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(21) et lesdits objets de commande ( 11), dans lequel lesdits moyens électroniques de détection capacitifs (20) comprennent des en¬
trées électriquement reliées simultanément à au moins une première électrode de mesure (21) et à au moins une seconde électrode

de mesure (22).



« Dispositif d'interface de commande et capteur d'empreintes digitales »

Domaine technique

La présente invention concerne un dispositif d'interface tactile et de

lecture d'empreintes digitales. Elle concerne aussi un appareil comprenant un

tel dispositif.

Le domaine de l'invention est plus particulièrement mais de manière non

limitative celui des dispositifs d'interface homme-machine.

Etat de la technique antérieure

De plus en plus d'appareils portables, notamment de type smartphone

ou tablette, sont équipés d'un dispositif de sécurité utilisant un lecteur

d'empreinte digitale.

Ce lecteur d'empreinte digitales est utilisé pour identifier l'utilisateur, par

exemple pour autoriser le déverrouillage de l'appareil ou la réalisation d'une

autre fonction.

Les technologies les plus répandues pour la réalisation de lecteurs

d'empreintes digitales utilisent des mesures capacitives. Ces technologies ont

l'avantage d'être discrètes, peu encombrantes, économes en énergie et

d'offrir un bon niveau de fiabilité.

I l existe deux grandes familles de capteurs capacitifs utilisés pour la

lecture d'empreintes digitales :

- les capteurs matriciels ou dits « à matrice totale de pixels » qui

comprennent une matrice d'électrodes de mesure capacitives (correspondant

à des pixels) réparties sur une surface. Ces capteurs nécessitent une surface

relativement importante, de l'ordre de 1 à 2 cm2, et un très grand nombre de

pixels (électrodes) ;

- les capteurs linéaires ou dits « à matrice réduite » qui comprennent

une ou plusieurs rangées d'électrodes de mesure capacitives (correspondant à

des pixels).

Les capteurs matriciels sont plus sophistiqués mais plus robustes car un

simple appui du doigt suffit pour réaliser la mesure d'une image de

l'empreinte digitale. En général, les électrodes de mesure capacitives sont

déposées directement sur une face d'un circuit intégré de l'appareil.



Les capteurs linéaires sont plus économiques en termes de coût

d'intégration, mais ils nécessitent une gestion plus complexe pour la

reconstitution de l'image de l'empreinte digitale. En effet, i l est nécessaire de

faire glisser le doigt sur le capteur pour en acquérir une image complète.

Quelques capteurs supplémentaires sont en général utilisés pour estimer la

position et le mouvement du doigt afin de reconstituer l'image de l'empreinte

digitale. Une solution économique pour leur réalisation consiste à déposer les

électrodes sur un circuit imprimé. On peut ainsi déporter le capteur du circuit

intégré de mesure. Le circuit imprimé peut être flexible (par exemple en

polyimide).

La résolution nécessaire pour effectuer des mesures d'empreintes

digitales est d'environ 500 dpi (points ou pixels par pouce). Pour une rangée

d'électrodes, i l est nécessaire de mettre en œuvre environ 200 électrodes

correspondant à 200 pixels d'image. La taille de ces électrodes de mesure

capacitives doit donc être de l'ordre de quelques dizaines de micromètres de

côté.

Le principe de mesure généralement utilisé dans les capteurs

d'empreintes digitales connus est basé sur une mesure de perturbations de

capacités de couplage entre des électrodes émettrices et réceptrices. Ce mode

de mesure est désigné sous le nom de mesures de capacités mutuelles

(« mutual capacitance » en Anglais), ou mode « mutual » .

Dans les capteurs d'empreintes digitales linéaires, les électrodes

réceptrices sont réparties sur une rangée. Une piste émettrice est placée à

proximité de ces électrodes réceptrices, de sorte à les longer. Les électrodes

réceptrices sont reliées à des amplificateurs de charges.

Une capacité de couplage dite « mutuelle » est créée entre chaque

électrode réceptrice et la piste émettrice. Lorsqu'un doigt est placé à

proximité du capteur (à une distance extrêmement proche des électrodes), les

capacités mutuelles (c'est-à-dire de couplage entre l'électrode émettrice et les

électrodes réceptrices) sont modifiées. Ces capacités sont plus ou moins

modifiées en fonction de la distance qui sépare localement le capteur du

doigt, c'est-à-dire en fonction du relief de la peau du doigt.

La technique de mesure de capacités de couplage est également

fréquemment utilisée dans les dalles tactiles des interfaces de commandes

des appareils portables de type smartphone ou tablette par exemple.



I I est connu de mutualiser des électrodes et/ou des éléments de

détection électronique entre la dalle tactile et le capteur d'empreintes

digitales, afin notamment de limiter l'encombrement et la consommation

électrique.

On connaît notamment le document US 2013/0135247, par NA et al., qui

décrit un appareil pourvu d'une interface tactile basée sur une mesure de

capacités de couplage qui comprend dans certaines zones une densité

supérieure de pistes qui réalisent un capteur d'empreintes digitales intégré à

la dalle tactile.

Ce type de modes de réalisation présente toutefois des inconvénients.

Du fait de la différence de taille des électrodes entre le capteur

d'empreintes et le reste de la dalle tactile, les variations de capacité mesurées

au niveau du capteur d'empreintes sont 10 à 100 fois plus faibles que pour

l'interface tactile proprement dite. Cela pose des problèmes de sensibilité et

de dynamique de l'électronique de détection.

En outre, dans la mesure où toutes les électrodes sont réalisées dans la

même couche de la dalle tactile sous le verre de protection, les électrodes du

capteur d'empreinte sont trop éloignées du doigt, ce qui génère, outre des

problèmes de sensibilité, un phénomène d'étalement ou de moyennage spatial

du relief des empreintes qui dégrade la mesure.

On connaît également des dalles tactiles qui mettent en œuvre un

principe de mesure de la capacité dite « self », en mesurant directement la

capacité créée entre les électrodes et les objets (doigts).

Ces dalles tactiles permettent de détecter un objet tel qu'un doigt à plus

d'un centimètre de distance de la surface sensible. Les capacités sont de très

faible valeur et du même ordre de grandeur que les capacités mesurées par

les capteurs capacitifs d'empreinte digitale. Elles nécessitent donc des

électroniques de détection de très grande sensibilité.

On connaît notamment le document FR 2 756 048, par la demanderesse,

qui décrit une électronique de détection capacitive dite « à pont flottant »,

avec une partie sensible référencée à un potentiel de référence flottant, qui

permet d'obtenir des performances de détection optimales.

Dans ce mode de mesure, la dalle tactile peut comprendre des électrodes

de mesure individuelles réparties sur sa surface, selon une disposition



matricielle. Le nombre d'électrodes est alors assez élevé, par exemple de

l'ordre de 200 pour un smartphone.

Les électrodes peuvent être également organisées en lignes et en

colonnes sur la surface de la dalle tactile, comme pour le mode de mesure

« mutual » des capacités de couplage.

La présente invention a notamment pour objet de proposer une interface

de commande tactile et sans contact apte à fonctionner en mode « self » qui

permette d'intégrer un lecteur d'empreintes digitales en utilisant la même

électronique de détection, afin notamment de minimiser les coûts,

l'encombrement et la consommation électrique.

La présente invention a également pour objet de proposer un tel

dispositif utilisant une électronique de détection unique avec un lecteur

d'empreinte digitales dont la disposition des électrodes et la position peut être

distincte et indépendante de la dalle tactile, afin de permettre une

optimisation distincte de l'interface utilisateur (dalle tactile) et du capteur

d'empreintes.

La présente invention a également pour but de proposer un tel dispositif

qui permette, en utilisant les mêmes voies de mesure, de limiter la diaphonie

et de permettre une distinction robuste des événements entre le capteur

d'empreinte et la dalle tactile.

Exposé de l'invention

Cet objectif est atteint avec un dispositif d'interface homme machine,

comprenant :

- une surface tactile pourvue de premières électrodes de mesure

capacitives avec une face de détection pour détecter des objets de

commande ;

- un capteur d'empreintes digitales pourvu de secondes électrodes de

mesure capacitives distinctes des premières électrodes, avec une face de

détection pour détecter des empreintes digitales ;

- des moyens électroniques de détection capacitifs agencées de sorte à

permettre la détection d'objets de commande dans un voisinage des

premières électrodes par mesure d'un couplage capacitif entre lesdites

premières électrodes de mesure et lesdits objets de commande ;

caractérisé en ce que lesdits moyens électroniques de détection

capacitifs comprennent des entrées électriquement reliées simultanément à



au moins une première électrode de mesure et à au moins une seconde

électrode de mesure.

La face de détection des premières et des secondes électrodes de

mesure correspond respectivement à leur face du côté duquel se trouvent le

ou les objets à détecter.

Suivant des modes de réalisation, la ou les premières électrodes de

mesure et la ou les secondes électrodes de mesure reliées à une même entrée

des moyens de détection peuvent être disposées en série le long d'une piste

de liaison, et/ou reliées à cette entrée par des pistes de liaison au moins en

partie distinctes.

Suivant des modes de réalisation, le dispositif selon l'invention peut

comprendre en outre :

- au moins une première surface de garde disposée à proximité des

premières électrodes de mesure capacitives selon une face opposée à leur

face de détection, et polarisée à un potentiel électrique identique ou

sensiblement identique au potentiel d'au moins une partie desdites premières

électrodes de mesure capacitives ; et/ou

- au moins une seconde surface de garde disposée à proximité des

secondes électrodes de mesure capacitives selon une face opposée à leur face

de détection, et polarisée à un potentiel électrique identique ou sensiblement

identique au potentiel d'au moins une partie desdites secondes électrodes de

mesure capacitives.

Les premières et/ou secondes surfaces de garde peuvent ainsi être

respectivement polarisées à un potentiel électrique (dit « de garde »)

suffisamment proche du potentiel électrique de certaines électrodes qu'elles

protègent (ou sensiblement identique à ce potentiel) pour empêcher

l'apparition de capacités parasites entre ces surfaces de gardes et les

électrodes correspondantes. Ainsi ces surfaces de garde évitent ou limitent

fortement l'apparition de capacités parasite entre les électrodes de mesure et

le dispositif sous la ou les surfaces de garde.

Suivant des modes de mise en œuvre, le potentiel de garde peut être un

potentiel alternatif ou la masse.

Suivant des modes de réalisation, les premières et secondes surfaces de

garde peuvent :



- être réalisées sous la forme d'une surface de garde unique, continue,

qui protège l'ensemble des électrodes et des pistes de liaison ;

- comprendre des ouvertures.

Suivant des modes de réalisation, le dispositif selon l'invention peut

comprendre en outre une surface de garde supérieure disposée à proximité

des premières électrodes de mesure capacitives selon leur face de détection,

et excitée à un potentiel électrique identique ou sensiblement identique au

potentiel d'au moins une partie desdites premières électrodes de mesure

capacitives.

Cette surface de garde supérieure peut comprendre des ouvertures au

regard des premières électrodes de mesure (de sorte à permettre des

mesures), et recouvrir la surface tactile entre ou autour des premières

électrodes de mesure, notamment en regard des pistes de liaison vers

l'électronique. Elle permet ainsi notamment d'éviter que la détection d'objets

de commande soit perturbée par un couplage capacitif avec les pistes de

liaison.

Suivant des modes de réalisation, le dispositif d'interface selon

l'invention peut comprendre des premières électrodes de mesure disposées

sous l'une des formes suivantes :

- sous la forme de lignes et de colonnes ; ou

- sous une forme matricielle.

Suivant des modes de réalisation, le dispositif d'interface selon

l'invention peut comprendre des secondes électrodes de mesure disposées

sous une forme matricielle.

Suivant des modes de réalisation, le dispositif d'interface selon

l'invention peut comprendre des secondes électrodes de mesure disposées

selon au moins une ligne de mesure, et agencées de sorte à permettre la

détection d'empreintes digitales d'un objet de commande correspondant à un

doigt en défilement perpendiculaire par rapport à ladite ou lesdites ligne(s) de

mesure.

Suivant des modes de réalisation, le dispositif d'interface selon

l'invention peut comprendre en outre une surface de garde polarisée à un

potentiel électrique identique ou sensiblement identique au potentiel d'au

moins une partie des secondes électrodes de mesure, laquelle surface de

garde étant disposée à proximité desdites secondes électrodes selon leur face



de détection et comprenant une ouverture correspondant à la ligne de

mesure.

Suivant des modes de réalisation, le dispositif d'interface selon

l'invention peut comprendre des moyens électroniques de détection capacitifs

agencées de sorte à permettre la mesure d'empreintes digitales par mesure

d'un couplage capacitif entre les secondes électrodes de mesure et un objet

de commande correspondant à un doigt.

Suivant des modes de réalisation, le dispositif d'interface selon

l'invention peut comprendre en outre au moins une électrode d'excitation

agencée le long de la ligne de mesure en couplage capacitif avec les secondes

électrodes de mesure, et des moyens électroniques de détection capacitifs

agencées de sorte à permettre la mesure d'empreintes digitales par mesure

des perturbations du couplage capacitif entre ladite au moins une électrode

d'excitation et lesdites secondes électrodes de mesure dues à la présence

d'un objet de commande correspondant à un doigt.

Suivant des modes de réalisation, le dispositif d'interface selon

l'invention peut comprendre des moyens électroniques de détection capacitifs

avec des moyens de commutation permettant de les configurer de sorte à

mesurer à partir des mêmes entrées, soit un couplage capacitif entre les

premières électrodes de mesure et au moins un objet de commande, soit une

perturbation du couplage capacitif entre l'au moins une électrode d'excitation

et les secondes électrodes de mesure due à un objet de commande.

Suivant des modes de réalisation, le dispositif d'interface selon

l'invention peut comprendre des moyens électroniques de détection capacitifs

avec un oscillateur pour exciter les premières électrodes de mesure capacitive

à un potentiel d'excitation alternatif au moins lors de mesures de couplage

capacitif entre les premières électrodes de mesure et un ou des objets de

commande.

Suivant des modes de réalisation, le dispositif d'interface selon

l'invention peut comprendre des moyens électroniques de détection capacitifs

en partie référencés à un potentiel électrique de garde alternatif identique ou

sensiblement identique au potentiel d'excitation alternatif, au moins lors de

mesures de couplage capacitif entre les premières électrodes de mesure et un

ou des objets de commande.



Suivant un autre aspect, i l est proposé un appareil comprenant un

dispositif d'interface selon l'invention.

L'appareil selon l'invention peut comprendre une surface tactile avec des

premières électrodes de mesure superposées à un écran d'affichage.

Suivant des modes de réalisation, l'appareil selon l'invention peut

comprendre un capteur d'empreintes digitales avec des secondes électrodes

de mesure disposées selon au moins une couche située à l'opposé de l'écran

d'affichage par rapport aux premières électrodes de mesure.

Dans ce cas, les secondes électrodes du capteur d'empreintes digitales

peuvent être superposées à celles de la surface tactile (les première

électrodes) et plus proche de la surface de contact de cette interface, ce qui

permet une configuration de mesure optimale. I l est aussi à noter que les

secondes électrodes peuvent alors être superposées à l'écran d'affichage.

Suivant des modes de réalisation, l'appareil selon l'invention peut

comprendre un capteur d'empreintes digitales avec des secondes électrodes

de mesure disposées selon une ou des même(s) couche(s) que les premières

électrodes de mesure.

Suivant des modes de réalisation, l'appareil selon l'invention peut

comprendre un capteur d'empreintes digitales distinct de l'écran d'affichage.

Le capteur d'empreintes digitales peut alors être notamment disposé sur

le boîtier de l'appareil à côte de l'écran, ou sur un bouton de commande.

L'appareil selon l'invention peut être notamment de type téléphone,

smartphone ou tablette.

Description des figures et modes de réalisation

D'autres avantages et particularités de l'invention apparaîtront à la

lecture de la description détaillée de mises en œuvre et de modes de

réalisation nullement limitatifs, et des dessins annexés suivants :

- les Fig. 1(a) et Fig. 1(b) illustrent respectivement un premier et un

second mode de réalisation d'appareil selon l'invention,

- la Fig. 2 illustre un premier mode de réalisation de dispositif d'interface

selon l'invention,

- la Fig. 3 illustre un second mode de réalisation de dispositif d'interface

selon l'invention,

- la Fig. 4 illustre un troisième mode de réalisation de dispositif

d'interface selon l'invention,



- la Fig . 5 i l lustre un mode de réa lisation d'électron iq ue de détection

sel on l' invention .

I l est bien entend u que les modes de réal isation qui seront décrits dans

la su ite ne sont nullement lim itatifs . On pou rra notam ment imag iner des

varia ntes de l' invention ne com prena nt qu'une sélection de caractéristiq ues

décrites par la su ite isolées des autres caractéristiq ues décrites, si cette

sélection de caractéristiq ues est suffisa nte pou r conférer un avantage

tech niq ue ou pou r différencier l'invention par rapport à l'état de la tech niq ue

antérieu r . Cette sélection com prend au moins une caractéristiq ue de

préférence fonction nel le sans détai ls structu rels, ou avec seu lement une

partie des détai ls structu rels si cette partie uniq uement est suffisa nte pou r

conférer un avantage tech niq ue ou pou r différencier l'invention par rapport à

l'état de la tech nique antérieu r .

En particu lier toutes les varia ntes et tous les modes de réal isation

décrits sont combina bles entre eux si rien ne s'oppose à cette combina ison

sur le pla n tech niq ue .

Sur les fig ures, les éléments com muns à plusieu rs fig ures conservent la

même référence .

En référence aux Fig . 1(a) et Fig .1(b), on va décrire des modes de

réal isation de l'invention en relation avec un apparei l de type smartphone ou

t ablette .

Un tel appa rei l 10 com prend de man ière habituel le un écran d'affichage

12 avec une surface ou une interface tactile 13 superposée . L'ensem ble

constitue une interface uti lisateu r qui permet à un util isateu r de contrôler

l'appareil 10 au moyen d 'un ou de plusieu rs objet(s) de commande 11 tels

que des doigts .

L'interface tactile com prend des électrodes capacitives sensi blement

transpa rentes . El les sont réa lisées dans un matériau cond ucteu r sensi blement

transpa rent, tel que par exemple de Ι Τ Ο (oxyde d' ind ium-éta in) déposé sur

un matéria u diélectriq ue (verre ou polymère) . El les sont superposées à l'écran

d'affichage 13 qui est par exem ple de type TFT (transistor à couches minces)

ou OLED (diodes électrol uminescentes org an iques) .

La zone dans laq uel le les électrodes de l' interface tactile 13 peuvent

détecter un objet de com man de 11 est défin ie com me la zone de détection de

l'interface tactile 13.



L'appareil selon l'invention comprend en outre un lecteur d'empreintes

digitales 14 qui peut être utilisé comme serrure électronique pour débloquer

l'appareil 10, ou pour identifier l'utilisateur par le biais de ses empreintes

digitales pour des applications qui demandent une identification (au lieu de la

saisie d'un mot de passe par exemple).

Ce lecteur d'empreintes digitales 14 est doté d'électrodes de mesure

capacitives.

I l peut être localisé à l'extérieur de l'écran d'affichage, comme illustré à

la Fig. 1(a). I l peut être notamment sur le corps de l'appareil 14 ou intégré à

un bouton de commande.

Dans ce cas, i l peut être réalisé sous la forme d'un circuit imprimé,

éventuellement souple, avec les électrodes déposées sous formes de pistes ou

de pastilles.

Le lecteur d'empreintes digitales 14 peut également être localisé sur

l'écran d'affichage, comme illustré à la Fig. 1(b).

Dans ce cas, les électrodes capacitives du lecteur d'empreintes 14 sont

réalisées dans un matériau transparent tel que de ΙΤΟ .

Elles peuvent être réalisées dans les mêmes couches que les électrodes

de l'interface tactile 13.

Toutefois, dans un mode de réalisation préférentiel, les électrodes

capacitives du lecteur d'empreintes 14 sont réalisées sous la forme de

couches situées plus proche de la surface de l'interface tactile que les

électrodes de cette dernière. En effet, de manière habituelle, les électrodes de

l'interface tactile 13 sont réalisées sous la forme de couches situées sous un

verre de protection, ou plus précisément entre l'écran d'affichage 12 et ce

verre de protection. I l s'ensuit qu'elles peuvent être à près d'un demi-

millimètre de la surface, ce qui est acceptable au vu de leurs dimensions.

Les électrodes capacitives du lecteur d'empreintes 14 peuvent être alors

réalisées sur des couches au-dessus du verre ou vers sa surface. Elles sont

alors séparées de la surface par une couche protectrice propre plus fine, de

l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de micromètre d'épaisseur

par exemple. Ainsi, on peut obtenir un meilleur couplage capacitif avec un

doigt 11 à mesurer, et améliorer la résolution latérale de la mesure. En effet,

ces électrodes sont de très petite dimension et pour ne pas dégrader la

résolution spatiale i l est nécessaire de limiter la distance doigt-électrode.



La zone dans laq uel le les électrodes du lecteu r d 'em prei nte 14 peuvent

détecter un doigt 11 est défin ie com me la zone de détection du lecteu r

d 'em prei ntes 14 .

En référence aux Fig . 2, Fig . 3 et Fig . 4, nous allons mai ntena nt décrire

des modes de réa lisation de l'interface tactile 13 avec le lecteu r d 'em preintes

dig itales 14 .

La Fig . 2 i l lustre un mode de réal isation dans leq uel l'interface tacti le 13

comprend des électrodes 21 disposées en lignes et en col onnes .

Le lecteu r d 'em prei ntes 14 comprend des électrodes 22 disposées en

lig ne, selon une ligne de mesu re .

L'interface com prend également des moyens électron iq ues de détection

capacitifs 20 . Cette électron iq ue de détection capacitive 20 com prend des

entrées rel iées aux électrodes 21 de l'interface tactile 13. Certai nes de ces

entrées au moins sont également rel iées aux électrodes 22 du lecteu r

d 'em prei ntes 14 . Ainsi , i l est possi ble de réal iser une électron iq ue de

détection capacitive 20 avec un nom bre d'entrées proche du nom bre d'entrées

nécessa ires au contrôle du dispositif parmi l'interface tactile 13 et le lecteu r

d 'em preintes dig ita les 14 qui com prend le plus d'électrodes (et en tous cas un

nom bre d'entrées inférieu r au nom bre tota l d'électrodes de l'interface tacti le

13 et du lecteu r d'em prei ntes dig itales cumulés) .

Bien entend u, cette électron iq ue de détection capacitive 20 peut

com prend re des entrées supplémentai res, ou des entrées spécifiq uement

déd iées au lecteu r d'em prei ntes 14 ou à l'interface tacti le 13.

La représentation de la Fig . 2 (co mme des Fig . 3 et Fig . 4) est pu rement

schématiq ue . En pratiq ue, le pas des lig nes et des colon nes d'électrodes 21 de

l'interface tactile 13 est de l'ord re de 4 à 5 m i l limètres, et la dimension des

électrodes du capteu r d'empreintes 14 est de l'ord re de 30 à 100 microns .

Dans le mode de réal isation présenté, la mesu re capacitive au niveau

des électrodes 21 de l'interface tactile 13 et au niveau des électrodes 22 du

lecteu r d 'em prei ntes 14 est de type « self » : l'électron iq ue de détection

capacitive 20 est agen cée de sorte à mesu rer la capacité créée entre ces

électrodes 21, 22 et un ou les doigt(s) 11 (ou d 'autres objets de commande)

présents à proxim ité . Sa sensi bi lité est nota mment suffisa nte pou r détecter

des objets de commande 11 à dista nce dans un voisi nage de la surface de

l'interface tactile 13.



L'électron iq ue de détection capacitive 20 n'est à prio r i pas en mesu re de

disti nguer si des mesu res sont issues du cou plage capacitif d 'un objet de

com mande 11 avec une électrode 21 de l' interface tactile ou avec l'électrode

22 du capteu r d'em prei ntes 14 rel iée à la même entrée .

Pour éviter la confusion entre les deux types de mesu res, une sol ution

consiste à action ner la détection de présence d'objet de com mande 11 sans

contact au-dessus de l'interface tactile 13 que lorsq ue le capteu r d'em prei nte

14 n'est pas util isé . Pour cel a on peut détecter la présence d 'un doigt 11 sur

le capteu r d'em prei nte 14 . Cette détection peut être effectuée par exem ple en

analysa nt une forme ou une sig natu re des sig naux de mesu re issus des

électrodes . Un doigt en défilement sur les électrodes 22 du capteu r

d'em prei ntes 14 ne génère pas les mêmes formes de sig naux qu'un doigt qui

survole ou qui touche l'interface tactile 13. En effet, par exemple, le doigt 11

sur le capteu r d'em prei ntes 14 est en cou plage capacitif avec toutes les

électrodes 22 de ce capteu r d'em prei ntes 14 alors qu'il ne génère pas de

cou plage avec certai nes électrodes de l' interface tactile 13 ( les électrodes 21

en lig nes dans l'exem ple de la Fig . 1) .

Pour rend re la détection d 'un doigt 11 sur le capteu r d'em prei ntes 14

plus robuste on peut par exem ple rajouter quelq ues électrodes (non

représentées) sur le capteu r d'em prei nte 14 qui ne sont pas rel iées à des

électrodes 21 de l' interface tacti le, et qui permettent ainsi de détecter la

présence d 'un doigt 11 sans ambig uïté . Ces électrodes peuvent aussi être

uti lisées pou r détecter la position et le déplacement du doigt 11.

Dans le mode de réal isation présenté, le capteu r d'em prei ntes 14

com prend en outre une surface de garde supérieu re 23 qui est pola risé au

potentiel électriq ue des électrodes 22 . Cette surface de garde supérieu re 23

est placée de préférence du côté des électrodes 22 vers la zone de détectio n,

donc dans un plan plus proche de la surface de mesu re (c'est-à-d ire la surface

sur laq uel le se pose le doigt 11) que les électrodes 22 . El le com prend une

ouvertu re au rega rd des électrodes 22 qui défin it une lig ne de mesu re . Cette

garde (dont le fonction nement est expl iqué plus précisément plus loin) permet

d 'él im iner les capacités de fuite entre les électrodes 22 et l'environ nement.

El le permet aussi de confi ner la mesu re en lim ita nt la sensi bil ité des

électrodes 22 du capteu r d'em preintes 14 aux objets 11 qui ne sont pas

directement en face ou en rega rd de ces électrodes 22 .



Su ivant une varia nte de ce mode de réal isation, la mesu re capacitive au

niveau des électrodes 21 de l'interface tactile 13 peut être réa lisée en mode

« mutua l ». Dans ce cas, des électrodes 21 en lig nes ou en col onnes sont

util isées com me électrodes d'excitation , et les électrodes 21 selon l'autre

direction sont uti lisées com me électrodes réceptrices .

La mesu re au niveau des électrodes 22 du lecteu r d'em prei ntes 14 reste

de type « self ».

Su ivant une autre varia nte de ce mode de réal isation , la mesu re

capacitive au niveau des électrodes 21 de l'interface tactile 13 peut être

com mutée entre un mode « mutua l » pou r détecter un ou plusieu rs objets en

contact, et un mode « self » pou r détecter un seu l objet à dista nce .

La mesu re au niveau des électrodes 22 du lecteu r d'em prei ntes 14 reste

de type « self ».

La Fig . 3 i l lustre un mode de réal isation dans leq uel l'interface tactile 13

com prend des électrodes 21 disposées sel on une disposition matriciel le . Cette

disposition des électrodes a l'avantage notam ment de permettre la détection

de plusieu rs objets de com mande 11 sans ambig uïté, en contact et/ou à

dista nce sans contact.

Le lecteu r d'em preintes 14 comprend des électrodes 22 disposées en

lig ne, selon une ligne de mesu re .

L'interface com prend également des moyens électron iq ues de détection

capacitifs 20 . Cette électron iq ue de détection capacitive 20 com prend des

entrées rel iées aux électrodes 21 de l'interface tactile 13. Certai nes de ces

entrées sont également rel iées aux électrodes 22 du lecteu r d'em preintes 14 .

Ainsi , i l est possi ble de réa liser une électron iq ue de détection capacitive 20

qui ne com prend qu'un nom bre d'entrées proche du nom bre d'entrées

nécessa ires au contrôle de l'interface tactile 13, et qui permet de contrôler

sim ultanément le lecteu r d'empreintes dig itales 14 .

I l est à noter d 'a i l leu rs qu'en pratiq ue, le nom bre d'électrodes 21 de

l'interface tactile 13 est proche du nom bre d'électrodes 22 du lecteu r

d'em prei ntes 14 (par exemple de l'ord re de 200 électrodes) . Ainsi , l'invention

permet de réd uire quasiment d 'un facteu r 2 le nom bre d'entrées nécessa ires,

ou le nom bre de circu its intég rés nécessai res, de l'électron iq ue de détection

capacitive 20 .



Bien entend u, cette électron iq ue de détection capacitive 20 peut

com prend re des entrées supplémentai res, ou des entrées spécifiq uement

déd iées au lecteu r d'em prei ntes 14 ou à l'interface tacti le 13.

La mesu re capacitive au niveau des électrodes 21 de l' interface tactile 13

et au niveau des électrodes 22 du lecteu r d'em preintes 14 est de type

« self » : l'électron iq ue de détection capacitive 20 est agen cée de sorte à

mesu rer la capacité créée entre ces électrodes 21, 22 et un ou les doigt(s) 11

(ou d'autres objets de commande) présents à proxi mité . Sa sensi bil ité est

suffisa nte pou r détecter des objets de commande 11 à dista nce dans un

voisi nage de la su rface de l'interface tactile 13.

L'électron iq ue de détection capacitive 20 n'est à prio r i pas en mesu re de

disti nguer si des mesu res sont issues du cou plage capacitif d 'un objet de

com mande 11 avec une électrode 21 de l' interface tactile ou avec l'électrode

22 du capteu r d'em prei ntes 14 rel iée à la même entrée .

Pour éviter la confusion entre les deux types de mesu res, une sol ution

consiste à action ner la détection de présence d'objet de com mande 11 sans

contact au-dessus de l'interface tactile 13 que lorsq ue le capteu r d'em prei nte

14 n'est pas util isé . Pour cel a on peut détecter la présence d 'un doigt 11 sur

le capteu r d'emprei nte 14. Cette détection peut être effectuée par exem ple en

analysa nt une forme ou une sig natu re des sig naux de mesu re issus des

électrodes . Un doigt en défilement sur les électrodes 22 du capteu r

d'em prei ntes 14 ne génère pas les mêmes formes de sig naux qu'un doigt qui

survole ou qui touche l'interface tactile 13. En effet, par exemple, le doigt 11

sur le capteu r d'em prei ntes 14 est en cou plage capacitif avec toutes les

électrodes 22 de ce capteu r d'em prei ntes 14 alors qu'il ne génère pas de

cou plage avec certa ines électrodes de l' interface tacti le 13.

Pour rend re la détection d 'un doigt 11 sur le capteu r d'em prei ntes 14

plus robuste on peut par exem ple rajouter quelq ues électrodes (non

représentées) sur le capteu r d'em prei nte 14 qui ne sont pas rel iées à des

électrodes 21 de l' interface tacti le, et qui permettent ainsi de détecter la

présence d 'un doigt 11 sans ambig uïté . Ces électrodes peuvent aussi être

uti lisées pou r détecter la position et le dépl acement du doigt 11.

Dans ce mode de réal isation , i l est préféra ble de ne pas rel ier les

électrodes 21 de l' interface tactile 13 qui se trouvent en péri phérie de l'écran

12 aux électrodes 22 du capteu r d'em prei nte 14. En effet les électrodes 21 de



l' interface tactile 13 placées en péri phérie peuvent rajouter des capacités à la

mesu re lorsq ue l'apparei l est ten u dans la mai n (gr ip) . Cel a est dû aux effets

de bord et si ces capacités se rajoutent aux capacités à mesu rer avec le doigt

11 à identifier avec le capteu r d'em preintes 14, cel a pou rra it causer une

mauvaise identification d'em prei nte . On peut aussi él im iner les capacités de

bord mesu rées par les électrodes de l'interface tactile 13 en uti lisa nt des

filtres qui annulera ient ces capacités car el les ont une variation quasi

statiq ues par rapport aux capacités crées par le glissement du doigt 11 à

identifier sur le capteu r d'empreinte 14 ( la saisie est un phénomène statiq ue,

alors que la mesu re d'em preinte génère un sig na l avec un conten u dynam iq ue

plus importa nt) .

A l' inverse, dans la mesu re où les capacités mesu rées par le capteu r

d'em prei nte 14 sont de très faible valeu r, la détection d 'un ou plusieu rs

contacts sur l'interface tactile 13 n'est pas affectée en performa nce par un

contact accidentel entre un doigt 11 et le capteu r d'empreinte 14 .

De même que pou r le mode de réal isation de la Fig . 2, le capteu r

d'em prei ntes 14 com prend en outre une surface de garde supérieu re 23 qui

est pol arisée au potentiel électriq ue des électrodes 22 . Cette surface de garde

supérieu re 23 est placée de préférence du côté des électrodes 22 vers la zone

de détection , donc dans un pla n plus proche de la surface de mesu re que les

électrodes 22 . El le com prend une ouvertu re au rega rd des électrodes 22 qui

défin it une ligne de mesu re . Cette garde (dont le fonction nement est expl iq ué

plus précisément plus loin) permet d 'él iminer les capacités de fuite entre les

électrodes 22 et l'envi ron nement. El le permet aussi de confi ner la mesu re en

limitant la sensi bil ité des électrodes 22 du capteu r d'em prei ntes 14 aux objets

11 qui ne sont pas directement en face ou en reg ard de ces électrodes 22.

La Fig . 4 i l lustre un mode de réal isation dans leq uel l'interface tactile 13

comprend des électrodes 21 disposées selon une disposition matriciel le .

Le lecteu r d'em prei ntes 14 comprend des électrodes 22 disposées en

lig ne, selon une ligne de mesu re .

L'interface com prend également des moyens électron iq ues de détection

capacitifs 20 . Cette électron iq ue de détection capacitive 20 com prend des

entrées rel iées aux électrodes 21 de l'interface tactile 13. Certai nes de ces

entrées sont également rel iées aux électrodes 22 du lecteu r d'em preintes 14 .

Ainsi , i l est possi ble de réa liser une électron iq ue de détection capacitive 20



qui ne com prend qu'un nom bre d'entrées proche du nombre d'entrées

nécessa ires au contrôle de l'interface tactile 13, et qui permet de contrôler

sim ultanément le lecteu r d'empreintes dig itales 14 .

I l est à noter d 'a i l leu rs qu'en pratiq ue, le nom bre d'électrodes 21 de

l'interface tactile 13 est proche du nom bre d'électrodes 22 du lecteu r

d'em prei ntes 14 (par exemple de l'ord re de 200 électrodes) . Ainsi , l'invention

permet de réd uire quasiment d 'un facteu r 2 le nom bre d'entrées nécessa ires,

ou le nom bre de circu its intég rés nécessa ires, de l'électron ique de détection

capacitive 20 .

Bien entend u, cette électron iq ue de détection capacitive 20 peut

com prend re des entrées supplémentai res, ou des entrées spécifiq uement

déd iées au lecteu r d'em prei ntes 14 ou à l'interface tacti le 13.

De même que pou r le mode de réal isation de la Fig . 3, la mesu re

capacitive au niveau des électrodes 21 de l'interface tactile 13 est de type

« self » : l'électron iq ue de détection capacitive 20 est agen cée de sorte à

mesu rer la capacité créée entre ces électrodes 21 et un ou les doigt(s) 11 (ou

d 'autres objets de commande) présents à proxi mité . Sa sensi bi lité est

suffisa nte pou r détecter des objets de commande 11 à dista nce dans un

voisi nage de la su rface de l'interface tactile 13.

Dans ce mode de réal isation , le lecteu r d'em preintes 14 fonction ne en

mode « mutual ». I l com prend une électrode d'excitation 40 située dans le

voisi nage des électrodes de mesu re 22 . Ce fonction nement en mode

« mutua l » avec l'électrode d'excitation 40 a nota mment l'avantage de

permettre d'activer et de désactiver le fonction nement du capteu r

d'em prei ntes 14 .

Lorsq u'un doigt 11 est posé sur le capteu r d'em preintes 14 pou r

identification , l'électron iq ue 20 active l'électrode d'excitation 40 et traite la

mesu re des capacités détectées par les électrodes 22 en prena nt com me

référence le sig nal qui excite l'électrode d'excitation 40 . Avantageusement,

com me ce sig na l d'excitation n'est pas présent sur l'interface tacti le 13, le

capteu r d'empreinte 14 ne peut pas détecter une variation de capacité au

niveau de cette interface tactile 13 même si des doigts 11 ou des objets sont

au-dessus ou en contact avec la surface sensi ble de l'interface tacti le .

Ce mode de réal isation permet ainsi d'éviter les ambig uïtés de mesu re

entre l' interface tacti le 13 et le capteu r d'em preintes . En outre, l'uti lisation de



l'électrode d'excitation 40 permet un confinement spatial de la zone de

mesu re pu isq ue seu les les pertu rbations du cou plage entre cette électrode

d'excitation 40 et les électrodes de mesu res 22 sont mesu rées .

Dans le mode de réal isation présenté, l'électrode d'excitation 40 est

placée du côté des électrodes 22 vers la zone de détection . El le peut ainsi être

réal isée dans un pla n plus proche de la surface de mesu re que les électrodes

22 .

De man ière préférentiel le, com me dans les modes de réal isation

précédents, le capteu r d'em preintes 14 com prend en outre une surface de

garde supérieu re 23 (non représentée sur la Fig . 4) placée du côté des

électrodes 22 vers la zone de détection , donc dans un pla n plus proche de la

surface de mesu re que les électrodes 22 . Cette surface de garde supérieu re

23 com prend une ouvertu re au reg ard des électrodes 22 et de l'électrode

d'excitation 40 qui permet les interactions nécessai res pou r les mesu res . I l est

à noter que cette surface de garde supérieu re 23 n'est pas ind ispensa ble, car

le confi nement de la mesu re est réa lisé par la zone d'interaction entre

l'électrode d'excitation 40 et les électrodes de mesu re 22 . El le permet

toutefois de limiter les cou plages parasites et d 'amél iorer la précision globa le

de mesu re .

L'électrode d'excitation 40 peut être réa lisée dans le même plan ou sur la

même couche que la garde supérieu re 23 . En outre, lorsq ue l'interface tacti le

13 est util isée, cette électrode d'excitation 40 peut être rel iée au potentiel de

la garde supérieu re 23 et ainsi contri buer à la protection contre les cou plages

parasites .

Dans les modes de réal isation présentés en relation avec les Fig . 2, Fig .

3 et Fig . 4, des éléments de garde sous la forme d'électrodes de garde ou de

pla ns de garde sont position nés respectivement selon la face arrière des

électrodes de mesu re 21 de l'interface tactile 13 et des électrodes de mesu re

22 du capteu r d'em prei ntes 14, relativement aux zones de détection des

objets de com mande 11. Ces éléments de garde ont pou r fonction d'éviter les

cou plages électriq ues parasites entre les électrodes de mesure 21, 22 et leu r

envi ron nement.

Pour cel a, ces éléments de garde sont excités ou po la risés à un potentiel

électriq ue sensi blement identiq ue au potentiel des électrodes de mesu re qu'ils



protègent (ou du moins à un potentiel électrique sensiblement identique au

potentiel de certaines d'entre elles).

I l est à noter que les modes de réalisation présentés en relation avec les

Fig. 2, Fig. 3 et Fig. 4 peuvent être également réalisés sans ces éléments de

garde, mais dans ce cas on obtient des performances inférieures.

Plus précisément, l'interface tactile 13 comprend une surface de garde

d'interface 24 réalisée avec une couche d'un matériau conducteur

sensiblement transparent, tel que par exemple de Ι ΤΟ (oxyde d'indium-

étain). Cette garde d'interface 24 est séparée des électrodes de mesure 21

par une couche en matériau diélectrique.

Le lecteur d'empreintes 14 comprend également une surface de garde de

lecteur 25 disposée selon la face des électrodes 22 opposée à la zone de

détection, donc entre les électrodes 22 et le reste de l'appareil 10.

Suivant une variante applicable en particulier aux modes de réalisation

des Fig. 3 et Fig. 4, l'interface tactile 13 peut comprendre en outre une

surface de garde d'interface supérieure (non représentée) placée du côté des

électrodes 21 vers la zone de détection. Cette surface de garde d'interface

supérieure est ajourée au regard des électrodes 21 pour permettre les

mesures, et agencée de telle sorte à protéger les zones autour de ces

électrodes 21, et notamment celles comprenant des pistes de liaison.

Dans les modes de réalisations présentées, la surface de garde

d'interface 24 et la surface de garde de lecteur 25 sont polarisées au même

potentiel. Elles peuvent être électriquement reliées ou même faire partie d'un

même plan de garde. De préférence, elles s'étendent respectivement sous les

pistes de liaison entre les électrodes 21 de l'interface tactile 13 et les

électrodes 22 du lecteur d'empreintes 14 autant que possible pour protéger

ces pistes.

De même, la surface de garde supérieure 23 et la surface de garde

d'interface supérieure (lorsqu'elles sont présentes bien entendu) sont

polarisées au même potentiel que la surface de garde d'interface 24 et la

surface de garde de lecteur 25. De préférence, elles s'étendent

respectivement au-dessus des pistes de liaison entre les électrodes 21 de

l'interface tactile 13 et les électrodes 22 du lecteur d'empreintes 14 autant

que possible pour protéger ces pistes.



En référence à la Fig . 5, nous allons mai ntena nt décrire un mode de

réal isation de moyens électron iq ues de détection capacitifs 20 .

Ce mode de réa lisation de l'électron iq ue est plus particu lièrement adapté

à la m ise en œuvre du dispositif d'interface selon le mode de réal isation décrit

en rel ation avec la Fig . 4 .

Cette électron iq ue com prend un comm utateu r de mode 59 qui permet de

la config urer de deux man ières différentes, pou r effectuer respectivement :

- des mesu res de capacité entre les électrodes de mesu re 21 de

l'interface tacti le 13 et un ou des objets de com mande 11, en mode « self » ;

- des mesu res de capacité de cou plage entre l'électrode d'excitation 40

et au moins une électrode de mesu re 22 du capteu r d'em prei ntes 14, en

mode « mutual ».

La config uration i l lustrée à la Fig . 5 correspond à la config uration pou r

effectuer des mesu res de capacité entre les électrodes de mesu re 21 de

l'interface tactile 13 et un ou des objets de com mande 11, en mode « self ».

Dans cette config uration , les moyens électron iq ues de détection capacitifs 20

sont config urés de sorte à réal iser un système de mesu re capacitive en pont

f lotta nt tel que décrit par exemple dans le docu ment FR 2 756 048 de Rozière .

Le circu it de détection com prend une partie dite f lotta nte 56 dont le

potentiel de référence 51, appelé potentiel de garde 51, oscil le par rapport à

la masse 53 du système globa l, qui peut être la terre . La différence de

potentiel alternative entre le potentiel de garde 51 et la masse 53 est générée

par une sou rce d'excitation , ou un oscil lateu r 54 et le com mutateu r de mode

59 .

Ce com mutateu r de mode 59 (qui est un switch électriq ue) est agencé

de sorte à rel ier la garde 51, soit à l'oscil lateu r 54, soit à la masse 53 . Dans la

config uration de la Fig . 5, i l est donc position né de sorte à rel ier l'osci llateu r

54 à la garde 51.

Les éléments de garde décrits précédem ment (dont notam ment la

surface de garde supérieu re 23 et la surface de garde de lecteu r 25 du

capteu r d'em prei ntes 14, ainsi que la surface de garde d'interface supérieu re

et la surface de garde d'interface 24 de l'interface tactile 13) sont rel iées au

potentiel de garde 51.



Dans cette config uration , l'électrode d'excitation 40 qui est rel iée à la

sortie de l'osci llateu r 54 est donc rel iée au potentiel de garde 51 et contri bue

à la garde .

La partie f lotta nte 56 com prend la partie sensible de la détection

capacitive, représentée sur la Fig . 5 par un ampl ificateu r de cha rge . El le peut

bien entend u com prend re d 'autres moyens de traitement et de

cond ition nement du sig nal , y com pris numériq ues ou à base de

microprocesseu r, éga lement référencés au potentiel de garde 51. Ces moyens

de traitement et de cond ition nement permettent par exem ple de ca lcu ler des

informations de distance et de contact à parti r des mesu res capacitives .

L'al imentation électriq ue de la partie f lotta nte 56 est assu rée par des

moyens flotta nts de tra nsfert d 'a limentation 55, com prena nt par exem ple des

convertisseu rs DC/DC.

Cette électron iq ue de détection capacitive 20 permet ainsi de

mesu rer une information de capacité entre au moi ns une électrode de mesu re

21 de l'interface tacti le 13 et un objet de com man de 11 (mode « self ») .

L'objet de commande 11 doit être rel ié à un potentiel différent du

potentiel de garde 51, tel que par exem ple le potentiel de masse 53 . On se

retrouve bien dans cette config uration lorsq ue l'objet de com man de 11 est un

doigt d 'un util isateu r dont le corps défin it une masse, ou un objet (tel qu'un

stylet) manipu lé par cet util isateu r .

Dans une seconde config uration , l'électron ique de détection capacitive 20

permet de mesu rer une information de capacité de cou plage entre l'électrode

d'excitation 40 et au moins une électrode de mesu re 22 du capteu r

d 'em prei ntes 14, en mode « mutua l ».

Dans cette config uration , le com mutateu r de mode 59 est position né de

sorte à rel ier le potentiel de garde 51 au potentiel de masse 53 . En d'autres

termes, le potentiel de garde 51 correspond au potentiel de masse 53 et toute

l'électron ique, y com pris la partie sensi ble de la détection capacitive

représentée sur la Fig . 5 par un ampl ificateu r de cha rge, est référencée au

potentiel de masse 53 .

L'électrode d'excitation 40 est toujou rs rel iée à la sortie de l'oscil lateu r

54 . El le est donc pola risée au potentiel d'excitation alternatif de cet oscil lateu r

54 .



Dans ce cas, i l s'éta bl it un cou plage capacitif entre cette électrode

d'excitation 40 et les électrodes de mesure 22, qui est mesu ré par

l'électron iq ue de détection . La présence d'un doigt 11 à proxi mité, par

exem ple au potentiel de masse 53, mod ifie ce cou plage capacitif, ce qui

permet d'obten ir une mesu re .

I l est à noter que lorsq ue l'électron iq ue de détection capacitive 20 est

config urée en mode « mutua l » pou r mesu rer des capacités de cou plage au

niveau du lecteu r d'em prei ntes 14, les électrodes de mesu res 21 de l' interface

tactile 13 sont à la masse 53 . Dans ce cas le système est pratiq uement

insensi ble à la présence d'un objet de com mande 11 également à la masse 53

au niveau de l'interface tacti le . A l'inverse, lorsq ue l'électron iq ue de détection

capacitive 20 est config urée en mode « self » pou r mesu rer des capacités

entre un objet de com mande 11 et les électrodes de mesu res 21 de l' interface

tactile 13, l'électrode d'excitation 40 est au potentiel de la garde 51 et

contri bue à limiter fortement l'infl uence d'un doigt 11 qui se poserait sur le

lecteu r d'em prei ntes 14 . Ainsi , l'interface tactile 13 et le lecteu r d'em preinte

14 peuvent être contrôlés par le même électron iq ue 20 avec un m in imum de

pertu rbations mutuel les ou de diaphon ie .

L'électron iq ue de détection capacitive 20 com prend également des

com mutateu rs ou des switchs anal og iq ues 50 pi lotés par des moyens de

contrôle électron iq ues qui permettent de sélection ner un ensemble

d'électrodes de mesu re 21, 22 rel iées entre elles, et de les rel ier à

l'électron iq ue de détection 20 pou r en mesu rer la capacité de cou plage avec

l'objet de com mande 10 et/ou l'électrode d'excitation 40 com me expl iqué

précédem ment. Ces switchs 50 sont config urés de tel le sorte qu'un ensemble

d'électrodes de mesu re 21, 22 rel iées entre el les est rel ié, soit à l'électron ique

de détection capacitive 20, soit au potentiel de garde 51.

La partie sensible de la détection est protégée par un blindage de garde

52 rel ié au potentiel de garde 51.

Ainsi, des électrodes de mesu re 21, 22 rel iée par un switch 50 à

l'électron iq ue de détection capacitive 20 sont envi ron nées par des pla ns de

garde constitués au moins pou r partie par des électrodes de mesu re 21, 22

inactives et par des éléments de garde rel iés au potentiel de garde 51.

Com me les électrodes de mesu re actives 21, 22 sont également au

potentiel de garde 51, on évite ainsi l'appa rition de capacités parasites entre



ces électrodes et leu r envi ron nement, de tel le sorte que seu l le cou plage avec

l'objet d ' intérêt 11 (et/ou avec l'électrode d'excitation 40) soit mesu ré avec

une sensibil ité maxima le .

L'électron ique flotta nte 56 est rel iée en sortie à électron iq ue de l'appa reil

58 référencée à la masse par des liaisons électriq ues com pati bles avec la

différence de potentiels de référence . Ces lia isons peuvent com prend re par

exemple des amplificateu rs différentiels ou des optocou pleu rs .

Bien entend u, com me expl iq ué précédem ment, en mode « mutua l » le

potentiel de garde 51 correspond au potentiel de masse 53 .

Les switchs 50 permettent ainsi de scruter ou d ' interroger

séq uentiel lement les électrodes de mesure 21 de l'interface tactile 13, ainsi

que les électrodes de mesu re 22 du capteu r d'em prei ntes 14 .

Bien entend u, plusieu rs voies l'électron iq ue de détection capacitive 20

peuvent être m ises en œuvre en paral lèle, chacu ne contrôla nt un sous

ensemble d'électrodes 21, 22 .

Le capteu r d'em preintes dig itales 14 de l'invention fou rn it un sig nal de

mesu re qui est sim ila ire à cel ui fou rn i par d 'autres capteu rs con nus qui

implémentent des géométries d'électrodes 22 sim ila ires . Ainsi ce sig nal de

mesu re peut être tra ité dans l'apparei l en appl iq uant des algorith mes con nus

pou r effectuer une identification ou une vérification des emprei ntes dig ita les

mesu rées .

Com me expl iq ué précédem ment, le mode de réa lisation décrit en relation

avec la Fig . 5 est plus particu lièrement ada pté à une uti lisation avec le mode

de réal isation de l' interface de la Fig . 4 .

Pour mettre en œuvre l'électron iq ue de détection capacitive 20 avec les

modes de réal isation de l'interface des Fig . 2 et Fig . 3 en mode « self »,

l'électrode d'excitation 40 et le switch 59 peuvent être omis. Dans ce cas,

l'électron iq ue de détection capacitive 20 permet de mesu rer une information

de capacité entre une électrode de mesu re 21 de l'interface tactile 13 et une

électrode 22 du capteu r d'em preintes 14 rel iée à la même entrée, et un objet

de com mande 11 présent devant l'une de ces électrodes (mode « self ») .

Pour mettre en œuvre l'électron iq ue de détection capacitive 20 avec les

modes de réal isation de l'interface de la Fig . 2 en mode « mutua l » pou r

l'interface tacti le, l'électrode d'excitation 40 peuvent être om ise . On peut

prévoir à la place des switchs (ou des liaisons directes) qui permettent de



relier des électrodes 21 selon des lignes ou des colonnes à l'oscillateur 54.

Ainsi, l'électronique de détection capacitive 20 peut être mise en œuvre en

mode « self » ou « mutual » comme décrit précédemment en modifiant la

position du switch 59.

Bien sûr, l'invention n'est pas limitée aux exemples qui viennent d'être

décrits et de nombreux aménagements peuvent être apportés à ces exemples

sans sortir du cadre de l'invention.



REVENDICATIONS

1 . Dispositif d'interface homme machine, comprenant :

- une surface tactile (13) pourvue de premières électrodes de mesure

capacitives (21) avec une face de détection pour détecter des objets de

commande (11) ;

- un capteur d'empreintes digitales (14) pourvu de secondes électrodes

de mesure capacitives (22) distinctes des premières électrodes (21), avec une

face de détection pour détecter des empreintes digitales ;

- des moyens électroniques de détection capacitifs (20) agencées de

sorte à permettre la détection d'objets de commande (11) dans un voisinage

des premières électrodes (21) par mesure d'un couplage capacitif entre

lesdites premières électrodes de mesure (21) et lesdits objets de commande

(11);

caractérisé en ce que lesdits moyens électroniques de détection

capacitifs (20) comprennent des entrées électriquement reliées

simultanément à au moins une première électrode de mesure (21) et à au

moins une seconde électrode de mesure (22).

2 . le dispositif de la revendication 1, qui comprend en outre :

- au moins une première surface de garde (24), disposée à proximité des

premières électrodes de mesure capacitives (21) selon une face opposée à

leur face de détection, et polarisée à un potentiel électrique identique ou

sensiblement identique au potentiel d'au moins une partie desdites premières

électrodes de mesure capacitives (21) ; et/ou

- au moins une seconde surface de garde (25) disposée à proximité des

secondes électrodes de mesure capacitives (22) au moins selon une face

opposée à leur face de détection, et polarisée à un potentiel électrique

identique ou sensiblement identique au potentiel d'au moins une partie

desdites secondes électrodes de mesure capacitives (22).

3 . Le dispositif d'interface de l'une des revendications 1 ou 2, qui

comprend des premières électrodes de mesure (21) disposées sous l'une des

formes suivantes :



- sous la forme de lignes et de colonnes ; ou

- sous une forme matricielle.

4 . Le dispositif d'interface de l'une des revendications 1 à 3, qui

comprend des secondes électrodes de mesure (22) disposées sous une forme

matricielle.

5 . Le dispositif d'interface de l'une des revendications 1 à 3, qui

comprend des secondes électrodes de mesure (22) disposées selon au moins

une ligne de mesure, et agencées de sorte à permettre la détection

d'empreintes digitales d'un objet de commande (11) correspondant à un doigt

en défilement perpendiculaire par rapport à ladite ou lesdites ligne(s) de

mesure.

6 . Le dispositif d'interface de la revendication 5, qui comprend en outre

une surface de garde (23) polarisée à un potentiel électrique identique ou

sensiblement identique au potentiel d'au moins une partie des secondes

électrodes de mesure (22), laquelle surface de garde (23) étant disposée à

proximité desdites secondes électrodes (22) selon leur face de détection et

comprenant une ouverture correspondant à la ligne de mesure.

7 . Le dispositif d'interface de l'une des revendications 4 à 6, qui

comprend des moyens électroniques de détection capacitifs (20) agencées de

sorte à permettre la mesure d'empreintes digitales par mesure d'un couplage

capacitif entre les secondes électrodes de mesure (22) et un objet de

commande (11) correspondant à un doigt.

8 . Le dispositif d'interface de la revendication 5, qui comprend en outre

au moins une électrode d'excitation (40) agencée le long de la ligne de

mesure à proximité des secondes électrodes de mesure (22), et des moyens

électroniques de détection capacitifs (20) agencées de sorte à permettre la

mesure d'empreintes digitales par mesure des perturbations du couplage

capacitif entre ladite au moins une électrode d'excitation (40) et lesdites

secondes électrodes de mesure (22) dues à la présence d'un objet de

commande (11) correspondant à un doigt.



9 . Le dispositif d'interface de la revend ication 8, qui com prend des

moyens électron iq ues de détection capacitifs (20) avec des moyens de

comm utation (59) permetta nt de les config urer de sorte à mesu rer à partir

des mêmes entrées, soit un cou plage capacitif entre les premières électrodes

de mesu re (21) et au moins un objet de com mande (11), soit une

pertu rbation du cou plage capacitif entre l'au moins une électrode d'excitation

(40) et les secondes électrodes de mesu re (22) due à un objet de com mande

( 11) .

10. Le dispositif d'interface de l'une des revend ications précédentes, qui

com prend des moyens électron iq ues de détection capacitifs (20) avec un

osci llateu r (54) pou r exciter les prem ières électrodes de mesu re capacitive

(21) à un potentiel d'excitation altern atif au moins lors de mesu res de

cou plage capacitif entre les prem ières électrodes de mesu re (21) et un ou des

objets de com mande ( 11) .

11. Le dispositif d'interface de la revend ication 10, qui com prend des

moyens électron iq ues de détection capacitifs (20) en partie référencés à un

potentiel électriq ue de garde alternatif (51) identiq ue ou sensi blement

identiq ue au potentiel d'excitation alternatif, au moins lors de mesu res de

cou plage capacitif entre les prem ières électrodes de mesu re (21) et un ou des

objets de com mande ( 11) .

12. Apparei l com prena nt un dispositif d'interface selon l'une des

revend ications précédentes .

13. L'appa rei l de la revend ication 12, qui com prend une surface tacti le

( 13) avec des premières électrodes de mesure (21) superposées à un écran

d'affichage (12) .

14. L'appa rei l de la revend ication 13, qui com prend un capteu r

d'em prei ntes dig itales (14) avec des secondes électrodes de mesu re (22)

disposées selon au moins une couche située à l'opposé de l'écran d'affichage

(12) par rapport aux prem ières électrodes de mesu re (21) .



15. L'appareil de la revendication 13, qui comprend un capteur

d'empreintes digitales (14) distinct de l'écran d'affichage (12).

16. L'appareil de l'une des revendications 12 à 15, qui est de type

téléphone, smartphone ou tablette.
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