
Les capteurs Wiegand offrent une détection magnétique bipolaire et génère des impulsions énergétiques sans 

nécessiter d’alimentation externe, ce qui en fait les capteurs magnétiques parfaits pour les applications à faible 

puissance et devant être autonomes.

CAPTEURS WIEGAND

Applications
Les capteurs Wiegand sont utilisés dans un certain nombre d’applications exploitant leurs impulsions soit comme 
signaux et/ou pour la récolte d’énergie. Déjà mis en œuvre dans les débitmètres et les codeurs rotatifs multitours, 
l’avènement de l’électronique à très faible puissance et des circuits intégrés ultra-effi  cace a ouvert un large éven-
tail de nouvelles applications pour ce petit fi l à l’utilité unique.

Système combinant détection magnétique auto-alimentée et collecte d’énergie

 Comptage sans perte de performances 
     L’énergie générée par les impulsions reste 

constante dans le temps, sans diminution
 Signal uniforme à basses fréquences 

     Niveau d’énergie minimum garanti, indépendant de 
la fréquence du champ magnétique
 Sans usure mécanique

    Détection sans contact = pas d’usure

 Transmission de  
 puissance 

 Récolte de l’énergie  
 cinétique 

 Maintenance 
 préventive

 Capteurs IoT 
 autonomes sans fi ls

 Débitmètres 
 Tachymètres
 Capteurs de 

 proximité 

 Codeurs rotatifs 
 Comptage 

 d’évènements 
 auto-alimenté

Transmission et récolte d’énergie Pulsation / Mesure

Surveillance de l’état des systèmes Comptage d’évènements

En savoir plus sur le capteur Wiegand

 Ratio signal/bruit élevé
     Vitesse de balayage + haute tension d’impulsion       

 ratio supérieur aux autres technologies 
 Fréquence de déclenchement élevée

     La largeur des impulsions rend possible une 
différentiation jusqu’à 40 kHz
 Détection autonome

     Aucune alimentation externe nécessaire 
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Fonctionnalité et mise en œuvre  
Les capteurs Wiegand off rent une combinaison de fonctionnalités, avec une unique impulsion pouvant être 

utilisée soit pour la détection magnétique, soit pour alimenter une électronique à très faible puissance, 

voire les deux. Alternativement, des impulsions successives peuvent être stockées pour répondre à la 

demande en énergie des circuits. L‘énergie d‘impulsion générée est uniforme quelle que soit la fréquence 

ou la vitesse de changement du champ - ce qui distingue le procédé de celui des autres technologies in-

ductives – avec diff érentes techniques de mises en œuvre.

Déclenchement 
linéaire

Déclenchement 
rotatif

Détection de 
proximité

Un capteur Wiegand uti-
lise un champ magné-
tique pour générer des 
impulsions stables et 
fournir de l’énergie élec-
trique.

L’énergie des impul-
sions peut être récoltée 
pour être transférée aux 
circuits électroniques. 
Les capteurs Wiegand 
peuvent en outre faire 
partie d’un système de 
transmission d’énergie 
sans fi l.

Les impulsions peuvent 
être facilement détec-
tées, ce qui rend le fi l 
parfait pour les applica-
tions de comptage et de 
déclenchement devant 
être durables ou à faible 
consommation. 

Les experts du Wiegand
UBITO s’appuie sur son expertise et expérience de plus de 15 ans de sa marque “sœur” POSITAL, qui 

fabrique des fi ls et des capteurs Wiegand pour l’automatisation industrielle. En s’appuyant sur la stabilité 

de la chaîne d’approvisionnement et la qualité constante de la production, UBITO apporte désormais la 

technologie Wiegand à un large éventail de nouvelles solutions, applications et industries.
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