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(54) Dispositif haute précision de mesure magnétique et/ou électromagnétique d’une position 
angulaire d’un point

(57) Le dispositif (10) comprend un disque (12), por-
tant un point (P) mobile en rotation autour d’un axe (Z).
Un premier capteur (14) coopère avec un premier élé-
ment magnétique (16) solidaire du disque (12) pour me-
surer une position angulaire approximative (θa) du point
(P) par rapport à une origine (O). Des seconds éléments
magnétiques (22) sont agencés circonférentiellement
sur la périphérie du disque (12). Un second capteur (18)
est disposé à l’origine (O) pour mesurer, pour un second
élément magnétique (22) situé en regard de ce second

capteur (18), la position angulaire d’une extrémité amont
(22A) de ce second élément magnétique (22) par rapport
à l’origine (O). Des moyens (26) déterminent quel second
élément (22) se situe en regard du second capteur (18),
en fonction de la position angulaire approximative (θa).
Des moyens (30) calculent une position angulaire précise
(θ) du point de référence (P), en fonction du second élé-
ment (22) déterminé et de la valeur mesurée par le se-
cond capteur (18).
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif à
haute précision de mesure magnétique et/ou électroma-
gnétique d’une position angulaire. Un tel dispositif est
également appelé « capteur angulaire magnétique à
haute précision ».
[0002] On connaît déjà, dans l’état de la technique, un
dispositif de mesure magnétique de la position angulaire
d’un point de référence, mobile angulairement autour
d’un axe, par rapport à un point d’origine fixe. Un tel dis-
positif de mesure comprend habituellement un disque de
support, portant le point de référence, mobile en rotation
autour dudit axe, et un capteur angulaire, coopérant avec
au moins un élément magnétique solidaire du disque de
support, pour mesurer une position angulaire du point de
référence par rapport au point d’origine.
[0003] Un tel capteur angulaire est par exemple formé
par un capteur du type « à effet hall 360° », ou un capteur
du type « à effet hall de mesure de sinus/cosinus », ou
encore par une piste potentiomètrique.
[0004] La précision d’un tel dispositif de mesure est
toutefois limitée, si bien qu’elle peut être considérée com-
me insuffisante pour certaines applications.
[0005] L’invention a notamment pour but de remédier
à cet inconvénient, en fournissant un dispositif haute pré-
cision de mesure magnétique d’une position angulaire.
[0006] A cet effet, l’invention a notamment pour objet
un dispositif de mesure magnétique de la position angu-
laire d’un point de référence mobile angulairement autour
d’un axe par rapport à un point d’origine fixe,
comprenant :

- un disque de support, portant le point de référence,
ledit disque de support étant mobile en rotation
autour dudit axe,

- au moins un premier élément magnétique solidaire
du disque de support, et

- un premier capteur de position angulaire, coopérant
avec le premier élément magnétique, pour mesurer
une position angulaire approximative du point de ré-
férence par rapport au point d’origine,
caractérisé en ce qu’il comporte :

- un second ensemble de seconds éléments magné-
tiques agencés circonférentiellement sur la périphé-
rie du disque de support, chaque second élément
magnétique s’étendant angulairement entre une ex-
trémité amont et une extrémité aval (22B),

- au moins un second capteur magnétique, disposé
au point d’origine, coopérant avec le second ensem-
ble pour mesurer, pour un second élément magné-
tique situé en regard de ce second capteur, une va-
leur d’incrément correspondant à la position angu-
laire de l’extrémité amont de ce second élément ma-
gnétique par rapport au point d’origine,

- des moyens de détermination de quel second élé-
ment magnétique, parmi ceux du second ensemble,
se situe en regard du second capteur, en fonction

de la position angulaire approximative mesurée par
le premier capteur, et

- des moyens de calcul d’une position angulaire pré-
cise du point de référence, en fonction du second
élément magnétique déterminé par les moyens de
détermination, et de la valeur d’incrément mesurée
par le second capteur.

[0007] De manière connue en soi, le second capteur
présente un nombre prédéterminé N d’incréments de
mesure, répartis sur un intervalle de mesure.
[0008] Conformément à l’invention, les incréments de
mesure du second capteur sont répartis sur un seul se-
cond élément magnétique, à savoir celui situé en regard
de ce second capteur.
[0009] Ainsi, pour un second élément magnétique
s’étendant angulairement entre une extrémité amont et
une extrémité aval, le second capteur délivre une infor-
mation comprise entre 0 et N, où la valeur 0 correspond
à l’extrémité amont et la valeur N à l’extrémité aval du
second élément magnétique.
[0010] Il apparaît clairement que, plus la dimension an-
gulaire du second élément magnétique est réduite, plus
la mesure effectuée par le second capteur est précise,
puisque l’ensemble des N incréments de mesure est ré-
parti sur cette dimension angulaire réduite. Ainsi, le se-
cond capteur fournit mesure particulièrement précise de
la position de ce second élément magnétique vis-à-vis
de ce capteur.
[0011] On notera que la dimension angulaire du se-
cond élément magnétique est d’autant plus réduite que
ce second magnétique est disposé à la périphérie du
disque de support. En effet, un tel agencement à la pé-
riphérie est celui qui permet d’agencer le plus de seconds
éléments magnétiques pour couvrir les 360° du disque.
[0012] Grâce au premier capteur, il est possible de
connaître quel second élément magnétique est disposé
en regard du second capteur. La connaissance de ce
second élément magnétique, ainsi que la connaissance
de la mesure effectuée par le second capteur sur ce se-
cond élément magnétique, permettent de fournir une me-
sure d’angle très précise.
[0013] Un dispositif de mesure magnétique selon l’in-
vention peut comporter en outre l’une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes, prises seules ou selon toutes
combinaisons techniquement envisageables.

- Le premier élément magnétique est un disque ma-
gnétique annulaire à deux pôles magnétiques, fixé
sur le disque de support, coaxialement à ce disque
de support, et étant agencé radialement entre l’axe
et le second ensemble de seconds éléments ma-
gnétiques.

- Le premier capteur est un capteur angulaire à effet
hall 360°.

- Le premier capteur comporte quatre cellules à effet
hall, dont deux cellules sont alignées avec le point
d’origine le long d’un premier axe, et deux cellules
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sont alignées le long d’un second axe perpendicu-
laire au premier axe, lesdites cellules à effet hall me-
surant la composante normale du champ magnéti-
que généré par le premier élément magnétique.

- Le premier capteur est un capteur de position poten-
tiométrique.

- Le premier capteur et/ou le second capteur est un
capteur angulaire à courant de Foucault, permettant
une mesure magnétique ou électromagnétique.

- Le second ensemble de seconds éléments magné-
tiques est formé par un disque magnétique annulaire
comportant une pluralité de dipôles, par exemple 50
dipôles, chaque dipôle formant l’un desdits seconds
éléments magnétiques.

- Le second capteur est un capteur magnétique à effet
hall, comprenant au moins deux cellules à effet hall
mesurant le champ magnétique généré par le se-
cond élément magnétique situé en regard de ce se-
cond capteur.

- Chaque second élément magnétique s’étend sur
une distance angulaire prédéterminée, entre ses ex-
trémité amont et aval, et chaque second élément
magnétique est associé à un numéro d’ordre spéci-
fique, le second élément magnétique associé au nu-
méro d’ordre 1 présentant une extrémité amont por-
tant le point de référence, et le numéro d’ordre étant
incrémenté de proche en proche d’un second élé-
ment magnétique à son second élément magnétique
adjacent aval.

- Le dispositif comporte des moyens de stockage,
pour chaque numéro d’ordre, d’une valeur numéri-
que de la distance angulaire parcourue par le point
de référence par rapport au point d’origine lorsque
l’extrémité amont du second élément magnétique
portant ce numéro d’ordre est situé regard du point
d’origine.

- Chaque second élément magnétique s’étendant sur
une dimension angulaire prédéterminée, la précision
du premier capteur est supérieure à la moitié de la-
dite dimension angulaire prédéterminée.

- Le dispositif de mesure comporte des moyens de
correction de la linéarité du second capteur, propres
à calculer une valeur d’incrément corrigée égale à
une valeur d’incrément mesurée par le second cap-
teur, à laquelle on soustrait une valeur de correction.

- Les moyens de correction stockent, pour chaque se-
cond élément magnétique, une fonction polynomiale
qui associe une valeur de correction à une variable
formée par la valeur d’incrément mesurée.

- Le dispositif de mesure comporte une pluralité de
seconds capteurs, chacun disposé à un point pré-
déterminé, à une distance angulaire prédéterminée
par rapport à l’origine.

[0014] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux figures annexées
parmi lesquelles :

- la figure 1 représente schématiquement, en vue de
face, un dispositif de mesure magnétique selon un
exemple de mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 2 est un graphique représentant la mesure
théorique délivrée par le second capteur en fonction
de l’angle ;

- la figure 3 est un graphique représentant d’une part
l’évolution d’une mesure réelle délivrée par le se-
cond capteur en fonction de l’angle ;

- la figure 4 est un graphique représentant une courbe
d’erreur entre la mesure réelle de la figure 3 et la
mesure théorique de la figure 2 délivrée par le se-
cond capteur en fonction de l’angle.

[0015] On a représenté sur la figure 1 un dispositif 10
de mesure magnétique de la position angulaire d’un point
de référence P mobile angulairement, autour d’un axe Z,
par rapport à un point d’origine fixe O.
[0016] Le dispositif 10 comporte un disque de support
12, portant le point de référence P. Ce disque de support
12 est mobile en rotation autour de l’axe Z, cet axe Z
passant par le centre du disque 12, perpendiculairement
à ce disque 12.
[0017] Dans ce qui suit, on considère, dans le plan du
disque 12, un repère XY formé par un premier axe X
perpendiculaire à l’axe Z et passant par le point d’origine
O, et un second axe Y, perpendiculaire à l’axe Z et au
premier axe X.
[0018] On considère par ailleurs une ligne L dans le
repère XY, perpendiculaire à l’axe Z et passant par le
point de référence P.
[0019] Le dispositif de mesure angulaire 10 est destiné
à mesurer un angle précis θ entre le premier axe X et la
ligne L. Cet angle θ correspond également à une distance
angulaire précise entre le point d’origine fixe O et le point
de référence mobile P.
[0020] Le dispositif de mesure 10 comporte un premier
capteur de position 14, coopérant avec au moins un pre-
mier élément magnétique 16, solidaire du disque de sup-
port 12, pour mesurer une position angulaire approxima-
tive θa du point de référence P par rapport au point d’ori-
gine O.
[0021] Dans l’exemple représenté, où on cherche à
mesurer un angle entre 0 et 360°, le premier élément
magnétique 16 est un disque magnétique annulaire à
deux pôles magnétiques, fixé sur une partie intérieure
du disque de support 12, coaxialement à ce disque de
support 12.
[0022] En variante, notamment dans le cas d’une éten-
due de mesure réduite sur un secteur de 180° ou 90° par
exemple, on peut prévoir un disque magnétique 16 com-
portant 4 pôles (pour l’étendue de mesure de 180°) ou 8
pôles (pour l’étendue de mesure de 90°). Dans ce cas,
il convient d’adapter le nombre de premiers capteurs 14
(en doublant ou quadruplant ce nombre). Cette variante
permet de créer une redondance, et ainsi d’augmenter
la fiabilité de la mesure pour certaines applications.
[0023] Le premier capteur 14 est par exemple du type
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« capteur à effet hall de mesure de sinus et de cosinus ».
Un tel capteur, connu en soi, comporte deux premières
cellules à effet hall 14A alignées avec le point d’origine
O le long du premier axe X, et deux secondes cellules à
effet hall 14B alignées le long du second axe Y. Ces
cellules à effet hall 14A, 14B mesurent la composante
normale du champ magnétique généré par le premier
élément magnétique 16, afin d’en déduire un cosinus et
un sinus de l’angle d’orientation de ce champ magnétique
par rapport au premier axe X.
[0024] Ce sinus et ce cosinus permettent de calculer
la tangente de l’angle, dont un calcul d’arc tangente per-
met de remonter à la valeur approximative θa de la po-
sition angulaire approximative du point de référence P.
[0025] Le dispositif de mesure magnétique 10 compor-
te par ailleurs un second capteur 18, formé par un capteur
magnétique linéaire, disposé au point d’origine O. Ce
second capteur 18 coopère avec un second ensemble
20 de seconds éléments magnétiques 22 agencés cir-
conférentiellement sur une partie extérieure du disque
de support 12, plus précisément sur la périphérie du dis-
que de support 12. Ainsi, le premier disque magnétique
annulaire 16 est agencé radialement entre l’axe Z du
disque de support 12 et le second ensemble 20 de se-
conds éléments magnétiques 22.
[0026] Le second capteur magnétique 18 est propre à
mesurer, pour un second élément magnétique 22 situé
en regard de ce second capteur magnétique 18, quelle
est la proportion de ce second élément magnétique 22
qui est avancée au-delà du point d’origine O.
[0027] Dans l’exemple décrit, le second ensemble 20
de seconds éléments magnétiques 22 est formé par un
disque magnétique annulaire comportant une pluralité
de dipôles, chaque dipôle formant l’un desdits seconds
éléments magnétiques 22. Par exemple, le disque ma-
gnétique annulaire 20 comporte cinquante dipôles 22.
[0028] Dans l’exemple décrit, le disque magnétique 20
est fixé sur la surface du disque de support 12. En va-
riante, les éléments magnétiques 22 pourraient être fixés
sur la tranche du disque de support 12.
[0029] Chaque dipôle 22 s’étend angulairement entre
une extrémité amont 22A et une extrémité aval 22B. Les
termes « amont » et « aval » sont considérés en fonction
du sens de rotation S du disque 12.
[0030] Le second capteur magnétique 18 présente un
nombre N prédéterminé d’incréments de mesure, et dé-
livre donc une information numérique comprise dans un
intervalle entre 0 et le nombre d’incréments N.
[0031] Par exemple, le second capteur magnétique 18
peut être formé par un capteur linéaire délivrant un signal
analogique, ce capteur étant associé à un convertisseur
analogique/numérique pour convertir le signal analogi-
que en un signal numérique délivrant une information
comprise dans l’intervalle entre 0 et N.
[0032] Cet intervalle entre 0 et N est réparti sur toute
la dimension angulaire du dipôle 22 disposé en regard
du second capteur magnétique 18. Ainsi, le second cap-
teur magnétique 18 délivre la valeur 0 lorsque l’extrémité

amont 22A du dipôle 22 est en regard du point d’origine
O, et délivre la valeur N lorsque l’extrémité aval 22B du
dipôle 22 est en regard du point d’origine O. Chaque
incrément de mesure dans l’intervalle [0 ; N] correspond
donc à une mesure précise de la position angulaire de
l’extrémité amont 22A du dipôle 22 par rapport au point
d’origine O.
[0033] On notera que, plus la dimension angulaire du
dipôle 22 est réduite, plus les incréments de mesure sont
proches les uns des autres, puisque l’intégralité de l’in-
tervalle [0 ; N] est répartie sur cette dimension angulaire.
En d’autres termes, la mesure est plus précise lorsque
la dimension angulaire du dipôle 22 est réduite.
[0034] Ainsi, pour une distance angulaire totale de me-
sure donnée (généralement 360°), la précision de la me-
sure obtenue par le second capteur magnétique 18 aug-
mente avec le nombre de dipôles 22 répartis sur cette
distance angulaire totale de mesure.
[0035] En particulier, il est particulièrement avanta-
geux d’agencer les dipôles 22 à la périphérie extérieure
du disque de support 12, car cela permet d’agencer un
maximum de dipôles 22 sur la distance angulaire totale
de mesure. Ainsi, puisque le nombre de dipôles 22 est
maximal, la distance angulaire couverte par chaque di-
pôle 22 est minimale, donc la précision de la mesure
obtenue par le second capteur magnétique 18 est opti-
male.
[0036] Dans l’exemple décrit, le second capteur 18 est
un capteur magnétique à effet hall, comprenant au moins
deux cellules à effet hall mesurant le champ magnétique
généré par le dipôle 22 situé en regard de ce second
capteur 18. Par exemple, ce second capteur 18 est du
type désigné par la référence AS5311, commercialisé
par Austria Microsystems. Un tel second capteur 18 dé-
livre une information en décimal sur 12 bits, sur un inter-
valle allant de 0 à N = 4095.
[0037] On notera que la mesure obtenue par le second
capteur 18 peut aisément être convertie en une propor-
tion, notamment un pourcentage, en divisant cette me-
sure par la mesure maximale, par exemple 4095 pour un
capteur AS5311. Ainsi, le second capteur 18 permet no-
tamment de mesurer la proportion du second élément
magnétique 22 qui s’étend au-delà du point d’origine O.
[0038] Afin de déterminer quelle est la position angu-
laire θ précise du point P à partir des mesures des premier
14 et second 18 capteurs, le dispositif de mesure 10 com-
porte une unité informatique 24 communiquant avec cha-
cun de ces premier 14 et second 18 capteurs.
[0039] L’unité informatique 24 peut être formée par un
microcontrôleur, un processeur, un circuit logique pro-
grammable du type FGPA (acronyme anglais pour Field-
Programmable Gate Array) ou EPLD (acronyme anglais
pour Erasable Programmable logic device), ou tout autre
type d’unité informatique adapté.
[0040] L’unité de calcul 24 comporte des moyens 26
de détermination de quel dipôle 22, parmi ceux du second
ensemble 20, se situe en regard du second capteur 18,
en fonction de la position angulaire approximative θa me-
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surée par le premier capteur 14. Dans ce qui suit, le dipôle
22 situé en regard du second capteur 18 est dit « dipôle
actif ».
[0041] Chaque dipôle 22 est associé à un numéro d’or-
dre spécifique. En particulier, le dipôle 22 associé au
numéro d’ordre 1 est celui dont l’extrémité amont 22A
porte le point de référence P, et le numéro d’ordre est
incrémenté de proche en proche d’un dipôle 22 à son
dipôle adjacent aval, dans un sens opposé au sens de
rotation S du disque de support 12.
[0042] L’unité informatique 24 comporte des moyens
de stockage 28, pour chaque numéro d’ordre, d’une va-
leur numérique de la distance parcourue par le point de
référence P par rapport au point d’origine O lorsque l’ex-
trémité amont 22A du dipôle 22 portant ce numéro d’ordre
est situé en regard du point d’origine 0, c’est-à-dire en
regard du second magnétique 18. Cette distance, pour
chaque numéro d’ordre, correspond à la somme des di-
mensions angulaires des dipôles 22 présentant des nu-
méros d’ordre strictement inférieurs.
[0043] La dimension angulaire de chaque dipôle 22
peut être obtenue expérimentalement, en mesurant avec
le premier capteur 14 la valeur de l’angle chaque fois que
le second capteur magnétique 18 délivre une mesure de
zéro, c’est-à-dire chaque fois qu’une extrémité d’un di-
pôles 22 passe devant le second capteur 18. Ces mesu-
res sont de préférence effectuées plusieurs fois, afin d’en
effectuer des moyennes pour compenser le manque de
précision du premier capteur 14.
[0044] En variante, les dimensions angulaires des di-
pôles 22 peuvent être estimées par calcul, en divisant
360° par le nombre de dipôles 22. Par exemple, lorsque
le second ensemble 20 comporte cinquante dipôles 22,
la dimension angulaire de chacun de ces dipôles est sen-
siblement égale à 7,2°.
[0045] Enfin, l’unité informatique 24 comporte des
moyens de calculs 30 appropriés pour calculer une po-
sition précise du point de référence P, en fonction du
dipôle actif 22 déterminé par les moyens de détermina-
tion 26, et de la mesure effectuée par le second capteur
18.
[0046] On a représenté, sur la figure 2, les mesures
Val_inc obtenues par le second capteur 18, rapportées
sous forme de pourcentage, en fonction de l’angle θ par-
couru par le point de référence P. Ce graphique est ob-
tenu pour un capteur linéaire idéal. Ainsi, la courbe re-
présentée évolue en dents de scie, en passant par zéro
à chaque changement de dipôle et en évoluant linéaire-
ment en fonction de l’angle θ pour un dipôle 22 donné.
[0047] Le dispositif 10 de mesure décrit précédem-
ment permet d’effectuer un procédé de mesure magné-
tique de la position angulaire θ du point de référence P
par rapport au point d’origine fixe O.
[0048] Ce procédé comporte une première étape de
mesure, par le premier capteur 14, d’une position angu-
laire approximative θa du point de référence P par rapport
au point d’origine O. Cette étape de mesure est réalisée
de manière connue en soi par le premier capteur 14, qui

est de type classique.
[0049] Le procédé comporte ensuite une étape de dé-
termination, par les moyens de détermination 26, de quel
dipôle 22, parmi ceux du second ensemble 20, est le
dipôle actif, en fonction de la position angulaire approxi-
mative θa mesurée par le premier capteur 14.
[0050] Le procédé comporte ensuite une seconde éta-
pe de mesure, par le second capteur 18, de la position
angulaire de l’extrémité amont 22A du dipôle actif par
rapport au point d’origine O. Cette position angulaire peut
être fournie sous la forme d’une valeur d’incrément (no-
tée Val_inc ci-dessous), ou sous la forme d’un pourcen-
tage. La Valeur d’incrément Val_inc est un nombre com-
pris entre 0 et N, comme indiqué précédemment, où N
= 4095 dans le cas du capteur AS5311. Le pourcentage
est obtenu en divisant la valeur d’incrément mesurée par
N.
[0051] Enfin, grâce aux moyens de calculs 30 appro-
priés, le procédé comporte une étape de calcul d’une
position angulaire précise θ du point de référence P, en
fonction du dipôle actif 22 déterminé par les moyens de
détermination 26, et de la mesure Val_inc fournie par le
second capteur 18.
[0052] Un exemple de mesure précise d’une position
angulaire du point de référence P sera décrit ci-dessous.
[0053] Au cours de la première étape de mesure, le
premier capteur 14 mesure par exemple une position ap-
proximative θa = 25°.
[0054] Les moyens de détermination 26 comparent
cette position approximative θa avec les données stoc-
kées dans les moyens de stockage 28, afin d’en déduire
le numéro d’ordre du dipôle actif 22, qui est situé en re-
gard du second capteur magnétique 18 lorsque la posi-
tion angulaire du point de référence P est égale à 25°.
[0055] Dans l’exemple où les dipôles 22 présentent
tous une dimension angulaire identique, le dipôle 22 de
numéro d’ordre 1 s’étend dans un intervalle angulaire
entre 0 et 7,2°, le dipôle 22 de numéro d’ordre 2 s’étend
dans un intervalle angulaire entre 7,2° et 14,4°, le dipôle
22 de numéro d’ordre 3 s’étend dans un intervalle angu-
laire entre 14,4° et 21,6°, le dipôle 22 de numéro d’ordre
4 s’étend dans un intervalle angulaire entre 21,6° et
28,8°, etc. (les angles entre lesquels s’étendent les
autres dipôles de numéros d’ordre 5 à 50 étant détermi-
nés de manière similaire).
[0056] Puisque la position approximative θa mesurée
est égale à 25°, celle-ci se situe entre 21,6° et 28,8°, et
si bien que les moyens de détermination déterminent que
le dipôle 22 actif est le dipôle 22 de numéro d’ordre 4.
Ce numéro d’ordre peut également être obtenu en pre-
nant l’arrondi supérieur de θa divisé par la dimension an-
gulaire de chaque dipôle 22 (ou la moyenne des dimen-
sions angulaires de ces dipôles 22), soit 7,2° dans
l’exemple décrit. Cet arrondi supérieur peut par exemple
être obtenu par la partie entière de cette division, à la-
quelle on ajoute 1.
[0057] Au cours de la seconde étape de mesure, le
second capteur 18 mesure par exemple une valeur d’in-
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crément Val_inc = 1852, c’est-à-dire une proportion du
dipôle de numéro d’ordre 4 avançant au-delà du point
d’origine égale à 45,22 % (1852ème incrément sur les
4095 incréments de mesure).
[0058] Or, pour ce dipôle 22 de numéro d’ordre 4, une
proportion de 0 % correspond à l’angle de 21,6° et une
proportion de 100 % correspond à l’angle de 28,8° (voir
la figure 2). Les moyens de calcul 30 peuvent donc aisé-
ment déterminer la position précise du point de référence
P, à savoir : θ = 21,6 + (28,8 - 21,6) x 45,22/100 = 24,85°
[0059] On réalise ainsi une mesure précise de la po-
sition angulaire θ du point de référence P par rapport au
point d’origine O.
[0060] Dans l’exemple ci-dessus, on a considéré que
les premier 14 et second 18 capteurs délivrent des me-
sures exactes. En pratique, ces premier 14 et second 18
capteurs présentent des incertitudes, qu’il convient de
prendre en compte pour optimiser la précision de la po-
sition angulaire θ mesurée.
[0061] On décrira ci-dessous un exemple de méthode
pour compenser les incertitudes du premier capteur 14,
puis des exemples de méthodes de compensation des
erreurs du second capteur 18.
[0062] Le problème lié aux incertitudes du premier cap-
teur 14 consiste en ce que deux dipôles 22 adjacents
pourraient être considérés comme étant le dipôle actif,
notamment dans le cas où un intervalle d’incertitude en-
tourant la position angulaire approximative θa recoupe
les intervalles angulaires dans lesquels s’étendent deux
dipôles adjacents.
[0063] Dans ce qui suit, on désignera :

- la tolérance d’incertitude sur la mesure du premier
capteur 14 par « Tol » ;

- le numéro d’ordre d’un dipôle par « n »,
- l’angle auquel se trouve l’extrémité aval du dipôle n,

également appelé « Seuil aval », par « Sn », et l’an-
gle auquel se trouve l’extrémité amont du dipôle n,
également appelé « Seuil amont », par « Sn-1 »,

- la dimension angulaire de chaque dipôle 22, ou la
moyenne des dimensions angulaires des dipôles 22,
par « D ». Dans l’exemple décrit, D=7,2°

[0064] Une méthode pour déterminer quel est le dipôle
actif malgré les incertitudes du premier capteur est la
suivante. Cette méthode fait suite à la première étape de
mesure de la position angulaire approximative θa par le
premier capteur 14, et de la seconde étape de mesure
de la valeur d’incrément « Val_inc » par le second cap-
teur 18.
[0065] Au cours d’une première étape, on considère
le dipôle dont le numéro d’ordre est l’arrondi supérieur
de θa divisé par la dimension angulaire D de chaque di-
pôle 22 (ou la moyenne des dimensions angulaires de
ces dipôles 22), soit 7,2 dans l’exemple décrit. Cet arrondi
supérieur peut par exemple être obtenu par la partie en-
tière de cette division, à laquelle on ajoute 1.
[0066] Le résultat obtenu est le numéro d’ordre du di-

pôle 22 qui serait le dipôle actif si le premier capteur 14
ne présentait pas d’incertitude, comme dans l’exemple
décrit précédemment.
[0067] Du fait de l’incertitude, il est nécessaire de vé-
rifier si le dipôle ainsi considéré est effectivement le di-
pôle actif, ou si c’est un dipôle adjacent qui est le dipôle
actif.
[0068] Par exemple, dans l’exemple précédent, où la
position approximative θa mesurée est égale à 25°, en
considérant une incertitude de 3,5°, l’intervalle d’incerti-
tude autour de la position approximative θa est [21,5 ;
28,5]. Le dipôle 22 actif pourrait donc être le dipôle de
numéro d’ordre 3 (entre 14,4° et 21,6°), ou le dipôle de
numéro d’ordre 4 (entre 21,6° et 28,8°). En effet, il est
possible que, du fait de l’incertitude, l’angle θ précis soit
21,5°, donc dans l’intervalle du dipôle de numéro d’ordre
3.
[0069] Au cours d’une seconde étape de la méthode
de compensation, on vérifie si la position approximative
θa se trouve autour du seuil aval Sn du dipôle n considéré,
notamment dans l’intervalle [Sn -Tol;Sn + Tol]. Si tel est
le cas, alors l’angle réel peut se trouver en deçà du seuil
Sn (donc sur le dipôle d’ordre n), ou au-delà de ce seuil
Sn (donc sur le dipôle d’ordre n+1).
[0070] Dans ce cas, si la valeur d’incrément Val_inc

est comprise entre 0 et  cela signifie que

l’angle se trouve dans une partie amont d’un dipôle, donc
que le dipôle actif est le dipôle de numéro d’ordre n+1.
[0071] En revanche, si la valeur d’incrément Val_inc

est comprise entre  et N , cela signifie

que l’angle se trouve dans une partie aval d’un dipôle,
donc que le dipôle actif est le dipôle de numéro d’ordre n.
[0072] Dans le cas où la position approximative θa ne
se trouve pas autour du seuil aval Sn du dipôle n consi-
déré, on vérifie au cours d’une troisième étape si la po-
sition approximative θa se trouve autour du seuil amont
Sn-1 du dipôle n considéré, notamment dans l’intervalle
[Sn-1 -Tol;Sn-1 + Tol]. Si tel est le cas, alors l’angle réel
peut se trouver en deçà du seuil Sn-1 (donc sur le dipôle
d’ordre n-1), ou au-delà de ce seuil Sn-1 (donc sur le
dipôle d’ordre n).
[0073] Dans ce cas, si la valeur d’incrément Val_inc

est comprise entre 0 et  cela signifie que l’an-

gle se trouve dans une partie amont d’un dipôle, donc
que le dipôle actif est le dipôle de numéro d’ordre n.
[0074] En revanche, si la valeur d’incrément Val_inc

est comprise entre  et N , cela signifie

que l’angle se trouve dans une partie aval d’un dipôle,
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donc que le dipôle actif est le dipôle de numéro d’ordre
n-1.
[0075] Ainsi, grâce à cette méthode, il est possible de
déterminer quel est le dipôle actif malgré les incertitudes
du premier capteur 14. On notera que d’autres méthodes
pour déterminer le dipôle actif pourraient être envisa-
gées.
[0076] Pour une efficacité optimale, la précision du pre-
mier capteur 14 est de préférence supérieure à la moitié
de la dimension angulaire de chacun des dipôles 22,

c’est-à-dire que Par exemple, on choisira

un premier capteur dont l’incertitude est égale à 2,5°.
[0077] Comme indiqué précédemment, le second cap-
teur 18 présente également des incertitudes de mesure.
En effet, en pratique, la courbe de sortie des valeurs me-
surées par le second capteur 18, en fonction de l’angle
parcouru, peut ne pas présenter la forme d’une droite,
comme cela est représenté sur la figure 3.
[0078] Ainsi, pour une précision optimale, il est préfé-
rable de corriger la linéarité du second capteur 18. A cet
effet, le dispositif de mesure 10 comporte des moyens
32 de correction de la linéarité de ce second capteur 18.
[0079] Les erreurs de linéarité du second capteur 18
sont dues principalement au disque magnétique 20, à la
dispersion de la période magnétique des dipôles 22, et
aux imperfections de magnétisation de chacun des di-
pôles 22.
[0080] On a représenté, sur la figure 3, une courbe C
représentant une courbe réelle de sortie du second cap-
teur 18 pour les dipôles 22 de numéros d’ordre 1 et 2.
On a également représenté des segments de droite D,
représentant les courbes idéales de sortie d’un second
capteur 18 parfaitement linéaire.
[0081] Par ailleurs, on a représenté, sur la figure 4, une
courbe E représentant les erreurs du second capteur 18
pour les dipôles 22 de numéros d’ordre 1 et 2. Cette
courbe E correspond à la différence entre la courbe C et
la courbe formée par les segments de droite D.
[0082] Afin d’obtenir une valeur précise d’une mesure
effectuée par le second capteur angulaire 18, il est né-
cessaire d’en soustraire une valeur de correction, cor-
respondant à l’erreur pour la mesure effectuée.
[0083] Pour ce faire, une première méthode consiste
à stocker, pour chaque dipôle et pour chaque incrément
de mesure, la valeur de l’erreur à cet incrément de me-
sure. Cette méthode nécessite toutefois beaucoup de
mémoire, notamment dans le cas où le nombre d’incré-
ments de mesure du second capteur 18 est élevé (par
exemple 4096 pour le capteur AS5311).
[0084] Ainsi, on prévoit une seconde méthode néces-
sitant moins de mémoire, consistant à approximer la
courbe d’erreur E par un polynôme, par exemple un po-
lynôme d’ordre 6. Dans ce cas, chaque dipôle 22 dispose
d’un polynôme de correction, défini par un ensemble de
6 coefficients. Ainsi, cette fonction polynomiale associe

une valeur de correction à une variable formée par la
valeur d’incrément mesurée. Cette méthode permet de
ne stocker que 6 coefficients par dipôle, plutôt que d’en
stocker 4096 comme dans la première méthode.
[0085] On notera que la courbe d’erreur E est obtenue
de manière expérimentale, et que les coefficients des
polynômes sont obtenus par une méthode classique
d’approximation d’une courbe par un polynôme.
[0086] On notera que l’invention n’est pas limitée au
mode de réalisation précédemment décrit, mais pourrait
présenter diverses variantes sans sortir du cadre des
revendications.
[0087] Par exemple, le premier capteur 14 pourrait être
formé par un capteur angulaire à effet hall sur 360°, un
capteur de position potentiométrique, ou encore par un
capteur angulaire à courant de Foucault, permettant une
mesure magnétique ou électromagnétique.
[0088] Par ailleurs, les cellules à effet Hall du premier
14 ou du second 18 capteur pourraient être remplacée
par des cellules passives utilisant une technologie Ma-
gnétoRésistive, notamment du type AMR, TMR et/ou
GMR, ou tout autre type de cellule adaptée.
[0089] Conformément à une autre variante, le dispo-
sitif de mesure comporte une pluralité de seconds cap-
teurs, chacun disposé à un point prédéterminé, à une
distance angulaire prédéterminée par rapport à l’origine
O. Chacun de ces seconds capteurs fonctionne alors de
la même manière que celui décrit précédemment, en
fournissant, pour un second élément magnétique 22 si-
tué en regard de ce second capteur, une valeur d’incré-
ment correspondant à la position angulaire de l’extrémité
amont 22A de ce second élément magnétique 22 par
rapport au point auquel est disposé ce second capteur.
[0090] Connaissant la position angulaire du point pré-
déterminé par rapport au point d’origine O, il est ainsi
possible de déduire, pour chaque second capteur, une
valeur de la distance angulaire entre le point de référence
P et le point d’origine O. En calculant alors une moyenne
de l’ensemble des valeurs ainsi obtenues par l’ensemble
des seconds capteurs, on obtient une valeur moyenne
de ladite distance angulaire, ce qui permet de lisser les
éventuelles incertitudes de chaque second capteur.
[0091] Grâce à ce lissage des incertitudes, la correc-
tion des valeurs obtenues par les seconds capteurs peut
être réalisée par un polynôme de correction d’ordre in-
férieur à celui décrit précédemment, tout en conservant
une efficacité satisfaisante de la correction. L’utilisation
d’un tel polynôme d’ordre inférieur permet notamment
de réduire le temps de calcul pour la correction.

Revendications

1. Dispositif (10) de mesure magnétique de la position
angulaire d’un point de référence (P) mobile angu-
lairement autour d’un axe (Z) par rapport à un point
d’origine (O) fixe, comprenant :
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- un disque de support (12), portant le point de
référence (P), ledit disque de support (12) étant
mobile en rotation autour dudit axe (Z),
- au moins un premier élément magnétique (16)
solidaire du disque de support (12), et
- un premier capteur de position angulaire (14),
coopérant avec le premier élément magnétique
(16), pour mesurer une position angulaire ap-
proximative (θa) du point de référence (P) par
rapport au point d’origine (O),
caractérisé en ce qu’il comporte :
- un second ensemble (20) de seconds éléments
magnétiques (22) agencés circonférentielle-
ment sur la périphérie du disque de support (12),
chaque second élément magnétique (22)
s’étendant angulairement entre une extrémité
amont (22A) et une extrémité aval (22B),
- au moins un second capteur (18) magnétique,
disposé au point d’origine (O), coopérant avec
le second ensemble (20) pour mesurer, pour un
second élément magnétique (22) situé en re-
gard de ce second capteur (18), une valeur d’in-
crément correspondant à la position angulaire
de l’extrémité amont (22A) de ce second élé-
ment magnétique (22) par rapport au point d’ori-
gine (O),
- des moyens (26) de détermination de quel se-
cond élément magnétique (22), parmi ceux du
second ensemble (20), se situe en regard du
second capteur (18), en fonction de la position
angulaire approximative (θa) mesurée par le
premier capteur (14), et
- des moyens (30) de calcul d’une position an-
gulaire précise (θ) du point de référence (P), en
fonction du second élément magnétique (22)
déterminé par les moyens de détermination, et
de la valeur d’incrément mesurée par le second
capteur (18).

2. Dispositif de mesure (10) selon la revendication 1,
dans lequel le premier élément magnétique (16) est
un disque magnétique annulaire à deux pôles ma-
gnétiques, fixé sur le disque de support (12), coaxia-
lement à ce disque de support (12), et étant agencé
radialement entre l’axe (Z) et le second ensemble
(20) de seconds éléments magnétiques (22).

3. Dispositif de mesure (10) selon la revendication 1
ou 2, dans lequel le premier capteur (14) est un cap-
teur angulaire à effet hall 360°.

4. Dispositif de mesure (10) selon la revendication 1
ou 2, dans lequel le premier capteur (14) comporte
quatre cellules (14A, 14B) à effet hall, dont deux cel-
lules (14A) sont alignées avec le point d’origine (O)
le long d’un premier axe (X), et deux cellules (14B)
sont alignées le long d’un second axe (Y) perpendi-
culaire au premier axe (X), lesdites cellules à effet

hall mesurant la composante normale du champ ma-
gnétique généré par le premier élément magnétique
(16).

5. Dispositif de mesure (10) selon la revendication 1
ou 2, dans lequel le premier capteur (14) est un cap-
teur de position potentiométrique.

6. Dispositif de mesure (10) selon la revendication 1
ou 2, dans lequel le premier capteur (14) et/ou le
second capteur (18) est un capteur angulaire à cou-
rant de Foucault, permettant une mesure magnéti-
que ou électromagnétique.

7. Dispositif de mesure (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel le second
ensemble (20) de seconds éléments magnétiques
(22) est formé par un disque magnétique annulaire
comportant une pluralité de dipôles, par exemple 50
dipôles, chaque dipôle formant l’un desdits seconds
éléments magnétiques (22).

8. Dispositif de mesure (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel le second
capteur (18) est un capteur magnétique à effet hall,
comprenant au moins deux cellules à effet hall me-
surant le champ magnétique généré par le second
élément magnétique (22) situé en regard de ce se-
cond capteur (18).

9. Dispositif de mesure (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel :

- chaque second élément magnétique (22)
s’étend sur une distance angulaire (D) prédéter-
minée, entre ses extrémité amont (22A) et aval
(22B),
- chaque second élément magnétique (22) est
associé à un numéro d’ordre spécifique, le se-
cond élément magnétique associé au numéro
d’ordre 1 présentant une extrémité amont por-
tant le point de référence (P), et le numéro d’or-
dre étant incrémenté de proche en proche d’un
second élément magnétique à son second élé-
ment magnétique adjacent aval,
- le dispositif (10) comporte des moyens (28) de
stockage, pour chaque numéro d’ordre, d’une
valeur numérique de la distance angulaire par-
courue par le point de référence (P) par rapport
au point d’origine (O) lorsque l’extrémité amont
(22A) du second élément magnétique (22) por-
tant ce numéro d’ordre est situé regard du point
d’origine (O).

10. Dispositif de mesure (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel, chaque
second élément magnétique (22) s’étendant sur une
dimension angulaire (D) prédéterminée, la précision
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du premier capteur est supérieure à la moitié de la-
dite dimension angulaire prédéterminée (D).

11. Dispositif de mesure (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, comportant des
moyens (32) de correction de la linéarité du second
capteur (18), propres à calculer une valeur d’incré-
ment corrigée égale à une valeur d’incrément me-
surée par le second capteur (18), à laquelle on sous-
trait une valeur de correction.

12. Dispositif de mesure (10) selon la revendication 11,
dans lequel les moyens de correction (32) stockent,
pour chaque second élément magnétique (22), une
fonction polynomiale qui associe une valeur de cor-
rection à une variable formée par la valeur d’incré-
ment mesurée.

13. Dispositif de mesure (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, comportant une plura-
lité de seconds capteurs, chacun disposé à un point
prédéterminé, à une distance angulaire prédétermi-
née par rapport à l’origine (O).
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