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  Aucuns 
 
 
Définitions : 
 
  Un capteur : est un organe de prélèvement d'information qui élabore à partir d'une 

grandeur physique (Information entrante) une autre grandeur physique de nature dif-
férente (Informations sortantes)(très souvent électrique). Cette grandeur prélevée est 
utilisable à des fins de mesure ou de commande. 
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I-Introduction :  
 

 La nature des informations physiques appréhendées par les systè-
mes.Parmi les informations de toutes natures issues notre environ-
nement, on distingue les grandeurs physiques associées à des événe-
ments : 
 • climatiques,  
 • géométriques 
 • ou encore lumineux ou temporels. 
Le rôle du capteur est de rendre exploitable ces différentes gran-
deurs physiques en vue de leur traitement ultérieur. 
• Mesure de présence : Indique la présence d'un "objet" à proximité 
immédiate. 
• Mesure de position, de déplacement ou de niveau : Indique la po-
sition courante d'un objet animé d'un mouvement de rotation ou de 
translation. 
• Mesure de vitesse : Indique la vitesse linéaire ou angulaire d'un 
"objet". 
• Mesure d'accélération, de vibrations ou de chocs 
• Mesure de débit, de force, de couples, de pressions 
• Mesure de température, d'humidité. 
 
Le capteur évite à l'homme de s'astreindre à guetter les évènements 
ou phénomènes attendus sur le système. 
Les capteurs utilisés dans les systèmes automatisés sont de vérita-
bles "organes des sens". Ils engendrent, après traitements électroni-
ques ou programmés, les actions requises sur la partie opérative du 
système étudié. La grandeur électrique de sortie du capteur peut va-
rier : 
- de manière binaire (information vraie ou fausse), c'est le capteur 
Tout ou Rien (TOR) 
- de façon progressive (variation continue), c'est le capteur analogi-
que 
- d'échelon de tension ou de courant, c'est le capteur numérique. 
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II-Les capteurs TOR : 
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Détection de l’objet Chronogramme de détection 

 

 

Ces capteurs génèrent une information 
électrique de type binaire ("0" ou "1", 
vraie ou fausse) qui caractérise le phé-
nomène à détecter ou capter. 
On distingue les capteurs TOR avec ou 
sans contact physique vis-à-vis de l'ob-
jet à détecter. 
Capteur TOR, ce sont les capteurs les 
plus répandus en automatisation 
(interrupteurs de position, détecteurs 
de proximité…) 



III-Les capteurs de position : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

IV-Les capteurs ILS : 
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 Le contact NF et NO 

Détection objet : 

Si le boitier est  métallique, il doit être relié à la terre 

Les origines possible de la défaillance : 
  
 � Le contact électrique est défaillant : contacts oxydés, ressort cassé…. 
 � La commande du capteur est défaillante : brisée, coincée…… 
 � L’action sur le capteur est défaillante : mauvais réglage de position. 
 
Le moyen de contrôle :  
 
 pour tester le contact du capteur, on utiliser le multimètre  
  —> Fonction ohmmètre ou de continuité  

 

 
 

 

 

 

 Objet aimanté  : 



 
  ILS : Interrupteur à lames souples 
  Dans une ampoule de gaz neutre, deux lame métalliques se touchent quand   
  elles sont soumises à un champ magnétique. 
  
  Ces capteurs sont surtout utilisés pour détecter la position d’un vérin dont le piston 
  comporte un aimant permanent. 
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Piston 
aimanté 

Détecteurs 

Les capteurs de position installés sur les vérins à piston magnétique ne sont 
pas tous des ILS 

Les origines possible de la défaillance : 
  
 � Le contact électrique est défaillant  
 � L’action sur le capteur est défaillante : aimant trop éloigné 
 
Le moyen de contrôle :  
 
 pour tester le contact du capteur, on utiliser le multimètre  
  —> Fonction ohmmètre ou de continuité  


