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1 Définition 
 
1.1 Rôle 
 Un capteur permet de convertir une grandeur physique en un signal électrique. 
 Ceci permettra un traitement du signal électrique par des structures électroniques à des 
fins de mesures et/ou de commandes. 
 
1.2 Fonctionnement 
 Grâce à des lois élémentaires sur la physique le capteur prélève une information 
physique (température, luminosité, humidité, débit, présence d’objet,…) et produit un signal 
électrique. 
 Les caractéristiques de ce signal électrique (courant, tension, niveaux logiques, 
valeur moyenne, fréquence, amplitude, nombre binaire,…) dépendront directement de la 
grandeur physique à capter. 
 La caractéristique du signal électrique (CSE) qui varie en fonction de la grandeur 
physique (ψψψψ) est donnée par la documentation constructeur du capteur. 
 
1.3 Schéma fonctionnel 
 Les capteurs font partie de la fonction ACQUERIR : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Les familles de capteurs 
 Il existe 3 grande familles de capteurs : 
  -les capteurs Tout Ou Rien (TOR), 
  -les capteurs analogiques, 
  -les capteurs numériques. 
 
2.1 Le capteur Tout Ou Rien (TOR) 
 Ce type de capteur permet de détecter un événement ou un objet lié au 
fonctionnement du système technique. 
 Le signal électrique en sortie de ce capteur est de type logique (signal acceptant 2 
niveaux : niveau logique 0 (NL0) ou niveau logique 1 (NL1)). 
 

ACQUERIR 
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• Couples 
• Débit 
• Température 
• Luminosité 
• Humidité 
• Vibrations 
• Chocs 
• … 

• Courant 
• Tension 
• Fréquence 
• Niveau logique 
• Valeur moyenne 
• Nombre binaire 
• … 
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2.2 Le capteur analogique 
2.2.1 Définition 

Une variation de la grandeur physique d’entrée du capteur produit une variation de la 
caractéristique électrique du capteur (courant, tension, fréquence, valeur moyenne, rapport 
cyclique,…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour une valeur différente de la grandeur physique ψψψψ, il existe une valeur de la 
caractéristique du signal électrique CSE. 
 
Remarque : pour certains capteurs analogiques, ce n’est pas la caractéristique du signal 
électrique qui est modifiée mais un composant électronique interne au capteur 
(résistance, inductance, condensateur,…). C’est le câblage du capteur (donné par la 
documentation constructeur) qui permettra d’obtenir une modification de la 
caractéristique du signal électrique en fonction de la grandeur physique. 
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l’étendue de 
mesure) 



Les capteurs 

G BERTHOME – Lycée Mireille GRENET - COMPIEGNE Page 3/4 

2.2.2 Caractéristique de transfert 
 Ce graphe représente l’évolution de la caractéristique du signal électrique CSE 
(sortie : en ordonnée) en fonction de la grandeur physique à capter ψψψψ (entrée : en abscisse). 
 

 La caractéristique de transfert qui suit présente le cas particulier d’un capteur linéaire. 
 CSE=A××××ψψψψ+B ; A et B étant des constantes. 
 Ceci est l’équation d’une droite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3 Caractéristiques techniques des capteurs analogiques 
 

2.2.3.1 Sensibilité 
 Pour une variation de la grandeur physique d’entrée (∆ψψψψ), le capteur produit une 
variation de la caractéristique du signal électrique (∆CSE) (voir caractéristique de transfert). 
 On appelle la sensibilité S, le rapport entre ∆CSE (sortie) et ∆ψψψψ (entrée). 

∆Ψ∆Ψ∆Ψ∆Ψ
∆∆∆∆==== SECS  

  

Cette caractéristique est donnée par la documentation constructeur du capteur. 
 

2.2.3.2 Etendue de mesure 
 C’est la plage d’emploi du capteur, c’est à dire la plage de la grandeur physique à 
mesurer dans laquelle le capteur fonctionne correctement. 
 Elle s’exprime en donnant la grandeur physique minimale (ψψψψmin) et maximale (ψψψψmax). 
 Exemple : pour un capteur de température : EM : -25°C à 50°C. 
 

 Cette caractéristique est donnée par la documentation constructeur du capteur. 
 

2.3.3.3 Précision 
 

 C’est la marge d’erreur de la mesure de la grandeur physique ψψψψ. 
Elle est exprimée souvent en pourcentage. 
Exemple : pour une température mesurée de 20°C, si le capteur a un précision de 1%, 

cela veut dire que la marge d’erreur de la mesure sera : 19,8°C ≤≤≤≤ T(°C) ≤≤≤≤ 20,2°C 
 Bien souvent c’est le traitement de la mesure par la structure électronique qui impose 
la précision. 
  

Cette caractéristique est donnée par la documentation constructeur du capteur. 
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2.3 Le capteur numérique 
 Ce type de capteur produit un nombre binaire N (combinaison de signaux logiques : 
voir synthèse code et numération) qui dépend directement de la grandeur physique à capter. 
 
 
 
 
 
 
SL1 : signal logique 1 ; N : nombre binaire de n bits (n signaux logiques). 
 Son avantage est que l’on peut directement le connecter à un microcontrôleur qui 
pourra exploiter le nombre N. Il n’y a pas de mise en forme analogique et/ou logicielle. 
 Son inconvénient est qu’en sortie plusieurs fils sont disponibles (en fonction du 
nombre de bits du nombre binaire N), donc le nombre d’entrées du microcontrôleur devra être 
important. 
 

 En général la documentation constructeur donne une relation liant N à ψψψψ de la 
forme : 

N=K××××ψψψψ ; K : constante dépendant de n (nombre de bits), de ψψψψmax et 
ψψψψmin. Cette constante est donnée par la documentation 
constructeur du capteur. 

 
 Plus n (nombre de bits de N) est grand et plus la précision sera importante. 
 

3 Applications-critères de choix 
 

3.1 Capteur TOR (Tout Ou Rien) 
 Être capable de déterminer le niveau logique en fonction de la présence ou de 
l’absence de l’objet ou événement à détecter. Il faut par une étude de la documentation 
constructeur du capteur et du câblage de celui-ci, trouver dans quel cas le signal de sortie est 
au niveau logique 1 ou 0. 
 

 Critères de choix : la contrainte pour le choix de ce type de capteur est la vitesse 
d’apparition ou de disparition de l’objet à détecter. 
 
3.2 Capteur analogique/numérique 
 Être capable de déterminer la valeur de la caractéristique du signal électrique pour une 
grandeur physique donné. Il faut réaliser une étude de la documentation constructeur 
(détermination de la sensibilité, exploitation de la caractéristique de transfert du capteur, 
construction de la caractéristique de transfert en fonction des données de la documentation 
constructeur,...). 
 
 Critères de choix : 
  Le critère de choix dépend de l’exploitation qui en est faites dans le système 
technique. Le choix sera fait selon : 
  -EM : l’Etendue de Mesure : qu’elle est la plage de mesures que l’on 
souhaite réaliser dans le système conçu ?? 
  -précision : de quelle précision a-t-on besoin dans le cadre du système 
technique ?? Cette précision dépend de l’élaboration du cahier des charges. 

. 

. 
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