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L'élément  codeur  (8)  pour  roulement  muni 
d'un  ensemble  capteur  d'informations  est 
rendu  solidaire  d'une  bague  tournante  du  roule- 
ment  et  coopère  avec  un  capteur  dudit  ensem- 
ble  capteur  d'informations  pour  détecter  la 
vitesse  de  rotation  du  roulement.  Il  comprend 
une  cible  annulaire  (13)  en  matériau  ferroma- 
gnétique  pourvue  d'une  portée  cylindrique 
(13a)  de  montage  sur  la  bague  tournante  du 
roulement  et  d'une  partie  radiale  (13b)  en  forme 
de  disque  plan  avec  des  fenêtres  (13c)  ou  enco- 
ches  de  taille  identique  et  réparties  régulière- 
ment  le  long  d'un  trajet  circulaire,  et  un  anneau 
bipolaire  (14)  aimanté  axialement  et  pourvu  de 
créneaux  axiaux  (14b)  répartis  régulièrement  et 
circonférentiellement  qui  pénètre  axialement 
dans  lesdites  fenêtres  ou  encoches  de  la  cible. 
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La  présente  invention  concerne  le  domaine  des 
capteurs  d'informations  pour  roulement.  Elle  concer- 
ne  plus  particulièrement  un  élément  codeur  destiné  à 
coopérer  avec  un  capteur  de  type  actif  tel  que  sondes 
à  effet  Hall  ou  magnétorésistances,  en  vue  de  détec- 
ter  la  vitesse  de  rotation  du  roulement. 

Les  capteurs  d'informations  pour  roulement  sont 
couramment  utilisés  comme  dispositifs  de  détection 
de  la  vitesse  de  rotation  du  roulement  pour  un  véhi- 
cule  automobile  équipé  d'un  système  de  freinage 
anti-blocage  de  roues  ou  ABS.  Les  ensembles  cap- 
teurs  d'informations  comprennent  un  élément  codeur 
rendu  solidaire  d'une  bague  tournante  du  roulement 
et  un  capteur  monté  fixe  par  rapport  à  une  bague  non 
tournante  du  roulement.  L'élément  codeur  et  le  cap- 
teur  sont  disposés  en  regard  l'un  de  l'autre,  axiale- 
ment  ou  radialement,  avec  un  faible  entrefer.  L'élé- 
ment  codeur  entraîné  en  rotation  par  la  bague  tour- 
nante  crée  des  variations  de  champ  magnétique.  Le 
capteur  détecte  ces  variations  de  champ  magnétique 
en  les  transformant  en  un  signal  électrique  dont  la  fré- 
quence  est  représentative  de  la  vitesse  de  rotation  du 
roulement.  Le  signal  issu  du  capteur  est  transmis  via 
un  câble  électrique  à  une  unité  d'exploitation  et  de 
commande  du  véhicule. 

On  connaît  par  la  demande  de  brevet  français  n° 
2  599  794  un  ensemble  capteur  d'informations  pour 
roulement  dans  lequel  l'élément  codeur  est  réalisé 
sous  forme  d'un  anneau  multipolaire  solidaire  de  la 
bague  tournante  du  roulement  et  défilant  en  rotation 
devant  un  capteur  actif  de  type  sonde  à  effet  Hall.  Ce- 
pendant  la  fabrication  d'un  anneau  multipolaire,  no- 
tamment  lorsque  l'anneau  comporte  un  grand  nombre 
de  pôles  magnétiques  alternés,  est  relativement  dé- 
licate  sur  le  plan  de  la  précision  de  la  magnétisation. 
La  précision  de  la  magnétisation  de  l'anneau  multipo- 
laire  est  essentielle  pour  assurer  un  bon  signal  de  dé- 
tection  qui  nécessite  une  dispersion  aussi  faible  que 
possible  sur  les  caractéristiques  dimensionnelles  et 
magnétiques  des  pôles  de  l'anneau  multipolaire. 

La  présente  invention  a  pour  objet  de  remédier 
aux  inconvénients  de  la  technique  précitée  en  propo- 
sant  un  élément  codeur  comportant  des  zones  ma- 
gnétisées  présentant  très  peu  de  dispersion  aussi 
bien  du  point  de  vue  dimensionnel  que  du  point  de 
vue  des  caractérstiques  magnétiques. 

Un  autre  objet  de  l'invention  est  de  réaliser  un 
élément  codeur  composite  dont  la  magnétisation  est 
simple. 

L'élément  codeur  pour  roulement  à  capteur  d'in- 
formations,  selon  l'invention,  comprend  une  cible  an- 
nulaire  en  matériau  ferromagnétique  et  un  anneau  bi- 
polaire  aimanté  axialement  et  rendu  solidaire  de  la  ci- 
ble  ferromagnétique. 

La  cible  ferromagnétique  est  pourvue  d'une  por- 
tée  cylindrique  pour  être  montée  sur  la  bague  tour- 
nante  du  roulement  et  d'une  partie  radiale  en  forme 
de  disque  plan  munie  de  fenêtres  ou  encoches  de  tail- 

le  identique  et  réparties  régulièrement  le  long  d'un 
trajet  circulaire. 

L'anneau  bipolaire  à  aimantation  axiale  présente 
une  embase  pleine  et  des  créneaux  axiaux  régulière- 

5  ment  répartis  sur  l'embase.  L'extrémité  libre  des  cré- 
neaux  axiaux  présente  une  magnétisation  de  même 
polarité  et  constituent  de  préférence  les  pôles  S. 
L'embase  annulaire  pleine  présente  alors  à  son  côté 
libre  une  magnétisation  de  polarité  N.  L'anneau  bipo- 

w  laire  est  rendu  solidaire  de  la  partie  radiale  de  la  cible 
ferromagnétique,  les  créneaux  axiaux  de  l'anneau  bi- 
polaire  pénétrant  axialement  dans  les  fenêtres  ou  en- 
coches  de  la  cible. 

Le  capteur  de  l'ensemble  capteur  d'informations 
15  est  monté  fixe  par  rapport  à  la  bague  non  tournante 

du  roulement  et  orienté  axialement  face  à  la  partie  ra- 
diale  de  la  cible  ferromagnétique  dont  les  fenêtres  ou 
encoches  encadrent  les  créneaux  axiaux  aimantés 
de  l'anneau  bipolaire.  Ainsi,  une  rotation  de  la  bague 

20  tournante  du  roulement  entraîne  un  défilement  de 
l'élément  codeur  devant  le  capteur,  l'extrémité  libre 
aimantée  des  créneaux  axiaux  de  l'anneau  bipolaire 
et  les  barrettes  radiales  ferromagnétiques  qui  sépa- 
rent  les  fenêtres  de  la  cible  passant  alternativement 

25  devant  l'élément  capteur.  Une  variation  de  champ  ma- 
gnétique  ainsi  provoquée  est  détectée  par  le  capteur 
qui  fournit  à  son  tour  un  signal  électrique  dont  les  fré- 
quences  d'impulsions  sont  représentatives  de  la  vi- 
tesse  de  rotation  de  l'élément  codeur. 

30  Grâce  à  une  telle  structure  composite  de  l'élé- 
ment  codeur,  il  est  facile  d'obtenir  les  fenêtres  ou  en- 
coches  sur  la  cible  ferromagnétique  avec  précision, 
par  exemple  par  emboutissage  d'une  tôle  d'acier 
ferromagnétique.  Il  est  également  facile  d'obtenir  une 

35  magnétisation  axiale  pour  obtenir  l'anneau  bipolaire 
avec  les  créneaux  axiaux  présentant  la  même  polarité 
magnétique.  La  précision  mécanique  de  découpe  des 
fenêtres  de  la  cible  permet  d'assurer  également  la 
précision  dimensionnelle  de  chaque  pôle  constitué 

40  par  chaque  créneau  axial  aimanté  (fenêtres  de  taille 
identique  et  régulièrement  réparties  sur  un  trajet  cir- 
culaire). 

De  même,  le  matériau  ferromagnétique  de  la  ci- 
ble  constitue  un  circuit  magnétique  pour  les  lignes  de 

45  champ  magnétique,  ce  qui  supprime  la  dispersion 
des  lignes  de  champ  magnétique  au  niveau  des 
barrettes  radiales  séparant  les  fenêtres  de  la  cible. 
Autrement  dit,  les  lignes  de  champ  magnétique  ne 
s'échappent  pas  de  ces  barrettes  ferromagnétiques 

50  vers  le  capteur.  La  magnétisation  axiale  de  l'anneau 
bipolaire  garantit  quant  à  elle  une  valeur  constante  de 
champ  magnétique  au  niveau  de  chaque  fenêtre.  La 
précision  et  la  qualité  de  détection  est  ainsi  améliorée 
puisque  la  différence  de  niveau  du  champ  magnéti- 

55  que  en  regard  d'un  créneau  axial  aimanté  et  d'une 
barrette  ferromagnétique  de  la  cible  est  accentuée  de 
cette  manière  et  se  traduit  par  des  coupures  très 
franches  entre  ces  zones  adjacentes. 
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L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'étude  de  la 
description  détaillée  de  quelques  modes  de  réalisa- 
tion  pris  à  titre  nullement  limitatif  et  illustrés  par  des 
dessins  annexés,  sur  lesquels  : 

la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  coupe 
axiale  d'un  roulement  équipé  d'un  ensemble  cap- 
teur  d'informations  selon  l'invention, 
la  figure  2  est  une  vue  de  détail  de  la  figure  1 
montrant  l'ensemble  capteur  d'informations  de 
l'invention, 
la  figure  3  est  une  vue  partielle  éclatée  de  l'élé- 
ment  codeur  illustré  sur  la  figure  2, 
les  figures  4  à  7b  montrent  schématiquement  plu- 
sieurs  modes  de  réalisation  de  l'élément  codeur 
de  l'invention, 
les  figures  8  et  9  montrent  deux  configurations 
particulières  de  l'élément  codeur  de  l'invention 
intégré  dans  un  roulement,  et 
les  figures  10a  et  10b  montrent  le  résultat  d'une 
modélisation  des  lignes  de  champ  magnétique 
obtenu  à  l'aide  de  l'élément  codeur  de  l'invention. 
Sur  la  figure  1  est  représenté  un  roulement  pour 

roues  de  véhicules  automobiles.  Le  roulement 
comprend  une  bague  extérieure  tournante  1,  deux 
demi-bagues  intérieures  non  tournantes  2  et  deux 
rangées  de  billes  de  roulement  3  disposées  entre  les 
bagues  tournante  1  et  non  tournante  2  et  espacées 
circonférentiellement  par  une  cage  annulaire  4.  La 
bague  extérieure  tournante  1  présente  une  portion 
sensiblement  cylindrique  1a  de  roulement,  un  collet 
radial  1b  et  une  portée  tubulaire  1c  à  l'opposé  de  la 
portion  de  roulement  1a  par  rapport  au  collet  radial 
1b.  Une  roue  non  représentée  est  montée  autour  de 
la  portée  tubulaire  1c  au  moyen  de  boulons  non  re- 
présentés  traversant  les  trous  taraudés  1d  du  collet 
radial  1b.  Un  capteur  d'informations  5  comprenant  un 
porte-capteur  6  annulaire  en  matière  plastique,  un 
capteur  7  et  un  élément  codeur  8,  est  monté  sur  un 
côté  du  roulement. 

Comme  on  peut  le  voir  sur  la  figure  2,  le  porte- 
capteur  5  comprend  un  support  métallique  annulaire 
9  en  tôle  d'acier  qui  comprend  une  portée  cylindrique 
9a  de  montage  emmanchée  axialement  à  une  extré- 
mité  de  la  bague  intérieure  non  tournante  2.  Le  cap- 
teur  7  est  relié  à  un  circuit  intégré  10,  lequel  est  relié 
à  son  tour  par  un  câble  électrique  11  à  un  connecteur 
électrique  12.  L'élément  codeur  8  est  emmanché 
axialement  dans  une  extrémité  de  la  bague  extérieure 
tournante  1  et  entraîné  en  rotation  par  cette  dernière 
pour  créer  des  perburbations  de  champ  magnétique 
dans  le  capteur  7  qui  est  par  exemple  une  sonde  à  ef- 
fet  Hall. 

La  structure  de  l'élément  codeur  8  selon  le  mode 
de  réalisation  illustré  sur  les  figures  1  et  2  est  repré- 
sentée  de  façon  plus  détaillée  dans  les  figures  3  et  4. 
L'élément  codeur  8  est  constitué  essentiellement 
d'une  cible  métallique  13  et  d'un  anneau  bipolaire  14. 
De  préférence,  l'élément  codeur  8  comprend  égale- 

ment  une  garniture  d'étanchéité  15.  La  cible  métalli- 
que  13  est  réalisée  en  un  matériau  ferromagnétique 
sous  forme  d'une  tôle  pliée  annulaire.  La  cible  13 
comprend  une  portée  cylindrique  13a  qui  peut  être 

5  emmanchée  axialement  dans  la  bague  tournante  1  du 
roulement,  et  une  partie  radiale  13b  sous  forme  d'un 
disque  plan  pourvu  d'une  pluralité  de  fenêtres  13c 
sensiblement  rectangulaire,  de  taille  identique  l'une 
par  rapport  à  l'autre  et  séparées  les  unes  des  autres 

10  par  des  barrettes  radiales  13d  qui  présentent  toutes 
la  même  largeur  circonférentielle. 

Le  bord  intérieur  de  la  partie  radiale  13b  de  la  ci- 
ble  13  est  légèrement  courbé  et  sert  d'ancrage  pour 
le  surmoulage  de  la  garniture  d'étanchéité  1  5.  La  gar- 

15  niture  d'étanchéité  15  présente  un  joint  d'étanchéité 
intérieur  15a  frottant  sur  le  support  métallique  9  du 
porte-capteur  6  (figure  2),  un  joint  statique  extérieur 
1  5b  coopérant  avec  l'extrémité  de  la  bague  tournante 
1  du  roulement  (figure  2),  un  voile  radial  continu  15c 

20  reliant  les  joints  intérieur  15a  et  extérieur  15b,  et  une 
partie-support  15d  sous  forme  d'une  portée  axiale 
avec  une  rainure  périphérique  annulaire  15e. 

L'anneau  bipolaire  14  pourra  être  réalisé  dans 
tout  matériau  susceptible  de  constituer  un  aimant 

25  permanent  après  magnétisation:  matériau  fritté, 
élastomère  chargé  de  ferrite,  matière  plastique  char- 
gée  de  ferrite  (plastoferrite).  L'anneau  bipolaire  14 
présente  une  embase  pleine  14a  orientée  vers  l'inté- 
rieur  du  roulement  et  une  pluralité  de  créneaux  axiaux 

30  14b  dirigés  vers  le  capteur  7.  L'assemblage  entre 
l'anneau  bipolaire  14  et  la  cible  13  se  traduit  parla  pé- 
nétration  des  créneaux  axiaux  14b  dans  les  fenêtres 
13c,  les  créneaux  axiaux  14b  présentant  sensible- 
ment  la  même  dimension  que  les  fenêtres  13c  pour 

35  être  ajustés.  L'anneau  bipolaire  14  est  aimanté  axia- 
lement  avec  les  pôles  S  sur  les  créneaux  axiaux  et  les 
pôles  N  du  côté  de  l'embase  pleine  14a. 

Dans  le  mode  illustré  sur  les  figures  1  à  4,  l'an- 
neau  bipolaire  14  est  réalisé  séparément  de  la  cible 

40  métallique  13.  Le  bord  intérieur  de  l'anneau  bipolaire 
14  présente  un  bourrelet  annulaire  14c  ou  des  ergots 
qui  viennent  s'encliqueter  dans  la  rainure  annulaire 
15e  de  la  garniture  d'étanchéité  15  lors  du  montage 
de  l'anneau  14  sur  la  cible  13.  Il  va  de  soi  que  les  au- 

45  très  moyens  appropriés  de  fixation  de  l'anneau  bipo- 
laire  14  sur  la  cible  13  peuvent  être  utilisés  (collage, 
enrobage  dans  un  matériau  de  liaison  etc.). 

Grâce  à  la  garniture  d'étanchéité  15  surmoulée 
sur  la  cible  13  l'anneau  bipolaire  14  est  protégé  effi- 

50  cacement  du  milieu  extérieur. 
La  figure  5  montre  un  mode  de  réalisation  de 

l'élément  codeur  8  A  la  différence  du  mode  précé- 
demment  décrit,  le  surmoulage  par  la  garniture 
d'étanchéité  1  5  est  effectué  après  le  montage  de  l'an- 

55  neau  bipolaire  14  sur  la  cible  métallique  13,  la  garni- 
ture  d'étanchéité  15  enveloppant  complètement  l'an- 
neau  bipolaire  14  et  contribue  à  la  fixation  de  l'an- 
neau  bipolaire  14  sur  la  cible  13.  A  cette  différence 
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près,  les  modes  illustrés  sur  les  figures  4  et  5  sont 
pratiquement  identiques. 

Dans  le  cas  où  on  utilise  une  matière  plastique 
chargée  de  ferrite  ou  un  élastomère  chargé  de  ferrite 
pour  réaliser  l'anneau  14,  il  est  possible  de  surmouler 
directement  l'anneau  14  sur  la  cible  métallique  13  de 
telle  sorte  que  les  créneaux  axiaux  14b  soient  noyés 
dans  les  fenêtres  13c  ou  fassent  légèrement  saillie 
axialement  par  rapport  à  celles-ci  (figures  6a,  6b,  7a, 
7b).  Dans  ce  cas,  la  magnétisation  axiale  de  l'anneau 
14  est  réalisée  après  l'opération  de  surmoulage  sur 
la  cible  13.  La  garniture  d'étanchéité  15  se  réduit 
alors  au  joint  frottant  intérieur  15a.  Afin  de  permettre 
la  solidarisation  axiale  entre  l'anneau  14  et  la  cible  1  3, 
les  créneaux  axiaux  14b  surmoulés  dans  les  fenêtres 
1  3c  peuvent  présenter  un  débordement  radial  14d  par 
rapport  aux  fenêtres  de  la  cible  13. 

Le  mode  de  réalisation  illustré  sur  les  figures  6a 
et  6b  présente  les  créneaux  axiaux  14b  en  saillie  axia- 
le  par  rapport  à  la  partie  radiale  de  la  cible  13,  les 
bords  inférieur  et  supérieur  de  l'extrémité  libre  des 
créneaux  axiaux  14b  constituant  le  débordement  ra- 
dial  14d  d'accrochage.  Dans  le  mode  de  réalisation  il- 
lustré  sur  les  figures  7a  et  7b,  les  créneaux  axiaux 
14b  ne  font  pas  saillie  par  rapport  à  la  partie  radiale 
de  la  cible  13  et  seuls  des  prolongements  supérieur 
et  inférieur  de  l'extrémité  libre  des  créneaux  axiaux 
14b  font  saillie  axialement  et  radialement  par  rapport 
aux  fenêtres  13c  de  la  cible  13  pour  constituer  le  dé- 
bordement  radial  14d  d'accrochage. 

La  figure  8  montre  une  variante  de  l'élément  co- 
deur  par  rapport  à  celui  illustré  sur  les  figures  1  à  4. 
Dans  ce  mode  de  réalisation,  le  joint  frottant  16  se 
trouve  en  contact  avec  un  déflecteur  métallique  an- 
nulaire  17  qui  fait  partie  du  porte-capteur  6  dans  le 
prolongement  de  l'extrémité  de  la  bague  tournante 
extérieure  1  du  roulement.  Une  telle  configuration 
protège  davantage  l'ensemble  capteur  d'informations 
5  vis-à-vis  du  milieu  extérieur  grâce  au  joint  frottant 
16. 

La  figure  9  illustre  un  autre  mode  de  réalisation 
de  l'élément  codeur  8  pour  un  roulement  dont  la  ba- 
gue  intérieure  18  est  tournante  et  dont  la  bague  exté- 
rieure  19  est  fixe.  La  cible  métallique  13  présente  une 
portée  cylindrique  de  montage  13a  et  une  partie  ra- 
diale  13b  dépourvue  de  garniture  d'étanchéité.  Le 
joint  d'étanchéité  20  est  surmoulé  au  rebord  intérieur 
d'un  flasque  21  monté  dans  la  bague  extérieur  non 
tournante  19  du  roulement.  Le  joint  d'étanchéité  20 
est  en  contact  de  frottement  avec  la  cible  métallique 
13.  L'anneau  bipolaire  14  est  surmoulé  directement 
sur  la  cible  13  (similaire  à  la  figure  7). 

Les  figures  10a  et  10b  montrent  une  modélisa- 
tion  des  lignes  de  champ  magnétique  générées  par 
l'élément  codeur  du  type  représenté  sur  la  figure  9  se- 
lon  l'invention.  Les  autres  modes  de  réalisation  illus- 
trés  et  décrits  précédemment  fonctionnent  de  façon 
tout  à  fait  similaire. 

Comparé  à  la  figure  9,  le  circuit  magnétique  réfé- 
rencé  19,  3,  18  est  constitué  par  la  bague  extérieure 
non  tournante  1  9,  les  billes  de  roulement  3  et  la  bague 
intérieure  tournante  18  du  roulement.  Le  support  mé- 

5  tallique  21  de  joint  d'étanchéité  est  également 
conducteur  magnétique  de  manière  similaire  à  la  ci- 
ble  13  ferromagnétique. 

Lorsque  le  capteur  7  se  trouve  en  regard  d'une 
fenêtre  13c,  c'est-à-dire  d'un  créneau  axial  14b  de 

10  l'anneau  bipolaire  14,  les  lignes  de  champ  magnéti- 
que,  représentées  dans  un  plan  radial  passant  par  le 
capteur  7,  sont  indiquées  sur  la  figure  10a.  L'intensité 
du  champ  magnétique  détectée  par  le  capteur  7  est 
à  sa  valeur  maximale. 

15  Dans  la  disposition  illustrée  sur  la  figure  10b,  le 
capteur  7  se  trouve  en  regard  d'une  barrette  radiale 
1  3d  séparant  deux  fenêtres  consécutives  1  3c  de  la  ci- 
ble  ferromagnétique  13.  Du  fait  des  caractéristiques 
conductrices  magnétiques  de  la  barrette  ferromagné- 

20  tique  13d,  les  lignes  de  champ  magnétique  sont  vé- 
hiculées  dans  la  barrette  ferromagnétique  13d  au  lieu 
de  s'échapper  vers  l'extérieur.  Il  en  résulte  que  le  cap- 
teur  7  ne  détecte  pas  de  présence  du  champ  magné- 
tique. 

25  La  mise  en  rotation  de  l'élément  codeur  8  consti- 
tué  de  la  cible  13  et  de  l'anneau  bipolaire  14  entraîne 
donc  une  variation  significative  de  champ  magnéti- 
que  au  niveau  du  capteur  7  disposé  axialement  en  re- 
gard  de  l'élément  codeur  8.  En  effet,  le  capteur  7  est 

30  soumis  alternativement  au  champ  magnétique  émis 
par  les  créneaux  axiaux  polarisés  14b  traversant  les 
fenêtres  1  3c  et  à  l'absence  de  champ  magnétique  au 
niveau  des  barrettes  radiales  13d  de  la  cible.  Le  cap- 
teur  7  délivre  donc  un  signal  électrique  dont  la  fré- 

35  quence  d'impulsions  est  proportionnelle  à  la  vitesse 
de  rotation  de  l'élément  codeur  8. 

L'aimantation  axiale  de  l'anneau  14  est  particu- 
lièrement  facile  à  réaliser  puisqu'une  simple  aimanta- 
tion  bipolaire  axiale  de  l'anneau  suffit  pour  magnéti- 

40  ser  de  façon  identique  tous  les  créneaux  axiaux  14b, 
ce  qui  garantit  également  une  faible  dispersion  de  la 
valeur  du  champ  magnétique  le  long  de  la  circonfé- 
rence  de  l'anneau.  La  structure  de  l'élément  codeur 
8  selon  l'invention  procure  d'autres  avantages,  no- 

45  tamment  : 
-  une  coupure  très  franche  des  lignes  de  champ 

magnétique  entre  les  zones  situées  au  droit 
des  fenêtres  13c  et  au  droit  des  barrettes  radia- 
les  13d  de  séparation  des  fenêtres  de  la  cible 

50  13; 
-  des  caractérisiques  dimensionelles  et  magné- 

tiques  constantes  au  niveau  de  chaque  fenêtre 
1  3c  de  la  cible  grâce  à  la  taille  identique  de  ces 
fenêtres  et  de  la  largeur  constante  des  barret- 

55  tes  1  3d  de  séparation  des  fenêtres,  ce  qui  per- 
met  d'obtenir  un  signal  de  bonne  qualité,  stable 
et  fiable. 

En  outre,  l'anneau  bipolaire  14  étant  axialement 

4 
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imbriqué  dans  la  cible  ferromagnétique  13,  l'épais- 
seur  de  la  tôle  servant  à  réaliser  ladite  cible  n'aug- 
mente  pas  l'encombrement  axial  de  l'élément  codeur 
8  dans  son  ensemble. 

Revendications 

1  .  Elément  codeur  (8)  pour  roulement  muni  d'un  en- 
semble  capteur  d'informations,  ledit  élément  co- 
deur  étant  rendu  solidaire  d'une  bague  tournante 
(1,18)  du  roulement  et  coopérant  avec  un  capteur 
(7)  dudit  ensemble  capteur  d'informations  pour 
détecter  la  vitesse  de  rotation  du  roulement,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  comprend  une  cible  annulaire 
(13)  en  matériau  ferromagnétique  pourvue  d'une 
portée  cylindrique  (1  3a)  de  montage  sur  la  bague 
tournante  du  roulement  et  d'une  partie  radiale 
(13b)  en  forme  de  disque  plan  avec  des  fenêtres 
(13c)  ou  encoches  de  taille  identique  et  réparties 
régulièrement  le  long  d'un  trajet  circulaire,  et  un 
anneau  bipolaire  (14)  aimanté  axialement  et 
pourvu  de  créneaux  axiaux  (14b)  répartis  réguliè- 
rement  et  circonférentiellement  qui  pénètrent 
axialement  dans  lesdites  fenêtres  ou  encoches 
de  la  cible. 

précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les  fenêtres 
(13c)  sont  rectangulaires  et  de  même  taille. 

7.  Roulement  muni  d'un  ensemble  capteur  d'infor- 
5  mations  avec  une  bague  tournante  extérieure  (1) 

équipée  d'un  élément  codeur  (8)  selon  l'une  des 
revendications  précédentes. 

8.  Roulement  muni  d'un  ensemble  capteur  d'infor- 
10  mations  avec  une  bague  tournante  intérieure  (1  8) 

équipée  d'un  élément  codeur  (8)  selon  l'une  des 
revendications  1  à  6. 

15 

20 

25 

2.  Elément  codeur  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  comprend  en  outre  une  garnitu- 
re  d'étanchéité  (15)  surmoulée  sur  ledit  anneau  30 
bipolaire  (14)  et  la  partie  radiale  (13b)  de  la  cible 
ferromagnétique  (13). 

3.  Elément  codeur  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  comprend  une  garniture  d'étan-  35 
chéité  (15)  surmoulée  sur  la  partie  radiale  (13b) 
de  la  cible  ferromagnétique  (13)  et  présentant 
une  portée  axiale  (1  5d)  pourvue  d'une  rainure  an- 
nulaire  circonférentielle  (15e)  pour  permettre  le 
montage  par  encliquetage  de  l'anneau  bipolaire  40 
(14)  dont  le  rebord  intérieur  est  pourvu  d'un 
bourrelet  annulaire  (14c)  ou  d'ergots  coopérant 
avec  la  rainure  annulaire  de  la  garniture  d'étan- 
chéité. 

45 
4.  Elément  codeur  selon  l'une  des  revendications 

précédentes,  caractérisé  en  ce  que  l'anneau  bi- 
polaire  (14)  est  collé  sur  la  cible  ferromagnétique 
(13). 

50 
5.  Elément  codeur  selon  la  revendication  1,  carac- 

térisé  en  ce  que  l'anneau  bipolaire  (14)  est  direc- 
tement  surmoulé  sur  la  cible  ferromagnétique 
(13),  l'extrémité  libre  des  créneaux  axiaux  (14b) 
présentant  des  débordements  radiaux  (14d)  de  55 
solidarisation  axiale  de  l'anneau  bipolaire. 

6.  Elément  codeur  selon  l'une  des  revendications 
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