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feî)  Capteur  angulaire  à  transformateur  différentiel. 
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@  La  présente  invention  concerne  un  capteur 
angulaire  à  transformateur  différentiel  pour 
déterminer  la  position  angulaire  d'un  axe  (21, 
52)  par  rapport  à  une  position  d'équilibre 
comprenant  :  au  moins  un  bobinage  primaire 
(56,  58)  enroulé  autour  dudit  axe  et  produisant 
un  flux  magnétique  ;  un  secteur  de  disque  (54) 
en  un  matériau  ferromagnétique,  solidaire  de 
l'axe  et  perpendiculaire  à  l'axe  ;  deux  demi- 
couronnes  (71,  72)  en  un  matériau  ferromagné- 
tique,  centrées  sur  l'axe  et  disposées  assymétri- 
quement  par  rapport  à  l'axe  ;  et  un  bobinage 
secondaire  (60,  62)  associé  à  chaque  demi- 
couronne  et  d'axe  parallèle  audit  axe. 
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