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Documents de références : 
 
  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-Rappel : 
 
  Le capteur analogique : 
 

 La grandeur électrique de sortie du capteur peut varier de façon progres-
sive (variation continue), c'est le capteur analogique. 

Le signal de mesure analogique : il est lié au mesure par une loi conti-
nue, parfois linéaire, qui caractérise l’évolution des phénomènes physi-
ques mesurés. Il peut être de toute nature : 

   · courant 0 – 20 mA ou 4 – 20 mA.  

   · tension 0 – 10 V ou 0 – 5 V. 

 

II-Le capteur de vitesse : 
 
  La tachymétrie : 
 
   -Principe de fonctionnement : 
 

 Elle délivre une tension proportionnelle à sa vitesse de rotation. Son 
principal domaine d’application se situe dans la régulation de vitesse 
d’un moteur électrique. 

 

  
 
   -Caractéristiques essentielles d’une tachymétrie: 

 
- vitesse maximale de rotation (en tours par minute), 
- constante de f.é.m. (en volts à 1000 trs/mn ou en v/tr/mn), 
- linéarité (en %), 
- ondulation crête à crête (en %), 
- courant maximal. 
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III-Les capteurs de Température : 
 
  31-Les thermocouples : 
 
   -Principe de fonctionnement : 
 

 Lorsque l’on chauffe le contact de 2 métaux différents, il y a naissance 
d’une f.é.m. thermoélectrique. 

 
 
 

 
 

   -Les différents type de thermocouple : 
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Type Alliage Fem (mV/°C) Température (°C) 

J Fer / Cuivre-Nickel (Constantan) 0,051 -210 +1200 

K Nickel-Chrome / Nickel-
Aluminium 

0,039 -270 +1370 

S Platine-Rhodium / Platine 0,0055 -50 +1760 

T Cuivre / Cuivre-Nickel 
(Constantan)  

0,039 -270 +400 

Pour le câblage et les accessoires  
Voir Tableau atelier Annexe 29 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 32-Résistances détectrices de température (RTD): 

   -Principe de fonctionnement : 

Elles sont constituées d'un métal (Platine) dont la résistance varie linéai-
rement avec la température. Les plus répandues sont les "PT100" dont le 
coefficient est 0,385 et la résistance nominale 100Ω à 0°C. Les tempéra-
tures peuvent être comprises entre -250°C et +850°C.  

Quelle est la valeur d'une Pt100 à 100°C ? 

 

R = Ro + a.T = 100 + 0,385 . 100 = 138,5 Ω 
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IMPORTANT POUR LE BRANCHEMENT : 
 IL FAUT RESPECTER LA POLARITE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV-Le capteur ultrasonique : 
 
   -Principe de fonctionnement : 
 

 Son principe de fonctionnement repose comme son nom l'indique sur 
l'utilisation des ultrasons.   

L'ultrason est une onde acoustique dont la fréquence est trop élevée pour 
être audible par l'être humain. 

Il peut dans certaines applications remplacer avantageusement  le capteur 
inductif ou capacitif  et il peut détecter des objets jusqu'à plusieurs  
mètres. 
 
  -Type de capteur : 
 

   -Détection de présence ou de non présence d'objets    
  ( tout-ou-rien ).  
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   -Evaluation de la distance séparant l'objet du détecteur ( système  
  analogique souvent sortie 4 – 20 mA ).   

   -Evaluation de la distance séparant l'objet du détecteur ( système  
  analogique - numérique  sortie sur 8 bits). Permet le traitement par 
  automates programmables et P.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques  

· Le capteur permet de détecter tout type de matériau sauf  les objets ab-
sorbant les ondes sonores tel que la ouate, le feutre,...  

· Le signal est transmis grâce à la présence de l'air, il faut donc éviter les 
courants d'air qui détourneraient le signal de leurs destinations.  

· Aucun fonctionnement possible dans le vide.  

· Le signal n'est pas influencé par la poussière et les environnements bru-
meux.  

· Il y a une zone que l'on appelle "zone morte" et qui correspond à la dis-
tance minimum que doit avoir l'objet à détecter par rapport au capteur pour 
que celui-ci fonctionne correctement.  

 · Il faut éviter de détecter des objets dont l'angle d'inclinaison est trop    
grand car le signal risque de ne plus revenir,  ce qui rendrait toute détection 
impossible.  
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V-Les capteurs de niveau : 

 

  
  

5-1- Le flotteur : 
 
Il se maintient à la surface du liquide, il est rendu solidaire d'un cap-
teur de position qui délivre le signal électrique correspondant au ni-
veau.  
-domaine d'utilisation : C'est une technologie qui convient mal 
aux liquides très visqueux susceptibles d'adhérer aux parois du 
flotteur, modifiant ainsi son poids et par conséquent sa profon-
deur d'immersion. Ils sont utilisables aussi bien dans les réser-
voirs ouverts, fermés, sous pression qu'en extérieur sur les 
puits, canaux... La mesure peut être faussée lorsque la densité 
du fluide varie 
-gamme de mesure : 10 mm à plusieurs mètres (30 m) 
-précision : 0,5 à 5% de l'étendue de mesure 
 
5-2-Le plongeur : 
 
C'est un cylindre immergé dont la hauteur est au moins égale à la hau-
teur maximale du liquide dans le réservoir. Le plongeur est suspendu 
à un capteur dynamométrique qui se trouve soumis à une force F 
(poids apparent), qui est fonction de la hauteur h du liquide. 
-domaine d'utilisation : Comme les dispositifs à flotteur, les dis-
positifs à plongeur utilise le principe d'Archimède. Le plongeur 
subit de la part du liquide, une force qui est dépendante du ni-
veau d'immersion. Le plongeur de forme cylindrique est peu sen-
sible aux oscillations de niveaux autour d'un point d'équilibre. Il 
convient aux liquides très visqueux 
-gamme de mesure : 30 cm à 6 mètres maximum 
-précision : de l'ordre de 0,5 % 


