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LES CAPTEURS 

Le domaine industriel a besoin de contrôler de très nombreux paramètres physiques (longueur, force, 
poids, pression, déplacement, position, vitesse, température, luminosité, …).  A chacune de ces 
grandeurs à mesurer peuvent correspondre un ou plusieurs types de capteurs fonctionnant selon un 
phénomène physique : variation de résistance, variation d’induction magnétique, variation capacitive, 
de fréquence, de flux lumineux…  

1- Définitions  
Le  capteur  est un organe charge de prélever une grandeur physique  (ou mesurande )  et de la 

transformer en grandeur exploitable .  
La grandeur physique  est le signal d'entrée du capteur. 
La grandeur exploitable est généralement de nature électrique . Elle constitue le signal de 

mesure (ou sortie ou réponse) du capteur. Elle est une image de la grandeur à mesurer et doit être 
indépendante des autres grandeurs perturbatrices. 

 

 

Acquérir et coder  
une information 

Grandeur physique  
à mesurer  Signal exploitable  

- Position 
- Vitesse 
- Température 
- Force, … 
 

- Signal logique 
- Signal analogique 
- Signal numérique 
 

Energie 

Capteur 

Perturbations 

 
 

Les grandeurs d'influence sont des grandeurs étrangères qui peuvent provoquer des perturbations 
sur le capteur. C'est donc une cause d'erreurs agissant sur le signal de sortie. 

2- Mode de fonctionnement des capteurs  
Les capteurs fonctionnent selon deux principes de base suivant la nature du signal électrique de 
sortie. On distingue 

� les capteurs actifs  fonctionnant en générateur, 
� les capteurs passifs  fonctionnant en modulateur. 

 

Dans les capteurs actifs, une partie de l'énergie physique prélevée sur le 
mesurande est transformée directement en une énergie électrique qui constitue 
le signal de sortie. 
Ex: génératrice tachymetrique permettant de mesurer une vitesse de rotation  
 

Pour les capteurs passifs, c'est l'impédance du capteur qui est sensible aux variations du 
mesurande.  Ces variations d'impédance ne sont mesurables que par l'intermédiaire 
d'un circuit électronique de pré conditionnement.  
Ex: Capteur potentiométrique du bras maxpid permettant de mesurer la position 
 

3- Capteurs logiques, analogiques, numériques  
On peut effectuer une première classification des capteurs par la nature des signaux transmis : 

� capteurs logiques . 
 

Ils délivrent une sortie logique de type TOR (Tout Ou 
Rien).  
Ils sont en général appelés détecteurs  car ils servent 
surtout à prélever l’information "présence" ou 
"proximité" d’un objet. 

 détecteur pneumatique 

La manche à air 
permet de d’indiquer la 
direction du vent et 
d’estimer sa vitesse 

t 

E 

t 

S 
Seuil 

1 

0 



CPGE / Sciences Industrielles pour l’Ingénieur   CI9| Capteurs 

�: CI9_3_ capteurs 2018.doc-  Page 2 sur 6 
Créé le 20/02/2018 –  

� Capteurs analogiques 
Ils délivrent un signal de sortie sous la forme d’une 
tension ou d’un courant variant continûment.  
 
Sur les capteurs industriels, les plages de variation 
courantes sont de l’ordre du Volt (0,5 à 10V)  pour les 
tensions, et du centième d’Ampère (0 à 20 mA) pour 
les courants.  
De tels signaux nécessitent un traitement particulier (conversion analogique 
- numérique) pour être exploitables par les Automates Programmables ou 
les micro-ordinateurs. 
 

Génératrice tachymétrique 
 

� Capteurs numériques 
Ils délivrent un signal de sortie sous la forme, soit d’un 
train d’impulsions  dont le nombre ou la fréquence est 
l’image de la grandeur d’entrée, soit d’un code 
numérique  binaire .  
 

  
codeur incrémental   et son disque codeur 

 

4- Composants des capteurs analogiques  
Principes de transduction des capteurs analogiques.  

 
 

Le corps d’épreuve  est l’élément mécanique 
qui réagit sélectivement aux variations de la 
grandeur à mesurer. Il a pour rôle de transformer 
cette grandeur en une autre grandeur physique 
dite mesurable. 

 
 
Jauge de  
déformations 
 
 

L’element de transduction  est l’élément 
lié au corps d’épreuve qui traduit ses 
réactions en une grandeur généralement 
électrique constituant le signal de sortie 
du capteur. 

exemple de corps d'épreuve   
 
  
 
 
 
 
 
 

  

Bilame  δT° 
δY=f(δT°) 

2 materiaux ayant des coefficients de 
dilatation differents 

 
 
 

δR 

δδδδL 

F F 

exemple de transducteur: 
jauge d'extensometrie : F=f(δR) 

Corps d’épreuve 
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On trouve parmi les principaux capteurs 
numériques industriels, les capteurs de positions 
angulaires incrémentaux, les codeurs absolus, les 
lecteurs de code à barres et les lecteurs de pistes 
magnétiques. 
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5- Caractéristiques des capteurs :  
Sensibilité  (capteurs analogiques) : rapport de la variation du signal de sortie sur la variation 

correspondante de la grandeur à mesurer : sensibilité = 
E

S

∆
∆

 

Dans le cas des capteurs linéaires, la sensibilité correspond à la pente de la courbe de réponse du 
capteur. 
 
Résolution  : (capteurs numériques) plus petite variation de la grandeur d’entrée que le capteur peut 
déceler. 
 
Précision  : Caractérise l’aptitude d’un capteur à donner des 
indications proches de la valeur vraie de la grandeur 
mesurée. Elle comprend l’erreur de justesse  (indication 
valable) et de fidélité  (répétitivité).  
 
Rapidité  : Caractérisée par le temps de réponse de la grandeur de sortie suite à une variation de la 
grandeur d’entrée. Liée à la bande passante du capteur. 

6- Capteurs logiques  
6-1 Détecteurs de présence à action mécanique  
Aussi appelés capteurs de fin de course, ce sont des commutateurs commandés par le déplacement 
d'un organe de commande (corps d'épreuve).  Lorsqu'ils sont actionnés, ils ouvrent ou ferment un 
circuit électrique ou pneumatique.  
exemples: 

      Schématisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détecteurs de proximité  
Un détecteur de proximité délivre une information logique de présence sans contact 
physique  avec l’élément à détecter. 
Domaines d'emploi.  : 

• ambiances agressives ou poussiéreuses 
• contact interdit (pièces fragiles, peintes de frais, etc.); 
•  

portée:  varie de quelques dixièmes de millimètres, pour les détecteurs inductifs, à plusieurs 
mètres pour les détecteurs optoélectroniques. 
 

� Détecteurs inductifs et capacitifs. 
Un oscillateur génère un champ électromagnétique de haute fréquence à 
l'avant de sa face sensible (100 à 600 kHz). L'entrée d'une pièce dans le 
champ rayonné entraîne un déséquilibre de l'oscillateur, qui, après 
amplification, commande l'étage de sortie (thyristor ou transistor). 
 
 

détecteurs inductifs :  ne réagissent qu'aux pièces métalliques.   
détecteurs capacitifs  utilisés pour détecter des éléments non conducteurs 
(bois, carton, verre, etc.). 
         Détecteur inductif sur le robot Eric 

  

 
détecteur 
inductif 
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� Détecteurs photoélectriques. 
Un détecteur de proximité photoélectrique est constitué d'un émetteur qui est généralement une 
diode électroluminescente et d'un récepteur de lumière (généralement un phototransistor), qui 
peuvent être intégrés ou non dans le même constituant 
 

Procédés de détection.   
• par blocage du faisceau par là cible passant dans 

le trajet de la lumière (dispositif barrage) 
• par réflexion directe du faisceau vers le récepteur 

par la cible lorsqu'elle passe (dispositif « reflex »).     
Portée nominale Sn. 
• 2 à 30 mètres environ pour les 

dispositifs barrage 
• 0,2 à 1,5 mètre pour les 

dispositifs à réflexion directe 
sur la cible. 

 
Les détecteurs à fibres optiques ont des portées beaucoup plus réduites (de 3 à 250 mm environ). 
 
 
 

� Détecteurs magnétiques sans contact. 
Ou capteur ILS (Interrupteur Lame Souple) 
Utilisés pour la détection des fins de courses des vérins. Ils sont 
alors fixés directement sur le corps d'un vérin spécial à piston 
magnétique, un détecteur magnétique sans contact est conçu pour 
détecter la fin de course, ou le passage, du piston. 
 

 
 
 

� Détecteurs fluidiques.  
Un jet d'air à basse pression s'écoule normalement à l'air libre à partir d'un orifice annulaire disposé 
sur la face active du détecteur. Lorsqu'une cible se présente 
suffisamment près, le jet est détourné en partie vers le centre de la 
face active où débouche un conduit. On y recueille un signal 
pneumatique (de 0,001 à 0,003 bar) augmenté ensuite par un 
amplificateur de pression. 
 

7- Codeurs incrémentaux  
 

7-1 Codeur relatif ou  codeur incrémental : il comporte une piste linéaire  ou circulaire  présentant de 
façon régulière des divisions noires et claires (ou transparentes) (0 ou 1) pour des systèmes optiques.  
La sortie numérique d'un tel codeur indique un changement de position relative sous la forme d'une 
série d'impulsions. 
 

Ce capteur dispose généralement de deux capteurs décalées  d'un 
quart de période, afin de permettre la détection du sens de 
d éplacement.  
 
La disposition de deux signaux déphasés d'un quart de période permet 
de multiplier par quatre la résolution d'un tel codeur. 
 

Le capteur incrémental ci contre  dispose de 32 encoches par tour, 
avec les deux fourches photoélectriques ,  il peut repérer 128 positions.  
La résolution  de ce capteur est de 360/128=2,81° 
 

 

 

 
Capteur  R1 Capteur  R2 

Sens 1 

Sens 2 

 

 

 

capteur de fin 
de course 
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R1 

R2 ¼ de période 

Sens de rotation 1 Sens de rotation 2  
Equation logique de S1 : S1 =  
Equation logique de S2 : S2 =  
 

La mesure du déplacement se ramène à un comptage des impulsions. 
A partir de la mesure de la position, on peut traiter l’information pour obtenir la vitesse, 
l’accélération,… 
La résolution des codeurs incrémentaux est fonction du nombre de points (ou graduations).  Pour les 
codeurs angulaires classiques, le nombre de points peut varier selon les modèles 
de 40 à 5 000 par tour.. 
Les codeurs linéaires sont moins utilisés. Leur résolution va jusqu’au micromètre 
(10-6 m)  
 
7-2 Codeur absolu Il comporte un nombre n de pistes (n bits), un code binaire est 
associé à chaque position angulaire de l’axe      
 

8- Capteurs piezo électriques  
Certains cristaux (quartz) et certaines céramiques ont la propriété de se charger électriquement 
lorsqu'ils sont soumis à une déformation.  
Inversement, ils se déforment si on les charge électriquement, le phénomène est réversible.  
Le cristal se charge sur deux faces en regard avec des charges opposées lorsqu'on le soumet à une 
force exercée entre ces deux faces. Une métallisation des faces permet de recueillir une tension 
électrique qui pourra être utilisée dans un circuit  
 

Cela permet de faire des capteurs de force, mais surtout des capteurs d’accélération en mesurant la 
force créée par une masse mobile 
 

      
Accéléromètre piezoélectrique Vue en coupe 

9- conversion analogique-numérique  
Les données issues de capteurs analogiques sont le plus souvent traitées par des programmes sur 
micro contrôleur ou des logiciels sur PC. 
Il est donc nécessaire de convertir ce signal analogique en signal numérique, puis de le reconvertir 
éventuellement en signal analogique 
 
 
 
Signal analogique       Signal numérique    Signal analogique 
 

Masse mobile 

Capteur 

C.A.N Traitement 
du signal 

C.N.A. 

Codeur absolu avec 12 
pistes permettant de repérer 

212 = 4096 positions 
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Un Convertisseur Analogique�Numérique (CAN) est un dispositif électronique permettant la 
conversion d’un signal analogique en un signal numérique. 
 
La conversion analogique�numérique peut être divisée en trois étapes : 

� l’échantillonnage  temporel 
� la quantification  
� le codage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quantification est liée à la résolution du 
CAN (son nombre de bits). 
Dans l’exemple précédent q[k] peut 
prendre 4 amplitudes différentes (soit 22, 
avec 2 le  nombre de bits du CAN) 
 
théorème de Shannon:  
"Un signal x(t) peut être représenté de manière univoque par une suite de valeurs échantillonnées si 
la fréquence d’échantillonnage, fech, est au moins deux fois plus élevée que la plus grande des 
fréquences, fmax, contenues dans le spectre." 
 
A titre d’exemple, la plage de fréquences audio que nous percevons s’étend de 20 Hz à 20 kHz : 

� la fréquence d’échantillonnage des CD qui a été fixée à 44,1 kHz  
la quantification se fait sur 16 bits (soit 65536 niveaux)  
 

� En téléphonie, l’échantillonnage se fait à 8000 Hz, la quantification sur 8 bits (soit 256 
niveaux)  

 
Illustration : On considère un disque blanc comportant un secteur noir; le disque tourne dans le sens 
horaire à la fréquence f. On stroboscope ce disque à la fréquence Fo 
 

 
 
 

signal numérique  
q[k] 

discret en temps et 
en amplitude 

signal analogique 
s(t)  

continu  en temps et 
en amplitude 
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3
4

.f 

Sens de rotation correctement perçu Sens indéterminé 
correctement 

Erreur sur le sens 
de rotation perçu 

Echantillonnage 
à une période 

Tech 

signal échantillonné 
v(t)  

discret en temps et 
continu en amplitude 

 
quantification 


