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Nouveaux aimants encodeurs pour capteurs multicanaux
L'homogénéité angulaire d'un aimant encodeur est extrêmement importante pour les capteurs multicanaux.
Pour répondre aux exigences de ce type de capteurs émergeant actuellement sur le marché, la société
Magnetfabrik Bonn a développé un aimant en ferrite dure à liant plastique avec une aimantation spéciale.

Figure 1: Nouveau grand aimant encodeur à base de ferrite 69.578-P

Les aimants permanents combinés à des capteurs de
champ magnétique servent à la détection fiable de
mouvements ou de positions dans de nombreuses
applications pour les voitures,les machines ou les appareils ménagers. Les anciens microrupteurs ont fait
place depuis quelques années aux capteurs à effet
Hall robustes et peu coûteux, qui fonctionnent sans
contact et ne sont pas soumis à l'usure.

Outre les capteurs à effet Hall classiques (qui mesurent la tension dite de Hall générée par un courant
électrique et une densité de flux magnétique), les
capteurs angulaires basés sur l'effet de magnétorésistance sont désormais de plus en plus utilisés. Ces
capteurs mesurent la variation de la résistance électrique d'un matériau sous l'action d'un champ magnétique externe.
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Cet effet est actuellement utilisé dans de nombreuses applications requérant une détection continue (linéaire) au lieu d'une détection unique des mouvements. Ce système est plus avantageux que les
systèmes mécaniques ou optiques de détection de la
position car plus robuste grâce à une technique de mesure sans contact non influencée par la saleté,la poussière, les huiles, etc.
Grâceàsesavantages,leprincipedemesuredelamagnétorésistance s'est imposé au-delà des marchés classiques dans des applications de sécurité sensibles. Les
nouveaux types de capteurs « dual die » sont sécurisés contre une panne soudaine de capteur ou de l'électronique grâce à un deuxième système totalement
indépendant, intégré dans le boîtier de capteur.

Figure 2: Homogénéité angulaire dans le plan à une distance z = 2 mm
avec l'exemple du nouveau grand aimant encodeur en ferrite
69.578-P

Mais la présence de deux capteurs de mesure implique une mesure du champ magnétique à deux endroits distincts. Les aimants encodeurs sont par conséquent soumis à d'énormes contraintes d'homogénéité car idéalement les deux capteurs de mesure
fournissent le même signal. Généralement, le champ
doit encore être homogène dans une plage d’env. ±1°
à une distance de 1-2 mm de l'axe central.
Seul des aimants encodeurs possédant une surface de
polarité suffisamment grande sont capables de répondre à ces exigences d'homogénéité élevées. Nous
avons donc développé à cet effet un aimant en ferrite
dure à liant plastique avec une aimantation spéciale.

Présenté pour la première fois au salon SENSOR +TEST
2014, l'aimant réf.: 69.578-P démontre que des exigences d'homogénéité angulaire extrêmement élevées peuvent être respectées avec un aimant volumineux pour la détection de position par des capteurs.

Figure 3: Comparaison de la diminution du champ sur l'axe de nos
aimants en terres rares de la gamme 67 (Ø 9/Ø 14 x 2,5) et
de la diminution du champ de notre nouveau grand aimant
encodeur en ferrite (Ø 26 x 3,5)

Nous serions ravis de développer avec vous votre
client!
Testez nos compétences!Plus d'informations/contact:
Tel. +49 228 72905-0
E-Mail: verkauf@magnetfabrik.de
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L'erreur angulaire de cet aimant se situe encore dans
une plage de ±1° à ±1,5° avec des rayons supérieurs à
2 mm. La faible diminution du champ magnétique
permet une distance de mesure > 4 mm sur l'axe central.

Magnetfabrik Bonn GmbH
Dorotheenstraße 215 • D-53119 Bonn
Tel. +49 2 28 - 7 29 05 - 0 • Fax +49 2 28 - 7 29 05 - 37
verkauf@magnetfabrik.de • www.magnetfabrik.de

