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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 Numérique : 
 

 La grandeur électrique de sortie du capteur peut varier d'échelon de 
tension ou de courant, c'est le capteur numérique. 
 

 

II-Le Codeur optique rotatif :  
 
 
    -Principe de fonctionnement : 
 
 

 Un codeur optique de position est un capteur angulaire de position lié 
mécaniquement à un arbre qui l'entraîne, son axe fait tourner un disque 
qui comporte  une succession de zones opaques et transparentes. 
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Une lumière émise par des diodes électroluminescentes (leds) arrive sur 
des photodiodes ou phototransistors chaque fois qu'elle traverse les zones 
transparentes du disque en rotation.  Les photodiodes ou phototransistors 
générent alors un signal électrique qui est amplifié et converti en signal 
carré avant d'être transmis vers une unité de traitement électronique. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Il existe 2 types de codeur optique rotatif : 
 
   21-le codeur incrémental :  
 

 Système comptage/décomptage d’impulsion 
  
 
Comptage ou décomptage des impulsions qui permettent lorsqu'elles 
sont associées à une base de temps de déterminer la vitesse de rotation 
d'un mobile tel qu'un moteur. 
 
   Caractéristique : 
 
 Nombre de piste : 2     Résolution : 7200 points 
Tension d’alimentation : 5 à 24 VCC 
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Vers électronique  
de comptage 

Emetteur Récepteur 

Axe 



   
 Le signal de sortie ,suivant le codeur, peut se présenter : 
 
  - sur 1 canal  
    
 
  - sur 2 canaux  
   
 
  - sur 3 canaux 
 
 
   22-Le codeur absolu : 
 
 Système à codage binaire pur ou Gray 
 
Il permet de donner la position d'un mobile en 
fonctions du nombre d'impulsions générées et 
la résolution optique du disque (nombre d'es-
paces transparents ou opaques situé sur la pé-
riphérie du disque, plus ce nombre est élevé plus la résolution sera gran-
de et plus précis sera la mesure).  
 
  Caractéristique : 
 
 Nombre de piste : jusqu’à 17   Résolution : 131 072 points pour 
               17 pistes  
Tension d’alimentation : 5 à 24 VCC 
 
Avantage du codeur absolu : 
 
Même une coupure de courant n’entraîne pas obligatoirement la  
recherche du repère de référence. 
 

 
Le signal de sortie ,suivant le codeur, peut se présenter sur 17 canaux. 
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