élevé et le rapport (F/ΔF) est très grand. Si on utilise un seul filtre 
décimateur, son ordre et sa taille sont trop importants. Une solution consiste à effectuer une décimation 
en deux ou plusieurs étages : dans une première étape, on réduit fortement la fréquence d’échantillon-
nage, mais d’un facteur P plus petit que M pour réduire les contraintes sur le ΔF ; puis dans une 
deuxième étape, on décime la fréquence du facteur restant et cette fois-ci le rapport est réduit à (F/ΔF/
P). Il a été montré que l’un des schémas optimisant le mieux la taille tout en gardant une grande simpli-
cité de conception consistait à se faire succéder deux filtres FIR, le premier décimant d’un facteur M/2 
et le second d’un facteur 2 (ou M/4 et deux filtres décimant par 2, si M est trop important, ...).

Filtres sinc

Dans le cas de la conversion ΣΔ notamment, il arrive que la bande passante f0 du signal soit petite 
devant la fréquence d’échantillonnage basse de l’étage de décimation. C’est le cas notamment pour le 
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premier étage d’une décimation réalisé par plusieurs filtres successifs. Dans ce cas, seule la bande de 
fréquence de largeur 2f0 centrée autour de kfe/P, avec P facteur de décimation de l’étage ; sur le reste du 
spectre (bandes dites “don’t care”), l’action du filtre n’a aucune incidence car le repliement spectral 
n’affectera pas la bande passante. Il est alors possible de réduire les spécifications sur le filtre employé, 
avec une gabarit faisant se succéder bandes de réjection (“stop”) et bandes “don’t care” (figure 6.28).

stop stop stop stop

fe/P 2fe/P 3fe/P 4fe/P...f0
f

don’t care

don’t care

don’t care

FIGURE 6.28 • Principe d’un filtre de décimation à multiples bandes stop.

Les filtres de type sincK sont construits selon ce gabarit et sont parfaitement adaptés aux filtres de 
décimation1. Leur principal avantage vient du fait qu’ils ne nécessitent pas l’emploi de multiplicateurs, 
et peuvent être implémentés avec une cascade de k intégrateurs fonctionnant à la fréquence haute, puis 
k différentiateurs cascadés fonctionnant à la fréquence basse.
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FIGURE 6.29 • Diagramme de Bode d’un filtre sinc d’ordre 2 pour M=8

La fonction de transfert générale d’un filtre sincK de rapport de décimation M est :

H z( )

z i–

i 0=

M 1–

∑

M
---------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

K

1
M
----- 1 z M––

1 z 1––
-----------------⋅⎝ ⎠

⎛ ⎞
K

= = (EQ 6.44)

Le filtre sinc effectue une opération de moyenne mobile sur les M derniers échantillons, à la puis-
sance K, opération intrinsèquement stable. Il comprend M/2 zéros (pour M pair) (voir figure 6.29). Il a 
été montré par Candy [136] que l’ordre K du filtre sinc devait être au moins égal à (L+1), avec L ordre 

1. Filtre sinus cardinal, encore appelé “comb-filter”
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de la mise en forme de bruit du modulateur ΣΔ A/N, afin de réduire la quantité de bruit de quantifica-
tion se repliant dans la bande passante.

Un des inconvénients du filtre sinc est sa réponse non plate dans la bande passante. Cette non-idéa-
lité, souvent bien supérieure aux spécifications d’ondulation autorisée dans la bande, doit être compen-
sée par un filtrage FIR ultérieur. 

Filtres demi-bandes

On associe souvent dans une opération de décimation un filtre sinck à un ou plusieurs filtres demi-
bandes [147]. Un filtre demi-bande est un filtre symétrique par rapport à π/2 (figure 6.30), et dont la 
réponse impulsionnelle est égale à 0 pour tout n pair sauf n=0. Ces filtres peuvent ainsi être implémen-
tés avec un nombre de coefficients divisé par 2 par rapport à un filtre classique, en permettant le replie-
ment dans la bande de transition.

w
ππ/2

Bande de
transition

FIGURE 6.30 • Gabarit d’un filtre demi-bande

2.3.3  Interpolation

Le processus inverse consiste à interpoler un signal par un facteur L (figure 6.31). Pour ceci, dans 
une première étape, on augmente artificiellement la fréquence du signal en ajoutant (L-1) zéros après 
chaque échantillon de z(m). Puis un filtre numérique vient enlever les images fréquentielles supplémen-
taires, et vient interpoler les zéros à leur valeur.

On peut écrire l’opération de convolution d’un étage d’interpolation :

v n( ) h m kL–( ) z k( )⋅
k ∞–=

∞

∑= (EQ 6.45)

Les processus de décimation et d’interpolation sont duals. Ainsi, on peut appliquer la même analyse 
et les mêmes architectures aux deux opérations. Cependant, notamment dans le cas de la conversion 
ΣΔ, les contraintes ne sont pas toujours les mêmes. Notamment, dans le cas de l’interpolation, les spéci-
fications sur le filtre h(m) sont un peu relâchées par rapport à la décimation, car l’interpolation vient 
avant le convertisseur ΣΔ N/A, et de ce fait n’a pas besoin d’enlever de bruit de quantification. Cette 
opération est réalisée par le filtre analogique de reconstruction succédant au CNA ΣΔ.
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FIGURE 6.31 • Schéma bloc et spectres typiques pour une décimation d’ordre M=8.

L’opération d’interpolation est également classiquement réalisée grâce à un filtre sincK et un filtre 
demi-bande, mais dans l’ordre inverse par rapport à la décimation. En effet, les contraintes sur la bande 
de transition sont plus fortes dans le premier étage d’interpolation.
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3 - MICROSYSTÈMES SIGMA-DELTA

          ____________________

3.1  Introduction aux microsystèmes Sigma-Delta

3.1.1  Modulation Sigma-Delta

On appelle modulateur Sigma-Delta (ΣΔ) un convertisseur A/N ou N/A intégré dans une boucle 
d’asservissement. L’ordre du modulateur est égal au nombre de filtres présents dans la boucle. On réa-
lise un convertisseur ΣΔ A/N en associant un modulateur ΣΔ A/N et un filtre de décimation rééchan-
tillonnant le signal à sa fréquence de Nyquist. On peut créer un convertisseur ΣΔ N/A en faisant se 
succéder un modulateur ΣΔ numérique 1-bit et un CNA 1-bit.

Considérons un modulateur ΣΔ A/N. L’utilisation du suréchantillonnage en parallèle la boucle 
d’asservissement permet de repousser le bruit de quantification dans les hautes fréquences, et ainsi de 
l’atténuer dans la bande passante. Ce bruit est ensuite filtré numériquement par le filtre décimateur. Un 
convertisseur ΣΔ permet ainsi d’échanger la résolution pour la vitesse.

Afin de réduire les spécifications sur le CAN, une conversion sur 1 à 4 bits seulement est effectuée 
(1 bit étant le plus courant) : la limitation majeure vient de la linéarité du CNA de retour, d’où l’intérêt 
d’une conversion sur 1-bit. Les modulateurs d’ordre 2 sont le plus souvent utilisés car ils sont incondi-
tionnellement stables [108], mais des architectures plus avancées permettent d’atteindre de meilleures 
performances.

Une étude plus complète de la théorie du suréchantillonnage et des modulateurs Sigma-Delta est 
présentée dans les annexes [Ch.6, 2].

3.1.2  Caractéristiques des modulateurs Sigma-Delta

L’intérêt majeur des modulateurs ΣΔ est de combiner l’utilisation du suréchantillonnage et de la 
mise en forme de bruit, afin de réduire fortement les contraintes sur les blocs analogiques employés. 
Spécifiquement, on lève la nécessité de blocs d’échantillonnages précis, et on diminue les contraintes 
sur le filtre anti-recouvrement. De plus, dûs aux gains très importants des intégrateurs en bande de base, 
le bruit dans la bande et la distorsion apportés par les étages suivants sont grandement atténués1, si bien 
que le premier intégrateur est le seul sur lequel les contraintes de conception sont importantes [109]. 

Un microsystème ΣΔ permet donc une augmentation des performances de la chaîne, ceci avec une 
bonne capacité d’intégration dans les technologies CMOS standards, notamment grâce à l’utilisation 

1. L’effet d’une non-idéalité est évaluée en la ramenant à l’entrée du modulateur, soit en la divisant par la fonction 
de transfert des intégrateurs précédents.
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courante des techniques de filtres à capacités commutées bien adaptées à la problématique ΣΔ [105]. La 
contrepartie est la nécessité de suréchantillonner le système, à savoir le convertisseur et l’unité de fil-
trage numérique. Toutefois, ce report des contraintes analogiques vers des éléments numériques est une 
tendance grandissante dans le monde des microsystèmes : on profite alors de tout l’apport des circuits 
intégrés numériques (ASIC, FPGA) pour lesquels les progrès vont de paire avec l’évolution des techno-
logies. De manière générale, les microsystèmes ΣΔ sont bien adaptés aux capteurs à bande passante 
étroite (inférieure à 1kHz).

Enfin, un autre intérêt majeur des modulateurs ΣΔ vient de leur modularité. Ils peuvent s’adapter à 
tout type d’interfaces capteurs : capteurs capacitifs pour un grand nombre (pression, accélération, tem-
pérature,...), lecture résistive adaptée à des modulateurs à temps continu [106], ou lecture en tension. 
On peut ainsi adapter la chaîne de conversion ΣΔ au capteur, en modifiant la structure de la boucle (son 
ordre, résolution du CAN, boucle simple ou cascadée type MASH, ...) et en adaptant le filtrage numéri-
que à l’application.

3.2  Microsystèmes Sigma-Delta asservis
 Une chaîne de conversion dite directe comprend un capteur, son interface électronique et un bloc de 

conversion A/N du signal (figure 6.32). La limitation d’une chaîne directe est que chaque bloc limite la 
résolution de la mesure. Afin de lever cette contrainte, il est possible d’insérer dans la chaîne une bou-
cle de contre-réaction. On réalise alors une chaîne de conversion indirecte [98].  

Domaine physique Domaine électrique
Mot numérique

CNAInterfaceV
X

Capteur

FIGURE 6.32 • Chaîne de conversion directe

Dans le cas d’un capteur non asservi, le microsystème SD est une chaîne de conversion directe 
(figure 6.33). la boucle ΣΔ est indépendante du capteur : l’asservissement réalisé au sein de la boucle 
ΣΔ concerne uniquement l’interface électrique.

Domaine physique Domaine électrique

Capteur -+

Boucle
ΣΔ

Sortie
numérique

V
X +

FIGURE 6.33 • Boucle Sigma-Delta pour capteur non asservi
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3.2.1  Asservissement d’un capteur

Cependant, l’asservissement du capteur est très généralement nécessaire afin d’améliorer ses perfor-
mances, et notamment sa linéarité. Il est parfois indispensable au fonctionnement du capteur, quand par 
exemple la dynamique du capteur est limitée. Son association avec une chaîne de conversion en boucle 
fermée du type ΣΔ permet d’augmenter encore les performances de l’architecture, ainsi que de dimi-
nuer la taille du circuit.

Rétroaction électrique et non-électrique

Il existe plusieurs possibilités pour rétroactionner un signal, qui dépendent du type de capteur à 
asservir. On peut le rétroactionner dans le domaine électrique, en soustrayant au signal du capteur le 
signal de rétroaction (figure 6.34a). Dans le cas d’une mesure capacitive, celà revient à appliquer une 
tension variable à une capacité de référence montée en opposition à la capacité de mesure.

ΔV

Vref

Physique Electrique

Capteur

H0

Hfb

Physique Electrique

f(H0-Hfb)
+ +

(a) (b)

FIGURE 6.34 • Asservissement d’un capteur : rétroaction électrique et non-électrique

Une seconde possibilité consiste à rétroactionner l’information dans le domaine physique, grâce à 
un actionneur (de gain Kvx) agissant sur l’environnement du capteur. Ni le capteur ni l’interface ne sont 
alors modifiés (figure 6.34b). On dit alors que l’on fait fonctionner le capteur à champ nul.

Dans certains cas, la fonction de transfert du capteur même n’est pas uniforme sur la bande de fonc-
tionnement et contribue à la fonction de transfert de la boucle. Il est possible d’en tirer parti si la fonc-
tion de transfert du capteur a des propriétés intégratrices par exemple, auquel cas le capteur peut faire 
office de premier étage du modulateur ΣΔ. C’est le cas du capteur accélérométrique qui présente une 
fonction de transfert intégratrice du second ordre. L’inconvénient de cette configuration est que la fonc-
tion de transfert du capteur est mal connue et que l’optimisation de la régulation se heurte à cette limita-
tion.

Nous considérons par la suite un capteur :

qui peut être rétroactionné dans le domaie physique.

dont le comportement est approximé à un gain Kxv dans la bande passante du système.

Correcteurs analogique et numérique

Considérons une interface capteur en boucle fermée, comprenant un bloc de conversion A/N du 
signal. Le bloc réalisant la correction (ou régulation) de la mesure peut être placé soit dans l’interface 
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analogique, soit dans l’unité de traitement numérique. L’utilisation d’un correcteur numérique permet 
une grande souplesse d’utilisation et une grande linéarité de la fonction. Au contraire, l’utilisation d’un 
correcteur analogique est limitée par la précision des coefficients. On utilisera donc surtout la solution 
analogique lorsqu’on voudra limiter la présence de DSP dans le microsystème.

Afin d’obtenir des grandes résolutions de mesure, supérieures à 14 bits, il est nécessaire que l’asser-
vissement soit bien adapté à la boucle. Une régulation intégrale n’est souvent pas suffisante lorsque le 
capteur est inséré dans la boucle d’asservissement. En effet, son temps de réponse est généralement 
grand devant la période d’échantillonnage, ce qui peut provoquer la saturation de l’intégrateur, voire 
une oscillation de la réponse. Une correction de type PID est ainsi souvent mieux adaptée. Dans le cas 
d’une correction numérique surtout, des correcteurs d’ordre supérieurs sont parfois utilisés.

3.2.2  Microsystèmes Sigma-Delta asservis

Une interface ΣΔ est une boucle de conversion asservie. On distingue les architectures dans lesquel-
les la régulation de la mesure est effectuée par la boucle ΣΔ, et celles où elle est réalisée à l’extérieur de 
la boucle ΣΔ.

Capteur asservi à l’intérieur de la boucle Sigma-Delta

Dans cette configuration, l’annulation du champ est réalisée par le capteur (figure 6.35). 

Domaine physique Domaine électrique

Capteur

-
+

Boucle
ΣΔ

Sortie
numérique

V
X

FIGURE 6.35 • Microsystème Sigma-Delta avec capteur dans la boucle

Une manière de réaliser une telle boucle consiste à insérer le capteur dans le premier étage de la bou-
cle (figure 6.36), et à remplacer l’intégrateur du premier étage par un correcteur analogique.

Domaine physique Domaine électrique

Capteur

- Sortie
numériqu

Correcteur -
+

CNA

V
X

CAN

V
X

+

FIGURE 6.36 • Détail d’un microsystème ΣΔ du second ordre, avec capteur dans le premier étage
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Capteur asservi à l’extérieur de la boucle Sigma-Delta

Dans ce cas de figure, plusieurs solutions existent. On peut dissocier la modulation et la correction 
qui est alors effectuée numériquement (figure 6.37). L’avantage est que la boucle ΣΔ est indépendante 
du reste de la chaîne, et il est facile de la rendre stable et très performante. L’inconvénient de cette solu-
tion est que celà rend plus complexe le traitement numérique et que le signal numérique de sortie est 
codé sur plusieurs bits.

 

Domaine physique Domaine électrique

Capteur

Boucle
ΣΔ Sortie

numérique-
+

CNA

V
X

Correcteur

V
X

+

FIGURE 6.37 • Microsystème Sigma-Delta avec capteur externe à la boucle et correction 
numérique

Une solution alternative consiste à intégrer le correcteur dans le modulateur, en utilisant des structu-
res avancées de modulateurs, du type MASH ou à retour d’erreur. Plusieurs solutions de ce type ont été 
proposées par Condemine [98]. Elles sont néanmoins plus complexes à mettre en oeuvre, et sont limi-
tées par la nécessité d’appariement entre coefficients analogiques et numériques, afin d’optimiser à la 
fois la régulation et la mise en forme de bruit.

 

Domaine physique Domaine électrique

Capteur
Boucle ΣΔ

Sortie
numérique

-
+

et régulation
V

X

CNAV
X

+

FIGURE 6.38 • Microsystème Sigma-Delta avec capteur externe à la boucle de régulation/
modulation.
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RESUME 
Le capteur de champ magnétique à vanne de flux miniaturisé « microfluxgate » permet la mesure du 
champ magnétique avec une résolution, compte tenu de sa taille, qui fait de lui le leader sur le marché 
des micromagnétomètres de précision. Pour l’instant destiné à des applications de boussole 
électronique ou de capture de mouvement tridimensionnelle, il pourra dans l’avenir se porter candidat 
pour des applications requerrant une résolution supérieure. Dans ce contexte, les contributions de cette 
thèse se focalisent sur la conception d’une interface intégrée analogique/numérique permettant de 
valoriser au mieux le fort potentiel du capteur microfluxgate. 
Dans cette optique, nous avons exploré la voie d’une nouvelle méthode de fonctionnement du capteur 
qui permet de tirer parti des caractéristiques propres du capteur miniaturisé. Cette nouvelle méthode 
permet en outre d’augmenter les performances du capteur tout en allégeant les contraintes sur 
l’interface électronique de détection, et en diminuant la consommation du système. 
Nous présentons la conception d’un circuit intégré en technologie CMOS 0.35 microns fondé sur cette 
nouvelle technique, intégrant une détection passe-bas couplée à une modulation Sigma-Delta, et un 
asservissement numérique. Les résultats prometteurs du circuit laissent envisager la conception sur 
cette base d’une architecture modulaire permettant d’adapter en temps-réel la consommation à la 
résolution. 
 
 
 
MOTS-CLES 
Fluxgate, microfluxgate, capteur, champ magnétique, microsystème, Sigma-Delta, conversion 
analogique/numérique, asservissement, capacités commutées. 
 
 
 
TITRE EN ANGLAIS 
Advanced Sigma-Delta interfaces for the microfluxgate magnetic field sensor. 
 
 
 
SUMMARY IN ENGLISH 
The microfluxgate sensor is a miniaturized device that measures the magnetic field. Its resolution 
compared to its small size makes him a leader on the accurate micro magnetic field sensors market. 
For now used in electronic compass or motion capture applications, it will in the near future be a 
candidate for applications requiring a much higher resolution. In this context, this PhD thesis focuses 
on the design of an integrated analog/digital interface which will enable to take better advantage of the 
high performances of the microfluxgate sensor. 
We have developed a new functioning technique for the microfluxgate sensor, that takes advantage of 
the intrinsic characteristics of the miniaturized fluxgate sensor. This new method enables to enhance 
the sensor’s performances while diminishing the constraints on the analog detection electronic, and 
reducing the consumption of the system. 
We present the design of an integrated circuit in a 0,35 micron CMOS technology, based on this new 
technique, that includes a low-pass Sigma-Delta detection and modulation, and a digital feedback 
control. Promising test results of the circuit lead to envision the design of an adjustable architecture 
which will enable the real-time tradeoff between consumption and resolution. 
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