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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des
capteurs de position rotatifs magnétiques pour des an-
gles pouvant aller jusqu’à 360°, et plus particulièrement
les capteurs de position destinés à la mesure de la po-
sition angulaire d’une colonne de direction pour automo-
bile, sans que cette application ne soit exclusive.
[0002] Les capteurs qui détectent l’angle à partir d’un
champ magnétique ont de nombreux avantages :

• pas de contact mécanique avec le partie mobile, et
donc pas d’usure,

• insensibilité à la saleté,
• coût de production réduit,
• longue durée de vie.

[0003] On connaît dans l’état de la technique les do-
cuments de brevet n° EP 1 014 039 et EP1083406 dé-
crivant un capteur rotatif, présentant un aimant bague et
deux éléments magnétosensibles, qui mesurent la com-
posante radiale du champ généré par l’aimant et qui con-
duit à deux signaux sinusoïdaux en quadrature qui ser-
vent après décodage à détecter la position sur 360 de-
grés.
[0004] L’inconvénient de cette solution est la présence
de deux sondes, ce qui peut induire une erreur de mesure
due au mauvais placement d’une sonde par rapport à
l’autre. Également, la présence de deux circuits intégrés
décalés spatialement de 90° augmente le coût final du
capteur, car la surface de circuit imprimé peut être im-
portante et le nombre de connexions est augmenté.
[0005] On connaît par ailleurs dans l’état de la techni-
que des sondes permettant de mesurer les deux com-
posantes du champ magnétique dans un plan (sonde à
effet Hall, par exemple MLX90316 de Melexis, ou sondes
magnétorésistives).
[0006] On connaît également dans l’état de la techni-
que la demande de brevet EP 1 182 461 qui décrit un
capteur de position angulaire comprenant un aimant per-
manent cylindrique mobile et une sonde de détection me-
surant deux composantes du champ magnétique.
[0007] On connaît également dans l’état de la techni-
que à demande de brevet EP 1 571 424 qui décrit l’utili-
sation d’un aimant de forme elliptique à des fins de cor-
rection de la non-linéarité du signal.
[0008] On connaît ainsi également dans l’état de la
technique le brevet US06316935 qui décrit un capteur
de position rotative sur 360° et qui utilise une sonde ma-
gnétorésistive afin de déterminer la position angulaire
d’un aimant disque aimanté sensiblement diamétrale-
ment (voir figure 1). Dans ce brevet la sonde magnéto-
résistive sensible à la direction du champ magnétique
généré par l’aimant est placée sous l’aimant et sensible-
ment sur son axe de rotation. La sonde mesure les com-
posantes Bx et By du champ magnétique sur l’axe de
rotation de l’aimant (voir figure 2). Une telle disposition
de l’aimant et de la sonde limite l’utilisation d’un tel cap-

teur. En effet, dans le cas de l’application particulière
d’un capteur rotatif pour mesurer la position angulaire
d’un système à arbre traversant comme par exemple une
colonne de direction, une telle disposition de l’aimant et
de la sonde n’est pas possible de part le fait que l’en-
combrement de la colonne de direction interdit de posi-
tionner l’élément magnétosensible sur son axe de rota-
tion.
[0009] La présente invention se propose de résoudre
les problèmes mentionnés ci-dessus en permettant d’uti-
liser deux composantes du champ magnétique (radiale
et tangentielle ou axiale et tangentielle) mesurées sen-
siblement en un seul point (physiquement, nous consi-
dérons que les mesures sont faites en un point, si la
distance entre les points de mesure des deux compo-
santes du champ magnétique est inférieure à 5 mm) hors
de l’axe de rotation d’un aimant bague ou disque aimanté
diamétralement, de manière à connaître sa position an-
gulaire même si cet angle ne correspond pas à l’angle
du champ magnétique (Rappel : la direction du champ
magnétique n’est « alignée » avec la position angulaire
de l’aimant que si la mesure est effectuée sur l’axe de
ce même aimant). La solution ci-après décrite permet
ainsi de diminuer le coût du capteur et d’augmenter la
fiabilité des mesures tout en l’adaptant avantageuse-
ment à différentes configurations géométriques, notam-
ment dans le cas d’un dispositif à axe traversant.
[0010] Si nous considérons n’importe quel point de
l’espace autour d’un aimant bague ou disque aimanté
diamétralement, la composante radiale et la composante
axiale du champ magnétique, généré par cet aimant, sont
deux sinusoïdes qui sont en phase alors que la compo-
sante tangentielle est une sinusoïde déphasée de 90 de-
grés par rapport aux deux autres composantes du champ
magnétique (voir figure 3). Il est donc possible d’utiliser
un couple de composantes du champ magnétique dé-
phasées de 90 degrés (tangentielle et radiale ou tangen-
tielle et axiale) pour décoder l’angle de l’aimant, en utili-
sant la formule suivante : 

où :

α - angle de rotation
V1 - composante radiale ou axiale du champ magné-
tique V1max - amplitude de V1
V2 - composante tangentielle du champ magnétique
V2max - amplitude de V2

[0011] Le décodage de la position angulaire de
l’aimant à partir de ces deux composantes dont les am-
plitudes sont en général différentes nécessite de norma-
liser les deux composantes utilisées pour pouvoir faire
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le calcul de l’arctangente pour en déduire l’angle. Ces
fonctions de décodage et de normalisation sont réalisées
soit par un élément séparé (4) ou directement par une
sonde (ex. : MLX 90316) intégrant la mesure des deux
composantes du champ, le décodage de l’angle et la
normalisation des deux composantes du champ.
[0012] L’avantage économique est alors d’utiliser un
seul circuit intégré de type SMD (Surface Mount Device)
avec une surface de circuit imprimé beaucoup plus faible
que si on utilisait deux sondes positionnées à 90° autour
de l’aimant.
[0013] L’invention concerne selon acceptation la plus
générale un capteur de position angulaire selon la reven-
dication 1 ou la revendication 2.
[0014] Selon des modes de réalisation particuliers :

- le capteur comporte au moins un élément de con-
centration de flux magnétique et deux paires d’élé-
ments magnétosensibles dont les axes de sensibilité
sont parallèles, lesdits éléments étant placés au voi-
sinage de la périphérie d’une culasse perpendicu-
laire aux dits axes de sensibilité parallèles, deux des-
dits éléments mesurant la composante radiale et/ou
axiale du champ magnétique et deux autres desdits
éléments mesurant la composante tangentielle du
champ magnétique ;

- les signaux délivrés par les éléments magnétosen-
sibles sont combinés deux à deux, pour fournir deux
signaux déphasés de 90° ;

- le circuit de traitement du signal (4) réalise un calcul
d’arctangente en utilisant deux signaux électriques
déphasés de 90° provenant d’au moins deux des
éléments magnétosensibles ;

- le circuit de traitement du signal (4) permet un ajus-
tement des gains des deux signaux utiles au déco-
dage de l’angle ;

- la mesure du champ, l’ajustement des gains et le
calcul du décodage de l’arctangente sont intégrés
dans un seul et même boîtier ;

- l’aimant permanent (1) est un cylindre creux ;

- les éléments magnétosensibles sont localisés sen-
siblement dans le plan médian de l’aimant ;

- l’aimant permanent (1) est collé sur un arbre tournant
dont la position est à mesurer ;

- l’aimant permanent (1) est collé sur une culasse
ferromagnétique ;

- l’aimant permanent est aimanté sensiblement
diamétralement ;

- l’aimant permanent (1) est une tuile d’aimant aiman-
tée sensiblement diamétralement ;

- l’aimant présente une aimantation graduelle sinusoï-
dale sur un tour ;

- le circuit de traitement du signal (4) permet une pro-
grammation non linéaire de la fonction de transfert ;

- le capteur comporte une sonde mesurant les com-
posantes radiale et tangentielle de l’induction ma-
gnétique générée par l’aimant ;

- le capteur comporte une sonde mesurant les com-
posantes axiale et tangentielle de l’induction magné-
tique générée par l’aimant ;

- l’aimant est réalisé dans un matériau anisotrope et
présentant une forme extérieure sensiblement
circulaire ;

- l’aimant est réalisé dans un matériau isotrope et pré-
sentant une forme extérieure sensiblement
elliptique ;

- la course est inférieure ou égale à 360° ;

- le capteur est associé à un réducteur de mouvement
et caractérisé en ce que l’aimant est solidaire de la
sortie du réducteur ;

- le capteur comprend des moyens de blindages aux
champs magnétiques ;

- les moyens de blindage sont sous la forme d’une
tôle fine pliée au voisinage des éléments
magnétosensibles ;

- les moyens de blindage sont sous la forme d’un an-
neau cylindrique ; et

- le capteur est associé à un organe de roulement mé-
canique.

[0015] Dans un mode de réalisation préféré, les élé-
ments magnétosensibles sont constitués par au moins
une paire de capteurs magnétosensibles dont les axes
de sensibilité sont parallèles, lesdits capteurs d’une paire
étant couplés magnétiquement par une culasse ferroma-
gnétique perpendiculaire auxdits axes de sensibilité, la-
dite culasse étant disposée dans un plan perpendiculaire
à l’axe de rotation ou dans un plan parallèle à un plan
passant par l’axe de rotation. À titre d’exemple, les élé-
ments magnétosensibles sont constitués par une sonde
à concentrateur de flux intégré MLX90316 produite par
Melexis, qui comprend quatre capteurs coplanaires (dont
les axes de sensibilité sont de ce fait parallèles). Ces
quatre éléments de Hall sont placés sous les bords d’un
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disque ferromagnétique constituant une culasse. Ils sont
espacés de 90°. Le champ magnétique se courbe à proxi-
mité du disque ferromagnétique (qui a une perméabilité
relative importante). Les lignes de champ magnétique
sont perpendiculaires à la surface du concentrateur de
flux magnétique et elles passent par les éléments de Hall,
permettant ainsi de mesurer les deux composantes de
champ magnétique dans le plan de la sonde. En plus, le
champ magnétique mesuré par les éléments de Hall est
amplifié, parce que les lignes de champ sont concentrées
à proximité du disque ferromagnétique. Les éléments de
Hall sur chaque axe (X et Y ou X et Z) sont reliés à un
circuit de traitement de signal qui délivre la différence de
tensions des deux éléments de Hall (ce qui élimine la
composante axiale du champ magnétique), qui est am-
plifiée et échantillonnée par un convertisseur analogi-
que/numérique. Le circuit de traitement de signal numé-
rique multiplie chaque composante par un gain program-
mable (ce qui permet d’obtenir de sinusoïdes dont l’am-
plitude est sensiblement la même) et effectue les diffé-
rentes compensations (d’offset, d’orthogonalité, de va-
riation des paramètres de la sonde en température) avant
de faire la division et le calcul d’arctangente. L’angle ob-
tenu est disponible à la sortie du circuit intégré, par exem-
ple sous la forme d’une tension proportionnelle à cet an-
gle.
[0016] Cette invention utilisera avantageusement des
aimants bagues en plastoferrite à anisotropie diamétrale
permettant d’obtenir de très bonnes performances pour
le coût le plus faible. De plus l’utilisation d’un aimant pré-
sentant une anisotropie facilite le processus d’aimanta-
tion. En effet, de l’obtention d’une bonne aimantation dia-
métrale dépendent directement les performances (linéa-
rité du signal de sortie) du capteur. L’utilisation d’aimants
isotropes est également possible, mais le processus
d’aimantation pour obtenir une « bonne » aimantation
diamétrale de l’aimant est plus complexe. En effet, le
champ d’aimantation nécessaire pour aimanter diamé-
tralement un aimant bague est aisément obtenu avec
une simple bobine parcourue par un courant, mais de
par la différence de perméabilité magnétique entre l’air
et le matériau à aimanter il se produit une courbure des
lignes de champ, courbure qui suit la relation de réfraction
à la frontière entre deux milieux suivante : 

[0017] Cette courbure se traduit par une aimantation
du matériau qui n’est pas diamétrale et donc par une
distorsion des deux composantes mesurées, telle qu’el-
les sont représentées en figure 10. Ces deux signaux ne
sont pas deux sinusoïdes déphasées de 90° ce qui se

traduit lors du décodage par une très forte non linéarité
comme nous pouvons le constater sur cette même figure
10 qui montre le signal décodé à partir des deux compo-
santes du champ magnétique.
[0018] Dans le cas d’un matériau isotrope, pour corri-
ger et compenser cette courbure des lignes de champ à
l’intérieur de l’aimant qui conduit à une « mauvaise »
aimantation diamétrale la forme extérieure de l’aimant
au lieu d’être circulaire sera avantageusement choisie
sous une forme sensiblement elliptique (voir figure 11).
[0019] Il est également possible dans le cas de l’utili-
sation de la sonde MLX 90316 de programmer cette son-
de de telle façon à compenser en partie l’erreur de non
linéarité. La compensation se fait par l’intermédiaire
d’une programmation de gains différents sur toute la
course du capteur. Dans le cas d’une telle programma-
tion, nous donnons sur la figure 12

• le signal décodé par une fonction de transfert non
linéaire ;

• la non linéarité du signal décodé.

[0020] Dans le cas d’un aimant isotrope ou ayant une
anisotropie radiale, il est également possible d’aimanter
l’aimant de manière graduelle avec une aimantation ra-
diale qui suit une loi sinusoïdale sur la périphérie de
l’aimant. Cette façon d’aimanter nous permet de s’affran-
chir de l’erreur sur la direction d’aimantation due à la
réfraction des lignes de champ magnétique, qui intervient
dans le cas d’une aimantation diamétrale.
[0021] Dans le cas où l’application requiert une redon-
dance des signaux de sortie, on peut bien évidemment
envisager de doubler le système, en utilisant un second
point de mesure décalé angulairement du premier par
rapport à l’axe de rotation. De manière préférentielle, on
pourra donc avoir deux boîtiers similaires intégrant cha-
cun la mesure et le décodage de deux signaux, l’un tan-
gentiel, l’autre issu de la combinaison de composantes
radiale et axiale, avec un ajustement de gain spécifique,
de manière à délivrer deux signaux de position angulaire
indépendants.
[0022] Dans le cas d’une application telle que la me-
sure de position d’une colonne de direction associée à
un volant effectuant une rotation sur plusieurs tours, il
peut s’avérer nécessaire de mesurer une course supé-
rieure à 360°.
[0023] Il est alors possible d’utiliser le capteur selon
l’invention en l’associant à une réduction du mouvement
afin de ramener la rotation sur plusieurs tours à une ro-
tation inférieure ou égale à un tour au niveau du capteur.
[0024] L’invention sera mieux comprise à la vue des
différentes figures.

• La figure 1 montre les lignes de champ générées par
un aimant disque aimanté diamétralement,

• La figure 2 représente les 3 composantes de l’induc-
tion magnétique en un point situé sur l’axe de rotation
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de l’aimant - point O représenté sur la figure 1,
• La figure 3 représente les 3 composantes de l’induc-

tion magnétique en un point situé hors de l’axe de
rotation de l’aimant,

• Sur la figure 4 nous donnons une vue générale de
la présente invention,

• Sur la figure 5, nous avons représenté une vue d’un
capteur rotatif utilisant les composantes radiale et
tangentielle de l’induction,

• Sur la figure 6 nous donnons les 3 composantes de
l’induction magnétique en un point quelconque de
l’espace pour la configuration décrite à la figure 5
(point de mesure sur le plan moyen de l’aimant),

• Sur la figure 7, nous avons représenté une vue d’un
capteur rotatif utilisant les composantes axiale et
tangentielle de l’induction,

• La figure 8 montre les lignes de champ à l’intérieur
de l’aimant lors de l’aimantation pour un matériau
avec une perméabilité relative (mr) égale à 1,

• La figure 9 montre les lignes de champ à l’intérieur
de l’aimant lors de l’aimantation pour un matériau
avec une perméabilité relative (mr) égale à 1.2,

• La figure 10 montre les composantes radiale et tan-
gentielle de l’induction magnétique ainsi que la non
linéarité du signal mesurées sur un aimant bague
circulaire isotrope aimanté « diamétralement »,

• La figure 11 montre les composantes radiale et tan-
gentielle de l’induction magnétique ainsi que la non
linéarité du signal mesurées sur un aimant isotrope
ayant une forme extérieure sensiblement elliptique
aimanté « diamétralement »,

• La figure 12 donne le signal obtenu sur un aimant
isotrope et décodé avec une fonction de transfert
non linéaire,

• La figure 13 montre un aimant avec une aimantation
radiale graduelle,

• La figure 14 montre les 3 composantes de l’induction
magnétique en un point quelconque de l’espace
autour de l’aimant,

• La figure 15 montre l’intégration du capteur selon la
présente invention intégrée à un réducteur pour être
utilisé sur une application multi tour,

• La figure 16 représente les quatre éléments de Hall
placés sur le bord d’un concentrateur de flux magné-
tique,

• La figure 17 représente les lignes de champ magné-
tique en présence du concentrateur de flux,

• La figure 18 représente le schéma bloc du traitement
de signal d’une sonde utilisant quatre éléments de
Hall et un concentrateur de flux magnétique,

• Les figures 19 et 20 montre un mode de réalisation
secondaire suivant l’invention où l’aimant est une
tuile,

• La figure 21 montre un mode de réalisation secon-
daire suivant l’invention où la sonde comprenant les
éléments magnétosensibles est située à l’intérieur
de l’aimant cylindrique creux,

• Les figures 22, 23 et 26 montrent des modes de réa-

lisation secondaires suivant l’invention où la sonde
est associée à un blindage aux champs magnétiques
extérieurs,

• Les figures 24 et 25 montre un mode de réalisation
secondaire suivant l’invention où le capteur est as-
socié à un roulement.

[0025] Sur la figure 1 sont montrées les lignes de
champ typiques obtenues avec un aimant disque aiman-
té diamétralement. Les lignes de champ sont représen-
tées sur un plan passant par le centre de l’aimant et co-
linéaire avec la direction d’aimantation de l’aimant. Sur
les figure 2 et figure 3, les composantes radiale (Bx),
tangentielle (By) et axiale (Baxial) de l’induction magné-
tique sont tracées respectivement pour un point de me-
sure situé sur l’axe de rotation de l’aimant et en un point
situé sur un rayon supérieur au rayon extérieur de
l’aimant. La figure 2 montre que les composantes X et Y
de l’induction magnétique sur un point de l’axe en fonc-
tion de la rotation de l’aimant sont de même amplitude
et que la composante axiale est nulle cela quelle que soit
la position au-dessus de l’aimant. En ce qui concerne la
figure 3, on remarque que les 3 composantes de l’induc-
tion magnétique sont différentes de 0 et que les compo-
santes radiale et axiale sont en phase alors que la com-
posante tangentielle est déphasée de 90° par rapport
aux deux autres.
[0026] La figure 4 représente le capteur selon la pré-
sente invention sur laquelle nous avons un aimant per-
manent bague aimanté sensiblement radialement (1),
cet aimant génère en m’importe quel point de l’espace
un champ magnétique dont les composantes radiales ou
axiales (3) et tangentielle (2) sont mesurées par deux
éléments magnétosensibles dont les signaux sont ensui-
te traités par un élément de traitement (4) qui réalise le
décodage ainsi que la normalisation des deux compo-
santes afin de sortir un signal électrique proportionnel à
la position angulaire de l’aimant.
[0027] La figure 5 représente la configuration du cap-
teur, pour une application de capteur de colonne de di-
rection, utilisant les composantes radiale et tangentielle
du champ magnétique généré par l’aimant (1). Cette con-
figuration utilise un aimant bague aimanté diamétrale-
ment monté directement sur l’axe de la colonne de di-
rection ou de l’axe d’entraînement (5). Le plan de la son-
de sera avantageusement placé de façon coplanaire
avec le plan de symétrie de l’aimant afin de limiter l’in-
fluence de la composante axiale du champ magnétique
dans le cas d’une erreur de positionnement de la sonde
(6). En effet, pour cette configuration particulière la com-
posante axiale du champ magnétique est nulle et donc
même si la sonde n’est pas parfaitement positionnée la
projection de la composante axiale sur la composante
tangentielle mesurée par la sonde sera nulle. Dans cette
configuration particulière, nous utilisons une sonde inté-
grant la mesure des deux composantes du champ, la
normalisation des deux composantes et le décodage de
l’angle à partir des deux signaux déphasés de 90°. Selon
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une variante préférentielle l’aimant sera directement col-
lé sur la colonne.
[0028] La figure 7 représente une configuration de cap-
teur, pour une application de capteur de colonne de di-
rection, utilisant les composantes axiale et tangentielle
de l’induction magnétique générée par l’aimant (1). Pour
cette configuration, il n’existe pas de position de la sonde
qui conduise à annuler de façon évidente la composante
radiale qui dans le cas d’un mauvais positionnement de
la sonde (4) induit une contribution sur la composante
tangentielle pouvant provoquer une distorsion du signal
de sortie. Pour une telle configuration, la position de la
sonde sera donc avantageusement choisie afin de ré-
duire au minimum la composante radiale tout en gardant
une amplitude optimale sur les deux autres composan-
tes. Dans cette configuration particulière, nous utilisons
une sonde intégrant la mesure des deux composantes
du champ, la normalisation des deux composantes et le
décodage de l’angle à partir des deux signaux déphasés
de 90°.
[0029] La figure 8 montre les lignes de champ, lors de
l’aimantation en vue d’obtenir une aimantation diamétra-
le, à l’intérieur et à l’extérieur d’un aimant bague avec
une perméabilité relative égale à 1 (mr = 1 comme celui
de l’air). Les lignes de champ traversent l’aimant sans
subir aucune déformation ce qui permet une aimantation
diamétrale parfaite.
[0030] La figure 9 montre les lignes de champ, lors de
l’aimantation, à l’intérieur et à l’extérieur d’un aimant ba-
gue avec une perméabilité relative égale à 1.2. Les lignes
de champ subissent une déformation lors de la traversée
de l’aimant, déformation due à la différence de perméa-
bilité relative entre l’air (mr = 1) et l’aimant (mr = 1.2 dans
le cas présent). Cette déviation des lignes de champ se
traduit donc par une mauvaise aimantation diamétrale
de l’aimant. Pour résoudre ce problème il est bien sûr
possible d’utiliser un aimant anisotrope ayant une direc-
tion d’aimantation préférentielle. Dans le cas d’un aimant
isotrope, il sera difficile d’obtenir une bonne aimantation
diamétrale, qui conduira aux résultats donnés en figure
10. Pour corriger et compenser cette erreur d’aimanta-
tion, un aimant de forme extérieure sensiblement ellipti-
que peut être utilisé. Les composantes de l’induction me-
surées sur un tel aimant sont données en figure 11. Nous
constatons une très nette amélioration de la non-linéarité
due à la différence de réfraction des lignes de champ
ainsi que la variation d’entrefer de mesure.
[0031] Dans le cas d’un aimant bague isotrope aimanté
avec une mauvaise aimantation diamétrale due à la ré-
fraction des lignes de champ à la surface de l’aimant lors
du processus d’aimantation, il est possible dans le cas
de l’utilisation de sonde programmable de programmer
une fonction de transfert non linéaire permettant de com-
penser en partie la non linéarité du signal (voir figure 12).
[0032] Dans le cas d’un aimant isotrope ou ayant une
anisotropie radiale, sur la figure 13 nous avons repré-
senté un aimant bague avec une variation sinusoïdale
de l’aimantation rémanente sur 1 tour. Une telle configu-

ration conduit aux signaux de la figure 14.
[0033] La figure 15 représente le capteur suivant la
présente invention intégré avec un aimant bague intégré
à la sortie d’un réducteur de manière à mesurer une cour-
se supérieure à 360° d’un élément situé en entrée du
réducteur. Ceci peut par exemple être mis en oeuvre
dans le cas d’une colonne de direction qui nécessite la
détection de la position angulaire du volant sur plusieurs
tours. L’exemple de la figure 15 montre le capteur associé
à un réducteur planétaire, mais tout autre de système de
réduction est utilisable tant que l’intégration est compa-
tible avec l’application.
[0034] La figure 16 représente le concentrateur de flux
(19) et les quatre éléments de Hall (15, 16, 17 et 18)
placés sous le bord de l’élément 19 et espacés de 90°.
Chacun des éléments de Hall (15, 16, 17 et 18) présente
un axe de détection orienté selon l’axe Z perpendiculaire
au plan XOY du concentrateur de flux (19). Les éléments
15 et 16 mesurent l’induction magnétique suivant l’axe
X et les éléments 17 et 18 mesurent l’induction magné-
tique suivant l’axe Y. Les quatre éléments (15, 16, 17 et
18) et la culasse (19) de concentration de flux (19) sont
montés dans un boîtier assurant une encapsulation de
l’ensemble pour former un composant unique.
[0035] La figure 17 montre les lignes de champ ma-
gnétique en présence d’un concentrateur de flux magné-
tique (19), dans une coupe verticale suivant l’un des axes
X et Y. Les lignes de champ se courbent et deviennent
perpendiculaires à la surface du concentrateur de flux,
passant par les éléments de Hall (17) et (18).
[0036] La figure 18 représente un schéma bloc du trai-
tement de signal. Les signaux Vx et Vy sont obtenus à
partir des éléments de Hall 15 (qui délivre le signal Vz1),
16 (qui délivre le signal Vz2) et 17 (qui délivre le signal
Vz3), 18 (qui délivre le signal Vz4). Les différences sont
amplifiées par le gain (21) (y compris le gain électronique
et le gain dû au concentrateur ferromagnétique 19), ils
passent par le convertisseur analogique/numérique (22)
et ils arrivent au bloc de traitement de signal numérique
(23): la correction des amplitudes mesurées est effec-
tuée par ce bloc qui délivre le signal de sortie (Vout).
[0037] Sur les figures 19 et 20, l’aimant (1) est une tuile
cylindrique qui présente bien une aimantation diamétra-
le. Cette orientation diamétrale peut décrire un nombre
infini de direction relativement à la tuile (1). Les figures
19 et 20 sont deux exemples de direction que peut pren-
dre cette aimantation. Sur la figure 19, l’aimantation est
radiale au milieu de l’aimant (1) alors qu’elle est tangen-
tielle sur la figure 20. Ces exemples ne sont donc aucu-
nement limitatifs.
[0038] La figure 21 représente un mode de réalisation
secondaire où la sonde (6) est à l’intérieur de l’aimant
(1) cylindrique et creux formant une bague. Il peut en
effet être intéressant de permettre le placement de la
sonde (6) de cette façon lorsque les dimensions du sys-
tème recevant le capteur le nécessitent.
[0039] Les figures 22 et 23 montrent le capteur décrit
par l’invention associé à un blindage (81) de champ ma-
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gnétique extérieur. En effet, il peut être intéressant de
garantir une insensibilité aux champs extérieurs lorsque
le capteur est destiné à être utilisé dans un environne-
ment pollué. Sur la figure 22, l’aimant (1) est monté sur
une culasse ferromagnétique (71) elle-même montée sur
un arbre 5. La sonde (6) est placée devant l’aimant (1)
orientée afin de mesurer les composantes tangentielle
et radiale du champ magnétique. Elle est entourée d’un
blindage (81) fait d’une matière communément utilisée
pour ce type de fonction comme des alliages à forte per-
méabilité magnétique, exemple non limitatif. La sonde
(6) étant insensible aux champs magnétiques axiaux, le
blindage (81) sera préférentiellement placé autour de la
sonde (6) dans le plan de l’aimant. Sur la figure 23, on
retrouve la même fonction de blindage associée au mê-
me capteur mais dont la sonde (6) est placée de telle
sorte à mesurer les composantes tangentielle et axiale
du champ magnétique. Dans ce mode de réalisation, et
puisque la sonde (6) est insensible aux champs magné-
tiques radiaux, le blindage (81) sera préférentiellement
placé autour de la sonde dans le plan tangent à l’aimant
(1). Ainsi placé le blindage (81) permet de garantir une
insensibilité aux champs magnétiques extérieurs durant
la mesure. Ce blindage (81) est, dans les figures 22 et
23, sous la forme d’une fine tôle pliée d’encombrement
réduit.
[0040] Ce blindage (81) présenté en figures 22 et 23
est une solution avantageuse, permettant un encombre-
ment minimum, mais nullement limitative. Tous les
moyens de blindage connus de l’homme de métier peu-
vent bien sûr être intégrés au capteur de position. Ainsi
en figure 26, le blindage (81) est représenté par un an-
neau entourant complètement l’ensemble aimant (1) +
sonde (6).
[0041] Le capteur suivant l’invention étant particuliè-
rement bien destiné, de façon non limitative, aux appli-
cations comportant un arbre traversant, il peut être en-
visagé de placer le capteur au voisinage direct d’un rou-
lement, par exemple un roulement à billes. Les figures
24 et 25 montrent deux modes de réalisation du capteur
décrit par l’invention associé à un roulement à billes (91).
La sonde (6) de la figure 24 est sensible aux champs
tangentiel et axial alors que la sonde (6) de la figure 25
est sensible aux champs tangentiel et radial. Dans les
deux cas, le roulement à billes (91) est placé à proximité
du capteur afin de réaliser un ensemble compact. Idéa-
lement, l’aimant (1) et les dimensions du capteur, ainsi
que la position des éléments sensibles doivent être choi-
sis en fonction des dimensions du roulement (91) et de
l’encombrement total de l’ensemble capteur et roulement
(91).

Revendications

1. Capteur de position angulaire comportant un élé-
ment mobile constitué d’au moins un aimant perma-
nent sensiblement cylindrique (1) tournant autour de

son axe, au moins deux éléments magnétosensibles
(2, 3) et au moins un circuit de traitement (4) délivrant
un signal fonction de la position absolue de l’élément
mobile, lesdits éléments magnétosensibles (2,3)
étant localisés au même point et mesurant la com-
posante tangentielle du champ magnétique et la
composante radiale et/ou axiale du champ magné-
tique pour fournir 2 signaux sinusoïdaux sensible-
ment déphasés de 90°, ledit capteur comportant des
moyens de compensation de la courbure des lignes
de champ à l’intérieur de l’aimant (1), le capteur étant
traversé par l’arbre d’un système pour la mesure de
la position angulaire dudit système, caractérisé en
ce que ledit aimant présente une forme elliptique
non circulaire, pour compenser ladite courbure des
lignes de champs à l’intérieur de l’aimant.

2. Capteur de position angulaire comportant un élé-
ment mobile constitué d’au moins un aimant perma-
nent sensiblement cylindrique (1) tournant autour de
son axe, au moins deux éléments magnétosensibles
(2, 3) et au moins un circuit de traitement (4) délivrant
un signal fonction de la position absolue de l’élément
mobile, lesdits éléments magnétosensibles (2,3)
étant localisés sensiblement au même point et me-
surant la composante tangentielle du champ magné-
tique et la composante radiale et/ou axiale du champ
magnétique, ledit capteur comportant des moyens
de compensation de la courbure des lignes de
champ à l’intérieur de l’aimant (1), le capteur étant
traversé par l’arbre d’un système pour la mesure de
la position angulaire dudit système, caractérisé en
ce que ledit aimant présente une aimantation gra-
duelle avec une aimantation radiale suivant une loi
sinusoïdale sur la périphérie de l’aimant, pour com-
penser ladite courbure des lignes de champs à l’in-
térieur de l’aimant.

3. Capteur de position magnétique selon l’une au
moins des revendications précédentes, caractérisé
en ce qu’il comporte au moins un élément de con-
centration de flux magnétique et deux paires d’élé-
ments magnétosensibles dont les axes de sensibilité
sont parallèles, lesdits éléments étant placés au voi-
sinage de la périphérie d’une culasse perpendicu-
laire aux dits axes de sensibilité parallèles, deux des-
dits éléments mesurant la composante radiale et/ou
axiale du champ magnétique et deux autres desdits
éléments mesurant la composante tangentielle du
champ magnétique.

4. Capteur de position magnétique selon l’une au
moins des revendications précédentes, caractérisé
en ce que le circuit de traitement du signal (4) réalise
un calcul d’arctangente en utilisant deux signaux
électriques provenant d’au moins deux des éléments
magnétosensibles.
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5. Capteur de position magnétique selon l’une au
moins des revendications précédentes, caractérisé
en ce que le circuit de traitement du signal (4) per-
mette un ajustement des gains des deux signaux
utiles au décodage de l’angle.

6. Capteur de position magnétique selon l’une au
moins des revendications précédentes, caractérisé
en ce que la mesure du champ, l’ajustement des
gains et le calcul du décodage de l’arctangente
soient intégrés dans un seul et même boîtier.

7. Capteur de position magnétique selon l’une au
moins des revendications précédentes, caractérisé
en ce que l’aimant permanent (1) est un cylindre
creux.

8. Capteur de position magnétique selon l’une au
moins des revendications précédentes, caractérisé
en ce que les éléments magnétosensibles sont lo-
calisés sensiblement dans le plan médian de
l’aimant.

9. Capteur de position magnétique selon l’une au
moins des revendications précédentes, caractérisé
en ce que l’aimant permanent (1) est collé sur un
arbre tournant dont la position est à mesurer.

10. Capteur de position magnétique selon l’une au
moins des revendications précédentes, caractérisé
en ce que l’aimant permanent (1) est collé sur une
culasse ferromagnétique.

11. Capteur de position magnétique selon l’une au
moins des revendications 1 et 3 à 10, caractérisé
en ce que l’aimant permanent est aimanté sensible-
ment diamétralement.

12. Capteur de position magnétique selon l’une au
moins des revendications 1 et 3 à 11, caractérisé
en ce que l’aimant permanent (1) est une tuile
d’aimant aimantée sensiblement diamétralement.

13. Capteur de position magnétique selon l’une au
moins des revendications 1 à 10, caractérisé en ce
que en ce que l’aimant présente une aimantation
graduelle sinusoïdale sur un tour

14. Capteur de position angulaire selon l’une au moins
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’il comporte une sonde mesurant les composan-
tes radiale et tangentielle de l’induction magnétique
générée par l’aimant.

15. Capteur de position angulaire selon l’une au moins
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la course est inférieure ou égale à 360°.

16. Capteur de position angulaire selon l’une au moins
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’il est, associé à un réducteur de mouvement et
en ce que l’aimant est solidaire de la sortie du ré-
ducteur.

Patentansprüche

1. Winkelpositionssensor, umfassend ein mobiles Ele-
ment, das aus wenigstens einem deutlich zylindri-
schen Dauermagneten (1), der sich um seine Achse
dreht, aus wenigstens zwei magnetisch sensiblen
Elementen (2, 3) und wenigstens einem Verarbei-
tungs-Schaltkreis (4), der ein Funktionssignal der
absoluten Position des mobilen Elements ausgibt,
gebildet ist, wobei die genannten magnetisch sen-
siblen Elemente (2, 3) an demselben Punkt lokali-
siert sind und die Tangentialkomponente des Mag-
netfeldes und die radiale und / oder axiale Kompo-
nente des Magnetfeldes messen, um 2 sinusartige,
deutlich um 90° phasenverschobene Signale zu lie-
fern; wobei der genannte Sensor Ausgleichsmittel
der Krümmung der Feldlinien im Innern des Magne-
ten (1) umfasst, wobei der Sensor durch die Welle
eines Systems für die Messung der Winkelposition
des genannten Systems durchquert wird, dadurch
gekennzeichnet, dass der genannte Magnet eine
elliptische, nicht kreisförmige Form aufweist, um die
genannte Krümmung der Feldlinien im Innern des
Magneten auszugleichen.

2. Winkelpositionssensor, umfassend ein mobiles Ele-
ment, das aus wenigstens einem deutlich zylindri-
schen Dauermagneten (1), der sich um seine eigene
Achse dreht, wenigstens zwei magnetisch sensiblen
Elementen (2, 3) und wenigstens einem Verarbei-
tungs-Schaltkreis (4), der ein Funktionssignal der
absoluten Position des mobilen Elements ausgibt,
gebildet ist, wobei die genannten magnetisch sen-
siblen Elemente (2, 3) deutlich an demselben Punkt
lokalisiert sind und die Tangentialkomponente des
Magnetfeldes und die radiale und / oder axiale Kom-
ponente des Magnetfeldes messen, wobei der ge-
nannte Sensor Ausgleichsmittel der Krümmung der
Feldlinien im Innern des Magneten (1) umfasst, wo-
bei der Sensor durch die Welle eines Systems für
die Messung der Winkelposition des genannten Sys-
tems durchquert wird, dadurch gekennzeichnet,
dass der genannte Magnet eine stufenweise Mag-
netisierung mit einer radialen Magnetisierung ge-
mäß einem sinusartigen Gesetz an der Peripherie
des Magneten aufweist, um die genannte Krüm-
mung der Feldlinien im Innern des Magneten aus-
zugleichen.

3. Magnetischer Positionssensor gemäß wenigstens
einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass er wenigstens ein Element zur
Konzentration des magnetischen Stroms und zwei
Paar magnetisch sensible Elemente umfasst, deren
Sensibilitätsachsen parallel sind, wobei die genann-
ten Elemente in der Nähe der Peripherie eines zu
den genannten parallelen Sensibilitätsachsen lot-
rechten Jochs platziert sind, wobei zwei der genann-
ten Elemente die radiale und / oder axiale Kompo-
nente des Magnetfeldes messen und zwei weitere
der genannten Elemente die Tangentialkomponente
des genannten Magnetfeldes messen.

4. Magnetischer Positionssensor gemäß wenigstens
einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verarbeitungs-Schaltkreis
des Signals (4) eine Berechnung der Bogentangente
realisiert, die zwei aus wenigstens zwei magnetisch
sensiblen Elementen stammende elektrische Signa-
le verwendet.

5. Magnetischer Positionssensor gemäß wenigstens
einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verarbeitungsschaltkreis
des Signals (4) eine Anpassung der Zunahmen der
zwei für die Dekodierung des Winkels nützlichen Si-
gnale zulässt.

6. Magnetischer Positionssensor gemäß wenigstens
einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Messung des Feldes, die
Anpassung der Zunahmen und die Berechnung der
Dekodierung der Bogentangente in ein einziges Ge-
häuse integriert sind.

7. Magnetischer Positionssensor gemäß wenigstens
einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Dauermagnet (1) ein hoh-
ler Zylinder ist.

8. Magnetischer Positionssensor gemäß wenigstens
einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die magnetisch sensiblen Ele-
mente deutlich in der medianen Ebene des Magne-
ten lokalisiert sind.

9. Magnetischer Positionsensor gemäß wenigstens ei-
nem der voranstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Dauermagnet (1) auf einer
sich drehenden Welle aufgeklebt ist, deren Position
zu messen ist.

10. Magnetischer Positionssensor gemäß wenigstens
einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Dauermagnet (1) auf ei-
nem ferromagnetischen Joch aufgeklebt ist.

11. Magnetischer Positionssensor gemäß wenigstens
Anspruch 1 und 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet,

dass der Dauermagnet deutlich diametral magneti-
siert ist.

12. Magnetischer Positionssensor gemäß wenigstens
Anspruch 1 und 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass der Dauermagnet (1) ein deutlich diametral
magnetisierter Magnetziegel ist.

13. Magnetischer Positionssensor gemäß wenigstens
Anspruch 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Magnet eine stufenweise sinusartige Magneti-
sierung auf einer Umdrehung aufweist.

14. Winkelpositionssensor gemäß wenigstens einem
der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass er eine Sonde umfasst, die die radi-
ale und die tangentiale Komponenten der von dem
Magneten generierten magnetischen Induktion
misst.

15. Winkelpositionssensor gemäß wenigstens einem
der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lauf kleiner als oder gleich 360°
ist.

16. Winkelpositionssensor gemäß wenigstens einem
der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass er einem Untersetzungsgetriebe zu-
geordnet ist und dass der Magnet mit dem Ausgang
des Untersetzungsgetriebes fest verbunden ist.

Claims

1. An angular position sensor comprising a moving el-
ement consisting of at least one substantially cylin-
drical permanent magnet (1) turning about its axis,
at least two magneto-sensitive elements (2, 3) and
at least one processing circuit (4) furnishing a signal
dependent on the absolute position of the moving
element, with said magneto-sensitive elements (2,
3) being located at the same point and measuring
the tangential component of the magnetic field and
the radial and/or axial component of the magnetic
field for furnishing 2 sinusoidal signals that are sub-
stantially out-phased by 90°, with said sensor com-
prising means for compensating the curvature of the
field lines inside the magnet (1), with the sensor be-
ing gone through by the shaft of a system for meas-
uring the angular position of said system, charac-
terized in that said magnet has a non circular ellip-
tical shape in order to compensate for said curvature
of the field lines inside the magnet.

2. An angular position sensor comprising a moving el-
ement consisting of at least one substantially cylin-
drical permanent magnet (1) turning about its axis,
at least two magneto-sensitive elements (2, 3) and
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at least one processing circuit (4) furnishing a signal
dependent on the absolute position of the moving
element, with said magneto-sensitive elements (2,
3) being located substantially at the same point and
measuring the tangential component of the magnetic
field and the radial and/or axial component of the
magnetic field, with said sensor comprising means
for compensating the curvature of the field lines in-
side the magnet (1), with the sensor being gone
through by the shaft of a system for measuring the
angular position of said system, characterized in
that said magnet has a gradual magnetization with
a radial magnetization according to a sinusoidal law
on the periphery of the magnet, in order to compen-
sate for said curvature of the field lines inside the
magnet.

3. A magnetic position sensor according to at least one
of the preceding claims, characterized in that it
comprises at least one magnetic flux concentrating
element and two pairs of magneto-sensitive ele-
ments, the axes of sensitivity of which are parallel,
with said elements being positioned close to the pe-
riphery of a yoke perpendicular to said parallel axes
of sensitivity, with two of said elements measuring
the radial and/or axial component of the magnetic
field and two other ones of said elements measuring
the tangential component of the magnetic field.

4. A magnetic position sensor according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
circuit for processing the signal (4) calculates an arc-
tangent using two electric signals originating from at
least two magneto-sensitive elements.

5. A magnetic position sensor according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
circuit for processing the signal (4) enables an ad-
justment of the gains of the two signals useful to the
angle decoding.

6. A magnetic position sensor according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
field measurement, the gain adjustment and the arc-
tangent decoding calculation are integrated in a sin-
gle housing.

7. A magnetic position sensor according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
permanent magnet (1) is a hollow cylinder.

8. A magnetic position sensor according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
magneto-sensitive elements are located substantial-
ly in the median plane of the magnet.

9. A magnetic position sensor according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the

permanent magnet (1) is mounted on a rotating shaft
the position of which is to be measured.

10. A magnetic position sensor according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
permanent magnet (1) is mounted on a ferromag-
netic yoke.

11. A magnetic position sensor according to at least one
of claims 1 and 3 to 10, characterized in that the
permanent magnet is magnetized substantially dia-
metrically.

12. A magnetic position sensor according to at least one
of claims 1 and 3 to 11, characterized in that the
permanent magnet (1) is a magnet tile magnetized
substantially diametrically.

13. A magnetic position sensor according to at least one
of claims 1 to 10, characterized in that the magnet
has a sinusoidal gradual magnetization on a winding.

14. An angular position sensor according to at least one
of the preceding claims, characterized in that it
comprises a sensor measuring the radial and tan-
gential components of the magnetic flux generated
by the magnet.

15. An angular position sensor according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
travel is less than or equal to 360°.

16. An angular position sensor according to at least one
of the preceding claims, characterized in that it is
associated with a reducing gear and in that the mag-
net is secured to the gear outlet.
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