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(54) CAPTEUR DE CHAMP MAGNETIQUE POUR LA DETECTION D’AU MOINS DEUX 
COMPOSANTES DE CHAMP MAGNETIQUE

(57) Un aspect de l’invention concerne un capteur
de champ magnétique comportant :
- un premier capteur pour la détection d’une première
composante magnétique suivant une première direction
X, et
- un deuxième capteur pour la détection d’une deuxième
composante magnétique suivant une deuxième direction
Y distincte de la première direction X ;

chaque capteur comprenant :
- un concentrateur de flux comportant une première pièce
magnétique, une deuxième pièce magnétique et un en-
trefer entre les première et deuxième pièces magnéti-
ques, et
- un élément magnétorésistif agencé dans l’entrefer du
concentrateur de flux ;

chaque élément magnétorésistif comportant :
- une couche de référence ayant une direction d’aiman-
tation fixe, la direction d’aimantation fixe du premier cap-
teur étant sensiblement identique à la direction d’aiman-
tation fixe du deuxième capteur, et
- une couche sensible ayant une direction d’aimantation
variable, la direction d’aimantation variable du premier
capteur lorsque le premier capteur est dans un état « de
repos » étant sensiblement identique à la direction
d’aimantation variable du deuxième capteur lorsque le
deuxième capteur est dans état « de repos » ;

l’entrefer du premier capteur et l’entrefer du deuxième
capteur étant orientés parallèlement à une direction XY
qui est, à 615°, et avantageusement à 65°, la bissectrice
de la première direction X et de la deuxième direction Y.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0001] Le domaine technique de l’invention est celui des capteurs de champ magnétique. Un aspect de la présente
invention concerne un capteur de champ magnétique pour la détection d’au moins deux composantes de champ ma-
gnétique. Un autre aspect de la présente invention concerne un capteur de champ magnétique pour la détection d’au
moins trois composantes de champ magnétique. Un autre aspect de la présente invention concerne un procédé de
fabrication d’un capteur de champ magnétique pour la détection d’au moins trois composantes de champ magnétique.

ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE DE L’INVENTION

[0002] Les capteurs de champ magnétique à deux dimensions (2D) ou trois dimensions (3D) suscitent un fort intérêt
pour de vastes domaines d’application tels que l’industrie automobile, avionique ou spatiale, les systèmes mobiles ou
embarqués, la téléphonie mobile, le domaine des ordinateurs portables, de la pétrochimie, de l’environnement ou du
biomédical, etc. Des solutions nouvelles sont recherchées afin d’obtenir des capteurs de champ magnétique 2D ou 3D
avec les propriétés suivantes :

- grande sensibilité selon chaque dimension,
- faible consommation énergétique,
- faible masse, grande légèreté,
- miniaturisation pour un encombrement minimal,
- facilité de fabrication collective pour une production en masse à relativement faibles coûts,
- facilité d’utilisation.

[0003] En effet, les capteurs de champ magnétique 2D ou 3D existants présentent des limitations concernant leurs
performances ou leurs techniques de fabrication.
[0004] Un capteur de champ magnétique 2D ou 3D permet la mesure directionnelle du champ magnétique B par la
mesure, simultanée et sans avoir à réorienter le capteur dans l’espace, de deux ou trois composantes du champ
magnétique B. Un capteur de champ magnétique 3D permet ainsi, par la mesure simultanée de trois composantes (Bx,
By, Bz) du champ magnétique B dans l’espace, de réaliser une cartographie du vecteur de champ magnétique dans la
région explorée, c’est-à-dire dans une gamme de champ donnée : il peut s’agir d’une cartographie des variations du
vecteur de champ magnétique dans l’espace, ou d’une cartographie des variations du vecteur de champ magnétique
dans le temps, éventuellement à haute fréquence. On souhaite typiquement qu’un capteur de champ magnétique 2D
ou 3D ait la même sensibilité de mesure sur ses différentes dimensions et soit aussi sensible, sur chacune de ses
dimensions, qu’un capteur de champ magnétique uniaxial. Les capteurs de champ magnétique uniaxiaux existants sont
par exemple des capteurs à magnétorésistance géante GMR (de l’anglais « giant magnetoresistance »), des capteurs
à anisotropie de magnétorésistance AMR (de l’anglais « anisotropic magnetoresistance »), des capteurs à magnétoré-
sistance tunnel TMR (de l’anglais « tunnel magnetoresistance ») ou des capteurs microfluxgates. De tels capteurs sont
parfois appelés « capteurs vectoriels » car ils mesurent une composante vectorielle du champ magnétique appliqué.
[0005] Selon les cas, les champs magnétiques ambiants à mesurer peuvent provenir de sources locales de courants
ou de matériaux magnétiques tels que des aimants. Il peut également s’agir de mesurer le champ magnétique terrestre
ou spatial, ou de mesurer des champs créés par des organismes vivants. D’une manière générale, les champs magné-
tiques à mesurer ont typiquement de faibles amplitudes et/ou de faibles variations que l’on souhaite détecter. Les
gammes de mesure souhaitées peuvent être très variées. Un fort champ à mesurer peut parfois être supérieur au Tesla
T. Plus couramment, les champs à mesurer sont de l’ordre du millitesla mT, du microtesla mT (ainsi le champ terrestre
local est de l’ordre de 50 mT environ) ou du nanotesla nT. Les champs à mesurer peuvent également être de l’ordre du
picotesla pT ou du femtotesla fT, etc. Un objectif peut par exemple être de mesurer en trois dimensions de faibles
variations du champ terrestre, par exemple de l’ordre du nT, ou de très faibles valeurs du champ magnétique dans
l’espace. Certains domaines comme le spatial, la géomagnétométrie ou la biomagnétométrie nécessitent en particulier
des capteurs de champ magnétique ayant de hautes performances de sensibilité.
[0006] Les capteurs magnétiques uniaxiaux, ou capteurs magnétiques monoaxiaux, tels que les capteurs GMR, sont
connus pour la mesure de l’amplitude du champ magnétique sur l’axe du capteur. Les capteurs magnétiques uniaxiaux
sont typiquement réalisés à la surface d’un substrat par des techniques de microélectronique.
[0007] La figure 1 montre à titre d’exemple un capteur uniaxial GMR 1 selon l’état de la technique. Un tel capteur
uniaxial GMR est également appelé « spin-valve » ou « vanne de spin ».
[0008] Le capteur uniaxial GMR 1 comporte un concentrateur de flux CF qui comprend une première pièce magnétique
PM1 et une deuxième pièce magnétique PM2. La première pièce magnétique PM1 et la deuxième pièce magnétique
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PM2 sont séparées par un entrefer E. Dans l’exemple de la figure 1, le concentrateur de flux F présente une dimension
L1, dite « grande dimension », suivant un axe X et une dimension L2, dite « petite dimension », suivant un axe Y. L’axe
Y est perpendiculaire à l’axe X. Le concentrateur de flux F permet de capter le flux magnétique qui est créé par le champ
B à mesurer dans la direction X de sa grande dimension L1, et d’amplifier ce champ B à mesurer au niveau d’un élément
magnétorésistif MR. L’élément magnétorésistif MR est typiquement inséré dans l’entrefer E du concentrateur de flux F.
Les première et deuxième pièces magnétiques PM1 et PM2 du concentrateur de flux F sont réalisées en un matériau
doux, qui est typiquement du permalloy.
[0009] L’élément magnétorésistif MR du capteur uniaxial GMR 1 permet de transformer une variation de champ
magnétique en une variation de résistance électrique, qui est mesurée grâce à deux contacts électriques ct1 et ct2.
Dans le cas du capteur uniaxial GMR 1, l’élément magnétorésistif MR est une vanne de spin qui utilise le phénomène
de magnétorésistance géante. Alternativement, d’autres types de capteurs uniaxiaux peuvent utiliser un élément ma-
gnétorésistif qui est une jonction tunnel magnétique. Une vanne de spin est notamment constituée d’une couche ma-
gnétique dont la direction d’aimantation Mref est piégée, appelée « couche de référence », et d’une couche magnétique
dont la direction d’aimantation Mvar est variable, appelée « couche douce ». La direction de l’aimantation Mvar de la
couche douce tourne facilement sous l’influence d’un champ B à mesurer. La couche de référence et la couche douce
sont séparées par une couche non-magnétique qui est typiquement en cuivre. Le piégeage de la couche de référence
est en général réalisé par interaction avec une couche antiferromagnétique adjacente à la couche de référence, par un
mécanisme d’anisotropie d’échange. La couche antiferromagnétique n’est pas représentée sur la figure 1. Alternative-
ment, la couche de référence peut être une couche antiferromagnétique synthétique comportant deux couches ferro-
magnétiques couplées antiparallèlement à travers une fine couche de couplage antiparallèle souvent en ruthénium
d’épaisseur inférieure à 1 nm. Cette couche antiferromagnétique synthétique peut elle-même être piégée par interaction
avec une autre couche antiferromagnétique. Dans l’exemple de la figure 1, la direction d’aimantation Mref de la couche
de référence est parallèle au champ B à mesurer, c’est-à-dire parallèle à l’axe X, et en champ nul, la direction d’aimantation
Mvar de la couche douce est transverse au champ B à mesurer, c’est-à-dire parallèle à l’axe Y. Dans le cas du capteur
uniaxial GMR 1 utilisant une vanne de spin, les contacts électriques ct1 et ct2 sont agencés de part et d’autre de l’élément
magnétorésistif MR, c’est-à-dire de part et d’autre de la vanne de spin, de manière qu’un courant électrique puisse
circuler dans le plan des couches : il s’agit d’une configuration CIP (de l’anglais « Current In Plane ») connue. Dans le
cas alternatif d’un capteur uniaxial utilisant une jonction tunnel magnétique, les contacts électriques ct1 et ct2 sont pris
l’un sous l’empilement des couches et l’autre sur l’empilement des couches de manière qu’un courant électrique puisse
traverser la jonction tunnel magnétique perpendiculairement à la barrière tunnel.
[0010] Le champ magnétique rayonné dans l’entrefer E qui sépare les deux pièces magnétiques du concentrateur de
flux F est très faible lorsque le champ appliqué est nul. En revanche, lorsque le champ est appliqué suivant la grande
dimension L1 du concentrateur de flux CF, le matériau doux des pièces magnétiques PM1 et PM2 se polarise magné-
tiquement parallèlement au champ et créé un fort champ rayonné dans l’entrefer E du concentrateur de flux CF où est
agencé l’élément magnétorésistif MR. Sous l’effet du champ B à mesurer, la direction d’aimantation Mvar de la couche
douce de l’élément magnétorésistif MR tourne et se rapproche soit de l’alignement parallèle, soit de l’alignement anti-
parallèle par rapport à la direction d’aimantation Mref de la couche de référence. Lorsque l’élément magnétorésistif MR
est parcouru par un courant électrique, il en résulte une tension aux bornes de l’élément magnétorésistif MR qui varie
en fonction du champ B appliqué sur l’élément magnétorésistif MR. Dans le cas du capteur uniaxial GMR 1, la résistance
de la vanne de spin varie comme le cosinus de l’angle entre la direction d’aimantation Mref de la couche de référence
et la direction d’aimantation Mvar de la couche douce. Dans le cas alternatif d’un capteur uniaxial utilisant une jonction
tunnel magnétique, c’est la conductance de la jonction tunnel magnétique qui varie comme le cosinus de l’angle entre
la direction d’aimantation Mref de la couche de référence et la direction d’aimantation Mvar de la couche douce.
[0011] Toujours dans le cas d’une mesure uniaxe, la direction de mesure étant définie par la grande dimension L1 du
concentrateur de flux, on dispose de part et d’autre de l’élément magnétorésistif MR un premier aimant permanent A1
et un deuxième aimant permanent A2. Les premier et deuxième aimants permanents A1 et A2 sont typiquement réalisés
en un matériau magnétique dur et créent un champ Hbias qui polarise la direction d’aimantation Mvar de la couche
douce transversalement à la direction du champ à mesurer. On s’assure ainsi que la direction d’aimantation Mvar de la
couche douce en champ nul est monodomaine et polarisée transversalement à la direction du champ à mesurer. Le
champ transverse Hbias n’est pas trop grand afin de ne pas diminuer trop la sensibilité du capteur. Aux extrémités de
l’élément magnétorésistif MR en contact avec chaque aimant permanent, le champ transverse Hbias est typiquement
de l’ordre de 0,1 à 1 fois la valeur maximum du champ que l’on cherche à mesurer. Le champ transverse Hbias est plus
faible au centre de l’élément magnétorésistif MR qu’à ses extrémités, en raison d’un plus grand éloignement par rapport
aux aimants permanents. Le champ transverse Hbias permet de diminuer significativement le bruit du capteur en évitant
la formation de structures magnétiques complexes dans la couche sensible.
[0012] Un capteur de champ magnétique 2D peut typiquement être obtenu en plaçant à la surface d’un substrat un
premier capteur uniaxial ayant un premier axe de mesure et un deuxième capteur uniaxial ayant un deuxième axe de
mesure, le deuxième axe de mesure formant un angle non nul, généralement 90°, avec le premier axe de mesure. Une
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telle réalisation avec deux orientations différentes de capteurs magnétiques est obtenue par des procédés de microé-
lectronique. Toutefois, la fabrication d’un capteur de champ magnétique 2D de type GMR ou TMR par association de
deux capteurs monoaxiaux orthogonaux à la surface d’un substrat impose dans l’état de l’art une certaine complexité
technologique.
[0013] La figure 2 montre à titre d’exemple un capteur de champ magnétique 2D selon l’état de la technique, comportant
un premier capteur uniaxial 1-x d’axe de mesure X et un deuxième capteur uniaxial 1-y d’axe de mesure Y. Le premier
capteur 1-x d’axe de mesure X permet de mesurer une première composante B-x d’un champ magnétique appliqué et
le deuxième capteur 1-y d’axe de mesure Y permet de mesurer une deuxième composante B-y du champ magnétique
appliqué.
[0014] De manière analogue à ce qui a précédemment été décrit, le premier capteur 1-x comporte :

- un concentrateur de flux CF-x comportant une première pièce magnétique PM1-x, une deuxième pièce magnétique
PM2-x et un entrefer E-x séparant les première et deuxième pièces magnétiques ;

- un élément magnétorésistif MR-x comportant une couche de référence dont la direction d’aimantation Mref-x est
fixe suivant l’axe X et une couche douce dont la direction d’aimantation Mvar-x est variable ;

- un premier aimant permanent A1-x et un deuxième aimant permanent A2-x créant un champ transverse Hbias-x
qui polarise la direction d’aimantation Mvar-x de la couche douce transversalement à la direction d’aimantation
Mref-x de la couche de référence, c’est-à-dire suivant l’axe Y ;

- un premier contact électrique ct1-x et un deuxième contact électrique ct2-x.

Le deuxième capteur 1-y comporte :

- un concentrateur de flux CF-y comportant une première pièce magnétique PM1-y, une deuxième pièce magnétique
PM2-y et un entrefer E-y séparant les première et deuxième pièces magnétiques ;

- un élément magnétorésistif MR-y comportant une couche de référence dont la direction d’aimantation Mref-y est
fixe suivant l’axe Y et une couche douce dont la direction d’aimantation Mvar-y est variable ;

- un premier aimant permanent A1-y et un deuxième aimant permanent A2-y créant un champ transverse Hbias-y
qui polarise la direction d’aimantation Mvar-y de la couche douce transversalement à la direction d’aimantation
Mref-y de la couche de référence, c’est-à-dire suivant l’axe X ;

- un premier contact électrique ct1-y et un deuxième contact électrique ct2-y.

[0015] Le fait que l’axe de mesure de l’élément magnétorésistif MR-x du premier capteur 1-x forme un angle, typique-
ment de 90°, avec l’axe de mesure de l’élément magnétorésistif MR-y du deuxième capteur 1-y impose de piéger
différemment la direction d’aimantation Mref-x de la couche de référence du premier capteur 1-x d’une part, et la direction
d’aimantation Mref-y de la couche de référence du deuxième capteur 1-y d’autre part. Cela impose également de polariser
différemment la direction d’aimantation Mvar-x de la couche douce du premier capteur 1-x d’une part, et la direction
d’aimantation Mvar-y de la couche douce du deuxième capteur 1-y d’autre part. Dans l’exemple de la figure 2, il s’agit
donc de piéger la direction d’aimantation Mref-x de la couche de référence du premier capteur 1-x suivant l’axe X, et
de piéger la direction d’aimantation Mref-y de la couche de référence du deuxième capteur 1-y suivant l’axe Y. Toujours
dans l’exemple de la figure 2, il s’agit de polariser la direction d’aimantation Mvar-x de la couche douce du premier
capteur 1-x suivant l’axe Y, et de polariser la direction d’aimantation Mvar-y de la couche douce du deuxième capteur
1-y suivant l’axe X. Or cette double contrainte - piéger différemment les directions d’aimantation des couches de référence
et polariser différemment les directions d’aimantation des couches douces - complexifie beaucoup la technologie de
fabrication d’un tel capteur de champ magnétique 2D.
[0016] En effet, le piégeage de la direction d’aimantation d’une couche de référence d’une vanne de spin s’effectue
typiquement par un recuit et un refroidissement sous champ de la vanne de spin depuis la température de blocage de
la couche antiferromagnétique de piégeage de la couche de référence. Orienter les directions d’aimantation d’une
première couche de référence et d’une deuxième couche de référence selon deux directions différentes requiert donc
que la température de blocage de la couche antiferromagnétique de piégeage de la première couche de référence soit
différente de la température de blocage de la couche antiferromagnétique de piégeage de la deuxième couche de
référence. La première couche de référence peut par exemple avoir une couche antiferromagnétique IrMn, tandis que
la deuxième couche de référence a une couche antiferromagnétique PtMn. Mais cela implique que les deux capteurs
uniaxiaux du capteur de champ magnétique 2D ne peuvent pas être fabriqués en une seule étape technologique, et
doivent au contraire être fabriqués en des étapes technologiques différentes. La fabrication est donc complexifiée et les
coûts de fabrication sont augmentés. Une autre possibilité est d’appliquer des champs locaux différents sur les deux
capteurs uniaxiaux pendant le recuit. Cela ne peut pas être fait avec des aimants macroscopiques et nécessite typique-
ment l’ajout d’une ligne conductrice coudée passant au-dessus des deux capteurs uniaxiaux et dans laquelle on fait
circuler un courant durant le recuit et le refroidissement. Ce courant génère un champ dans deux directions orthogonales
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si la ligne présente un coude adéquatement agencé par rapport à la position des deux capteurs uniaxiaux. Cependant,
la réalisation de cette ligne conductrice coudée complexifie également la technologie de fabrication.
[0017] Par ailleurs, les aimants permanents utilisés pour polariser les directions d’aimantation des couches douces
sont réalisés en matériaux magnétiques durs, de type alliages à base de Co et de Cr, ou de Sm et de Co, ou de NdFeB
en couches minces. L’orientation des directions d’aimantation de ces aimants permanents est réalisée en appliquant
un champ magnétique fort, c’est-à-dire au-dessus du champ coercitif du matériau, qui induit une aimantation rémanente
dans la direction désirée. Ce champ magnétique fort doit toutefois être appliqué sur l’ensemble du wafer, dans la mesure
où il n’y a pas de solution simple pour appliquer un champ magnétique aussi fort à une échelle locale. Dans ce cas, les
directions d’aimantations des aimants permanents se retrouvent parallèles, ce qui n’est pas satisfaisant. Alternativement,
certains capteurs de champ magnétique n’utilisent pas d’aimants permanents et utilisent des couches douces non
polarisées, ou bien des couches douces polarisées en couplant faiblement leur direction d’aimantation à une couche
antiferromagnétique. Dans ce cas, la couche de référence et la couche douce sont toutes les deux couplées à une
couche antiferromagnétique : la couche de référence est fortement couplée à une première couche antiferromagnétique
pour bloquer sa direction d’aimantation, tandis que la couche douce est faiblement couplée à une deuxième couche
antiferromagnétique, de sorte que la deuxième couche antiferromagnétique exerce un faible champ de polarisation sur
la direction d’aimantation de la couche douce, mais que la direction d’aimantation de la couche douce reste variable et
peut encore tourner sous l’effet d’un champ magnétique appliqué. Dans cette configuration, pour un capteur uniaxial
donné, afin d’orienter la direction d’aimantation de la couche de référence orthogonalement à la direction de polarisation
de la couche douce, on utilise une première couche antiferromagnétique ayant une température de blocage différente
de la température de blocage de la deuxième couche antiferromagnétique. On oriente d’abord la couche antiferroma-
gnétique ayant la température de blocage la plus élevée, puis on fait tourner le champ appliqué de 90° avant d’orienter
la couche antiferromagnétique ayant la température de blocage la moins élevée. Cependant, il n’existe pas ensuite de
solution simple pour initialiser les deux capteurs uniaxiaux l’un par rapport à l’autre.
[0018] Les difficultés liées à la fabrication d’un capteur de champ magnétique 2D, permettant la mesure d’une première
composante Bx de champ magnétique et d’une deuxième composante By de champ magnétique dans le plan d’un
substrat, ont été précédemment décrites. Si l’on cherche à présent à fabriquer un capteur de champ magnétique 3D,
de nouvelles difficultés se présentent. En effet, la mesure d’une troisième composante Bz de champ magnétique hors
du plan du substrat est beaucoup plus complexe à obtenir simultanément et avec la même précision que les première
et deuxième composantes Bx et By de champ magnétique dans le plan du substrat. Pour mesurer la troisième composante
avec la même sensibilité que les première et deuxième composantes, il s’agit d’utiliser un troisième capteur uniaxial
hors de la surface du substrat, le troisième capteur uniaxial étant du même type que les premier et deuxième capteurs
uniaxiaux à la surface du substrat. Le troisième capteur uniaxial est préférentiellement perpendiculaire à la surface du
substrat. Mais d’un point de vue technologique, il n’existe pas de solution simple permettant d’obtenir un tel troisième
capteur uniaxial ayant une grande sensibilité vis-à-vis de la troisième composante Bz de champ magnétique. En général,
le troisième capteur uniaxial est réalisé sur un plan incliné par rapport au plan du substrat, ou est réalisé séparément
puis fixé perpendiculairement au plan des premier et deuxième capteurs uniaxiaux. Dans les deux cas, le procédé de
fabrication du capteur de champ magnétique 3D est rendu complexe.

RESUME DE L’INVENTION

[0019] Dans ce contexte, l’invention a pour but d’offrir une solution aux problèmes évoqués précédemment en pro-
posant un capteur de champ magnétique pour la détection d’au moins deux composantes de champ magnétique pouvant
être obtenu par un procédé de fabrication simple et peu coûteux, les couches de référence ayant une même direction
d’aimantation obtenue en une seule étape technologique.
[0020] Un aspect de l’invention concerne donc un capteur de champ magnétique pour la détection d’au moins deux
composantes de champ magnétique comportant :

- un premier capteur pour la détection d’une première composante magnétique suivant une première direction X
comprenant :

o un premier concentrateur de flux comportant une première pièce magnétique, une deuxième pièce magnétique
et un entrefer entre les première et deuxième pièces magnétiques ;
o un premier élément magnétorésistif agencé dans l’entrefer du premier concentrateur de flux,

- un deuxième capteur pour la détection d’une deuxième composante magnétique suivant une deuxième direction Y
distincte de la première direction X comprenant :

o un deuxième concentrateur de flux comportant une première pièce magnétique, une deuxième pièce magné-
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tique et un entrefer entre les première et deuxième pièces magnétiques ;
o un deuxième élément magnétorésistif agencé dans l’entrefer du deuxième concentrateur de flux ;

chacun des premier et deuxième éléments magnétorésistifs comportant une couche de référence ayant une direction
d’aimantation fixe et une couche sensible ayant une direction d’aimantation variable, chacun des premier et deuxième
éléments magnétorésistifs ayant un premier état dit « état de repos » dans lequel l’aimantation de la couche sensible
a une première direction donnée, et un deuxième état dit « état excité » dans lequel l’aimantation de la couche
sensible a une deuxième direction distincte de la première direction ;

ledit capteur de champ magnétique étant tel que :

- la direction d’aimantation fixe de la couche de référence du premier élément magnétorésistif est sensiblement
identique à la direction d’aimantation fixe de la couche de référence du deuxième élément magnétorésistif ;

- lorsque les premier et deuxième éléments magnétorésistifs sont dans le premier état de repos, la direction d’aiman-
tation variable de la couche sensible du premier élément magnétorésistif est sensiblement identique à la direction
d’aimantation variable de la couche sensible du deuxième élément magnétorésistif ;

- l’entrefer du premier concentrateur de flux et l’entrefer du deuxième concentrateur de flux sont orientés parallèlement
à une direction XY qui est, à 615°, et avantageusement à 65°, la bissectrice de la première direction X et de la
deuxième direction Y.

[0021] Grâce à l’invention, le premier élément magnétorésistif et le deuxième élément magnétorésistif présentent la
même orientation spatiale dans le plan défini par les première et deuxième directions X et Y : le premier élément
magnétorésistif et le deuxième élément magnétorésistif sont tous les deux orientés sensiblement parallèlement à la
direction XY. Le deuxième élément magnétorésistif est simplement translaté par rapport au premier élément magnéto-
résistif 11_MR. La direction d’aimantation fixe de la couche de référence du premier élément magnétorésistif et la
direction d’aimantation fixe de la couche de référence du deuxième élément magnétorésistif peuvent ainsi avantageu-
sement être définie lors d’une unique et même étape technologique.
[0022] Outre les caractéristiques qui viennent d’être évoquées dans le paragraphe précédent, le capteur de champ
magnétique pour la détection d’au moins deux composantes de champ magnétique selon un aspect de l’invention peut
présenter une ou plusieurs caractéristiques complémentaires parmi les suivantes, considérées individuellement ou selon
toutes les combinaisons techniquement possibles :

- La deuxième direction Y est sensiblement perpendiculaire à la première direction X.

- Le premier élément magnétorésistif comporte une première couche antiferromagnétique pour le piégeage de la
direction d’aimantation fixe de la couche de référence du premier élément magnétorésistif ; le deuxième élément
magnétorésistif comporte une deuxième couche antiferromagnétique pour le piégeage de la direction d’aimantation
fixe de la couche de référence du deuxième élément magnétorésistif ; et la première couche antiferromagnétique
et la deuxième couche antiferromagnétique ont une même température de blocage.

- Le premier capteur comporte un premier aimant permanent et un deuxième aimant permanent agencés de part et
d’autre du premier élément magnétorésistif, lesdits premier et deuxième aimants permanents ayant une même
direction d’aimantation polarisant l’aimantation de la couche sensible du premier élément magnétorésistif et déter-
minant la première direction d’aimantation de ladite couche sensible lorsque le premier élément magnétorésistif est
au repos, et le deuxième capteur comporte un premier aimant permanent et un deuxième aimant permanent agencés
de part et d’autre du deuxième élément magnétorésistif, lesdits premier et deuxième aimants permanents ayant
une même direction d’aimantation polarisant l’aimantation de la couche sensible du deuxième élément magnéto-
résistif et déterminant la première direction d’aimantation de ladite couche sensible lorsque le deuxième élément
magnétorésistif est au repos, la direction d’aimantation des premier et deuxième aimants permanents du premier
capteur étant sensiblement identique à la direction d’aimantation des premier et deuxième aimants permanents du
deuxième capteur.
Outre la définition de la direction d’aimantation fixe de la couche de référence du premier élément magnétorésistif
et de la direction d’aimantation fixe de la couche de référence du deuxième élément magnétorésistif lors d’une
unique et même étape technologique, l"invention permet alors avantageusement de définir les polarisations des
directions d’aimantation des couches douces en une seule et même deuxième étape technologique.

- Chacun des premier et deuxième concentrateurs de flux présente une première dimension, dite « grande
dimension », et une deuxième dimension, dite « petite dimension », inférieure à la première dimension ; la
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grande dimension du premier concentrateur de flux est suivant la première direction X et la petite dimension
du premier concentrateur de flux est suivant la deuxième direction Y ; la grande dimension du deuxième con-
centrateur de flux est suivant la deuxième direction Y et la petite dimension du deuxième concentrateur de flux
est suivant la première direction X.

- Les premier et deuxième capteurs ont leur élément magnétorésistif constitué des mêmes matériaux.

- Chaque pièce magnétique de chaque concentrateur de flux présente un côté chanfreiné.

- Le côté chanfreiné de chaque pièce magnétique de chaque concentrateur de flux est un côté biseauté.

- Chaque pièce magnétique de chaque concentrateur de flux présente le côté chanfreiné et un deuxième côté
chanfreiné.

- Le deuxième côté chanfreiné est un deuxième côté biseauté.

[0023] Un autre aspect de l’invention concerne un capteur de champ magnétique pour la détection d’au moins trois
composantes de champ magnétique comportant :

- le capteur de champ magnétique pour la détection d’au moins deux composantes de champ magnétique selon un
aspect de l’invention, et

- un troisième capteur pour la détection d’une troisième composante magnétique suivant une troisième direction Z
distincte de la première direction X et de la deuxième direction Y comprenant :

o un troisième concentrateur de flux comportant une première pièce magnétique, une deuxième pièce magné-
tique et un entrefer entre les première et deuxième pièces magnétiques ;
o un troisième élément magnétorésistif agencé dans l’entrefer du troisième concentrateur de flux ;

le troisième concentrateur de flux présentant une première dimension dite « grande dimension » suivant une direction
sensiblement parallèle à la troisième direction Z, et une deuxième dimension dite « petite dimension » suivant une
direction sensiblement parallèle à la direction XY des premier et deuxième capteurs
[0024] Avantageusement, les éléments magnétorésistifs des premier, deuxième et troisième capteurs sont constitués
des mêmes matériaux avec des directions de leur couche de référence et de leur couche sensible au repos sensiblement
identiques.
[0025] L’invention concerne également un procédé de fabrication d’un capteur de champ magnétique pour la détection
d’au moins trois composantes de champ magnétique selon un aspect de l’invention comportant les étapes suivantes :

- une étape de réalisation du premier capteur sur une face d’une première région d’un substrat, de réalisation du
deuxième capteur sur une face d’une deuxième région du substrat et de réalisation du troisième capteur sur une
face d’une troisième région du substrat, ledit substrat s’étendant suivant un plan de référence OXY, la première
direction X et la deuxième direction Y étant parallèles au plan de référence OXY ;

- une étape selon laquelle une première partie de la troisième région du substrat est séparée du reste du substrat,
la première partie comportant la face sur laquelle le troisième capteur est réalisé et la première partie faisant saillie
du plan de référence OXY.

[0026] Outre les caractéristiques qui viennent d’être évoquées dans le paragraphe précédent, le procédé de fabrication
d’un capteur de champ magnétique pour la détection d’au moins trois composantes de champ magnétique selon un
aspect de l’invention peut présenter une ou plusieurs caractéristiques complémentaires parmi les suivantes, considérées
individuellement ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles :

- La première partie de la troisième région du substrat qui fait saillie du plan de référence OXY s’étend sensiblement
suivant un plan perpendiculaire au plan de référence OXY.

- La première partie de la troisième région du substrat est séparée du reste du substrat par une étape de gravure
d’une deuxième partie et d’une troisième partie de la troisième région du substrat.

[0027] L’invention concerne également un procédé d’écriture de la direction d’aimantation des couches de référence
dans un capteur de champ magnétique pour la détection d’au moins deux composantes de champ magnétique ou dans
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un capteur de champ magnétique pour la détection d’au moins trois composantes de champ magnétique, dans lequel
la direction d’aimantation fixe de la couche de référence de chaque élément magnétorésistif est piégée par une couche
antiferromagnétique, chaque couche antiferromagnétique de piégeage ayant une même température de blocage, le
procédé comportant les étapes suivantes :

- chauffage simultané des couches antiferromagnétiques de piégeage à une température supérieure à la température
de blocage ;

- lorsque les couches antiferromagnétiques de piégeage ont une température supérieure à la température de blocage,
application simultanée aux couches antiferromagnétiques de piégeage d’un champ d’écriture orienté suivant une
direction souhaitée pour l’aimantation des couches de référence ;

- arrêt du chauffage tout en maintenant l’application du champ d’écriture aux couches antiferromagnétiques de
piégeage ;

- lorsque les couches antiferromagnétiques de piégeage ont retrouvé une température inférieure à la température
de blocage, arrêt de l’application du champ d’écriture.

[0028] L’invention et ses différentes applications seront mieux comprises à la lecture de la description qui suit et à
l’examen des figures qui l’accompagnent.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0029] Les figures sont présentées à titre indicatif et nullement limitatif de l’invention.

- La figure 1 montre une représentation schématique d’un capteur uniaxial selon l’état de la technique.
- La figure 2 montre une représentation schématique d’un capteur de champ magnétique pour la détection d’au moins

deux composantes de champ magnétique selon l’état de la technique.
- La figure 3a montre une représentation schématique d’un capteur de champ magnétique pour la détection d’au

moins deux composantes de champ magnétique selon un aspect de l’invention, dans un premier état dit « de repos ».
- La figure 3b montre une représentation schématique du capteur de champ magnétique pour la détection d’au moins

deux composantes de champ magnétique de la figure 3a, dans un deuxième état dit « excité ».
- La figure 4a montre schématiquement une première configuration d’un concentrateur de flux d’un capteur pour la

détection d’une composante de champ magnétique suivant une première direction.
- La figure 4b montre schématiquement une deuxième configuration alternative d’un concentrateur de flux d’un capteur

pour la détection d’une composante de champ magnétique suivant la première direction.
- La figure 4c montre schématiquement une troisième configuration alternative d’un concentrateur de flux d’un capteur

pour la détection d’une composante de champ magnétique suivant la première direction.
- La figure 5a montre le résultat d’une première simulation selon laquelle un champ magnétique à mesurer orienté

selon la première direction est appliqué au concentrateur de flux d’un capteur destiné à détecter une composante
de champ magnétique suivant la première direction.

- La figure 5b montre le résultat d’une deuxième simulation selon laquelle un champ magnétique à mesurer orienté
selon une deuxième direction est appliqué au concentrateur de flux du capteur de la figure 5a, destiné à détecter
une composante de champ magnétique suivant la première direction.

- La figure 6a montre schématiquement une deuxième géométrie possible pour chaque pièce magnétique de chaque
concentrateur de flux.

- La figure 6b montre schématiquement une troisième géométrie possible pour chaque pièce magnétique de chaque
concentrateur de flux.

- La figure 6c montre schématiquement une quatrième géométrie possible pour chaque pièce magnétique de chaque
concentrateur de flux.

- La figure 6d montre schématiquement une cinquième géométrie possible pour chaque pièce magnétique de chaque
concentrateur de flux.

- La figure 7 montre schématiquement l’évolution d’une tension aux bornes d’un élément magnétorésistif en fonction
d’un champ appliqué à l’élément magnétorésistif et que l’on souhaite mesurer.

- La figure 8 montre schématiquement un capteur de champ magnétique pour la détection d’au moins trois compo-
santes de champ magnétique selon un autre aspect de l’invention, à l’issue d’une première étape de fabrication.

- La figure 9 montre schématiquement le capteur de champ magnétique pour la détection d’au moins trois composantes
de champ magnétique selon un autre aspect de l’invention, à l’issue d’une deuxième étape de fabrication.

- La figure 10 montre schématiquement un exemple de réalisation de la deuxième étape de fabrication.
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DESCRIPTION DETAILLEE D’AU MOINS UN MODE DE REALISATION DE L’INVENTION

[0030] Sauf précision contraire, un même élément apparaissant sur des figures différentes présente une référence
unique.
[0031] Les figures 1 et 2 ont été précédemment décrites.
[0032] On notera que dans la description qui suit, l’entrefer du premier concentrateur de flux et l’entrefer du deuxième
concentrateur de flux sont orientés parallèlement à une direction XY qui la bissectrice de la première direction X et de
la deuxième direction Y étant entendu que l’invention s’applique également à directions s’écartant de 615° de la bis-
sectrice. Au-delà, la dissymétrie des mesures sera trop préjudiciable à la sensibilité du dispositif.
[0033] La figure 3a montre une représentation schématique d’un capteur de champ magnétique 10 pour la détection
d’au moins deux composantes de champ magnétique selon un premier mode de réalisation de l’invention, dans un
premier état dit « de repos ». Dans l’état de repos, aucun champ magnétique à mesurer n’est appliqué au capteur de
champ magnétique 10.
[0034] Le capteur de champ magnétique 10 comporte :

- un premier capteur 11 pour la détection d’une première composante de champ magnétique suivant un premier axe X ;
- un deuxième capteur 12 pour la détection d’une deuxième composante de champ magnétique suivant un deuxième

axe Y.

[0035] Les premier et deuxième capteurs 11 et 12 sont typiquement des capteurs GMR à magnétorésistance géante,
également appelés « vannes de spin ». Une vanne de spin présente typiquement une magnétorésistance de l’ordre de
5 à 20 %. Alternativement, les premier et deuxième capteurs 11 et 12 peuvent être des capteurs TMR à jonction tunnel
magnétique, préférentiellement à base de MgO pour la barrière tunnel. Une jonction tunnel magnétique présente typi-
quement une magnétorésistance plus importante qu’une vanne de spin, de l’ordre de 100 à 250 %. Selon une autre
alternative, les premier et deuxième capteurs 11 et 12 peuvent être des capteurs AMR à anisotropie de magnétorésis-
tance. La sensibilité des capteurs AMR est moindre par rapport à celle des capteurs GMR ou TMR.
[0036] Le premier axe X est distinct du deuxième axe Y. Le premier axe X est préférentiellement sensiblement per-
pendiculaire au deuxième axe Y. On entend par « sensiblement perpendiculaire » le fait que le premier axe X forme
avec le deuxième axe Y un angle compris entre 85° et 95°, et préférentiellement égal à 90°. Le premier axe X et le
deuxième axe Y définissent un plan de référence. Le premier capteur 11 et le deuxième capteur 12 sont typiquement
agencés à la surface d’un substrat s’étendant suivant le plan de référence.
[0037] Le premier capteur 11 comporte :

- un premier concentrateur de flux 11_CF, comprenant une première pièce magnétique 11_PM1, une deuxième pièce
magnétique 11_PM2 et un entrefer 11_E entre les première et deuxième pièces magnétiques ;

- un premier élément magnétorésistif 11_MR agencé dans l’entrefer 11_E du premier concentrateur de flux 11_CF ;
- un premier contact électrique 11_ct1 et un deuxième contact électrique 11_ct2 ;
- avantageusement, un premier aimant permanent 11_A1 et un deuxième aimant permanent 11_A2 agencés de part

et d’autre du premier élément magnétorésistif 11_MR.

[0038] Lorsque le premier capteur 11 est un capteur GMR, c’est-à-dire lorsque le premier élément magnétorésistif
11_MR est une vanne de spin, les premier et deuxième contacts électriques 11_ct1 et 11_ct2 sont pris aux deux
extrémités latérales de la vanne de spin, ainsi que le montrent les figures 3a et 3b. Selon une alternative non représentée,
le premier capteur 11 peut également comporter des troisième et quatrième contacts électriques, ce qui permet avan-
tageusement de s’affranchir des résistances de contact. Selon une alternative non représentée, lorsque le premier
capteur 11 est un capteur TMR, c’est-à-dire lorsque le premier élément magnétorésistif 11_MR est une jonction tunnel
magnétique, les premier et deuxième contacts 11_ct1 et 11_ct2 sont pris l’un sous l’empilement et l’autre sur l’empilement
de manière qu’un courant puisse traverser perpendiculairement la barrière tunnel.
[0039] Le deuxième capteur 12 comporte :

- un deuxième concentrateur de flux 12_CF, comprenant une première pièce magnétique 12_PM1, une deuxième
pièce magnétique 12_PM2 et un entrefer 12_E entre les première et deuxième pièces magnétiques ;

- un deuxième élément magnétorésistif 12_MR agencé dans l’entrefer 12_E du deuxième concentrateur de flux
12_CF ;

- un premier contact électrique 12_ct1 et un deuxième contact électrique 12_ct2 ;
- avantageusement, un premier aimant permanent 12_A1 et un deuxième aimant permanent 12_A2 agencés de part

et d’autre du deuxième élément magnétorésistif 12_MR.
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[0040] Lorsque le deuxième capteur 12 est un capteur GMR, c’est-à-dire lorsque le deuxième élément magnétorésistif
12_MR est une vanne de spin, les premier et deuxième contacts électriques 12_ct1 et 12_ct2 sont pris aux deux
extrémités latérales de la vanne de spin, ainsi que le montrent les figures 3a et 3b. Selon une alternative non représentée,
le deuxième capteur 12 peut également comporter des troisième et quatrième contacts électriques, ce qui permet
avantageusement de s’affranchir des résistances de contact. Selon une alternative non représentée, lorsque le deuxième
capteur 12 est un capteur TMR, c’est-à-dire lorsque le deuxième élément magnétorésistif 12_MR est une jonction tunnel
magnétique, les premier et deuxième contacts 12_ct1 et 12_ct2 sont pris l’un sous l’empilement et l’autre sur l’empilement
de manière qu’un courant puisse traverser perpendiculairement la barrière tunnel.
[0041] Le premier concentrateur de flux 11_CF présente une première dimension 11_D1, dite «grande dimension »,
et une deuxième dimension 11_D2, dite «petite dimension ». La grande dimension 11_D1du premier concentrateur de
flux est suivant le premier axe X. La petite dimension 11_D2 du premier concentrateur de flux est suivant le deuxième
axe Y. Afin de créer une dissymétrie pour différencier les mesures selon les deux directions X et Y, il faut que la petite
dimension 11_D2 soit plus grande que la grande dimension 11_D1 (il en va de même de la petite dimension 12_D2 et
de la grande dimension 12_D1). Un facteur 1.5 est suffisant pour obtenir cette différenciation. Donc, la grande dimension
11_D1 et la petite dimension 11_D2 du premier concentrateur de flux sont préférentiellement telles que : 

[0042] Le deuxième concentrateur de flux 12_CF présente également une première dimension 12_D1, dite « grande
dimension », et une deuxième dimension 12_D2, dite « petite dimension ». Cette fois, la grande dimension 12_D1 du
deuxième concentrateur de flux est suivant le deuxième axe Y. La petite dimension 12_D2 du deuxième concentrateur
de flux est suivant le premier axe Y. La grande dimension 12_D1 et la petite dimension 12_D2 du deuxième concentrateur
de flux sont préférentiellement telles que : 

[0043] Par ailleurs, les concentrateurs sont les plus longs possible car plus la grande dimension est importante plus
la composante magnétique orientée suivant la direction de la grande dimension est amplifiée dans l’entrefer du con-
centrateur de flux, jusqu’à atteindre une valeur maximale de façon asymptotique. De façon avantageuse,
11_D1≥10x11_D2 et préférentiellement 11_D1≥30x11_D2. De même, de façon avantageuse, 12_D1≥10x12_D2 et
préférentiellement 12_D1≥30x12_D2.
[0044] Les premier et deuxième concentrateurs de flux 11_CF et 12_CF sont typiquement réalisés en un matériau
doux ayant une susceptibilité linéaire, tel que par exemple du Permalloy Ni80Fe20, du Supermalloy Ni75Fe20Mo5 ou un
alliage Co90Fe10.
[0045] Un exemple de dimensionnement pour les premier et deuxième concentrateurs de flux 11_CF et 12_CF est
ultérieurement décrit, en référence à la figure 4a. Plusieurs exemples de géométries alternatives pour les premier et
deuxième concentrateurs de flux 11_CF et 12_CF sont ultérieurement décrits, en référence aux figures 6a à 6d.
[0046] L’entrefer 11_E du premier concentrateur de flux est orienté sensiblement parallèlement à une direction XY
qui est la bissectrice du premier axe X et du deuxième axe Y. Pour obtenir une telle orientation pour l’entrefer 11_E du
premier concentrateur de flux, la première pièce magnétique 11_PM1 du premier concentrateur de flux présente un
côté 11_PM1_Ch biseauté suivant la direction XY, et la deuxième pièce magnétique 11_PM2 du premier concentrateur
de flux présente un côté 12_PM2_Ch biseauté suivant la direction XY.
[0047] De manière analogue, l’entrefer 12_E du deuxième concentrateur de flux est orienté sensiblement parallèlement
à la direction XY. Pour obtenir une telle orientation pour l’entrefer 12_E du deuxième concentrateur de flux, la première
pièce magnétique 12_PM1 du deuxième concentrateur de flux présente un côté 12_PM1_Ch biseauté suivant la direction
XY, et la deuxième pièce magnétique 12_PM2 du deuxième concentrateur de flux présente un côté 12_PM2_Ch biseauté
suivant la direction XY.
[0048] Dans le premier état de repos, le champ créé par le premier concentrateur de flux 11_CF dans son entrefer
11_E est négligeable, et le champ créé par le deuxième concentrateur de flux 12_CF dans son entrefer 12_E est
négligeable.
[0049] Le premier élément magnétorésistif 11_MR comporte :

- une couche de référence, également appelée « couche piégée », ayant une direction d’aimantation fixe 11_Mref, et
- une couche sensible, également appelée « couche douce », ayant une direction d’aimantation variable 11_Mvar.
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[0050] De manière analogue, le deuxième élément magnétorésistif 12_MR comporte :

- une couche de référence, également appelée « couche piégée », ayant une direction d’aimantation fixe 12_Mref, et
- une couche sensible, également appelée « couche douce », ayant une direction d’aimantation variable 12_Mvar.

[0051] Le piégeage de la couche de référence du premier élément magnétorésistif 11_MR est en général réalisé par
interaction avec une couche antiferromagnétique adjacente à ladite couche de référence, par un mécanisme d’anisotropie
d’échange. De même, le piégeage de la couche de référence du deuxième élément magnétorésistif 12_MR est en
général réalisé par un mécanisme d’anisotropie d’échange, par interaction avec une couche antiferromagnétique adja-
cente à ladite couche de référence. Alternativement, la couche de référence du premier élément magnétorésistif 11_MR
peut être une couche antiferromagnétique synthétique comportant deux couches ferromagnétiques couplées antiparal-
lèlement à travers une fine couche de couplage antiparallèle. Cette couche antiferromagnétique synthétique peut elle-
même être piégée par interaction avec une autre couche antiferromagnétique. De même, la couche de référence du
deuxième élément magnétorésistif 12_MR peut alternativement être une couche antiferromagnétique synthétique telle
que précédemment décrite. Le matériau antiferromagnétique de la couche antiferromagnétique du premier élément
magnétorésistif 11_MR est avantageusement identique au matériau antiferromagnétique de la couche antiferromagné-
tique du deuxième élément magnétorésistif 12_MR. On permet ainsi la fabrication simultanée des premier et deuxième
éléments magnétorésistifs. La direction d’aimantation fixe 11_Mref de la couche de référence du premier élément ma-
gnétorésistif est sensiblement identique à la direction d’aimantation fixe 12_Mref de la couche de référence du deuxième
élément magnétorésistif. Ainsi, la direction d’aimantation fixe 11_Mref de la couche de référence du premier élément
magnétorésistif et la direction d’aimantation fixe 12_Mref de la couche de référence du deuxième élément magnétorésistif
sont avantageusement définies et obtenues lors d’une seule et même étape technologique. Dans le cas où les premier
et deuxième capteurs 11 et 12 sont des capteurs à magnétorésistance géante GMR, également appelés « vannes de
spin », cette étape technologique unique est typiquement la suivante :

- la couche antiferromagnétique du premier capteur 11 et la couche antiferromagnétique du deuxième capteur 12,
qui sont avantageusement réalisées dans le même matériau antiferromagnétique et ont donc la même température
de blocage, sont chauffées à une température excédant la température de blocage. Lorsque la température de la
couche antiferromagnétique du premier capteur 11 dépasse la température de blocage, la direction d’aimantation
11_Mref de la couche de référence du premier capteur n’est plus piégée par ladite couche antiferromagnétique et
peut alors être modifiée. De même, lorsque la température de la couche antiferromagnétique du deuxième capteur
12 dépasse la température de blocage, la direction d’aimantation 12_Mref de la couche de référence du deuxième
capteur peut être modifiée.

- Tout en maintenant une température excédant la température de blocage, la direction d’aimantation 11_Mref de la
couche de référence du premier capteur et la direction d’aimantation 12_Mref de la couche de référence du deuxième
capteur sont alors définies simultanément par l’application d’un champ orienté dans la direction souhaitée.

- Enfin, le chauffage est arrêté : la couche antiferromagnétique du premier capteur 11 et la couche antiferromagnétique
du deuxième capteur 12 retrouvent une température inférieure à leur température de blocage. L’application du
champ orienté dans la direction souhaitée est maintenue jusqu’à ce que la couche antiferromagnétique du premier
capteur 11 et la couche antiferromagnétique du deuxième capteur 12 aient à nouveau une température inférieure
à leur température de blocage. La direction d’aimantation 11_Mref de la couche de référence du premier capteur
et la direction d’aimantation 12_Mref de la couche de référence du deuxième capteur sont alors piégées dans la
direction précédemment définie.

[0052] Dans l’exemple représenté à la figure 3a, la direction d’aimantation fixe 11_Mref de la couche de référence du
premier élément magnétorésistif et la direction d’aimantation fixe 12_Mref de la couche de référence du deuxième
élément magnétorésistif sont toutes les deux définies sensiblement perpendiculairement à la direction XY.
[0053] La direction d’aimantation variable 11_Mvar de la couche sensible du premier élément magnétorésistif est
avantageusement polarisée transversalement par rapport à la direction d’aimantation fixe 11_Mref de la couche de
référence du premier élément magnétorésistif, grâce au premier aimant permanent 11_A1 et au deuxième aimant
permanent 11_A2 agencés de part et d’autre du premier élément magnétorésistif 11_MR. Les premier et deuxième
aimants permanents 11_A1 et 11_A2 du premier capteur 11 ont une même direction d’aimantation 11_Hbias, qui définit
la polarisation de la direction d’aimantation variable 11_Mvar de la couche sensible du premier élément magnétorésistif.
Lorsqu’aucun champ magnétique à mesurer n’est appliqué au premier capteur 11, c’est-à-dire lorsque le premier capteur
11 est dans un état de repos, la direction d’aimantation variable 11_Mvar du premier élément magnétorésistif est suivant
la direction d’aimantation 11_Hbias des premier et deuxième aimants permanents 11_A1 et 11_A2 du premier capteur 11.
[0054] De manière analogue, la direction d’aimantation variable 12_Mvar de la couche sensible du deuxième élément
magnétorésistif est avantageusement polarisée transversalement par rapport à la direction d’aimantation fixe 12_Mref
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de la couche de référence du deuxième élément magnétorésistif, grâce au premier aimant permanent 12_A1 et au
deuxième aimant permanent 12_A2 agencés de part et d’autre du premier élément magnétorésistif 12_MR. Les premier
et deuxième aimants permanents 12_A1 et 12_A2 du deuxième capteur 12 ont une même direction d’aimantation
12_Hbias, qui définit la polarisation de la direction d’aimantation variable 12_Mvar de la couche sensible du deuxième
élément magnétorésistif. Lorsqu’aucun champ magnétique à mesurer n’est appliqué au deuxième capteur 12, c’est-à-
dire lorsque le deuxième capteur 12 est dans un état de repos, la direction d’aimantation variable 12_Mvar du deuxième
élément magnétorésistif est suivant la direction d’aimantation 12_Hbias des premier et deuxième aimants permanents
12_A1 et 12_A2 du deuxième capteur 12.
[0055] Les premier et deuxième aimants permanents 11_A1 et 11_A2 du premier capteur 11 sont avantageusement
réalisés dans un matériau identique au matériau des premier et deuxième aimants permanents 12_A1 et 12_A2 du
deuxième capteur 12. On permet ainsi leur fabrication simultanée. Chaque aimant permanent est typiquement réalisé
en un matériau dur, tel qu’un alliage à base de Co et de Cr, ou de Sm et de Co, ou de NdFeB en couches minces.
[0056] La direction d’aimantation 11_Hbias des premier et deuxième aimants permanents 11_A1 et 11_A2 du premier
capteur 11 est avantageusement identique à la direction d’aimantation 12_Hbias des premier et deuxième aimants
permanents 12_A1 et 12_A2 du deuxième capteur 12. Ainsi, la direction d’aimantation 11_Hbias des premier et deuxième
aimants permanents 11_A1 et 11_A2 du premier capteur 11 et la direction d’aimantation 12_Hbias des premier et
deuxième aimants permanents 12_A1 et 12_A2 du deuxième capteur 12 sont avantageusement définies et obtenues
lors d’une seule et même étape technologique. Cette étape technologique unique consiste typiquement en l’application
d’un fort champ magnétique, supérieur au champ coercitif du matériau des aimants permanents, orienté dans la direction
souhaitée. L’application de ce fort champ magnétique induit dans chaque aimant permanent une aimantation rémanente
dans la direction désirée.
[0057] Dans l’exemple représenté à la figure 3a, la direction d’aimantation 11_Hbias des aimants permanents du
premier capteur 11 et la direction d’aimantation 12_Hbias des aimants permanents du deuxième capteur 12 sont toutes
les deux définies sensiblement parallèlement à la direction XY.
[0058] La figure 3b montre une représentation schématique du capteur de champ magnétique 10 pour la détection
d’au moins deux composantes de champ magnétique selon le premier mode de réalisation de l’invention, dans un
deuxième état dit « excité ». Dans l’état excité, un champ magnétique B à mesurer est appliqué au capteur de champ
magnétique 10, et donc au premier capteur 11 et au deuxième capteur 12. Le champ magnétique B à mesurer présente
une première composante Bx suivant l’axe X, et une deuxième composante By selon l’axe Y. Le premier capteur 11 est
sensible à la première composante Bx tandis que le deuxième capteur 12 est sensible à la deuxième composante By.
Sous l’effet du champ magnétique B à mesurer, le premier concentrateur de flux 11_CF rayonne un premier champ
magnétique au niveau de son entrefer 11_E et le deuxième concentrateur de flux 12_CF rayonne un deuxième champ
magnétique au niveau de son entrefer 12_E. Le premier champ magnétique est orienté dans une direction sensiblement
perpendiculaire à la direction d’aimantation 11_Hbias des aimants permanents du premier capteur 11. Le deuxième
champ magnétique est orienté dans une direction sensiblement perpendiculaire à la direction d’aimantation 12_Hbias
des aimants permanents du premier capteur 12. Les premier et deuxième champs magnétiques sont donc avantageu-
sement orientés selon une même direction. Dans l’exemple représenté à la figure 3b, les premier et deuxième champs
magnétiques sont ainsi orientés sensiblement perpendiculairement à la direction XY.
[0059] La direction d’aimantation 11_Mvar de la couche douce du premier élément magnétorésistif 11_MR varie sous
l’effet du premier champ magnétique, qui est rayonné dans l’entrefer 11_E du premier concentrateur de flux suivant une
direction différente de la direction de polarisation de la couche douce du premier élément magnétorésistif 11_MR. De
même, la direction d’aimantation 12_Mvar de la couche douce du deuxième élément magnétorésistif 12_MR varie sous
l’effet du deuxième champ magnétique, qui est rayonné dans l’entrefer 12_E du deuxième concentrateur de flux suivant
une direction différente de la direction de polarisation de la couche douce du deuxième élément magnétorésistif 12_MR.
[0060] Le premier élément magnétorésistif 11_MR et le deuxième élément magnétorésistif 12_MR sont du même
type, c’est-à-dire par exemple qu’ils sont tous les deux des vannes de spin, ou tous les deux des jonctions tunnels
magnétiques, ou tous les deux des éléments à anisotropie de magnétorésistance. Le premier élément magnétorésistif
11_MR et le deuxième élément magnétorésistif 12_MR sont en outre avantageusement réalisés à partir des mêmes
matériaux. Comme illustré aux figures 3a et 3b, le premier élément magnétorésistif 11_MR et le deuxième élément
magnétorésistif 12_MR présentent la même orientation spatiale dans le plan défini par les axes X et Y : le premier
élément magnétorésistif 11_MR et le deuxième élément magnétorésistif 12_MR sont tous les deux orientés sensiblement
parallèlement à la direction XY. Le deuxième élément magnétorésistif 12_MR est simplement translaté par rapport au
premier élément magnétorésistif 11_MR. En revanche, le premier concentrateur de flux 11_CF et le deuxième concen-
trateur de flux 12_CF ne présentent pas la même orientation spatiale dans le plan défini par les axes X et Y : le premier
concentrateur de flux 11_CF a sa grande dimension 11_D1 suivant l’axe X et le deuxième concentrateur de flux 12_CF
a sa grande dimension 12_D1 suivant l’axe Y. La géométrie et l’orientation de chaque concentrateur de flux contribuent
à déterminer l’axe de sensibilité de chaque capteur uniaxial.
[0061] La figure 4a montre schématiquement le premier concentrateur de flux 11_CF du premier capteur 11. On
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rappelle que le premier capteur 11 est destiné à détecter une composante de champ magnétique suivant l’axe X. La
grande dimension 11_D1 du premier concentrateur de flux 11_CF est ainsi suivant l’axe X, tandis que la petite dimension
11_D2 du premier concentrateur de flux est suivant l’axe Y. L’entrefer 11_E du premier concentrateur de flux est orienté
sensiblement à 45° de la grande dimension 11_D1 du premier concentrateur de flux, c’est-à-dire sensiblement suivant
la direction XY.
[0062] La première pièce magnétique 11_PM1 du premier concentrateur de flux présente :

- un premier côté ou petit côté 11_PM1_Lo1 suivant l’axe X ;
- un deuxième côté ou grand côté 11_PM1_Lo2 suivant l’axe X ;
- un côté 11_PM1_La suivant l’axe Y ;
- le côté 11_PM1_Ch biseauté suivant la direction XY ;
- une épaisseur, non représentée à la figure 4a, suivant une direction Z perpendiculaire au plan OXY défini par les

axes X et Y.

[0063] La deuxième pièce magnétique 11_PM2 du premier concentrateur de flux présente :

- un premier côté ou petit côté 11_PM2_Lo1 suivant l’axe X ;
- un deuxième côté ou grand côté 11_PM2_Lo2 suivant l’axe X ;
- un côté 11_PM2_La suivant l’axe Y ;
- le côté 11_PM2_Ch biseauté suivant la direction XY ;
- une épaisseur, non représentée à la figure 4a, suivant la direction Z.

[0064] Dans l’exemple représenté à la figure 4a, le dimensionnement de la première pièce magnétique 11_PM1 du
premier concentrateur de flux est le suivant :

- le petit côté 11_PM1_Lo1 suivant l’axe X mesure 400 nm ;
- le grand côté 11_PM1_Lo2 suivant l’axe X mesure 600 nm ;
- le côté 11_PM1 suivant l’axe Y mesure 200 nm
- l’épaisseur est de 40 nm.

[0065] De même, le dimensionnement de la deuxième pièce magnétique 11_PM2 du premier concentrateur de flux
est le suivant :

- le petit côté 11_PM2_Lo1 suivant l’axe X mesure 400 nm ;
- le grand côté 11_PM2_Lo2 suivant l’axe X mesure 600 nm ;
- le côté 11_PM2 suivant l’axe Y mesure 200 nm ;
- l’épaisseur est de 40 nm.

[0066] De manière analogue, la première pièce magnétique 12_PM1 du deuxième concentrateur de flux 12_CF pré-
sente typiquement :

- un premier côté ou petit côté suivant l’axe Y mesurant 400 nm ;
- un deuxième côté ou grand côté suivant l’axe Y mesurant 600 nm ;
- un côté suivant l’axe X mesurant 200 nm ;
- le côté biseauté 12_PM1_Ch suivant la direction XY
- une épaisseur de 40 nm suivant la direction Z.

[0067] La deuxième pièce magnétique 12_PM2 du deuxième concentrateur de flux 12_CF présente typiquement :

- un premier côté ou petit côté suivant l’axe Y mesurant 400 nm ;
- un deuxième côté ou grand côté suivant l’axe Y mesurant 600 nm ;
- un côté suivant l’axe X mesurant 200 nm ;
- le côté biseauté 12_PM2_Ch suivant la direction XY ;
- une épaisseur de 40 nm suivant la direction Z.

[0068] Une première configuration des première et deuxième pièces magnétiques de chaque concentrateur de flux
est représentée à la figure 4a, ainsi qu’au figures 3a et 3b. Dans un concentrateur de flux selon la première configuration,
la première pièce magnétique et la deuxième pièce magnétique sont désalignées, c’est-à-dire que le grand côté de la
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première pièce magnétique et le petit côté de la deuxième pièce magnétique ne sont pas alignés. La première pièce
magnétique et la deuxième pièce magnétique sont translatées l’une par rapport à l’autre parallèlement à la direction
XY, c’est-à-dire parallèlement à l’orientation de l’entrefer, de manière que la grande dimension du concentrateur de flux
soit inférieure ou égale à la somme du grand côté de la première pièce magnétique et du petit côté de la deuxième pièce
magnétique. Ainsi, dans l’exemple du premier capteur 11, le grand côté 11_PM1_Lo2 de la première pièce magnétique
11_PM1 et le petit côté 11_PM2_Lo1 de la deuxième pièce magnétique 11_PM2 ne sont pas alignés et présentent une
ordonnée différente suivant l’axe Y. La grande dimension 11_D1 est égale à la somme du grand côté 11_PM1_Lo2 de
la première pièce magnétique et du petit côté 11_PM2_Lo1 de la deuxième pièce magnétique. La petite dimension
11_D2 est supérieure à la largeur du côté 11_PM1_La de la première pièce magnétique 11_PM1, et la petite dimension
est supérieure à la largeur du côté 11_PM2_La de la deuxième pièce magnétique 11_PM2.
[0069] La figure 4b montre schématiquement un concentrateur de flux alternatif 11’_CF ayant une deuxième configu-
ration. Selon la deuxième configuration, la première pièce magnétique 11’_PM1 et la deuxième pièce magnétique
11’_PM2 du concentrateur de flux alternatif 11’_CF sont alignées: ainsi le grand côté 11’_PM1_Lo2 de la première pièce
magnétique 11’_PM1 et le petit côté 11’_PM2_Lo1 de la deuxième pièce magnétique 11’_PM2 présentent la même
ordonnée suivant l’axe Y, et de même le petit côté 11’_PM1_Lo1 de la première pièce magnétique 11’_PM1 et le grand
côté 11’_PM2_Lo2 de la deuxième pièce magnétique présentent la même ordonnée suivant l’axe Y. Toujours selon la
deuxième configuration, la grande dimension 11’_D1 est supérieure à la somme du grand côté 11’_PM1_Lo2 de la
première pièce magnétique et du petit côté 11’_PM2_Lo1 de la deuxième pièce magnétique. La petite dimension 11’_D2
est égale à la largeur du côté 11’_PM1_La de la première pièce magnétique 11’_PM1 et à la largeur du côté 11’-PM2_La
de la deuxième pièce magnétique 11’_PM2.
[0070] Grâce au désalignement, le flux magnétique tourne bien de 45° dans toute la largeur de l’entrefer jusque très
près des bords. Sans le désalignement, le flux a tendance à ne plus tourner de 45° sur les bords de l’entrefer et plutôt
à passer tout droit suivant la première direction. Ainsi, une solution avantageuse peut consister à une utiliser une
configuration intermédiaire entre celle des figures 4a et 4b. Une telle configuration est illustrée à la figure 4c et correspond
au cas où le coin supérieur droit de la pièce polaire de gauche et le coin supérieur gauche de la pièce polaire de droite
sont sur une même droite perpendiculaire à la diagonale XY. Dans ce cas, l’entrefer a exactement la forme d’un rectangle
de grande longueur parallèle à XY.
[0071] La figure 5a montre le résultat d’une première simulation selon laquelle un champ magnétique à mesurer orienté
selon la direction X est appliqué au premier concentrateur de flux 11_CF du premier capteur 11 destiné à détecter une
composante de champ magnétique suivant l’axe X. La figure 5b montre le résultat d’une deuxième simulation selon
laquelle un champ magnétique à mesurer orienté selon la direction Y est appliqué au premier concentrateur de flux
11_CF du premier capteur 11 destiné à détecter une composante de champ magnétique suivant l’axe X.
[0072] La simulation est réalisée pour le cas où la première pièce magnétique 11_PM1 et la deuxième pièce magnétique
11_PM2 du premier concentrateur de flux sont réalisées en NiFe, de perméabilité isotrope X = 1000 et d’aimantation à
saturation m0Ms = 1 Tesla. La simulation est réalisée pour le cas du dimensionnement qui a été précédemment décrit.
[0073] A la figure 5a, un champ magnétique Bx de 5 mT est appliqué au premier concentrateur de flux 11_CF. Le
champ magnétique Bx est orienté suivant l’axe X, donc suivant la grande dimension 11_D1 du premier concentrateur
de flux. Le résultat de la première simulation montre que le champ magnétique Bx de 5 mT appliqué au premier con-
centrateur de flux 11_CF entraîne la formation dans l’entrefer 11_E d’un champ orienté sensiblement suivant la direction
XY avec un module de 32 mT.
[0074] A la figure 5b, un champ magnétique By de 5 mT est appliqué au premier concentrateur de flux 11_CF. Le
champ magnétique By est orienté suivant l’axe Y, donc suivant la petite dimension 11_D2 du premier concentrateur de
flux. Le résultat de la deuxième simulation montre que le champ magnétique By de 5 mT appliqué au premier concen-
trateur de flux 11_CF entraîne la formation dans l’entrefer 11_E d’un champ également orienté sensiblement suivant la
direction XY, mais dont le module n’est cette fois que de 8 mT.
[0075] Les première et deuxième simulations montrent donc que :

- le champ qui se forme dans l’entrefer du premier concentrateur de flux 11_CF est fortement amplifié lorsque le
champ appliqué au premier concentrateur de flux 11_CF est selon la grande dimension 11_D1 du concentrateur
de flux ;

- le champ qui se forme dans l’entrefer du premier concentrateur de flux 11_CF est faiblement amplifié lorsque le
champ appliqué au premier concentrateur de flux 11_CF est selon la petite dimension 11_D2 du concentrateur de flux.

[0076] Avantageusement, le champ magnétique à mesurer est inférieur au champ de saturation des première et
deuxième pièces magnétiques de chaque concentrateur de flux, de manière que le champ qui se forme dans l’entrefer
de chaque concentrateur de flux demeure dans un régime linéaire de variation en fonction du champ magnétique à
mesurer. Dans l’exemple particulier de pièces magnétiques en NiFe, le régime linéaire est obtenu pour des champs
faibles, typiquement inférieurs à 0,5 mT, ce qui est par exemple approprié pour que chaque concentrateur de flux soit
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sensible à une composante du champ terrestre, le champ terrestre étant de l’ordre de 0,05 mT.
[0077] Lorsque le premier élément magnétorésistif 11_MR du premier capteur 11 est parcouru par un courant d’in-
tensité I, il en résulte une tension à ses bornes qui varie en fonction du champ appliqué au premier élément magnétorésistif
11_MR, c’est-à-dire en fonction du champ formé dans l’entrefer 11_E du premier concentrateur de flux 11_CF. De
même, lorsque le deuxième élément magnétorésistif 12_MR du deuxième capteur 12 est parcouru par un courant
d’intensité I, il en résulte une tension à ses bornes qui varie en fonction du champ qui lui est appliqué, c’est-à-dire en
fonction du champ formé dans l’entrefer 12_E du deuxième concentrateur de flux 12_CF. La figure 7 montre schéma-
tiquement l’évolution d’une tension V aux bornes d’un élément magnétorésistif en fonction d’un champ B appliqué à
l’élément magnétorésistif et que l’on souhaite mesurer. Pour une certaine plage de champ autour du champ nul, la
tension aux bornes de l’élément magnétorésistif varie linéairement en fonction du champ appliqué. En-dehors de cette
plage linéaire, la tension aux bornes de l’élément magnétorésistif sature graduellement. Dans le cas préféré où l’élément
magnétorésistif est une vanne de spin ou une jonction tunnel magnétique et où deux aimants permanents, agencés de
part et d’autre de l’élément magnétorésistif, créent un champ de polarisation qui polarise la direction d’aimantation de
la couche douce, la tension aux bornes de l’élément magnétorésistif sature graduellement pour des valeurs de champ
de l’ordre de grandeur du champ de polarisation. L’intensité du champ de polarisation est alors avantageusement ajustée
en fonction de la gamme de champ que l’on souhaite mesurer. On cherche généralement à travailler dans le régime
linéaire de fonctionnement de l’élément magnétorésistif. Dans ce régime linéaire de fonctionnement, la tension V aux
bornes de l’élément magnétorésistif varie linéairement en fonction du champ B agissant sur l’élément magnétorésistif : 

[0078] Le champ B agissant sur l’élément magnétorésistif est le champ dans l’entrefer du concentrateur de flux du
capteur considéré. Le champ formé dans l’entrefer est amplifié différemment suivant les première et deuxième compo-
santes du champ à mesurer. Lorsque l’on se trouve dans le régime de perméabilité linéaire du matériau des pièces
magnétiques des concentrateurs de flux, on a : 

où ax est le facteur d’amplification du concentrateur de flux considéré suivant la direction X, Bx est la composante du
champ appliqué suivant la direction X, ay est le facteur d’amplification du concentrateur de flux considéré suivant la
direction Y et By est la composante du champ appliqué suivant la direction Y. Dans l’exemple représenté aux figures
3a et 3b, le premier concentrateur de flux 11_CF présente un fort facteur d’amplification suivant la direction X et un
faible facteur d’amplification suivant la direction Y ; et au contraire le deuxième concentrateur de flux 12_CF présente
un fort facteur d’amplification suivant la direction Y et un faible facteur d’amplification suivant la direction X.
[0079] Ainsi le premier élément magnétorésistif 11_MR délivre en régime linéaire une première tension de sortie V11
telle que : 

où α11 est le coefficient linéaire du régime linéaire du premier élément magnétorésistif, a11x est le facteur d’amplification
du premier concentrateur de flux 11_CF suivant la direction X et a11y est le facteur d’amplification du premier concentrateur
de flux 11_CF suivant la direction Y.
[0080] De même, le deuxième élément magnétorésistif 12_MR délivre en régime linéaire une deuxième tension de
sortie V12 telle que : 

[0081] Où α12 est le coefficient linéaire du régime linéaire du deuxième élément magnétorésistif, α12x est le facteur
d’amplification du deuxième concentrateur de flux 12_CF suivant la direction X et a21y est le facteur d’amplification du
deuxième concentrateur de flux 12_CF suivant la direction Y.
[0082] Les deux équations précédentes peuvent s’écrire sous forme matricielle : 
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avec : 

[0083] En inversant la matrice M, on peut donc remonter aux première et deuxième composantes du champ à partir
des mesures de tension : 

[0084] La matrice M est établie lors de la fabrication, par étalonnage du premier capteur 11 et du deuxième capteur
12 soumis successivement à un champ suivant X et à un champ suivant Y.
[0085] Les figures 3a, 3b, 4a et 4b ont montré une première géométrie pour chaque pièce magnétique de chaque
concentrateur de flux, selon laquelle chaque pièce magnétique a une forme de biseau. Selon la première géométrie,
chaque pièce magnétique comporte ainsi un côté biseauté. Différentes géométries alternatives pour chaque pièce
magnétique de chaque concentrateur de flux sont à présent décrites aux figures 6a, 6b, 6c et 6d.
[0086] La figure 6a montre une deuxième géométrie possible pour chaque pièce magnétique de chaque concentrateur
de flux. La figure 6a montre ainsi un concentrateur de flux 21_CF comportant une première pièce magnétique 21_PM1
et une deuxième pièce magnétique 21_PM2 ayant la deuxième géométrie. La première pièce magnétique 21_PM1
présente :

- un premier côté ou petit côté 21_PM1_Lo1 suivant l’axe X ;
- un deuxième côté ou grand côté 21_PM1_Lo2 suivant l’axe X ;
- un premier côté ou grand côté 21_PM1_La1 suivant l’axe Y ;
- un deuxième côté ou petit côté 21_PM1_La2 suivant l’axe Y ;
- un côté 21_PM1_Ch chanfreiné suivant la direction XY.

[0087] De manière analogue, la deuxième pièce magnétique 21_PM2 présente :

- un premier côté ou petit côté 21_PM2_Lo1 suivant l’axe X ;
- un deuxième côté ou grand côté 21_PM2_Lo2 suivant l’axe X ;
- un premier côté ou grand côté 21_PM2_La1 suivant l’axe Y ;
- un deuxième côté ou petit côté 21_PM2_La2 suivant l’axe Y ;
- un côté 21_PM2_Ch chanfreiné suivant la direction XY.

[0088] Dans la deuxième géométrie, la présence d’un côté chanfreiné au lieu d’un côté biseauté facilite avantageu-
sement la réalisation de chaque pièce magnétique. En effet, le côté chanfreiné implique la présence d’un deuxième
côté selon l’axe Y reliant le côté chanfreiné avec le deuxième côté selon l’axe X et donc la suppression d’un angle aigu
difficile à réaliser.
[0089] La figure 6b montre une troisième géométrie possible pour chaque pièce magnétique de chaque concentrateur
de flux. La figure 6b montre ainsi un concentrateur de flux 31_CF comportant une première pièce magnétique 31_PM1
et une deuxième pièce magnétique 31_PM2 ayant la troisième géométrie. La première pièce magnétique 31_PM1
présente :

- un premier côté ou grand côté 31_PM1_Lo1 suivant l’axe X ;
- un deuxième côté ou petit côté 31_PM1_Lo2 suivant l’axe X ;
- un côté 31_PM1_La1 suivant l’axe Y ;
- un premier côté 31_PM1_Ch1 chanfreiné suivant la direction XY ;
- un deuxième côté 31_PM1_Ch2 chanfreiné reliant le deuxième côté 31_PM1_Lo2 suivant l’axe X et le premier côté

31_PM1_Ch1 chanfreiné suivant la direction XY.
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[0090] De manière analogue, la deuxième pièce magnétique 31_PM2 présente :

- un premier côté ou grand côté 31_PM2_Lo1 suivant l’axe X ;
- un deuxième côté ou petit côté 31_PM2_Lo2 suivant l’axe X ;
- un côté 31_PM2_La1 suivant l’axe Y ;
- un premier côté 31_PM2_Ch1 chanfreiné suivant la direction XY ;
- un deuxième côté 31_PM2_Ch2 chanfreiné reliant le deuxième côté 31_PM2_Lo2 suivant l’axe X et le premier côté

31_PM2_Ch1 chanfreiné suivant la direction XY.

[0091] Le deuxième côté 31_PM1_Ch2 de la première pièce magnétique 31_PM1 est typiquement sensiblement
parallèle au deuxième côté 31_PM2_Ch2 de la deuxième pièce magnétique 31_PM2.
[0092] Dans la troisième géométrie, la présence d’un deuxième côté chanfreiné dans chaque pièce magnétique
contribue avantageusement, pour un champ magnétique appliqué suivant la grande dimension du concentrateur de
flux, à encore augmenter la concentration et l’amplification du flux au sein de l’entrefer.
[0093] La figure 6c montre une quatrième géométrie possible pour chaque pièce magnétique de chaque concentrateur
de flux. La figure 6c montre ainsi un concentrateur de flux 41_CF comportant une première pièce magnétique 41_PM1
et une deuxième pièce magnétique 41_PM2 ayant la quatrième géométrie. La première pièce magnétique 41_PM1
présente :

- un premier côté ou grand côté 41_PM1_Lo1 suivant l’axe X ;
- un deuxième côté ou petit côté 41_PM1_Lo2 suivant l’axe X ;
- un premier côté ou grand côté 41_PM1_La1 suivant l’axe Y ;
- un deuxième côté ou petit côté 41_PM1_La2 suivant l’axe Y ;
- un premier côté 41_PM1_Ch1 chanfreiné suivant la direction XY ;
- un deuxième côté 41_PM1_Ch2 chanfreiné reliant le petit côté 41_PM1_Lo2 suivant l’axe X et le petit côté

41_PM1_La2 suivant l’axe Y.

[0094] De manière analogue, la deuxième pièce magnétique 41_PM2 présente :

- un premier côté ou grand côté 41_PM2_Lo1 suivant l’axe X ;
- un deuxième côté ou petit côté 41_PM2_Lo2 suivant l’axe X ;
- un premier côté ou grand côté 41_PM2_La1 suivant l’axe Y ;
- un deuxième côté ou petit côté 41_PM2_La2 suivant l’axe Y ;
- un premier côté 41_PM2_Ch1 chanfreiné suivant la direction XY ;
- un deuxième côté 41_PM2_Ch2 chanfreiné reliant le petit côté 41_PM1_Lo2 suivant l’axe X et le petit côté

41_PM1_La2 suivant l’axe Y.

[0095] La quatrième géométrie combine avantageusement les avantages des deuxième et troisième géométries,
c’est-à-dire une facilité de fabrication accrue et une augmentation de l’amplification du champ formé au sein de l’entrefer
pour un champ appliqué orienté suivant la grande dimension du concentrateur de flux.
[0096] La figure 6d montre une cinquième géométrie possible pour chaque pièce magnétique de chaque concentrateur
de flux. La figure 6d montre ainsi un concentrateur de flux 51_CF comportant une première pièce magnétique 51_PM1
et une deuxième pièce magnétique 51_PM2 ayant la cinquième géométrie. La première pièce magnétique 51_PM1
présente :

- un côté 51_PM1_La suivant l’axe Y ;
- un premier côté 51_PM1_Ch1 chanfreiné suivant la direction XY ;
- un deuxième côté 51_PM1_Ch2 chanfreiné reliant une première extrémité du côté 51_PM1_Lo2 suivant l’axe Y à

une première extrémité du premier côté 51_PM1_Ch1 chanfreiné suivant la direction XY ;
- un troisième côté 51_PM1_Ch3 chanfreiné reliant une deuxième extrémité du côté 51_PM1_Lo2 suivant l’axe Y à

une deuxième extrémité du premier côté 51_PM1_Ch1 chanfreiné suivant la direction XY.

[0097] Un deuxième aspect de l’invention concerne un capteur de champ magnétique 100 pour la détection d’au
moins trois composantes de champ magnétique.
[0098] Le capteur magnétique 100 comporte :

- le capteur de champ magnétique 10 précédemment décrit, qui comprend le premier capteur 11 pour la détection
d’une première composante magnétique suivant le premier axe X et le deuxième capteur 12 pour la détection d’une
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deuxième composante magnétique suivant le deuxième axe Y ;
- un troisième capteur 13 pour la détection d’une troisième composante magnétique suivant un troisième axe Z distinct

du premier axe X et du deuxième axe Y.

[0099] Le troisième capteur 13 comporte :

- un troisième concentrateur de flux 13_CF, comprenant une première pièce magnétique 13_PM1, une deuxième
pièce magnétique 13_PM2 et un entrefer 13_E entre les première et deuxième pièces magnétiques ;

- un premier élément magnétorésistif 13_MR agencé dans l’entrefer 13_E du premier concentrateur de flux 13_CF ;
- un premier contact électrique 13_ct1 et un deuxième contact électrique 13_ct2 ;
- avantageusement, un premier aimant permanent 13_A1 et un deuxième aimant permanent 13_A2 (non représentés

mais référencés pour une meilleure clarté) agencés de part et d’autre du premier élément magnétorésistif 13_MR.

[0100] Le troisième concentrateur de flux 13_CF présente une première dimension 13_D1 dite «grande dimension »
suivant une direction sensiblement perpendiculaire à la troisième direction Z, et une deuxième dimension 13_D2 dite
« petite dimension » suivant une direction sensiblement parallèle à la direction XY. Le troisième axe Z est hors du plan
OXY défini par le premier axe X et par le deuxième axe Y. Le troisième axe Z est préférentiellement sensiblement
perpendiculaire au plan OXY. Plus l’angle formé entre le plan OXY et le troisième axe Z est proche de 90°, plus la
sensibilité du troisième capteur 13 à la composante magnétique suivant le troisième axe Z augmente, et plus la sensibilité
du troisième capteur 13 aux composantes magnétiques suivant le premier axe X et le deuxième axe Y diminue. Si le
troisième axe Z n’est pas perpendiculaire au plan OXY, le troisième capteur 13 pour la détection de la composante
magnétique suivant le troisième axe Z est également sensible, dans une moindre mesure, aux composantes magnétiques
suivant le premier axe X et suivant le deuxième axe Y. Le troisième élément magnétorésistif 13_MR est du même type
que le premier élément magnétorésistif 11_MR et que le deuxième élément magnétorésistif 12_MR, c’est-à-dire par
exemple qu’ils sont tous les trois des vannes de spin, ou tous les trois des jonctions tunnels magnétiques, ou tous les
trois des éléments à anisotropie de magnétorésistance. Le premier élément magnétorésistif 11_MR, le deuxième élément
magnétorésistif 12_MR et le troisième élément magnétorésistif 13_MR sont en outre avantageusement réalisés à partir
des mêmes matériaux. De manière analogue aux premier et deuxième éléments magnétorésistifs 11_MR et 12_MR
précédemment décrits, le troisième élément magnétorésistif 13_MR comporte :

- une couche de référence ayant une direction d’aimantation fixe 13_Mref, et
- une couche sensible ayant une direction d’aimantation variable 13_Mvar.

[0101] La direction d’aimantation variable 13_Mvar de la couche sensible du troisième élément magnétorésistif est
avantageusement polarisée transversalement par rapport à la direction d’aimantation fixe 13_Mref de la couche de
référence du troisième élément magnétorésistif, grâce aux premier et deuxième aimants permanents agencés de part
et d’autre du premier élément magnétorésistif 13_MR, suivant un principe qui a été précédemment décrit en lien avec
les premier et deuxième capteurs 11 et 12.
[0102] Le capteur de champ magnétique 100 pour la détection d’au moins trois composantes de champ magnétique
est préférentiellement fabriqué grâce à un procédé comportant les étapes suivantes, dans cet ordre :

- une première étape 101 de réalisation :

o du premier capteur 11 sur une face d’une première région Reg1 d’un substrat s’étendant suivant le plan OXY,
o du deuxième capteur 12 sur une face d’une deuxième région Reg2 du substrat, et
o du troisième capteur 13 sur une face d’une troisième région Reg3 du substrat ;

- une deuxième étape 102 selon laquelle une première partie de la troisième région Reg3 du substrat, la première
partie comportant la face sur laquelle le troisième capteur 13 est réalisé, est séparée du reste du substrat, la première
partie faisant saillie du plan de référence OXY.

[0103] Grâce à ce procédé de fabrication, les premier, deuxième et troisième capteurs 11, 12 et 13 peuvent être
réalisés d’une manière relativement simple, lors d’un même ensemble d’étapes technologiques à la surface d’un même
substrat. A l’issue de la première étape 101, les premier, deuxième et troisième capteurs 11, 12 et 13 sont sensiblement
dans un même plan. Le troisième capteur 13 est ensuite relevé, lors de la deuxième étape 2, pour faire saillie du plan
des premier et deuxième capteurs 11 et 12. A l’issue de la deuxième étape 102, le troisième capteur 13 est hors du
plan des premier et deuxième capteurs 11 et 12. A l’issue de la deuxième étape 102, la grande dimension du troisième
concentrateur de flux est suivant la direction Z.
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[0104] La figure 8 montre schématiquement le capteur de champ magnétique à l’issue de la première étape 101. La
figure 8 montre que le premier élément magnétorésistif 11_MR, le deuxième élément magnétorésistif 12_MR et le
troisième élément magnétorésistif 13_MR du capteur magnétique 100 présentent la même orientation spatiale dans le
plan défini par les axes X et Y : le premier élément magnétorésistif 11_MR, le deuxième élément magnétorésistif 12_MR
et le troisième élément magnétorésistif 13_MR sont tous les trois orientés sensiblement parallèlement à la direction XY.
Le deuxième élément magnétorésistif 12_MR est simplement translaté par rapport au premier élément magnétorésistif
11_MR, et de même le troisième élément magnétorésistif 13_MR est simplement translaté par rapport au premier
élément magnétorésistif 11_MR. Ainsi, on peut avantageusement définir lors d’une unique étape technologique :

- la direction d’aimantation fixe de la couche de référence du premier élément magnétorésistif 11_MR,
- la direction d’aimantation fixe de la couche de référence du deuxième élément magnétorésistif 12_MR, et
- la direction d’aimantation fixe de la couche de référence du troisième élément magnétorésistif 13_MR.

[0105] Pour ce faire, dans le cas où chaque capteur de champ magnétique comporte une couche antiferromagnétique
pour le piégeage de la direction d’aimantation fixe de sa couche de référence, on procède par exemple d’une manière
analogue au procédé qui a été précédemment décrit dans le cas du capteur de champ magnétique 10 :

- la couche antiferromagnétique du premier capteur 11, la couche antiferromagnétique du deuxième capteur 12 et
la couche antiferromagnétique du troisième capteur 13, qui sont avantageusement réalisées dans le même matériau
antiferromagnétique et ont donc la même température de blocage, sont chauffées à une température excédant la
température de blocage.

- Tout en maintenant une température excédant la température de blocage, la direction d’aimantation de la couche
de référence du premier capteur, la direction d’aimantation de la couche de référence du deuxième capteur et la
direction d’aimantation de la couche de référence du troisième capteur sont définies simultanément par l’application
d’un champ orienté dans la direction souhaitée.

- Le chauffage est arrêté tout en maintenant l’application du champ orienté dans la direction souhaitée.
- L’application du champ orienté dans la direction souhaitée est arrêtée lorsque la couche antiferromagnétique du

premier capteur 11, la couche antiferromagnétique du deuxième capteur 12 et la couche antiferromagnétique du
troisième capteur 13 ont à nouveau une température inférieure à leur température de blocage.

[0106] On a précédemment expliqué que chacun des premier, deuxième et troisième capteurs 11, 12 et 13 comporte
avantageusement des premier et deuxième aimants permanents qui polarisent la direction d’aimantation variable de la
couche de référence de chaque capteur. Les premier et deuxième aimants permanents du troisième capteur 13 sont
avantageusement réalisés dans un matériau identique au matériau des premier et deuxième aimants permanents du
deuxième capteur 12 et au matériau des premier et deuxième aimants permanents du premier capteur 11. On permet
ainsi avantageusement leur fabrication simultanée. La direction d’aimantation des premier et deuxième aimants perma-
nents du troisième capteur 13 est avantageusement identique à la direction d’aimantation des premier et deuxième
aimants permanents du deuxième capteur 12 et à la direction d’aimantation des premier et deuxième aimants permanents
du premier capteur 11. Ainsi, la direction d’aimantation des aimants permanents des premier, deuxième et troisième
capteurs 11, 12 et 13 est avantageusement définie et obtenue lors d’une seule et même étape technologique. Cette
étape technologique unique consiste typiquement, comme précédemment décrit, en l’application d’un fort champ ma-
gnétique, supérieur au champ coercitif du matériau des aimants permanents, orienté dans la direction souhaitée. L’ap-
plication de ce fort champ magnétique induit dans chaque aimant permanent une aimantation rémanente dans la direction
désirée. Dans l’exemple représenté à la figure 8, la direction d’aimantation des aimants permanents des premier, deuxiè-
me et troisième capteurs 11, 12 et 13 est définie sensiblement parallèlement à la direction XY.
[0107] La figure 9 montre schématiquement le capteur de champ magnétique à l’issue de la deuxième étape 102. A
l’issue de la deuxième étape 102, le premier concentrateur de flux 11_CF, le deuxième concentrateur de flux 12_CF et
le troisième concentrateur de flux 13_CF ne présentent pas la même orientation spatiale : le premier concentrateur de
flux 11_CF a sa grande dimension suivant l’axe X, le deuxième concentrateur de flux 12_CF a sa grande dimension
suivant l’axe Y et le troisième concentrateur de flux 13_CF a sa grande dimension suivant l’axe Z. La géométrie et
l’orientation de chaque concentrateur de flux contribuent à déterminer l’axe de sensibilité de chaque capteur uniaxial.
[0108] La figure 10 montre schématiquement un exemple de réalisation de la deuxième étape 102 permettant de
« libérer » le troisième capteur 13 afin qu’il fasse saillie hors du plan des premier et deuxième capteurs 11 et 12.
[0109] La deuxième étape 102 peut par exemple être réalisée par une gravure anisotrope sèche par plasma, ou
humide par chimie, d’une deuxième partie P2 et par une gravure isotrope sèche par plasma ou humide par chimie d’une
troisième partie P3 de la troisième région Reg3 du substrat. Le substrat est référencé Sub sur la figure 10. Dans l’exemple
de la figure 10, le substrat Sub comporte une première couche en Si et une deuxième couche, qui s’étend sur la première
couche, en SiO2. La deuxième partie P2 entoure partiellement la première partie comportant la face sur laquelle le
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troisième capteur 13 est réalisé. La deuxième partie P2 est typiquement dans la deuxième couche en SiO2 du substrat
Sub. La troisième partie P3 se situe en face opposée à la face sur laquelle le troisième capteur 13 est réalisé. La troisième
partie P3 est typiquement dans la première couche en Si du substrat Sub.
[0110] Pour ce faire, une résine R1, par exemple de type HS15-12, est déposée, à l’issue de la première étape 101,
sur l’ensemble du dispositif en dehors de la zone P2. Cette deuxième zone P2 sera supprimée par une gravure anisotrope
du SIO2. La résine R1 sera ensuite retirée et une nouvelle résine R2 par exemple de type SU-8 sera déposée sur les
zones à préserver et ouverte sur les contacts car cette résine sera conservée dans le dispositif final.
[0111] La résine R2 peut alternativement être une résine photosensible autre que le SU-8, ou un polymère structurant,
ou un oxyde métallique. On réalise ensuite une gravure isotrope de la troisième partie P3 en Si, l’élément magnétorésistif
étant protégé par exemple par une couche de platine de 100nm d’épaisseur. La première région Reg1 et la deuxième
région Reg2 du substrat ne sont pas gravées.
[0112] A l’issue de la deuxième étape 102, après que le troisième capteur 13 s’est soulevé, par relâchement des
contraintes, hors du plan dans lequel il a initialement été fabriqué, on procède avantageusement à une étape d’encap-
sulation du troisième capteur 13. L’étape d’encapsulation est par exemple réalisée en fixant le troisième capteur 13
dans un polymère ou dans un oxyde. L’étape d’encapsulation du troisième capteur 13 peut ainsi être réalisée par
évaporation, croissance, spray ou dépôt d’un oxyde ou d’un polymère. En « noyant » ainsi le troisième capteur 13 relevé
dans un matériau qui le fige, on évite avantageusement que l’orientation du troisième capteur 13 ne change, par exemple
sous l’effet de chocs ou même de variations de température, ce qui modifierait la réponse en champ du troisième capteur
13.
[0113] D’une manière comparable à ce qui a été précédemment décrit en lien avec la figure 7, on cherche généralement
à travailler dans le régime linéaire de fonctionnement de chaque élément magnétorésistif du capteur de champ magné-
tique 100. Dans ce régime linéaire de fonctionnement, la tension V aux bornes de chaque élément magnétorésistif varie
linéairement en fonction du champ B agissant sur l’élément magnétorésistif : 

[0114] Le champ B agissant sur chaque élément magnétorésistif est le champ dans l’entrefer du concentrateur de
flux du capteur considéré. Lorsque l’on se trouve dans le régime de perméabilité linéaire du matériau des pièces ma-
gnétiques des concentrateurs de flux, on a : 

où ay est le facteur d’amplification du concentrateur de flux considéré suivant la direction Y et Bz est la composante du
champ appliqué suivant la direction Z.
[0115] Dans l’exemple représenté à la figure 8, le premier concentrateur de flux 11_CF présente préférentiellement
un fort facteur d’amplification suivant la direction X et un faible facteur d’amplification suivant les directions Y et Z ; le
deuxième concentrateur de flux 12_CF présente un fort facteur d’amplification suivant la direction Y et un faible facteur
d’amplification suivant les directions X et Z ; et le troisième concentrateur de flux 13_CF présente un fort facteur d’am-
plification suivant la direction Z et un faible facteur d’amplification suivant les directions X et Y.
[0116] Dans son régime linéaire de fonctionnement, le premier élément magnétorésistif 11_MR délivre une première
tension de sortie V11 telle que : 

où a11z est le facteur d’amplification du premier concentrateur de flux 11_CF suivant la direction Z.
[0117] De même, le deuxième élément magnétorésistif 12_MR délivre en régime linéaire une deuxième tension de
sortie V12 telle que : 

où a12z est le facteur d’amplification du deuxième concentrateur de flux 12_CF suivant la direction Z.
[0118] Enfin, le troisième élément magnétorésistif 13_MR délivre en régime linéaire une troisième tension de sortie
V13 telle que : 
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où α13 est le coefficient linéaire du régime linéaire du troisième élément magnétorésistif, a13x est le facteur d’amplification
du troisième concentrateur de flux 13_CF suivant la direction X, a13y est le facteur d’amplification du troisième concen-
trateur de flux 13_CF suivant la direction Y et a13z est le facteur d’amplification du troisième concentrateur de flux 13_CF
suivant la direction Z.
[0119] Les trois équations précédentes peuvent s’écrire sous forme matricielle : 

avec : 

[0120] Dans la matrice M’, les coefficients dominants sont les termes diagonaux, mais les termes non-diagonaux ne
sont pas forcément négligeables.
[0121] En inversant la matrice M, on peut donc remonter aux première, deuxième et troisième composantes du champ
à partir des mesures de tension : 

[0122] De même que la matrice M précédemment décrite, la matrice M’ est établie lors de la fabrication, par étalonnage
du premier capteur 11, du deuxième capteur 12 et du troisième capteur 13 soumis successivement à un champ suivant
X, à un champ suivant Y et à un champ suivant Z.

Revendications

1. Capteur de champ magnétique (10) pour la détection d’au moins deux composantes de champ magnétique
comportant :

- un premier capteur (11) pour la détection d’une première composante magnétique suivant une première
direction X comprenant :

o un premier concentrateur de flux (11_CF) comportant une première pièce magnétique (11_PM1), une
deuxième pièce magnétique (11_PM2) et un entrefer (11_E) entre les première et deuxième pièces
magnétiques ;
o un premier élément magnétorésistif (11_MR) agencé dans l’entrefer (11_E) du premier concentrateur de
flux (11_CF),

- un deuxième capteur (12) pour la détection d’une deuxième composante magnétique suivant une deuxième
direction Y distincte de la première direction X comprenant :

o un deuxième concentrateur de flux (12_CF) comportant une première pièce magnétique (12_PM1), une
deuxième pièce magnétique (12_PM2) et un entrefer (12_E) entre les première et deuxième pièces
magnétiques ;
o un deuxième élément magnétorésistif (12_MR) agencé dans l’entrefer (12_E) du deuxième concentrateur
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de flux (12_CF) ;

chacun des premier et deuxième éléments magnétorésistifs (11_MR, 12_MR) comportant une couche de ré-
férence ayant une direction d’aimantation fixe (11_Mref, 12_Mref) et une couche sensible ayant une direction
d’aimantation variable (11_Mvar, 12_Mvar), chacun des premier et deuxième éléments magnétorésistifs ayant
un premier état dit « état de repos » dans lequel l’aimantation de la couche sensible a une première direction
donnée, et un deuxième état dit « état excité » dans lequel l’aimantation de la couche sensible a une deuxième
direction distincte de la première direction ;
ledit capteur de champ magnétique (12) étant caractérisé en ce que :
- la direction d’aimantation fixe (11_Mref) de la couche de référence du premier élément magnétorésistif (11_MR)
est sensiblement identique à la direction d’aimantation fixe (12_Mref) de la couche de référence du deuxième
élément magnétorésistif (12_MR) ;
- lorsque les premier et deuxième éléments magnétorésistifs (11_MR, 12_MR) sont dans le premier état de
repos, la direction d’aimantation variable (11_Mvar) de la couche sensible du premier élément magnétorésistif
(11_MR) est sensiblement identique à la direction d’aimantation variable (12_Mvar) de la couche sensible du
deuxième élément magnétorésistif ;
- l’entrefer (11_E) du premier concentrateur de flux (11_CF) et l’entrefer (12_E) du deuxième concentrateur de
flux (12_CF) sont orientés parallèlement à une direction XY qui est, à 615°, et avantageusement à 65°, la
bissectrice de la première direction X et de la deuxième direction Y ;
- le premier élément magnétorésistif (11_MR) comporte une première couche antiferromagnétique pour le
piégeage de la direction d’aimantation fixe (11_Mref) de la couche de référence du premier élément magnéto-
résistif, le deuxième élément magnétorésistif (12_MR) comporte une deuxième couche antiferromagnétique
pour le piégeage de la direction d’aimantation fixe (12_Mref) de la couche de référence du deuxième élément
magnétorésistif, et la première couche antiferromagnétique et la deuxième couche antiferromagnétique ont une
même température de blocage.

2. Capteur de champ magnétique (10) selon la revendication précédente caractérisé en ce que la deuxième direction
Y est sensiblement perpendiculaire à la première direction X.

3. Capteur de champ magnétique (10) selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que :

- le premier capteur (11) comporte un premier aimant permanent (11_A1) et un deuxième aimant permanent
(11_A2) agencés de part et d’autre du premier élément magnétorésistif (11_MR), lesdits premier et deuxième
aimants permanents ayant une même direction d’aimantation (11_Hbias) polarisant l’aimantation (11_Mvar)
de la couche sensible du premier élément magnétorésistif (11_MR) et déterminant la première direction d’aiman-
tation de ladite couche sensible lorsque le premier élément magnétorésistif (11_MR) est au repos, et
- le deuxième capteur (12) comporte un premier aimant permanent (12_A1) et un deuxième aimant permanent
(12_A2) agencés de part et d’autre du deuxième élément magnétorésistif (12_MR), lesdits premier et deuxième
aimants permanents ayant une même direction d’aimantation (12_Hbias) polarisant l’aimantation (12_Mvar)
de la couche sensible du deuxième élément magnétorésistif (12_MR) et déterminant la première direction
d’aimantation de ladite couche sensible lorsque le deuxième élément magnétorésistif (12_MR) est au repos,
la direction d’aimantation (11_Hbias) des premier et deuxième aimants permanents (11_A1, 11_A2) du premier
capteur (11) étant sensiblement identique à la direction d’aimantation (12_Hbias) des premier et deuxième
aimants permanents (12_A1, 12_A2) du deuxième capteur (12).

4. Capteur de champ magnétique (10) selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que :

- chacun des premier et deuxième concentrateurs de flux (11_CF, 12_CF) présente une première dimension
(11_D1, 12_D1), dite «grande dimension », et une deuxième dimension (11_D2, 12_D2), dite «petite
dimension », inférieure à la première dimension,
- la grande dimension (11_D1) du premier concentrateur de flux (11_CF) est suivant la première direction X et
la petite dimension (11_D2) du premier concentrateur de flux (11_CF) est suivant la deuxième direction Y,
- la grande dimension (12_D1) du deuxième concentrateur de flux (12_CF) est suivant la deuxième direction
Y et la petite dimension (12_D2) du deuxième concentrateur de flux (12_CF) est suivant la première direction X.

5. Capteur de champ magnétique (10) selon l’une des revendications précédentes caractérisé en ce que les premier
et deuxième capteurs ont leur élément magnétorésistif constitué des mêmes matériaux.
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6. Capteur de champ magnétique selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que
chaque pièce magnétique (21_PM1, 21_PM2) de chaque concentrateur de flux (21_CF) présente un côté chanfreiné
(21_PM1_Ch, 21_PM2_Ch).

7. Capteur de champ magnétique (10) selon la revendication précédente caractérisé en ce que le côté chanfreiné
de chaque pièce magnétique (11_PM1, 11_PM2, 12_PM1, 12_PM2) de chaque concentrateur de flux (11_CF,
12_CF) est un côté biseauté (11_PM1_Ch, 11_PM2_Ch, 12_PM1_Ch, 12_PM2_Ch).

8. Capteur de champ magnétique selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que
chaque pièce magnétique (41_PM1, 41_PM2) de chaque concentrateur de flux (41_CF) présente le côté chanfreiné
(41_PM1_Ch1, 41_PM2_Ch1) et un deuxième côté chanfreiné (41_PM1_Ch2, 41_PM2_Ch2).

9. Capteur de champ magnétique selon la revendication précédente caractérisé en ce que le deuxième côté chanfreiné
est un deuxième côté biseauté (31_PM1_Ch2, 31_PM2_Ch2).

10. Capteur de champ magnétique (100) pour la détection d’au moins trois composantes de champ magnétique ca-
ractérisé en ce qu’il comporte :

- le capteur de champ magnétique (10) pour la détection d’au moins deux composantes de champ magnétique
selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, et
- un troisième capteur (13) pour la détection d’une troisième composante magnétique suivant une troisième
direction Z distincte de la première direction X et de la deuxième direction Y comprenant :

o un troisième concentrateur de flux (13_CF) comportant une première pièce magnétique (13_PM1), une
deuxième pièce magnétique (13_PM2) et un entrefer (13_E) entre les première et deuxième pièces
magnétiques ;
o un troisième élément magnétorésistif (13_MR) agencé dans l’entrefer (13_E) du troisième concentrateur
de flux (13_CF) ;

le troisième concentrateur de flux (13_CF) présentant une première dimension dite « grande dimension » suivant
une direction sensiblement parallèle à la troisième direction Z, et une deuxième dimension dite « petite dimension »
suivant une direction sensiblement parallèle à la direction XY des premier et deuxième capteurs.

11. Capteur de champ magnétique (100) pour la détection d’au moins trois composantes de champ magnétique selon
la revendication précédente caractérisé en ce que les éléments magnétorésistifs des premier, deuxième et troisième
capteurs sont constitués des mêmes matériaux avec des directions de leur couche de référence et de leur couche
sensible au repos sensiblement identiques.

12. Procédé de fabrication d’un capteur de champ magnétique (100) pour la détection d’au moins trois composantes
de champ magnétique selon la revendication 10 ou la revendication 11 comportant les étapes suivantes :

- une étape (101) de réalisation du premier capteur (11) sur une face d’une première région (Reg1) d’un substrat,
de réalisation du deuxième capteur (12) sur une face d’une deuxième région (Reg2) du substrat et de réalisation
du troisième capteur (13) sur une face d’une troisième région (Reg3) du substrat, ledit substrat s’étendant
suivant un plan de référence OXY, la première direction X et la deuxième direction Y étant parallèles au plan
de référence OXY ;
- une étape (102) selon laquelle une première partie de la troisième région (Reg3) du substrat est séparée du
reste du substrat, la première partie comportant la face sur laquelle le troisième capteur (13) est réalisé et la
première partie faisant saillie du plan de référence OXY.

13. Procédé de fabrication selon la revendication 12 caractérisé en ce que la première partie de la troisième région
(Reg3) du substrat qui fait saillie du plan de référence OXY s’étend sensiblement suivant un plan perpendiculaire
au plan de référence OXY.

14. Procédé de fabrication selon l’une quelconque des revendications 12 ou 13 caractérisé en ce que la première
partie de la troisième région (Reg3) du substrat est séparée du reste du substrat par une étape de gravure d’une
deuxième partie (P2) et d’une troisième partie (P3) de la troisième région du substrat.
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15. Procédé d’écriture de la direction d’aimantation des couches de référence dans un capteur de champ magnétique
(10) selon l’une quelconque des revendications 1 à 9 ou dans un capteur de champ magnétique (100) selon la
revendication 10 ou la revendication 11 dans lequel la direction d’aimantation fixe de la couche de référence de
chaque élément magnétorésistif est piégée par une couche antiferromagnétique, chaque couche antiferromagné-
tique de piégeage ayant une même température de blocage, le procédé comportant les étapes suivantes :

- chauffage simultané des couches antiferromagnétiques de piégeage à une température supérieure à la tem-
pérature de blocage ;
- lorsque les couches antiferromagnétiques de piégeage ont une température supérieure à la température de
blocage, application simultanée aux couches antiferromagnétiques de piégeage d’un champ d’écriture orienté
suivant une direction souhaitée pour l’aimantation des couches de référence ;
- arrêt du chauffage tout en maintenant l’application du champ d’écriture aux couches antiferromagnétiques de
piégeage ;
- lorsque les couches antiferromagnétiques de piégeage ont retrouvé une température inférieure à la température
de blocage, arrêt de l’application du champ d’écriture.
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