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• Connaître les principales technologies de capteurs, et les grandeurs physiques mises en jeu.
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Composants de la chaîne fonctionnelle : Les capteurs

Approche système

I.

Rappel - Les chaînes fonctionnelles

L’approche d’un système automatisé nous conduit à traduire son action par un ensemble de fonctions opératives. Chacune de ces fonctions opératives est réalisée à l’aide d’un ensemble de constituants regroupés au
sein d’une chaîne fonctionnelle. C’est l’organisation de cette chaîne, le choix et le réglage de ses composants,
qui conditionne la bonne réalisation de la fonction.
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Figure 1 – Chaîne fonctionnelle
On fait ainsi apparaître la décomposition d’une chaîne fonctionnelle en deux ensembles :
• La chaîne d’information qui gère le flux informationnel
• La chaîne d’énergie qui, pilotée par la chaîne d’information, utilise et modifie les énergies sources pour agir
sur la matière d’œuvre.
Ce document a pour objectif de présenter de manière non-exhaustive les constituants les plus courants
réalisant la fonction ACQUERIR au point de vue de l’acquisition des grandeurs physiques au sein du système.
La nature des composants (les capteurs) dépend entre autre de la grandeur physique à mesurer et des
conditions matérielles qui vont permettre d’y accéder. Le choix d’un composant est alors guidé par un ensemble
de critère technico-économique parmi lesquels on trouvera les différents critères de choix d’un capteur.

II.

Fonction ACQUERIR : les capteurs

L’élément chargé de convertir la grandeur physique à mesurer (effort, température, vitesse, etc.) en grandeur
physique exploitable (information) afin de l’adapter au langage du système de commande est appelé capteur.
C’est un appareil de mesure. Son fonctionnement est conditionné à la présence d’une source d’énergie (faible en
générale).
La structure générale d’un capteur peut se résumer comme sur la figure 2.
• Corps d’épreuve : élément directement influencé par la grandeur à mesurer, qu’il transforme en une autre
grandeur physique intermédiaire interprétable par le détecteur.
• Détecteur : élément qui convertit la grandeur physique intermédiaire en une grandeur physique exploitable
par le système de commande, ou directement lisible par l’utilisateur.
• Source d’énergie : certains capteurs nécessitent une alimentation en énergie électrique pour générer une
information électrique en sortie : ce sont les capteurs dits passifs. D’autres utilisent une partie de l’énergie
fournie par la grandeur physique à mesurer pour la transformer en un signal électrique : ce sont des capteurs
dits actifs.
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Figure 2 – Structure générale d’un capteur.

Exemple 1 : Pèse-personne électronique

Le principe de fonctionnement de ces balances repose sur les variations de caractéristiques électrique
de certains matériaux lorsqu’ils sont soumis à des
déformations ou compressions mécaniques. Ces variations électriques sont relevées et codées pour un
affichage digital de la masse.
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La grandeur de sortie du capteur (généralement électrique pour pouvoir être traitée par le système de
commande) peut être de nature différente en fonction des besoins et de la technologie du capteur :
• La grandeur peut varier de manière binaire (info vraie ou fausse). On parle alors de capteur “tout-ou-rien”
(TOR).
• La grandeur peut varier de façon progressive (variations continues). On parle alors de capteur analogiques.
• La grandeur peut varier par échelons de tension ou de courant (variations par paliers sur un temps d’échantillonnage plus ou moins court). On parle de capteur numérique.

1

Paramètres généraux de caractérisation d’un capteur

De nombreux critères entrent en compte pour caractériser le fonctionnement d’un capteur.
• Domaine d’utilisation : Le domaine d’utilisation d’un capteur est limité par les bornes supérieures et
parfois inférieures des valeurs de la grandeur qu’il peut subir sans modification de ses caractéristiques.
• Étendue de mesure : L’étendue de mesure est la différence entre la limite supérieure et la limite inférieure
de la grandeur mesurable par un capteur. Cette étendue de mesure est notée PE (pleine échelle). Elle est
toujours à l’intérieur du domaine de non-détérioration qui est lui-même inférieur au seuil de destruction.
• Justesse : La justesse est la qualité d’un appareillage de mesure à donner une valeur (moyenne) très proche
de la valeur vraie.
• Précision : C’est l’incertitude absolue obtenue sur l’image électrique délivrée par le capteur.
• Sensibilité : Elle caractérise la capacité du capteur à détecter la plus petite variation de la grandeur physique
à mesurer ∆φ. On note s = ∆V
∆φ où ∆V est la variation de la grandeur physique de sortie correspondante.
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• Linéarité : Un capteur est dit linéaire s’il présente la même sensibilité sur toute l’étendu de sa plage d’emplois.
• Fidélité : Un capteur est dit fidèle si le signal qu’il délivre ne varie par pour une série de mesures concernant
la même valeur de la grandeur d’entée.

2

Étalonnage d’un capteur

L’étalonnage d’un capteur va consister à vérifier que l’information qu’il délivre est bonne. Cette vérification
se fait en deux temps :
• Vérification du “zéro” (qui ne prendra pas forcément la valeur 0).
• Validation d’une mesure par comparaison avec un étalon (sollicitation et valeur de référence que l’on connaît
exactement).

III.

Mesure de présence ou de proximité

Ces capteurs ont pour fonction de signaler la présence ou la proimité d’un objet, sans plus de précision sur
sa position exacte. L’information qu’ils délivrent est de type TOR (tout-ou-rien).

1

Les détecteurs inductifs
a)

Principe de détection

Le constituant principal est un oscillateur générant un champ électromagnétique de haute fréquence à l’avant
de la face sensible du capteur (fig.3). L’entrée d’une pièce dans le champ rayonné entraîne un déséquilibre de
l’oscillateur qui commande l’évolution de la grandeur de sortie.
tête sensible

c

L

Objet à
détecter

Figure 3 – Capteurs inductifs.

b)

Application :

• Matériaux conducteurs uniquement ;
• Milieux explosifs, humides, poussiéreux ;
• Détection de l’objet sans contact du capteur.
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2

Les détecteurs capacitifs
a)

Principe de détection

Pour créer une détection, il faut que la matière constituant le capteur, placée « entre » deux armatures (au
sens large) d’un condensateur, augmente de valeur de ce dernier en présence de matière (fig.4).

Figure 4 – Capteurs capacitifs.

b)

Applications

• Tous matériaux : métal, papier, plastique, matière organique, bois, verre, caoutchouc, farines, graines, liquides,
etc. ;
• Détection de l’objet sans contact avec le capteur ;
• Installation dans un doigt de gant (protection) ou derrière une paroi, afin de ne pas subir d’agression.
• Utilisation dans certaines tablettes informatiques.

3

Les détecteurs magnétiques
a)

Principe de détection

Ces sondes sont utilisées en même temps qu’un aimant externe fixé sur l’élément à détecter : quand la sonde
approche de l’aimant, le champ magnétique modifie l’état de la sortie de la sonde (fig.5).

Figure 5 – Capteurs magnétiques.

b)

Applications

• Matériaux magnétiques uniquement ;
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• Détection de l’objet sans contact avec le capteur ;
• Présence du piston d’un vérin ;
• Plus longue distance de détection que les capteurs de proximité classiques.

4

Les capteurs photo-électriques
a)

Principe de détection

Les cellules photoélectriques permettent de détecter des masses en mouvement qui traversent un faisceau
lumineux. Ces détecteurs de présence comportent une source de lumière et un récepteur photosensible (fig.6).
Afin de ne pas être influencée par la lumière ambiante, l’émission du faisceau se fait soit en lumière infrarouge,
soit en lumière visible, et pulsée à fréquence fixe. La lumière est émise par une LED et est concentrée par une
lentille.
On trouve aussi des cellules photoélectriques avec fibre optique ou laser.

Figure 6 – Capteurs photo-électriques.
Il y a deux types de montages possibles (fig.7) :
• Type « barrage » : l’émetteur est d’un côté, le récepteur est de l’autre (portée nominale : 2 m à 30 m ).
• Type « reflex » : l’émetteur et le récepteur se trouvent du même côté dans un boîtier, le rayon lumineux
est renvoyé par un réflecteur du type catadioptre, ou directement par la pièce à détecter (portée nominale de
0,2 m à 1,5 m ).
• Type « réflexion directe » : l’émetteur et le récepteur se trouvent du même côté dans un boîtier. Tant
qu’un objet n’est pas présent, le rayon lumineux est envoyé à l’infini. En présence d’un objet, le rayon est
directement réfléchi dessus et retourne au récepteur.

Figure 7 – Montages de capteurs photo-électriques.

b)

Applications

• Matériaux opaques ou réfléchissants selon le montage ;
• Détection de l’objet sans contact avec le capteur.
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5

Les capteurs de fin de course
a)

Principe de détection

Le déplacement d’un élément mobile du capteur génère l’ouverture (ou la fermeture) d’un circuit électrique
(ou pneumatique) qui se traduit en information de sortie TOR du capteur (fig.8).

Figure 8 – Capteurs photo-électriques.

b)

Applications

• Fins de courses de déplacement linéaires (machine-outils).
• Position « rentrée » ou « sortie » d’une tige de vérin.

IV.

Mesure de position / déplacement

Ces capteurs ont pour fonction de donner une information sur la position précise et chiffrée d’un objet, pour
un mouvement rectiligne ou rotatif.

1

Les capteurs résistifs
a)

Principe de détection

Une piste résistive (élément sensible : pâte résistive ou bobinage résistif) est placé sur la partie fixe du
capteur (fig.9) : soit à l’intérieur d’un cylindre pour constituer un potentiomètre rotatif, soit sur un support
plat pour réaliser un capteur de déplacement rectiligne.
Le mouvement mécanique à mesurer est accouplé à un curseur qui se déplace sur cette piste.
i

1-n

E

R
0≤n≤1

nE=mesure

Figure 9 – Capteur résistifs (rotatifs et linéaires).

b)

Applications

• Tous matériaux ;
• détection du déplacement de l’objet avec contact entre la partie fixe et la partie mobile du capteur.
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2

Les capteurs inductifs
a)

Principe de détection

Un noyau magnétique, relié à l’élément dont on veut mesurer le déplacement, se déplace axialement à
l’intérieur d’une série de trois bobines parcourues par un courant électrique (fig.10). Ce déplacement du noyau
autour d’une position d’équilibre génère une tension représentative du déplacement.

Noyau mobile

Bobines

Figure 10 – Capteur de position inductifs.

b)

Applications

• Objets légers ;
• Supporte les hautes températures et pressions
• Absence de contact et donc d’usure entre les éléments.

3

Les capteurs numériques
a)

Principe de détection

• Le codeur incrémental (fig.11) : La périphérie du disque du codeur est divisée en « x » fentes régulièrement réparties. Un faisceau lumineux situé derrière ces fentes est dirigé vers une diode photosensible. Chaque
fois que le faisceau est coupé, le capteur envoie un signal qui permet de connaître la variation de position de
l’arbre. Pour connaître le sens de rotation du codeur, on utilise un deuxième faisceau lumineux qui sera décalé
par rapport au premier. Le premier faisceau qui enverra son signal indiquera aussi le sens de rotation du codeur.

Figure 11 – Codeur incrémental.

• Le codeur absolu (fig.12) : Cette fois-ci, le disque possède un grand nombre de pistes et chaque piste est
munie d’une diode émettrice d’un faisceau lumineux et d’une diode photosensible. La piste centrale est la piste
principale, elle détermine dans quel demi-tour la lecture est effectuée. La piste suivante détermine dans quel
quart de tour on se situe, la suivante le huitième de tour, etc. Plus il y aura de pistes, plus la lecture angulaire
sera précise. Il existe des codeurs absolus « simple tour » qui permettent de connaître une position sur un tour
et des codeurs absolus « multitours » qui permettent de connaître en plus le nombre de tours effectués.
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Figure 12 – Codeur absolu.
b)

Applications

• Objets en rotation ;
• Objet en translations les pistes de lectures sont développée de façon rectiligne ;
• Absence de contact et donc d’usure entre les éléments.

V.
1

Mesure de vitesse et d’accélération
Les génératrices tachymétriques
a)

Principe de détection

Les générateurs analogiques (fig.13) se comportent comme une génératrice à courant continu, ils délivrent
une tension de sortie proportionnelle à la vitesse d’entraînement du rotor. La mesure précise de cette tension
permet de mesurer indirectement la vitesse angulaire.

Figure 13 – Génératrice tachymétrique.

b)

applications

• Mesure des vitesses de rotation par accouplement direct sur l’axe considéré.

2

Les capteurs de vitesse à effet Hall
a)

Principe de détection

Ce dispositif utilise une sonde à effet Hall (fig.14) qui est intérieurement polarisée avec un aimant permanent
et qui détecte l’interaction d’une cible ferreuse externe.

Définition 1 : Effet Hall
Lorsqu’un courant traverse un barreau en matériau semi-conducteur (ou conducteur), et si un
champ magnétique d’induction est appliqué perpendiculairement au sens de passage du courant,
alors une tension, appelée tension de Hall, proportionnelle au champ magnétique et courant
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apparaît sur les faces latérales du barreau.

Figure 14 – Capteur à effet Hall.

b)

applications

• Mesure des vitesses de rotation des roues dentées.

3

Les accéléromètres
a)

Principe de détection

Le principe des accéléromètres est basé sur la loi fondamentale de la dynamique (F = m × a – avec F :
force ; m : masse ; a : accélération aussi notée Γ).
b)

Effet gyroscopique

L’élément principal du système est une roue (ou tout objet correctement équilibré) tournant sur un axe qui,
un fois lancée, tend à résister aux changements de son orientation. La mesure des efforts internes permet alors
d’en déduire les accélérations en rotation.
c)

applications (fig.15)

Figure 15 – Accéléromètres.

VI.
1

Mesure d’efforts

Généralités et définitions

Un matériau soumis à une force ou à une répartition de pression subit des contraintes mécaniques produisant
des déformations.

Définitions 2 :
•

Une contrainte exprime une force par unité de section (∼ pression à l’intérieur
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du matériau) :
σ=
•

2

En pascal : 1 Pa = 1 N m−2

(1)

Une déformation est exprimée par le rapport entre la variation d’une dimension
et sa valeur initiale :
ε=

•

F
S

∆l
∆
=
l


(Sans dimension)

(2)

L’élasticité d’un matériau est caractérisée en partie par sa limite élastique Re :
contrainte maximale ne produisant pas de déformation permanente. En deça de
cette limite, le matériau se comporte de manière linéaire : σ = E (où E s’appelle
le module d’Young, caractéristique de l’élasticité du matériau pour σ ≤ Re

Les jauges de contrainte

Les jauges de contrainte (fig.16) sont les éléments sensibles d’un capteur de force dans lequel une modification
dimensionnelle est traduite par une variation de résistance électrique.
L’usage des jauges de contrainte pour mesurer une déformation ou un effort s’appelle l’extentiométrie.

Figure 16 – Les jauges de contrainte.

a)

Principe de détection

La conversion des variations de résistance (dues aux déformations de la jauge collée sur le matériau) en une
variation de tension est obtenue en insérant les résistances d’une ou plusieurs jauges dans un monte en pont de
Wheatstone (fig.17).

Figure 17 – Circuit pont de Wheatstone.
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Figure 18 – Capteurs d’effort utilisant des jauges de contrainte.
b)

3

Application (fig.18)

Les couplemètres
Définition 3 : Couple
On appelle couple une action mécanique tentant de faire tourner l’objet sur on l’applique. Sa
norme s’exprime en N m (newton-mètre).

Un couplemètre est un instrument de mesure utilisé dans l’industrie pour mesurer le couple subi par un
élément lors de sollicitation en torsion.
a)

Principe de détection

Un couplemètre électronique est un instrument qui contient un capteur de couple, une carte électronique,
un logiciel et un afficheur.
De part sa conception mécanique, le couple appliqué déforme des jauges de contraintes. Ces jauges de
contraintes convertissent la déformation en un signal électrique (voir plus haut).
b)

Application (fig.19)

Figure 19 – Clé dynamométrique, capteurs de couple statique et couplemètre rotatif.
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4

Les capteurs de pression ou manomètres
a)

Principe de détection

• Capteur classique : Dans un capteur de pression, on mesure la force qui s’exerce sur la surface constante
et connue S d’un corps d’épreuve.
force (Newton : N )

p
|{z}

=

pression (Pascal : Pa )

z}|{
F
S
|{z}

(3)

Surface ( m2 )

Pour rappel : 1 bar = 1 daN cm−2 = 0,1 MPa = 105 Pa
et 1 MPa = 1Méga Pascal = 106 Pa = 1 N mm−2
• Capteur électronique : Ce type de composant est généralement construit autour d’une « puce » composée
d’un élément piézorésistif au silicone. Les mesures piézorésistives reposent sur la déformation que subit une
membrane élastique en silicium monocristallin sous l’effet d’une pression. Un pont de Wheastone constitué
de résistances semi-conductrices est intégré à cette membrane. Sous l’effet de la pression, le pont subit un
déséquilibre proportionnel à cette pression, et génère une tension électrique – elle aussi proportionnelle – qui
est alors amplifiée puis analysée. Ces capteurs sont particulièrement précis.
b)

Applications (fig.20)

Figure 20 – Capteur de pression absolue et différentielle.
• Il existe deux types de capteurs de pression (fig.20) :
◦ les capteurs de pression absolue (prenant comme référence la pression atmosphérique) ;
◦ les capteurs de pression différentiels.
• Les capteurs de pression peuvent être utilisés pour la réalisation d’altimètres ou de baromètres, mais on en
trouve aussi en robotique, dans le domaine médical.

VII.
1

Mesure de température

Les thermocouples
a)

Principe de détection

Lorsque deux fils en métaux différents sont connectés à leurs deux extrémités, un courant continu circule
dans la boucle s’il y a une différence de température entre les deux jonctions (fig.21). On distingue la jonction
chaude à la température Tf constante et connue (aujourd’hui cette pratique est évitée par une compensation
électronique). On mesure la différence de potentiel E entre les deux jonctions, résultat du courant I avec un
voltmètre.
E = α(Tc − Tf )
|{z}

où α est appelé coefficient de Seebeck.

(4)

volt
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Figure 21 – Thermocouple.
b)

Applications

• Mesure de température au contact de l’élément à tester.

2

Les thermorésitances ou thermistances
a)

Principe de détection (fig.22)

• Thermorésistance : La résistivité des métaux varie en fonction de la température. Donc un fil de métal (Nickel ou Platine) parcouru par un courant électrique voit sa résistivité modifiée en cas de variation de
température ; cela induit une variation de tension en sortie du capteur : RT = R0 (1 + αT ).
• Thermistance : On utilise ici des matériaux résistifs (oxydes métalliques) sensibles à la température. Le
principe est le même, mais la loi tension/température n’est pas linéaire.

Figure 22 – Thermorésistance et thermistance.

b)

Application

• Les thermorésistances seront plus précises pour de hautes températures
• Les thermitances seront moins chères pour les basses température.

3

Les capteurs de température infrarouge
a)

Principe de détection

L’infrarouge est associé à la chaleur car, à température ambiante ordinaire, les objets émettent spontanément
des radiations dans le domaine infrarouge ; la relation est modélisée par la loi du rayonnement du corps noir
dite aussi loi de Plank.
Le détecteur thermique (par exemple pyroélectrique) est excité par le flux reçu et s’échauffe. L’une de ses
propriétés physique (résistance) variant avec la température, cela provoque une variation du signal électrique
issu du capteur.
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b)

Application (fig.23)

• Mesure de température à distance ;
• Caméras de surveillance et de diagnostique thermique de maisons.

Figure 23 – Capteur de température infrarouge.

4

Les capteurs de température à circuit intégré
a)

Principe de détection

Ces capteurs sont des éléments sensibles qui convertissent la mesure de température en un courant de sortie
proportionnel (fig.24).

Figure 24 – Capteur de température à circuit.

b)

Applications

• La technologie de ces capteurs convient particulièrement aux applications de mesure et de régulation entre
−55◦ C et 150◦ C, là où la fiabilité, la linéarité et la précision des circuits électroniques est nécessaire.
• Grâce à leur petite taille et à leur réponse rapide, ils conviennent particulièrement aux circuits électroniques
et aux radiateurs des systèmes électriques.

VIII.

Mesure de débit

Selon le niveau du débit et la nature du fluide, le principe du débitmètre adapté. Quelques exemples sont
exposés ci-dessous.
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1

Les thermo-anémomètres
a)

Principe de détection

Pour les débits gazeux, on utilise fréquemment un anémomètre à fil chaud constitué d’un fil résistant parcouru
par un courant constant élevant sa température et placé dans l’écoulement (fig.25). L’élément de mesure est
chauffé en continu. Il en résulte un échange de chaleur entre fil et écoulement et la température résultante est
significative de la vitesse de l’écoulement.

Figure 25 – Thermo-anémomètres.

b)

Applications

• La pression varie selon la vitesse car la réponse n’est pas toujours linéaire, l’optimum se situant entre 20 km /h
et 120 km /h . En dehors de cette plage, les mesures sont très délicates.

2

Les débitmètre massiques ou volumiques
a)

Principe de détection

Un dispositif à ailette ou hélicoïdal est placé dans l’axe de la conduite ou perpendiculairement. L’écoulement
entraîne une rotation de ce rotor avec une vitesse liée à celle du fluide. Il suffit alors de compter le nombre de
tours/minutes pour avoir la vitesse et par la suite le débit du fluide.
Le comptage sera réalisé par le biais d’un dispositif magnétique (un aimant permanent est solidaire du rotor
et passe à proximité d’un « ils » (Interrupteur à Lame Souple) qui en se fermant va donc générer une impulsion
envoyé à un compteur.
b)

Applications (fig.26)

• Lorsqu’il s’agit d’un liquide, on choisira une turbine ; lorsqu’il s’agit d’un gaz, ce sera une hélice et le débimètre
sera alors parfois qualifié d’anémomètre.
• Ce système ne fonctionne bien qu’avec des fluides propres et peu visqueux car il ne faut pas encrasser les
paliers de soutien du rotor sous peine de créer des frottements importants ralentissant la rotation et donc la
mesure.
• Le couplage nécessite une certaine durée, ce qui réduit les possibilité de mesure de débit très rapidement
variable.

3

Les débitmètres électromagnétiques
a)

Principe de détection

Ce procédé exploite la loi de Faraday précisant qu’une force électromotrice (FEM) est générée par un
conducteur se déplaçant dans un champ magnétique. Dans ce cas, on isole électriquement la canalisation, on
place deux électrodes dans une direction perpendiculaire au champ magnétique et c’est le fluide lui-même qui
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Figure 26 – Débitmètres volumétriques.
va jouer le rôle de conducteur. La FEM entre les deux électrodes est directement proportionnelle à la vitesse
d’écoulement du fluide.
b)

Applications (fig.27)

• Ce principe ne fonctionne que pour des fluides conducteurs.
• Par contre, ce principe fonctionne aussi bien avec petites canalisations de quelques millimètres de diamètre
qu’avec des grandes de plusieurs mètres.
• Le capteur ne perturbe pas l’écoulement, donc la viscosité du fluide n’intervient pas dans le résultat, ni la
température.

Figure 27 – Débitmètre électromagnétique.
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