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Procédé de mesure capacitive entre un objet et un plan d'électrodes par démodulation synchrone partielle. L'invention concerne
unprocédé de mesure capacitive entre un objet et un plan d'électrodes, dans lequel procédé on utilise une unité de traitement pour:
- appliquer un signal d'excitation au plan d'électrodes résistif, et - détermine une valeur de capacité à partir d'une mesure d'un si¬
gnal de mesure provenant du plan d'électrodes. Selon l'invention le signal d'excitation est un signal non sinusoïdal comprenant au
moins une discontinuité, et pour déterminer la valeur de capacité, on atténue sur une fenêtre temporelle le signal de mesure, cette
fenêtre temporelle étant la durée pendant laquelle la résistivité du plan d'électrode se manifeste sur le signal de mesure en réponse
à ladite au moins une discontinuité.



" Procédé de mesure capacitive entre un objet et un plan d'électrodes

par démodulation synchrone partielle."

La présente invention se rapporte à un procédé de mesure capacitive

entre un objet et un plan d'électrodes. Elle s'applique notamment dans le

domaine général des surfaces tactiles capacitives 2D et détection capacitive

3D utilisées pour les commandes d'interface homme machine.

De plus en plus d'appareils de communication et de travail utilisent une

interface de commande tactile comme un pad ou un écran. On peut citer par

exemple les téléphones mobiles, Smartphones, notebooks électroniques, PC,

souris, dalles, écrans géants

Un grand nombre de ces interfaces utilisent les technologies

capacitives. La surface tactile est équipée d'électrodes conductrices reliée à

des moyens électroniques permettant de mesurer la valeur des capacités

crées entre des électrodes et l'objet à détecter pour effectuer une commande.

Les techniques capacitives actuelles, utilisent le plus souvent deux

couches d'électrodes conductrices en forme de ligne et de colonnes.

L'électronique mesure les capacités de couplage qui existent entre ces lignes

et colonnes. Lorsqu'un doigt est très proche de la surface active, les capacités

de couplage à proximité du doigt sont modifiées et l'électronique peut ainsi

localiser la position 2D (XY) dans le plan de la surface active.

Cette technologie permet de détecter la présence et la position du doigt

au travers d'un diélectrique. Cette technique a l'avantage d'obtenir une très

bonne résolution sur la localisation dans le plan XY de la surface sensible

d'un ou de plusieurs doigts. Ces techniques ont toutefois l'inconvénient de ne

détecter qu'un contact de l'objet voire une détection très proche mais ne

dépassant pas quelques mm. I l est difficile d'effectuer des commandes

tactiles avec des gants épais (gant de ski, motard...), avec des ongles longs

ou un stylet. La faible sensibilité des électrodes capacitives ne permet pas de

déclencher une commande au travers d'un diélectrique épais.

I I existe aussi des techniques plus récentes permettant de mesurer la

capacité absolue créée entre les électrodes et l'objet à détecter. Cette



technique est similaire aux techniques dites self capacitance. On peut citer

par exemple le brevet FR2756048 : Pont de mesure capacitif flottant, le

brevet FR2893711 : Dispositif et procédé de mesure capacitive par pont

flottant ou le brevet FR2844349 : Détecteur capacitif de proximité. Ces

techniques permettent d'obtenir une mesure de la capacité inter électrode-

objet de très haute résolution et de détecter par exemple un doigt à plusieurs

cm voire à 10cm de distance. La détection se fait dans l'espace en 3

dimensions XYZ mais aussi en tactile sur le plan XY. On peut cette fois

déclencher une commande avec un gant ou au travers de tout type de

diélectrique épais.

Ces techniques récentes impliquent de placer derrière les électrodes de

mesure un plan conducteur uniforme, porté au potentiel d'excitation des

électrodes en regard de la masse du système, éventuellement transparent

optiquement qui élimine les capacités de couplage parasite entre la masse du

système et les électrodes.

Les techniques de mesures capacitives classiques utilisent une

fréquence porteuse, de préférence de forme sinusoïdale, et un système de

démodulation synchrone pour mesurer la capacité. Lorsque la nature du

capteur est purement capacitive, le signal mesuré correspondant à la

capacité inter électrode-objet est en phase avec la porteuse. En pratique, la

surface tactile est de nature légèrement résistive à cause de la résistivité du

matériau utilisé par exemple ITO pour les surfaces tactiles transparentes.

Cette nature résistive du capteur crée un déphasage qui est vu par

l'électronique comme une fuite résistive (en quadrature avec la porteuse) et

qui peut créer une erreur significative sur la mesure. A la sortie du système

de mesure par démodulation synchrone, un signal d'erreur en quadrature

apparaît proportionnel à la fuite résistive du capteur. Ce signal vient dégrader

la mesure de la capacité inter électrode-objet.

La présente invention a pour but de palier les inconvénients de l'art

antérieur en proposant un nouveau procédé pour écarter cette erreur en

quadrature.



On atteint l'objectif précité avec un procédé de mesure capacitive entre

un objet et un plan d'électrodes, dans lequel procédé on utilise une unité de

traitement pour :

- appliquer un signal d'excitation au plan d'électrodes résistif, et

- détermine une valeur de capacité à partir d'une mesure d'un signal

de mesure provenant du plan d'électrodes

L'invention s'applique avantageusement aux les électrodes conçues à

partir d'un matériau résistif. A titre d'exemple, les électrodes et le plan

conducteur sont conçues à partir de l'oxyde d'indium dopé à l'étain (ITO).

D'autres matériaux transparents à la lumière comme l'oxyde de zinc dopé de

l'aluminium (AZO) ou de l'oxyde de cadmium dopé à l'étain peuvent aussi

être utilisés.

Selon l'invention, le signal d'excitation est un signal non sinusoïdal

comprenant au moins une discontinuité. Pour déterminer la valeur de

capacité, on atténue sur une fenêtre temporelle le signal de mesure, cette

fenêtre temporelle étant la durée pendant laquelle la résistivité du plan

d'électrode se manifeste sur le signal de mesure en réponse à ladite au moins

une discontinuité. Par discontinuité, on entend par exemple de façon non

limitative un front de durée inférieure à un dixième de la période du signal.

Une discontinuité peut également être définie comme tout élément de signal

d'excitation provoquant une composante en quadrature de phase par rapport

au signal d'excitation.

Avec le procédé selon l'invention, des moyens d'excitation tels un

générateur de signaux, génèrent une forme d'onde non sinusoïdale, puis on

identifie la zone perturbée dans le signal de mesure et on atténue cette

perturbation lors de la détermination de la capacité. En d'autres termes, on

applique un signal susceptible de décorréler les effets résistifs des effets

capacitifs sur le signal de mesure ; cette perturbation générant une

composante en quadrature de phase avec le signal d'excitation et donc le

signal utile. Ainsi, i l est ensuite possible de s'affranchir des influences des

effets de la résistivité des électrodes sur la mesure capacitive.

Lorsque la composante en quadrature est atténuée, i l reste la

composante en phase qui permet de déterminer la valeur de capacité en

réalisant une démodulation synchrone. De préférence, le signal de mesure est



supprimé sur ladite fenêtre temporelle. On parle alors de démodulation

partielle puisque seule une partie du signal de mesure est démodulée.

Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, le signal

d'excitation est un signal carré ou rectangulaire. Avec un tel signal, la

présente invention propose une méthode pour s'affranchir du signal en

quadrature. En effet, lorsque la source est un signal carré cette quadrature se

manifeste par un pic à chaque front de la porteuse. Pour s'affranchir de ce pic

parasite, on réalise donc une démodulation partielle du signal de mesure,

c'est-à-dire en laissant « passer » le pic avant de démoduler le signal.

Selon une autre caractéristique avantageuse de l'invention, on applique

également le signal d'excitation sur un plan conducteur utilisé comme plan de

garde active contre des fuites capacitives.

De façon générale, un plan de garde active présente également une

certaine résistivité s'il est conçu à partir de l'oxyde d'indium dopé à l'étain

(ITO) ou autre matériau conducteur non métallique. On montre aisément que

le couplage d'un tel plan de garde porté au potentiel d'excitation avec la

masse du système provoque une chute de tension dont la valeur est fonction

de la position (x, y) dans le plan de garde. Ainsi cette chute de tension se

couple directement avec les électrodes en regard du plan, de façon diverse

selon la position de l'électrode dans le plan. En cas d'excitation sinusoïdale,

cela s'ajoute à la composante en quadrature de la mesure. Dans la mesure

où les tensions couplées dans le plan de garde ne se produisent

majoritairement également qu'à l'instant d'application de la transition

discontinue du signal d'excitation, la démodulation partielle du signal de

mesure permet donc d'annuler cette perturbation.

Selon un autre aspect de l'invention, i l est proposé un appareil

électronique comprenant :

- un écran d'affichage associé à un dispositif de détection capacitive, ce

dispositif de détection capacitive comprenant un plan d'électrodes,

- une unité de traitement pour détecter la position d'un objet par

rapport à l'écran d'affichage par mesure de la capacité entre ledit objet et le



plan d'électrodes. Selon l'invention, l'unité de traitement est configurée pour

réaliser les étapes décrites ci-dessus.

On peut utiliser un démodulateur synchrone pour déterminer la valeur

de capacité.

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à

l'examen de la description détaillée d'un mode de mise en œuvre nullement

limitatif, et des dessins annexés, sur lesquels :

- les figures l a et l b sont des vues schématiques d'un appareil selon

l'invention ;

- la figure 2 est une vue schématique illustrant des charges capacitives

de fuite dues au caractère résistif des électrodes et de la garde ;

- les figures 3a, 3b et 3c sont des vues de schémas électroniques

équivalents des électrodes et de la garde,

- la figure 4 est illustre deux graphiques illustrant l'erreur de capacité

due aux résistances équivalentes dans les électrodes ;

- les figures 5a et 5b illustrent respectivement le schéma équivalent de

la figure 3 avec une alimentation en tension discontinue, et un graphique

illustrant les courbes des différents courants et tensions dans ce schéma

équivalent ;

- la figure 6 est une vue d'un schéma électronique équivalent pour la

mise en œuvre du procédé selon l'invention.

De façon générale, sur les figures l a et lb, on voit un appareil AP

selon l'invention. I l peut s'agir d'un téléphone de type « smartphone » ou

d'une tablette numérique dotée d'un écran tactile. Cet appareil AP comprend

une surface de détection SD qui est la partie tactile sous laquelle se trouve

notamment un plan (plat ou courbé) d'électrodes. Cette surface de détection

SD comprend depuis la partie supérieure, plusieurs couches en matériau

transparent telles que par exemple :

une vitre externe VE,

un film anti-débris FAD,

une colle transparente CT, et

- un polariseur P,



des électrodes E en matériau transparent conducteur tel que

l'oxyde d'indium dopé à l'étain (ITO),

un support S en verre pour électrodes,

une garde G qui est une couche en matériau transparent

conducteur tel que l'oxyde d'indium dopé à l'étain (ITO), et

un écran EC d'affichage qui doit être visible de l'extérieur depuis

la vitre externe VE.

Les électrodes et la garde se trouvent donc sous la surface de

détection et sont en matériau transparent conducteur qui présente une haute

résistivité.

On distingue également une surface de non détection SND qui entoure

dans le cas d'espèce la surface de détection SD. Cette surface est

généralement opaque de l'extérieur et ne comporte pas d'électrodes mais des

pistes de connexion PT et des connecteurs flexibles CF qui sont métalliques

donc de résistivité quasiment nulle.

La grande résistivité du matériau transparent conducteur peut être

problématique (en présence ou non de la garde G) car un couplage entre ce

matériau résistif et l'écran qui est généralement à la masse de l'appareil peut

avoir lieu. Les électrodes (et la garde) doivent être à sensiblement un même

potentiel (différent de celui de l'écran) sur tout le plan (plan des électrodes

et/ou plan de la garde). Lorsque le couplage existe avec l'écran, des courants

de fuite CDF existent et sont de plus en plus intenses en s'éloignant des

connexions métalliques (PT, CF). Ainsi le couplage entre le matériau

transparent conducteur (électrodes et/ou garde) et l'écran devient très

supérieur au couplage que l'on cherche à mesurer entre les électrodes et

l'objet d'intérêt qui serait au dessus de la vitre externe.

Sur la figure 2 on voit un schéma illustrant les capacités de fuite. On

distingue le plan d'électrode 1 pour détecter le positionnement d'un objet 2

par mesure de la capacité 3 (Ctarget) entre eux. On estime que l'objet 2 est

à la masse. Les électrodes sont conçues à base d'ITO qui présente une

grande résistivité. Cette dernière est représentée par une série de résistances

4 .

Le plan de garde 5 est également résistif car contient de ΙΤΟ . Cette

résistivité est représentée par un réseau de résistances 6 . Des charges de

fuite 7 existent entre les résistances 4 et les résistances 6 . Par ailleurs, des



capacités de fuite 8 existent également entre les résistances 6 et un plan

masse 9 (généralement l'écran d'affichage de l'appareil).

La figure 3a illustre un schéma électronique simplifié équivalent de la

capacité 3 entre l'objet et les électrodes, les résistances 4, les capacités de

fuite 7, les résistances 6, et les capacités de fuite 8 . On distingue également

une source de tension U(jω ) pour alimenter les résistances 4 via un courant

I(jω ) . La figure 3b est un schéma équivalent du schéma de la figure 3a. Les

résistances 4 sont équivalentes à une résistance unique RI en parallèle de la

capacité 3 et d'une branche comprenant une capacité Cl équivalente aux

capacités 7 . Sur cette branche on distingue également en parallèle la

résistance R2 équivalente aux résistances 6 alimenté s par la tension U(jω ) ,

et une capacité C2 équivalente des capacités 8 reliées ensuite à la masse.

La figure 3c illustre encore de manière plus simplifiée un schéma

équivalent où les résistances et les capacités sont représentées par une

admittance Y(jω ) .

A partir de Y(jω ) , la capacité équivalente C(jω ) est donnée par :

A partir de Y(jω ) , la résistance équivalente R(jω ) est donnée par

Sur la figure 4, on voit les erreurs de capacité en fonction de la

fréquence.

La figure 5a illustre le schéma équivalent de la figure 3 mais avec une

alimentation en tension discontinue. I l s'agit d'un créneau U(t). Sur la figure

5b on voit que les signaux (courant et tension) aux bornes des capacités 3,

C1 et C2 comportent une déformation au moment de la transition : front



montant et front descendant. On peut définir une fenêtre temporelle ou une

durée tau (τ) dans laquelle se trouve cette déformation.

Le schéma de la figure 6 permet de ne pas prendre en compte les

effets de cette discontinuité. Pour ce faire, on mesure le courant I(t)

alimentant la résistance équivalente RI. Pour la mesure, ce courant est

répliqué à l'entrée d'un intégrateur 10 qui donne en sorite le s(t) dont la

courbe est représentant sur le côté gauche de la figure. On distingue la

présence de pic pendant le front montant et le front descendant du signal

d'excitation. Pour éliminer ces pics, on va prendre la mesure, c'est-à-dire

réaliser une démodulation synchrone uniquement pendant la durée où ces

pics sont inexistants. On optimise en fait la fenêtre de prise en compte du

signal de mesure : on ne garde que le signal utile. Pour ce faire, on génère,

au moyen d'un générateur de signaux (non représenté), un signal f(t) qui

varie entre 1 et O (et/ou -1) qui laisse passer le signal de mesure s(t) ou

l'annule. Pour la démodulation synchrone, on utilise un amplificateur de gain

11, un démodulateur 12 et un filtre 13. Le signal f(t) est introduit soit au

niveau du démodulateur soit au niveau du gain 11. La sortie du filtre donne

une valeur proportionnelle à la capacité 3 : K.Ctar get-

On peut moduler tau afin de réduire ou éliminer complètement l'erreur

en quadrature.

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 . Procédé de mesure capacitive entre un objet et un plan d'électrodes,

dans lequel procédé on utilise une unité de traitement pour :

- appliquer un signal d'excitation au plan d'électrodes résistif, et

- détermine une valeur de capacité à partir d'une mesure d'un signal

de mesure provenant du plan d'électrodes,

caractérisé en ce que le signal d'excitation est un signal non sinusoïdal

comprenant au moins une discontinuité, et pour déterminer la valeur de

capacité, on atténue sur une fenêtre temporelle le signal de mesure, cette

fenêtre temporelle étant la durée pendant laquelle la résistivité du plan

d'électrode se manifeste sur le signal de mesure en réponse à ladite au moins

une discontinuité.

2 . Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le signal

d'excitation est un signal carré ou rectangulaire.

3 . Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'on réalise

la mesure par démodulation synchrone.

4 . Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que le signal de mesure est supprimé sur ladite fenêtre

temporelle.

5 . Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce qu'on applique également le signal d'excitation sur un plan

conducteur utilisé comme plan de garde active contre des fuites capacitives.

6 . Appareil électronique comprenant :

- un écran d'affichage associé à un dispositif de détection capacitive, ce

dispositif de détection capacitive comprenant un plan d'électrodes,

- une unité de traitement pour détecter la position d'un objet par

rapport à l'écran d'affichage par mesure de la capacité entre ledit objet et le

plan d'électrodes, caractérisé en ce que l'unité de traitement est configurée

pour réaliser au moins les étapes suivantes :



- appliquer un signal d'excitation au plan d'électrodes ; ce signal

d'excitation étant un signal non sinusoïdal comprenant au moins une

discontinuité, et

- déterminer une valeur de capacité à partir d'une mesure d'un signal

de mesure provenant du plan d'électrodes, et atténuer sur une fenêtre

temporelle le signal de mesure, cette fenêtre temporelle étant la durée

pendant laquelle la résistivité du plan d'électrode se manifeste sur le signal de

mesure en réponse à ladite au moins une discontinuité.

7 . Appareil selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comprend

un démodulateur synchrone pour déterminer la valeur de capacité.

8 . Appareil selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce qu'il

comprend un plan conducteur utilisé comme plan de garde active contre des

fuites capacitives, et le signal d'excitation étant également appliqué à ce plan

conducteur.

9 . Appareil selon l'une quelconque des revendications 6 à 8, caractérisé

en ce que les électrodes sont conçues à partir de l'oxyde d'indium dopé à

l'étain.

10. Appareil selon l'une quelconque des revendications 8 ou 9,

caractérisé en ce que le plan conducteur est conçue à partir de l'oxyde

d'indium dopé à l'étain.
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