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1 Foreword 
The HBO series of current sensors are Hall effect open 
loop, voltage output devices. Because of this, the 
considerations that must be made are different to those 
for the closed loop technology. 
The normal precautions needed for the remote sensing of 
a relatively small voltage in an electromagnetically noisy 
environment, apply to these sensors. 
 

1 Introduction 
Les capteurs de courant de la gamme HBO sont des 
systèmes effet Hall boucle ouverte à sortie tension. Pour 
cette raison, les considérations qui doivent être faites 
sont différentes de celles pour la technologie boucle 
fermée. 
Les précautions normales nécessaires pour la mesure de 
tensions relativement faibles dans un environnement 
électromagnétiquement bruyant, s’appliquent à ces 
capteurs. 
 
 
 

2 Electrical connections 
2-a Zero volt connection 
The output voltage is generated relative to the voltage on 
the zero volt pin of the connector. Any voltage 
developed between this pin and the zero volt reference of 
the device used to measure the output voltage will create 
an error in the measured voltage. The current to the zero 
voltage pin is relatively low because the currents to the 
positive and negative power supply pins are fairly well 
balanced. 
For the HBO100 and HBO200 the zero voltage pin 
current is less than 3mA and for the other sensors in the 
range it is usually less than 1mA. The voltage drop 
caused by this current flowing down the zero volt 
connection wire does not usually cause a problem with 
reasonably short connections. 
However with long connections of thin gauge wire and 
the use of intermediate connectors the voltage drop down 
the zero volt connection can be a problem. 
If such long connections are unavoidable it is possible to 
eliminate the voltage drop in the zero voltage connection 
by taking two wires to the zero voltage pin. One wire is 
connected to the zero volts of the power supply and the 
other wire is connected to a high impedance zero volt 
reference point of the measuring point provided such a 
high impedance point exists. (See fig 1) 
 
 

2 Raccordement électrique 
2-a Connexion zéro volt 
La tension de sortie est générée par rapport à la tension 
sur la broche zéro volt du connecteur. Toute tension 
existante entre cette broche et la référence zéro volt de 
l’instrument de mesure de la tension de sortie créera une 
erreur sur la tension mesurée. Le courant vers la broche 
zéro volt est relativement faible car les courants des 
broches positives et négatives de l’alimentation sont 
relativement bien équilibrés. 
Pour les HBO100 et HB0200, le courant de la broche 
zéro volt est inférieur à 3 mA et pour les autres capteurs 
de la gamme il est habituellement inférieur à 1 mA. La 
chute de tension causée par ce courant circulant dans le 
câble de la connexion zéro volt ne pose normalement pas 
de problème avec des connexions raisonnablement 
courtes. 
Cependant, avec de longs câbles à faible section et avec 
l’utilisation de connecteurs intermédiaires, cette chute 
de tension à travers la connexion zéro volt peut être 
problématique. 
Si de telles connexions longues sont inévitables, il est 
possible d’éliminer cette chute de tension dans la 
connexion zéro volt en câblant deux fils sur la broche 
zéro volt. Un fil est relié au zéro volt de l’alimentation et 
l’autre est connecté à un point de référence zéro volt 
haute impédance, sous réserve qu’un tel point haute 
impédance soit disponible (Voir fig. 1).  
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If the zero reference point of the measuring device is 
inherently low impedance, a differential amplifier can be 
used (See fig 2). 

Si le point de référence zéro de l’appareil de mesure est 
inévitablement à faible impédance, un amplificateur 
différentiel peut être utilisé (Voir Fig. 2). 
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Fig. 2 

 
The zero voltage wire from the sensor should not be 
connected to other zero volt paths at a point some 
distance from the measuring device if substantial 
currents flow down these paths from other sources 
because the current from these sources can cause 
substantial voltage drops along the common path (See 
Fig 3) 
 

Le câble de tension zéro volt du capteur ne devrait pas 
être connecté à d’autres chemins zéro volt distants de 
l’appareil de mesure, si des courants substantiels 
parcourent ces chemins depuis d’autres sources. En 
effet, ces courants provenant d’autres sources peuvent 
causer des chutes de tension substantielles le long du 
chemin commun (Voir Fig. 3). 
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Instead the zero voltage paths should be connected 
together at the zero reference connection of the 
measuring device (See Fig 4). 
 

A la place, les chemins de tension zéro volt devraient 
être connectés ensembles à la référence zéro volt de 
l’appareil de mesure (Voir Fig.4). 
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Fig. 4 
 
The path of the zero volt connection between the sensor 
and the measuring device should closely follow the path 
of the output connection. If the loop around these two 
paths encloses a large area the arrangement will be 
susceptible to voltages being induced in that loop by 
changing magnetic fields passing through that loop. 
If the source of interference is particularly severe, the 
zero voltage wire and the output signal wire should be 
twisted together. 
 

Le chemin de la connexion zéro volt entre le capteur et 
l’appareil de mesure devrait étroitement suivre celui de 
la connexion de sortie. Si la boucle autour de ces deux 
chemins inclut une large surface, cette disposition sera 
sensible aux tensions induites dans cette boucle par des 
champs magnétiques changeants la traversant. 
Si la source d’interférence est particulièrement sévère, le 
câble zéro volt et le câble de signal de sortie devraient 
être torsadés ensemble. 
 

2-b Output load resistance 
Unlike current output devices, the HBO series do not 
require a load resistor but one may be used if required. 
A filter is incorporated in the output of these sensors in 
order to protect the output from damage from induced 
voltage spikes on the output. This output filter has an 
output resistance of 12 ohms and a low value load 
resistance will pull down the output voltage somewhat. 
 

2-b Résistance de charge de sortie 
Contrairement aux appareils à sortie courant, les 
capteurs HBO ne nécessitent pas une résistance de 
charge mais il est possible d’en utiliser une si 
nécessaire. 
Un filtre est incorporé dans la sortie de ces capteurs afin 
de la protéger des dommages résultants de pics de 
tensions sur la sortie. Le filtre de sortie a une résistance 
de sortie de 12 ohms donc une faible valeur de 
résistance de charge réduira la tension de sortie 
d’autant. 
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3 Sensor magnetic environment 
3-a High current conductor 
The sensitivity of these sensors is laser trimmed at the 
nominal primary current with the current symmetrically 
distributed about the centre of the hole in the sensor. 
There are slight variations in the sensitivity of the sensor 
depending on the distribution of the current in the hole. 
These can be as great as 2% for small conductors placed 
at the very edge of the hole for DC and AC up to 60Hz. 
The variations in sensitivity will be somewhat higher at 
higher frequencies. 
For these reasons the best performance can be obtained 
with the high current conductor or conductors placed 
fairly near the centre of the hole. Placing the conductor 
near the centre of the hole has another advantage in that 
it helps minimise the transfer of heat from the conductor 
to the sensor. The conductor should always have the 
necessary size construction and positioning to ensure 
that it does not cause the case of the sensor to exceed 
85°C. 
 

3 Environnement magnétique du capteur 
3-a Conducteur fort courant 
La sensibilité de ces capteurs est réglée par laser avec le 
courant primaire nominal centré dans le trou du 
capteur. La sensibilité du capteur varie légèrement 
suivant la répartition du courant dans le trou. Ces 
variations de sensibilité peuvent atteindre 2 % pour de 
petits conduc-eurs situés tout au bord du trou, pour des 
courants continus et alternatifs jusqu’à 60 Hz. Elles 
peuvent être supérieures pour des fréquences plus 
élevées. 
Pour ces raisons, les meilleures performances sont 
obtenues avec le ou les conducteurs primaires centrés 
dans le trou. Centrer le conducteur primaire dans le trou 
permet également de minimiser le transfert de chaleur 
du conducteur vers le capteur. Le conducteur doit 
toujours avoir les positionnement et dimensionnement 
nécessaires pour assurer que la température du boîtier 
du capteur ne dépasse pas 85°C. 
 

3-b External high current conductors 
From DC up to 60Hz the unwanted effect of a current in 
an external conductor will be less than 3% the effect of 
the same current passing through the hole for all 
positions of the external conductor more than 60mm 
from the centre of the hole. 
At higher frequencies these unwanted effects increase. 
For currents current waveforms containing substantial 
high frequency components it is better to keep external 
conductors (either independent ones or the return paths 
of conductors passing through the hole) further away 
than 110mm from the centre. 
The exact minimum spacing distance required depends, 
in a complicated way, on several factors. If there is a 
requirement to have external conductors carrying large 
high-frequency current components near the sensor it 
may be necessary to carry out experiments to determine 
the permissible positioning 
 

3-b Conducteurs forts courants externes 
De 0 à 60 Hz, l’effet indésirable d’un courant dans un 
conducteur externe représentera moins de 3 % de l’effet 
du même courant passant à travers le trou, pour toutes 
les positions du conducteur externe à plus de 60 mm du 
centre du trou. 
A des fréquences plus élevées, ces effets indésirables 
augmentent. Pour des formes d’ondes de courants 
contenant de substantielles composantes hautes 
fréquences il est préférable de maintenir les conducteurs 
externes (soit les indépendants, soit les retours de 
courant des conducteurs passant à travers le trou) à plus 
de 110 mm du centre du trou. 
L’espacement minimum exact dépend de manière 
complexe de plusieurs facteurs. En cas de contraintes 
mécaniques imposant la présence de conducteurs forts 
courants et hautes fréquences à proximité du capteur, il 
peut être nécessaire de mener des expériences ou des 
tests afin de déterminer les positions possibles pour le 
capteur. 
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3-c Mounting for best EMC behaviour 
These sensors radiate almost no electromagnetic 
radiation but under adverse conditions can be susceptible 
to the effects of external radiation. The body of the 
sensor is not itself very susceptible but the voltages 
induced in long exposed leads attached to the connector 
can cause problems in the sensor. 
In many applications the sensors will be fitted inside 
metal cabinets and have short leads. In such applications 
no further precautions will normally be needed. 
In applications that require that the sensor be used with 
exposed long leads, a screened cable should be used with 
the screening earthed at both ends (See Fig 5). 
 

3-c Montage pour meilleur comportement CEM 
Ces capteurs n’émettent pratiquement aucunes 
radiations électromagnétiques mais peuvent être 
sensibles aux effets de radiations externes. Le corps du 
capteur n’est pas lui-même très sensible mais les 
tensions induites dans les longs câbles reliés au 
connecteur peuvent poser des problèmes dans le capteur. 
Dans de nombreuses applications les capteurs seront 
montés dans des armoires métalliques et auront des fils 
courts. Dans de telles applications, aucunes précautions 
particulières ne sont normalement nécessaires. 
Dans les applications qui imposent que le capteur soit 
utilisé avec de longs câbles exposés, un câble blindé 
devrait être utilisé, avec le blindage relié à la masse aux 
deux extrémités (Voir Fig. 5) 
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4 Core magnetisation by primary current 
In closed loop sensors the flux density in the magnetic 
core is held low by the action of the feedback system. As 
a result the losses in the core are low and the output of 
the sensor exhibits very little hysteresis. 
In contrast to this, magnetisation of the core is an 
essential feature of open loop sensors. The output will be 
shifted from its initial output when the input current 
returns to zero after a large positive or negative 
excursion (see datasheets). The effect is not cumulative 
and will not exceed the additional offset mentioned in 
the datasheets. The magnetisation of the core also means 
that the losses in the core and the heating that this can 
cause are not negligible. 
 
 

4 Magnétisation du tore par le courant 
primaire 
Dans les capteurs à boucle fermée la densité de flux 
dans le circuit magnétique est maintenue basse par 
l’action du système de contre-réaction. En conséquence, 
les pertes dans le tore magnétique sont très faibles et la 
sortie du capteur présente un très faible hystérésis. 
A l’opposé, la magnétisation du tore est une 
caractéristique essentielle des capteurs à boucle ouverte. 
La sortie sera décalée de sa valeur initiale lorsque le 
courant d’entrée revient à zéro après une large 
excursion positive ou négative (voir fiches techniques). 
L’effet n’est pas cumulatif et n’excédera jamais l’offset 
additionnel mentionné dans les fiches techniques. La 
magnétisation du tore signifie également que les pertes 
dans le tore et l’échauffement pouvant être causé ne sont 
pas négligeables. 
 
 
 

5 Primary current de-rating versus the 
frequency 
The sensors can withstand continuous 50Hz or 60Hz 
current at the full rated value and worst case operating 
conditions without overheating but operation at much 
higher frequencies at close to the rated current can cause 
over heating. 
The losses are very roughly proportional to frequency 
and the square of the input current. If the sensors are to 
be used with continuous high frequency currents above 
100Hz the maximum current must be de-rated as 
follows: 
 

fII nom
100

max=  

 
where:  Imax = maximum continuous current (A) 
  Inom  = nominal rated current (A) 
  f = frequency (Hz) 
 
Example: The maximum continuous a.c. current for 
HBO1000 at 1 KHz is only 316A rms (instead of 1000A 
rms at 50 Hz). 
 
 

5 De-rating du courant primaire en 
fonction de la fréquence 
Les capteurs peuvent supporter en permanence un 
courant de 50 Hz ou 60 Hz dans les conditions du pire 
cas de fonctionnement sans surchauffe, mais un 
fonctionnement à plus hautes fréquences proche du 
courant nominal peut provoquer un échauffement 
excessif. 
Les pertes sont à peu près proportionnelles à la 
fréquence et au carré du courant d’entrée. Si les 
capteurs doivent être utilisés pour des courants 
permanents hautes fréquences (supérieures à 100 Hz), le 
courant nominal maximal doit être réduit comme suit: 
 

fII nom
100

max=  

 
Où :  Imax = courant permanent maximal (A) 
  Inom  = courant nominal (A) 
  f = fréquence (Hz) 
 
Exemple: Le courant alternatif nominal permanent 
maximal pour un HBO1000 à 1 KHz est seulement de 
316 Aeff (Au lieu de 1000 Aeff à 50 Hz). 

 


