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L'Onera développe des capteurs inertiels MEMS vibrants avec des performances qui peuvent 
intéresser des applications spatiales. Les électroniques analogiques traditionnellement associées ne 
sont a priori pas limitantes par rapport aux performances physiques des capteurs. En revanche, elles 
se montrent encombrantes, non reconfigurables, et ne délivrent pas les grandeurs mesurées sous 
forme numérique à l’ordinateur de bord. En outre, dans le cadre d'une utilisation spatiale, elles sont 
sujettes à dépendance et à obsolescence : le remplacement d’un composant implique une nouvelle 
qualification. 
 
Cette thèse propose une nouvelle architecture numérique générique, limitant au maximum les 
composants analogiques nécessaires. Les travaux portent principalement sur deux capteurs 
développés par l'Onera : l'accéléromètre à lame vibrante VIA et le gyromètre vibrant à effet Coriolis 
VIG, mais sont justement transposables à d’autres familles. Une première fonction clé identifiée est 
la datation d’évènements pour la mesure de fréquence et de phase, une seconde concerne la 
synthèse numérique directe de fréquence pour le pilotage de résonateurs, et une troisième traite la 
génération de signaux sinusoïdaux purs à partir des trains binaires délivrés par le système 
numérique. Ces fonctions sont réalisées sous forme de périphériques numériques autour d’un 
processeur embarqué, le tout synthétisé sur composant programmable FPGA. 
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