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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne un dispositif os-
cillateur à buffer séparé, permettant de générer une dif-
férence de tension alternative entre des potentiels de
référence de systèmes électroniques.
[0002] Le domaine de l’invention est plus particulière-
ment mais de manière non limitative celui des dispositifs
électroniques de mesure et de contrôle.

Etat de la technique antérieure

[0003] De manière générale, les systèmes électroni-
ques sont référencés par rapport à un potentiel de masse,
qui peut être par exemple une référence en tension par
rapport à laquelle sont fixées les tensions d’alimentation.
Cette masse peut être ou non reliée à la terre.
[0004] Dans certains cas, il est nécessaire que des
parties ou des sous-systèmes électroniques soient réfé-
rencés à des potentiels différents du potentiel de masse
du système global, et flottants ou variables par rapport
à ce dernier. On rencontre ce cas de figure par exemple
dans des systèmes de mesure, pour s’affranchir de per-
turbations électriques liées aux sources de bruit.
[0005] Parfois, la partie flottante n’est pas totalement
séparée du reste du système par une isolation galvani-
que, mais elle est flottante ou variable uniquement dans
une gamme de fréquences, ou autour d’une fréquence
de travail.
[0006] Dans certains systèmes en particulier, un os-
cillateur est inséré entre le potentiel de référence de la
partie flottante et le potentiel de masse. Il impose une
différence de tension alternative entre ces deux poten-
tiels de référence, faisant ainsi « flotter » le potentiel flot-
tant par rapport au potentiel de masse (ou inversement).
[0007] On rencontre ce cas de figure par exemple dans
le document FR 2 756 048 de Rozière qui divulgue un
système de mesure capacitif. Le circuit de détection com-
prend une partie flottante dans une gamme de fréquen-
ces, dont le potentiel de référence oscille par rapport à
la masse du système global à une fréquence d’oscilla-
tion.
[0008] Ce type de circuit pose le problème de l’inter-
façage entre les parties soumises à des potentiels de
référence différents, dont en particulier :

- la génération de la différence de tension alternative
entre les potentiels de référence,

- l’alimentation de la partie flottante,
- le transfert des signaux de mesure et de commande,

numériques ou analogiques, entre les parties à des
potentiels de référence différents.

[0009] Comme expliqué précédemment, la différence
de tension alternative entre les potentiels de référence
peut être générée au moyen d’un oscillateur relié aux

deux potentiels de référence, de telle sorte à imposer
entre eux une différence de potentiel. En théorie, cet os-
cillateur peut être référencé de manière sensiblement
équivalente au potentiel de masse ou au potentiel flot-
tant.
[0010] Toutefois, il est souvent préférable que l’oscilla-
teur soit référencé au potentiel flottant, car il est égale-
ment utilisé comme oscillateur interne pour la partie flot-
tante. On retrouve ce cas de figure notamment dans FR
2 756 048.
[0011] Le problème qui se pose alors est que cet os-
cillateur doit être en mesure de délivrer un courant (ou
une puissance) suffisante, et donc doit être alimenté par
une source d’alimentation électrique référencée au po-
tentiel flottant de puissance suffisante.
[0012] Il est connu d’alimenter la partie flottante avec
des sources d’alimentation référencées au potentiel de
masse, plus facilement disponibles, en transmettant les
tensions d’alimentation entre les parties référencées à
la masse et les parties flottantes par l’intermédiaire de
bobines d’inductance ou selfs de choc placées en série
sur les lignes de telle sorte à présenter une impédance
élevée à la fréquence d’oscillation du potentiel de réfé-
rence flottant, ou par d’autres moyens tels que des con-
vertisseurs DC/DC.
[0013] Des principes similaires peuvent d’ailleurs être
également utilisés pour transmettre des signaux numé-
riques ou analogiques.
[0014] Dans de nombreuses applications actuelles, les
fonctions électroniques doivent être réalisées sous la for-
me de circuits électroniques intégrés avec un encombre-
ment et une consommation électrique minimale. C’est
particulièrement vrai pour les systèmes de mesure ca-
pacitifs qui sont de plus en plus utilisés pour réaliser des
interfaces tactiles de systèmes portables (téléphones,
ordinateurs, ...).
[0015] Dans ce contexte, les moyens connus pour
transmettre les alimentations (et les signaux) entre les
parties flottantes et non flottantes présentent des incon-
vénients gênants, tels qu’un encombrement et une con-
sommation élevée.
[0016] Ces inconvénients sont particulièrement impor-
tants en ce qui concerne l’alimentation électrique des
parties flottantes ou soumises à des potentiels de réfé-
rence variables. En effet, les inductances (selfs de choc)
et autres convertisseurs DC/DC sont particulièrement
pénalisants pour la réalisation de circuits intégrés.
[0017] Il est donc important de limiter au maximum la
consommation électrique de la partie flottante pour pou-
voir recourir à des solutions d’alimentation moins péna-
lisantes en termes d’intégration. Or un oscillateur tel que
réalisé dans les dispositifs de l’art antérieur est particu-
lièrement gourmand en énergie et donc pénalisant de ce
point de vue.
[0018] Un objet de la présente invention est de propo-
ser un dispositif et un procédé pour générer une diffé-
rence de tension alternative entre des potentiels électri-
ques de référence, qui permette de minimiser la consom-
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mation électrique d’une partie à un potentiel de référence
variable.
[0019] Un autre objet de la présente invention est de
proposer un dispositif et un procédé pour générer une
différence de tension alternative entre des potentiels
électriques de référence, qui permette la mise en oeuvre
de solutions pour alimenter une partie à un potentiel de
référence variable qui soient peu pénalisantes en termes
d’intégration de composants.

Exposé de l’invention

[0020] Cet objectif est atteint avec un dispositif pour
générer une différence de tension alternative entre un
premier et un second potentiels de référence, compre-
nant un oscillateur électriquement référencé au premier
potentiel de référence,
caractérisé en ce qu’il comprend en outre un dispositif
suiveur/amplificateur de tension électriquement référen-
cé au second potentiel de référence et ayant une entrée
reliée à l’oscillateur et une sortie reliée au premier po-
tentiel de référence de telle sorte à pouvoir imposer entre
lesdits premiers et seconds potentiels de référence une
différence de tension alternative dépendant du signal gé-
néré par l’oscillateur.
[0021] Bien entendu, le terme « relié » doit être inter-
prété dans le sens où des composants reliés entre eux
peuvent être reliés directement, au travers d’une liaison
électrique directe, ou reliés par l’intermédiaire de com-
posants électriques ou électroniques additionnels.
[0022] Le dispositif suiveur/amplificateur de tension
peut comprendre un amplificateur opérationnel, configu-
ré en suiveur de tension, ou de gain quelconque.
[0023] Suivant des modes de réalisation, le dispositif
selon l’invention peut comprendre en outre :

- un diviseur de tension inséré entre l’oscillateur et
l’entrée du dispositif suiveur/amplificateur de
tension ;

- au moins une résistance insérée entre l’oscillateur
et l’entrée du dispositif suiveur/amplificateur de ten-
sion, et au moins une résistance insérée entre l’en-
trée du dispositif suiveur/amplificateur de tension et
le second potentiel de référence.

[0024] Le dispositif selon l’invention peut comprendre
en outre des moyens de transfert d’alimentation aptes à
générer en une sortie d’alimentation une alimentation
électrique référencée au premier potentiel de référence,
à partir d’une source d’alimentation primaire référencée
au second potentiel de référence.
[0025] Il peut comprendre en outre un circuit électrique
reliant les bornes de la source d’alimentation primaire au
travers de la sortie du dispositif suiveur/amplificateur de
tension.
[0026] Cette configuration est possible car le dispositif
suiveur/amplificateur de tension piloté par l’oscillateur se
comporte sensiblement comme un générateur de ten-

sion parfait, appelé également générateur de Thévenin.
Il permet d’imposer une différence de tension alternative
entre les premiers et seconds potentiels de référence,
ce qui permet de les maintenir variables ou flottants l’un
par rapport à l’autre, tout en présentant une impédance
très faible pour le courant d’alimentation. Ce résultat ne
pourrait pas être obtenu sans la présence du dispositif
suiveur/amplificateur de tension piloté par l’oscillateur.
[0027] Suivant un mode de réalisation, le dispositif se-
lon l’invention peut comprendre en outre des moyens de
transfert d’alimentation agencés en élévateur de tension
à découpage, comprenant :

- une inductance reliée à une source d’alimentation
primaire sensiblement continue,

- un commutateur relié, respectivement, à l’inductan-
ce et au second potentiel de référence, de telle sorte
à pouvoir ouvrir et fermer le circuit de manière cycli-
que (périodique ou non périodique),

- une diode reliée, respectivement, à l’inductance, et
à une sortie d’alimentation, et

- des moyens de filtrage, comprenant au moins une
capacité de filtrage reliée à la sortie d’alimentation
et au premier potentiel de référence, respective-
ment.

[0028] Suivant un autre mode de réalisation, le dispo-
sitif selon l’invention peut comprendre en outre des
moyens de transfert d’alimentation agencés en redres-
seur élévateur de tension, comprenant :

- une capacité de charge reliée à une source d’alimen-
tation primaire alternative bipolaire,

- une première diode reliée, respectivement, au pre-
mier potentiel de référence et à la capacité de char-
ge,

- une seconde diode reliée, respectivement, à la ca-
pacité de charge et à la sortie d’alimentation, et

- des moyens de filtrage comprenant au moins une
capacité de filtrage reliée à la sortie d’alimentation
et au premier potentiel de référence, respective-
ment.

[0029] Le dispositif selon l’invention peut être réalisé
selon des technologies d’électronique intégrée.
[0030] Suivant un autre aspect, il est proposé un sys-
tème électronique de mesure capacitive comprenant un
premier sous-système référencé électriquement à un po-
tentiel de garde, un second sous-système référencé
électriquement à un potentiel de masse, et un oscillateur
référencé audit potentiel de garde,
lequel système comprenant en outre un dispositif selon
l’invention pour imposer entre lesdits potentiels de masse
et de garde une différence de tension alternative dépen-
dant du signal généré par l’oscillateur.
[0031] Le système électronique de mesure capacitive
selon l’invention peut comprendre en outre un amplifica-
teur de charge référencé au potentiel de garde et alimen-
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té par des moyens de transfert d’alimentation selon l’in-
vention.
[0032] Suivant encore un autre aspect, il est proposé
un procédé pour générer une différence de tension al-
ternative entre un premier et un second potentiel de ré-
férence, comprenant une étape de génération d’un signal
au moyen d’un oscillateur électriquement référencé au
premier potentiel de référence,
lequel procédé comprenant en outre une étape d’ampli-
fication dudit signal, au moyen d’un dispositif suiveur/am-
plificateur de tension électriquement référencé au se-
cond potentiel de référence et ayant une entrée reliée à
l’oscillateur et une sortie reliée au premier potentiel de
référence, de telle sorte à imposer entre lesdits premiers
et seconds potentiels de référence une différence de ten-
sion alternative dépendant dudit signal généré par l’os-
cillateur.

Description des figures et modes de réalisation

[0033] D’autres avantages et particularités de l’inven-
tion apparaîtront à la lecture de la description détaillée
de mises en oeuvre et de modes de réalisation nullement
limitatifs, et des dessins annexés suivants :

- la figure 1 illustre un mode de réalisation représen-
tatif de l’art antérieur de dispositif pour générer une
différence de tension alternative entre des potentiels
de référence de systèmes électroniques,

- la figure 2 illustre un premier mode de réalisation de
dispositif selon l’invention pour générer une différen-
ce de tension alternative entre des potentiels de ré-
férence de systèmes électroniques,

- la figure 3 illustre un second mode de réalisation de
dispositif selon l’invention pour générer une différen-
ce de tension alternative entre des potentiels de ré-
férence de systèmes électroniques,

- la figure 4 illustre un mode de réalisation d’un sys-
tème électronique de mesure capacitive mettant en
oeuvre un dispositif selon l’invention pour générer
une différence de tension alternative entre les po-
tentiels de référence de différents sous-systèmes
électroniques,

- la figure 5 illustre un mode de réalisation de dispositif
selon l’invention comprenant des moyens de trans-
fert d’alimentation,

- la figure 6 illustre un premier mode de réalisation de
moyens de transfert d’alimentation,

- la figure 7 illustre un second mode de réalisation de
moyens de transfert d’alimentation,

[0034] En référence à la figure 1, le contexte de l’in-
vention est celui des applications ou des systèmes élec-
troniques nécessitant l’interconnexion de systèmes élec-
troniques D1, D2 dont les potentiels de référence 4, 5
sont séparés par une différence de potentiel alternative
périodique Vo. Cette différence de potentiel Vo peut être
de toute forme, par exemple sinusoïdale, carré, ou trian-

gulaire.
[0035] Cette situation se retrouve, par exemple, dans
des systèmes de mesure électroniques.
[0036] Suivant une configuration fréquente mais non
limitative, le système électronique comprend :

- un système D2 référencé électriquement à la masse
ou à la terre 5, qui comprend les moyens d’alimen-
tation électrique de l’ensemble, ou est relié à un ré-
seau d’alimentation électrique ;

- un autre système électronique D1 référencé électri-
quement à un potentiel de référence variable 4, qui
comprend par exemple des moyens électroniques
de mesure ou de détection à grande sensibilité et/ou
à faible bruit.

[0037] Suivant une configuration représentative de
l’art antérieur présentée à la figure 1, la différence de
potentiel alternative périodique Vo est générée par une
source d’excitation 9 de tension alternative qui relie (di-
rectement ou indirectement) la masse 5 et la référence
flottante ou variable 4, de telle sorte à faire osciller la
tension de référence variable 4 par rapport à la masse 5.
[0038] Les systèmes électroniques D1 et D2 sont reliés
par des liaisons électriques 2 qui permettent de faire tran-
siter par exemple des signaux numériques ou analogi-
ques. Ces liaisons électriques 2 sont pourvues de
moyens de découplage 6 pour assurer une isolation entre
les potentiels de référence 4 et 5, au moins dans une
gamme de fréquence. Ces moyens de découplage 6 peu-
vent comprendre par exemple des inductances insérées
en série sur les lignes ou des amplificateurs opération-
nels différentiels. Ils peuvent également comprendre des
capacités, ce qui constitue une solution avantageuse en
termes d’intégration dans un contexte de réalisation de
circuits sous la forme de circuits intégrés, ou des ampli-
ficateurs opérationnels différentiels.
[0039] Le système électronique D1 au potentiel de ré-
férence variable 4 peut être alimenté en transférant des
alimentations électriques du système au potentiel de
masse D2, par exemple au travers de liaisons électriques
2 pourvues de moyens de découplage 6. Dans ce cas,
ces moyens de découplage 6 doivent pouvoir laisser pas-
ser de la puissance à basse fréquence, ce qui implique
l’emploi de composants tels que des inductances ou des
transformateurs, pénalisants en termes d’intégration
dans des circuits intégrés.
[0040] Il est également connu d’utiliser des convertis-
seurs DC/DC, mais qui sont également pénalisants en
termes d’encombrement dans des circuits intégrés.
[0041] L’alimentation du système électronique D1 au
potentiel de référence variable 4 représente donc des
contraintes particulières pour une réalisation sous forme
de circuit intégré ou d’ASICs (en anglais : « Application
Specific Integrated Circuit »).
[0042] Afin de limiter ces contraintes, il est nécessaire
de minimiser la puissance électrique consommée par le
système électronique D1 au potentiel de référence va-
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riable 4, ce qui permet de mettre en oeuvre des schémas
d’alimentation avec des composants plus aisément inté-
grables.
[0043] De ce point de vue, la source d’excitation 9 con-
somme souvent une puissance importante, car elle doit
être en mesure de fournir un courant adapté à son im-
pédance de charge, représentée notamment par les
moyens de découplage 6 en parallèle.
[0044] Dans le but de générer le potentiel variable 4,
cette source d’excitation 9 peut être indifféremment ré-
férencée à ce potentiel de référence variable 4 ou au
potentiel de masse 5. Elle est alors alimentée, respecti-
vement, par une alimentation référencée au potentiel de
référence variable 4 ou au potentiel de masse 5.
[0045] Toutefois, il est souvent préférable de mettre
en oeuvre une source d’excitation 9 référencée au po-
tentiel de référence variable 4. C’est notamment le cas
lorsque cette source d’excitation 9 est également utilisée
comme oscillateur pour la partie flottante (pour une dé-
tection synchrone, ou comme signal d’excitation par
exemple). Cette configuration se retrouve par exemple
dans les configurations décrites dans FR 2 756 048.
[0046] En référence à la figure 2, un objet de l’invention
est précisément de proposer un dispositif pour générer
la différence de tension alternative Vo entre les potentiels
de référence 4, 5 à partir d’un oscillateur 3 référencé au
potentiel variable 4, tout en minimisant la consommation
électrique de cette partie flottante.
[0047] Le dispositif selon l’invention comprend un os-
cillateur 3 référencé au potentiel variable 4. Cet oscilla-
teur génère un signal alternatif qui est utilisable comme
signal d’excitation ou d’horloge dans le système électro-
nique D1. Ce signal peut être de toute forme (par exemple
sinusoïdale, carrée, ou triangulaire) en fonction des ap-
plications.
[0048] Le dispositif selon l’invention comprend égale-
ment un buffer 1 référencé au potentiel de masse 5. Ce
buffer 1 comprend un amplificateur ou un suiveur de ten-
sion (à gain défini) réalisé sur la base de transistors agen-
cés sous la forme d’amplificateur(s) opérationnel(s). La
sortie de l’oscillateur 3 est reliée à l’entrée du buffer 1.
La sortie du buffer 1 est reliée au potentiel de référence
variable 4.
[0049] Le buffer 1 délivre en sortie un signal d’excita-
tion Vo. Comme sa référence électrique interne (ou celle
de son alimentation) est le potentiel de masse 5, il se
comporte comme une source de tension délivrant un si-
gnal Vo ou en d’autres termes générant une différence
de tension alternative Vo entre la masse 5 et le potentiel
de référence variable 4.
[0050] En procédant de cette manière, on obtient les
avantages d’un oscillateur 3 référencé au potentiel va-
riable 4, mais dont la consommation électrique est mini-
misée. En effet, l’essentiel de la puissance nécessaire
pour exciter le potentiel de référence variable 4 est four-
nie par le buffer 1 qui est référencé au potentiel de masse
5.
[0051] La figure 3 présente un exemple de mode de

réalisation dans lequel le buffer 1 est réalisé sous la forme
d’un amplificateur opérationnel câblé en suiveur de ten-
sion.
[0052] La sortie de l’oscillateur 3 est reliée à l’entrée
du buffer 1 au travers d’un pont diviseur résistif compre-
nant une résistance 7 insérée entre la sortie de l’oscilla-
teur 3 et l’entrée du buffer 1, et une résistance 8 insérée
entre l’entrée du buffer 1 et le potentiel de masse 5.
[0053] En supposant que la résistance 7 a une valeur
R, que la résistance 8 a une valeur G x R et que l’oscilla-
teur 3 délivre une tension Ve, compte tenu du fait que la
tension à l’entrée du buffer 1 est sensiblement égale à
la tension à sa sortie Vo (puisque c’est un suiveur de
tension), on a : 

Et donc 

[0054] On a ainsi introduit un gain G dans la boucle
qui permet d’utiliser un oscillateur 3 délivrant une tension
Ve très inférieure à la différence de tension Vo néces-
saire entre les potentiels de référence 4, 5. Cela permet
notamment de minimiser encore la consommation de
l’oscillateur 3.
[0055] Des dispositifs selon l’invention peuvent être
avantageusement mis en oeuvre dans une grande va-
riété de systèmes électroniques qui nécessitent des mas-
ses 4, 5 à des potentiels différents mais pas nécessai-
rement isolés.
[0056] Le dispositif selon l’invention est particulière-
ment bien adapté pour réaliser l’excitation de la partie
flottante d’un système de mesure capacitif en pont flot-
tant tel que décrit par exemple dans le document FR 2
756 048 de Rozière. En effet, dans cette application, le
circuit de détection comprend une partie flottante dont le
potentiel de référence, appelé potentiel de garde, oscille
par rapport à la masse du système global, ou à la terre.
La différence de potentiel alternative entre le potentiel
de garde et la masse est générée par un oscillateur ré-
férencé au potentiel de garde.
[0057] La figure 4 présente un exemple de configura-
tion d’un système de mesure capacitif en pont flottant tel
que décrit dans le document FR 2 756 048, en mode de
mesure de capacité, auquel a été ajouté un dispositif
d’excitation selon l’invention.
[0058] Un tel système de mesure capacitif permet de
mesurer une information de capacité entre au moins une
électrode de mesure 10 et une cible 11 à un potentiel
relié au potentiel de masse 5.
[0059] Il comprend une partie flottante D1, référencée
à un potentiel de garde 4 oscillant par rapport au potentiel
de masse 5, et une partie D2 référencée au potentiel de
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masse 5.
[0060] Un oscillateur 3 référencé au potentiel de garde
4 et un buffer 1 référencé au potentiel de masse 5 assure
l’excitation du potentiel de garde 4 conformément à l’in-
vention.
[0061] Une électrode de garde 12 protège l’électrode
de mesure 10. Etant au même potentiel que cette der-
nière, elle évite l’apparition de capacités parasites.
L’électrode de mesure 10 est reliée à un amplificateur
de charge 13 qui permet d’en mesurer la capacité.
[0062] Suivant les applications, la partie flottante de
l’électronique D1 peut comprendre d’autres étages de
traitement du signal 14, afin par exemple de délivrer un
signal représentatif d’une distance entre l’électrode de
mesure 10 et la cible 11. Le système peut en outre com-
prendre plusieurs électrodes 10 de toutes géométries. Il
peut également comprendre un scrutateur inséré entre
les électrodes 10 et l’amplificateur de charge 13, et per-
mettant de mesurer séquentiellement la capacité de ces
électrodes 10.
[0063] Les parties D1 et D2 sont reliées par des
liaisons électriques 2 qui permettent de faire transiter les
signaux numériques ou analogiques. Ces liaisons élec-
triques 2 sont pourvues de moyens de découplage 6 (par
exemple des capacités, facilement intégrables) pour as-
surer une isolation entre les potentiels de masse et de
garde, au moins dans une gamme de fréquence.
[0064] Un système de mesure capacitif en pont flottant
tel que décrit à la figure 4 permet notamment de réaliser
des interfaces tactiles ou sans contact pour des appareils
tels que des téléphones portables (« smartphones ») des
tablettes ou des ordinateurs. Les électrodes 10 peuvent
être des électrodes transparentes, par exemple en ITO
(oxyde d’indium dopé à l’étain), déposées sur un écran
d’affichage ou une dalle tactile. Elles sont alors utilisées
pour détecter l’approche et/ou le contact d’un objet de
commande 11 tel qu’un doigt.
[0065] Dans ce cas, l’intégration de l’électronique sous
forme de circuits intégrés ou d’ASICs d’encombrement
minimum est fondamentale et l’invention prend toute son
importance.
[0066] En référence à la figure 5, un objet de l’invention
est également de proposer des solutions pour générer
des sources d’alimentation Vf référencées au potentiel
de référence variable 4 qui soient favorables en termes
d’intégration dans des circuits intégrés, en exploitant pré-
cisément au moins l’un des avantages fournis par l’in-
vention, soit :

- une minimisation de la consommation de l’oscillateur
3 référencé au potentiel variable 4,

- la possibilité d’exploiter la sortie du buffer 1, qui se
comporte comme une source de tension à basse
impédance, comme chemin de retour entre le poten-
tiel de référence variable 4 et le potentiel de masse
5 pour une source d’alimentation primaire 20 réfé-
rencée au potentiel de masse 5.

[0067] Les sources d’alimentation selon l’invention
comprennent donc, de manière schématique :

- une source d’alimentation primaire 20, référencée
au potentiel de masse 5, et

- des moyens de transfert d’alimentation 21, qui sont
reliés en entrée à la source d’alimentation primaire
20 et dont la sortie 22 est une source d’alimentation
Vf référencée au potentiel de référence variable 4.

[0068] Si nécessaire, le chemin de retour vers la sour-
ce 20 (ou le potentiel de masse 5 auquel elle est reliée)
s’effectue au travers de la sortie du buffer 1.
[0069] Le buffer 1 piloté par l’oscillateur 3, permet en
effet de réaliser un retour du circuit d’alimentation par
une liaison entre le potentiel de référence variable 4 et
le potentiel de masse 5, sans court-circuiter ces poten-
tiels de références aux fréquences du signal d’excitation
de l’oscillateur 3. Cet effet est obtenu comme expliqué
précédemment grâce au fonctionnement en générateur
de Thévenin du buffer 1 piloté par l’oscillateur 3, qui im-
pose le signal d’excitation entre les potentiels de réfé-
rence variable 4 et de masse 5, tout en ayant une impé-
dance faible.
[0070] La source d’alimentation Vf selon l’invention
peut en particulier être utilisée pour alimenter l’oscillateur
3, et, dans le système de mesure capacitif de la figure
3, par exemple l’amplificateur de charge 13.

Les figures 6 et 7 présentent des exemples non li-
mitatifs de sources d’alimentation Vf selon l’inven-
tion.
La figure 6 présente un exemple de mode de réali-
sation d’une source d’alimentation selon l’invention,
selon un principe d’élévateur de tension à découpa-
ge.

[0071] Elle comprend une inductance 40 reliée à une
source d’alimentation primaire 20 sensiblement conti-
nue. Un commutateur électronique 41 actionné par un
signal périodique ouvre et ferme périodiquement le circuit
de l’inductance 40 et de la source primaire 20, ce qui a
pour effet de provoquer des variations de tension aux
bornes de l’inductance 40 en fonction de la variation du
courant qui la traverse. Une diode 42 élimine les alter-
nances négatives.
[0072] Suivant un principe applicable à tous les types
de sources d’alimentation selon l’invention, la source
comprend en outre un filtre de lissage comprenant une
capacité 43 connectée à sa sortie, entre le potentiel de
référence variable 4 et la sortie d’alimentation 22 de la
tension Vf. La fonction de lissage peut également être
effectuée par des éléments équivalents, tels que des ca-
pacités parasites et/ou des impédances d’entrée de com-
posants, et dans la mesure de ce qui est nécessaire pour
les besoins de l’utilisation de la tension d’alimentation Vf.
[0073] La figure 7 présente un autre exemple de mode
de réalisation d’une source d’alimentation selon l’inven-
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tion, selon un principe de redresseur élévateur de tension
de Schenkel. Cette source d’alimentation comprend :

- une capacité de charge 50 reliée à une source d’ali-
mentation primaire 20 alternative bipolaire,

- une première diode 51 reliée, respectivement, au
premier potentiel de référence 4 et à la capacité de
charge 50,

- une seconde diode 52 reliée, respectivement, à la
capacité de charge 50 et à la sortie d’alimentation 22,

- des moyens de filtrage comprenant au moins une
capacité de filtrage 53 reliée à la sortie d’alimentation
22 et au premier potentiel de référence 4, respecti-
vement.

[0074] Suivant des variantes de l’invention,

- le signal de l’oscillateur 3 peut être sinusoïdal, carré
ou de toute autre forme ;

- l’oscillateur 3 peut être un oscillateur bipolaire, sy-
métrique, délivrant un signal compris entre une va-
leur positive et une valeur négative, ou unipolaire,
asymétrique, délivrant un signal compris entre une
valeur maximale ou minimale et le potentiel de réfé-
rence 5 ;

- l’oscillateur 3 peut être de type analogique ou numé-
rique, par exemple à synthèse numérique directe
(DDS) ;

- le buffer 1 peut comprendre tous types de montages
électroniques permettant de réaliser un amplifica-
teur ou un suiveur de tension, avec un gain unitaire,
une amplification ou une atténuation ;

- tous moyens de transfert d’alimentation 21 permet-
tant de générer une ou plusieurs tension(s) d’alimen-
tation Vf référencée(s) au potentiel variable 4 peu-
vent être mis en oeuvre dans le cadre de l’invention.
Ils peuvent comprendre, de manière non limitative,
des systèmes à transfert de charge, à pompe de
charge, élévateur, atténuateur de tension, réalisée
par association de capacités et de diodes ou par tous
autres moyens ;

[0075] L’invention peut également être mise en oeuvre
dans des applications très variées, parmi lesquelles on
peut citer notamment :

- tous types d’électronique capacitive à pont flottant,
avec tous types de traitement de signal tels que des
filtres, des démodulations synchrones analogiques
ou numériques, des convertisseurs analogiques/nu-
mériques (ADC), des dispositifs d’asservissement
pour réaliser des ponts de mesure de capacité C ou
d’inverse de la capacité 1/C, des commande de com-
mutateurs pour scruter séquentiellement plusieurs
électrodes, ... ;

- tous systèmes de mesure capacitifs ou basés sur un
autre principe physique comprenant une partie à un
potentiel de référence variable;

- des applications où il est nécessaire de limiter des
courants parasites alternatifs entre des systèmes et
assures une protection électromagnétique (CEM) ;

- toutes applications nécessitant l’interconnexion de
systèmes électroniques dont toutes les tensions de
référence ou une partie des tensions de référence
sont flottantes avec des différences de potentiels
alternatives ;

- tous systèmes électroniques comprenant des par-
ties référencées à des potentiels différents, excités
l’un relativement à l’autre par un oscillateur, ces po-
tentiels de référence pouvant être tous flottants ou
variables par rapport à une masse ou une terre, et
l’oscillateur pouvant être référencé à un potentiel re-
lié à une masse ou une terre ou flottant par rapport
à une masse ou une terre.

[0076] Bien sûr, l’invention n’est pas limitée aux exem-
ples qui viennent d’être décrits et de nombreux aména-
gements peuvent être apportés à ces exemples sans sor-
tir du cadre de l’invention.

Revendications

1. Dispositif pour générer une différence de tension al-
ternative (Vo) entre un premier et un second poten-
tiels de référence (4, 5), comprenant un oscillateur
(3) électriquement référencé au premier potentiel de
référence (4),
caractérisé en ce qu’il comprend en outre un dis-
positif suiveur/amplificateur de tension (1), électri-
quement référencé au second potentiel de référence
(5) et ayant une entrée reliée à l’oscillateur (3) et une
sortie reliée au premier potentiel de référence (4) de
telle sorte à pouvoir imposer entre lesdits premiers
et seconds potentiels de référence (4, 5) une diffé-
rence de tension alternative (Vo) dépendant du si-
gnal généré par l’oscillateur (3).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le dispositif suiveur/amplificateur de tension
(1) comprend un amplificateur opérationnel.

3. Dispositif selon l’une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend en outre un diviseur
de tension inséré entre l’oscillateur (3) et l’entrée du
dispositif suiveur/amplificateur de tension (1).

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce qu’il comprend en outre au moins une résistance
(7) insérée entre l’oscillateur (3) et l’entrée du dis-
positif suiveur/amplificateur de tension (1), et au
moins une résistance (8) insérée entre l’entrée du
dispositif suiveur/amplificateur de tension (1) et le
second potentiel de référence (5).

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
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tes, caractérisé en ce qu’il comprend en outre des
moyens de transfert d’alimentation (21) aptes à gé-
nérer en une sortie d’alimentation (22) une alimen-
tation électrique (Vf) référencée au premier potentiel
de référence (4), à partir d’une source d’alimentation
primaire (20) référencée au second potentiel de ré-
férence (5).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce qu’il comprend en outre un circuit électrique re-
liant les bornes de la source d’alimentation primaire
(20) au travers de la sortie du dispositif suiveur/am-
plificateur de tension (1).

7. Dispositif selon l’une des revendications 5 ou 6, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend en outre des moyens
de transfert d’alimentation (21) agencés en éléva-
teur de tension à découpage, comprenant :

- une inductance (40) reliée à une source d’ali-
mentation primaire (20) sensiblement continue,
- un commutateur (41) relié, respectivement, à
l’inductance (40) et au second potentiel de ré-
férence (5), de telle sorte à pouvoir ouvrir et fer-
mer le circuit de manière cyclique,
- une diode (21) reliée, respectivement, à l’in-
ductance (40), et à une sortie d’alimentation
(22), et
- des moyens de filtrage (43), comprenant au
moins une capacité de filtrage (43) reliée à la
sortie d’alimentation (22) et au premier potentiel
de référence (4), respectivement.

8. Dispositif selon l’une des revendications 5 ou 6, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend en outre des moyens
de transfert d’alimentation (21) agencés en redres-
seur élévateur de tension, comprenant :

- une capacité de charge (50) reliée à une source
d’alimentation primaire (20) alternative bipolai-
re,
- une première diode (51) reliée, respective-
ment, au premier potentiel de référence (4) et à
la capacité de charge (50),
- une seconde diode (52) reliée, respectivement,
à la capacité de charge (50) et à la sortie d’ali-
mentation (22), et
- des moyens de filtrage comprenant au moins
une capacité de filtrage (53) reliée à la sortie
d’alimentation (22) et au premier potentiel de
référence (4), respectivement.

9. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’il est réalisé selon des
technologies d’électronique intégrée.

10. Système électronique de mesure capacitive com-
prenant un premier sous-système (D1) référencé

électriquement à un potentiel de garde (4), un se-
cond sous-système (D2) référencé électriquement
à un potentiel de masse (5), et un oscillateur (3) ré-
férencé audit potentiel de garde (4),
caractérisé en ce qu’il comprend en outre un dis-
positif selon l’une quelconque des revendications
précédentes pour imposer entre lesdits potentiels de
masse (5) et de garde (4) une différence de tension
alternative (Vo) dépendant du signal généré par l’os-
cillateur (3).

11. Système électronique de mesure capacitive selon la
revendication 10, caractérisé en ce qu’il comprend
en outre un amplificateur de charge (13) référencé
au potentiel de garde (4) et alimenté par des moyens
de transfert d’alimentation (21) selon l’une quelcon-
que des revendications 5 à 9.

12. Procédé pour générer une différence de tension al-
ternative (Vo) entre un premier et un second poten-
tiel de référence (4, 5), comprenant une étape de
génération d’un signal au moyen d’un oscillateur (3)
électriquement référencé au premier potentiel de ré-
férence (4),
caractérisé en ce qu’il comprend en outre une éta-
pe d’amplification dudit signal, au moyen d’un dis-
positif suiveur/amplificateur de tension (1) électri-
quement référencé au second potentiel de référence
(5) et ayant une entrée reliée à l’oscillateur (3) et une
sortie reliée au premier potentiel de référence (4),
de telle sorte à imposer entre lesdits premiers et se-
conds potentiels de référence (4, 5) une différence
de tension alternative (Vo) dépendant dudit signal
généré par l’oscillateur (3).

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Erzeugen einer Wechselspan-
nungsdifferenz (Vo) zwischen einem ersten und ei-
nem zweiten Bezugspotential (4, 5), umfassend ei-
nen Oszillator (3), der elektrisch auf das erste Be-
zugspotential (4) bezogen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass sie ferner eine
Spannungsfolge-/- verstärkungsvorrichtung (1) um-
fasst, die elektrisch auf das zweite Bezugspotential
(5) bezogen ist und einen mit dem Oszillator (3) ver-
bundenen Eingang sowie einen mit dem ersten Be-
zugspotential (4) verbundenen Ausgang aufweist,
derart, dass zwischen dem ersten und dem zweiten
Bezugspotential (4, 5) eine von dem durch den Os-
zillator (3) erzeugten Signal abhängige Wechsel-
spannungsdifferenz (Vo) aufgedrückt werden kann.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spannungsfolge-/-verstärkungs-
vorrichtung (1) einen Operationsverstärker umfasst.
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3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass sie ferner einen
Spannungsteiler, der zwischen dem Oszillator (3)
und dem Eingang der Spannungsfolge-/-verstär-
kungsvorrichtung (1) eingefügt ist, umfasst.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie ferner wenigstens einen Wider-
stand (7), der zwischen dem Oszillator (3) und dem
Eingang der Spannungsfolge-/-verstärkungsvor-
richtung (1) eingefügt ist, sowie wenigstens einen
Widerstand (8), der zwischen dem Eingang der
Spannungsfolge-/- verstärkungsvorrichtung (1) und
dem zweiten Bezugspotential (5) eingefügt ist, um-
fasst.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ferner
Versorgungsübertragungsmittel (21) umfasst, die
geeignet sind, an einem Versorgungsausgang (22)
eine auf das erste Bezugspotential (4) bezogene
Stromversorgung (Vf) mittels einer auf das zweite
Bezugspotential (5) bezogenen primären Versor-
gungsquelle (20) zu erzeugen.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie ferner einen elektrischen Schalt-
kreis, welcher die Anschlüsse der primären Versor-
gungsquelle (20) über den Ausgang der Spannungs-
folge-/-verstärkungsvorrichtung (1) verbindet, um-
fasst.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sie ferner Versor-
gungsübertragungsmittel (21) umfasst, die als schal-
tender Spannungserhöher eingerichtet sind, mit:

- einer Drossel (40), die mit einer primären, im
Wesentlichen Gleichstromversorgungsquelle
(20) verbunden ist,
- einem Schalter (41), der mit der Drossel (40)
bzw. mit dem zweiten Bezugspotential (5) ver-
bunden ist, derart, dass er den Kreis zyklisch
öffnen und schließen kann,
- einer Diode (21), die mit der Drossel (40) bzw.
mit einem Versorgungsausgang (22) verbunden
ist, und
- Filtermitteln (43), die wenigstens eine Filterka-
pazität (43), welche mit dem Versorgungsaus-
gang (22) bzw. mit dem ersten Bezugspotential
(4) verbunden ist, umfassen.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sie ferner Versor-
gungsübertragungsmittel (21) umfasst, die als span-
nungserhöhender Gleichrichter eingerichtet sind,
mit:

- einer Ladekapazität (50), die mit einer bipola-
ren primären Wechselstromversorgungsquelle
(20) verbunden ist,
- einer ersten Diode (51), die mit dem ersten
Bezugspotential (4) bzw. mit der Ladekapazität
(50) verbunden ist,
- einer zweiten Diode (52), die mit der Ladeka-
pazität (50) bzw. mit dem Versorgungsausgang
(22) verbunden ist, und
- Filtermitteln, die wenigstens eine Filterkapazi-
tät (53), welche mit dem Versorgungsausgang
(22) bzw. mit dem ersten Bezugspotential (4)
verbunden ist, umfassen.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie nach
Technologien integrierter Elektronik ausgebildet ist.

10. Elektronisches System zur kapazitiven Messung,
umfassend ein erstes Teilsystem (D1), das elek-
trisch auf ein Schutzpotential (4) bezogen ist, ein
zweites Teilsystem (D2), das elektrisch auf ein
Massepotential (5) bezogen ist, sowie einen Oszil-
lator (3), der auf das Schutzpotential (4) bezogen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass es ferner eine Vor-
richtung nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che umfasst, um zwischen dem Massepotential (5)
und dem Schutzpotential (4) eine von dem durch den
Oszillator (3) erzeugten Signal abhängige Wechsel-
spannungsdifferenz (Vo) aufzudrücken.

11. Elektronisches System zur kapazitiven Messung
nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
es ferner einen Ladungsverstärker (13) umfasst, der
auf das Schutzpotential (4) bezogen ist und durch
Versorgungsübertragungsmittel (21) nach einem
der Ansprüche 5 bis 9 gespeist wird.

12. Verfahren zum Erzeugen einer Wechselspannungs-
differenz (Vo) zwischen einem ersten und einem
zweiten Bezugspotential (4, 5), umfassend einen
Schritt zum Erzeugen eines Signals mittels eines Os-
zillators (3), der elektrisch auf das erste Bezugspo-
tential (4) bezogen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass es ferner einen
Schritt zur Verstärkung des Signals mittels einer
Spannungsfolge-/-verstärkungsvorrichtung (1) um-
fasst, die elektrisch auf das zweite Bezugspotential
(5) bezogen ist und einen mit dem Oszillator (3) ver-
bundenen Eingang sowie einen mit dem ersten Be-
zugspotential (4) verbundenen Ausgang aufweist,
derart, dass zwischen dem ersten und dem zweiten
Bezugspotential (4, 5) eine von dem durch den Os-
zillator (3) erzeugten Signal abhängige Wechsel-
spannungsdifferenz (Vo) aufgedrückt wird.
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Claims

1. Device for generating an alternating voltage differ-
ence (Vo) between a first and a second reference
potential (4, 5), comprising an oscillator (3) electri-
cally referenced to the first reference potential (4),
characterized in that it comprises moreover a volt-
age follower/amplifier device (1) electrically refer-
enced to the second reference potential (5) and hav-
ing an input connected to the oscillator (3) and an
output connected to the first reference potential (4)
in such a way as to be able to impose an alternating
voltage difference (Vo), which depends on the signal
generated by the oscillator (3), between said first and
second reference potentials (4, 5).

2. Device according to claim 1, characterized in that
the voltage follower/amplifier device (1) comprises
an operational amplifier.

3. Device according to one of claims 1 or 2, character-
ized in that it comprises moreover a voltage divider
inserted between the oscillator (3) and the input of
the voltage follower/amplifier device (1).

4. Device according to claim 3, characterized in that
it comprises moreover at least one resistor (7) in-
serted between the oscillator (3) and the input of the
voltage follower/amplifier device (1), and at least one
resistor (8) inserted between the input of the voltage
follower/amplifier device (1) and the second refer-
ence potential (5).

5. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that it comprises moreover power
supply transfer means (21) able to generate, at a
power supply output (22), an electrical power supply
(Vf) referenced to the first reference potential (4),
from a primary power supply source (20) referenced
to the second reference potential (5).

6. Device according to claim 5, characterized in that
it comprises moreover an electric circuit connecting
the terminals of the primary power supply source (20)
through the output of the voltage follower/amplifier
device (1).

7. Device according to one of claims 5 or 6, character-
ized in that it comprises moreover power supply
transfer means (21) arranged as a voltage raising
chopper device, comprising:

- an inductance (40) connected to a primary sub-
stantially DC power supply source (20),
- a switch (41) connected, respectively, to the
inductance (40) and to the second reference po-
tential (5), so as to be able to open and close
the circuit in a cyclic manner,

- a diode (21) connected, respectively, to the
inductance (40) and to a power supply output
(22), and
- filtering means (43), comprising at least one
filtering capacitor (43) connected to the power
supply output (22) and to the first reference po-
tential (4), respectively.

8. Device according to one of claims 5 or 6, character-
ized in that it comprises moreover power supply
transfer means (21) arranged as a voltage-raising
rectifier, comprising:

- a load capacitor (50) connected to a bipolar
alternating primary power supply source (20),
- a first diode (51) connected, respectively, to
the first reference potential (4) and to the load
capacitor (50),
- a second diode (52) connected, respectively,
to the load capacitor (50) and to the power sup-
ply output (22), and
- filtering means comprising at least one filtering
capacitor (53) connected to the power supply
output (22) and to the first reference potential
(4), respectively.

9. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that it is produced according to
integrated electronics technologies.

10. Electronic capacitive measuring system comprising
a first subsystem (D1) electrically referenced to a
guard potential (4), a second subsystem (D2) elec-
trically referenced to a ground potential (5), and an
oscillator (3) referenced to said guard potential (4),
characterized in that it comprises moreover a de-
vice according to any one of the preceding claims
for imposing between said ground (5) and guard (4)
potentials an alternating voltage difference (Vo)
which depends on the signal generated by the oscil-
lator (3).

11. Electronic capacitive measuring system according
to claim 10, characterized in that it comprises more-
over a charge amplifier (13) referenced to the guard
potential (4) and supplied by power supply transfer
means (21) according to any one of claims 5 to 9.

12. Method for generating an alternating voltage differ-
ence (Vo) between a first and a second reference
potential (4, 5), comprising a step of generation of a
signal by means of an oscillator (3) electrically ref-
erenced to the first reference potential (4),
characterized in that it comprises moreover a step
of amplification of said signal, by means of a voltage
follower/amplifier device (1) electrically referenced
to the second reference potential (5) and having an
input connected to the oscillator (3) and an output
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connected to the first reference potential (4), in such
a way as to impose an alternating voltage difference
(Vo), which depends on the signal generated by the
oscillator (3), between said first and second refer-
ence potentials (4, 5).
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