
TECHNOLOGIE DES PRINCIPAUX CAPTEURS ET DETECTEURS 

 

 

Les détecteurs mécaniques à contact  

Constitution  

- un contact électrique  

- un corps  

- une tête de commande avec son dispositif d’attaque 

 



 

Les capteurs mécaniques de position, appelés aussi interrupteurs de position, sont surtout employés 

dans les systèmes automatisés pour assurer la fonction « détecter les positions ». On parle aussi de 

détecteurs de présence. 

Ils sont réalisés à base de microcontacts placés dans un corps de protection et muni d'un système de 

commande ou tête de commande. 

Avantages 

• sécurité de fonctionnement élevée : fiabilité des contacts et manœuvre positive d'ouverture; 

• bonne fidélité sur les points d'enclenchement (jusqu'à 0,01 mm); 

• séparation galvanique des circuits; 

• bonne aptitude à commuter les courants faibles, combinée à une grande endurance 

électrique; 

• tension d'emploi élevée; 

• mise en œuvre simple; 

• fonctionnement visualisé; 

• grande résistance aux ambiances industrielles. 

 

Détections : tout objet solide. 

Technologie : 2 fils. 

Utilisations 

Les plus significatives se rencontrent dans la mécanique et la machine-outil (usinage, manutention, 

levage), dans l'agro-alimentaire et la chimie (conditionnement, emballage), sur des types 

d'applications relevant de :  

• la détection de pièces machines (cames, butées, pignons); 

• la détection de balancelles, chariots, wagons; 

• la détection directe d'objets. 

C'est un commutateur, commandé par le déplacement d'un organe de commande (corps d'épreuve). 

Lorsque le corps d'épreuve est actionné, il ouvre ou ferme un contact électrique. 

De nombreux modèles peuvent être associés au corps : tête à mouvement rectiligne, angulaire ou 

multi-direction associée à différents dispositifs d'attaque (à poussoir, à levier, à tige). 

La tête de commande et le dispositif d'attaque sont déterminés à partir de :  

• la forme de l'objet : came 30°, face plane, forme quelconque; 

• la trajectoire de l'objet : frontale, latérale, multidirectionnelle; 

• la précision de guidage. 

Symbole       Principe 

 

 

 

 

 

 

 



Caractéristiques mécaniques   Caractéristiques électriques   

• force nécessaire pour déplacer l’organe 

de commande (de 0,1 à 20 N); 

• endurance mécanique ou durée de vie 

estimée par le nombre de manœuvres; 

• course du mécanisme; 

Les interrupteurs de position 

électromécaniques détectent la présence 

ou le passage d’objets divers. Dans les 

équipements industriels, ils participent à la 

sécurité : contacts de verrouillage, etc.   

• nature du courant (continu ou alternatif) ; 

• tension nominale ; 

• intensité maximale pouvant être coupée ; 

• configuration des contacts :  

  

 

Les détecteurs de proximité inductifs 

Détecteur inductif : détection d’objets métalliques 

Les détecteurs inductifs produisent à 

l'extrémité de leur tête de détection un 

champ magnétique oscillant. Ce champ 

est généré par une bobine et une 

capacité montées en parallèle. 

Lorsqu'un objet métallique pénètre 

dans ce champ, il modifie les 

paramètres du champ ; cette variation 

est exploitée par un amplificateur qui 

délivre un signal de sortie       le capteur 

commute (change d'état logique).   

  

 

Ce type de capteur est réservée à la détection sans contact d'objets métalliques. 

L'objet est donc à proximité du capteur mais pas en contact contrairement à un détecteur de 

position. 

Avantages 

• pas de contact physique avec l'objet détecté : possibilité de détecter des objets fragiles, 

fraîchement peints; 

• pas d'usure, durée de vie indépendante du nombre de manœuvres; 

• détecteur statique, pas de pièces en mouvement; 

• produit entièrement encapsulé dans la résine (étanche); 

• très bonne tenue à l'environnement industriel (atmosphère polluante). 

 

 

Détections 

tout objet métallique  

Portée de détection  

jusqu'à 50 mm pour les plus 

courants 

dépend de l'épaisseur des objets 

Technologie  

2 fils, 3 fils 



Utilisations 

Machine-outil, robotique, chimie fine, agro-alimentaire, domaines d'applications de l'usinage, 

manutention, assemblage, convoyage. 

La technologie des détecteurs de proximité inductifs est basée sur la variation d'un champ 

magnétique à l'approche d'un objet conducteur du courant électrique.  
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Les détecteurs de proximité capacitifs 

 

La portée utile varie du mm à quelques cm ; au-delà on fait appel aux détecteurs photoélectriques 

ou aux détecteurs à ultrasons.  

Les détecteurs capacitifs présentent l'avantage de pouvoir détecter à courte distance la présence de 

tous types d'objets. 

L'objet est donc à proximité du capteur mais pas en contact contrairement à un détecteur de 

position. 

Avantages 

• pas de contact physique avec l'objet détecté : possibilité de détecter des objets fragiles, 

fraîchement peints; 

• pas d'usure, durée de vie indépendante du nombre de manœuvres; 

• détecteur statique, pas de pièces en mouvement; 

• produit entièrement encapsulé dans la résine (étanche); 

• très bonne tenue à l'environnement industriel (atmosphère polluante). 

 

 

Technologie  

3 fils.  

On prendra soin d'identifier le type de logique utilisée par les unités de traitement. 

Détecteur capacitif : détection de tous matériaux 

Seule une capacité est placée à l'extrémité du 

détecteur. Lorsqu'un objet entre dans le champ 

de détection du capteur, il modifie la capacité 

inter-électrodes du capteur et provoque des 

oscillations détectées par l’électronique interne 

de ce capteur                   le capteur commute.   

 

2 fils 3 fils 

Détections 

toute matière  

Portée de détection  

jusqu'à 50 mm pour les plus courants 

dépend de l'épaisseur des objets 



Utilisations  

• contrôle de remplissage de liquides dans des flacons ou des cuves; 

• détection de la présence de matériaux pulvérulents dans des trémies. 

Les domaines d'utilisation les plus significatifs se rencontrent dans l'agroalimentaire, la chimie, la 

transformation des matières plastiques, le bois, les matériaux de construction.  

La technologie des détecteurs de proximité capacitifs est basée sur la variation d'un champ 

électrique à l'approche d'un objet quelconque. 

Symbole 

 

Les détecteurs photoélectriques (optiques)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Un détecteur photoélectrique réalise la détection d'une cible, qui peut être un objet ou une 

personne, au moyen d'un faisceau lumineux. 

Les détecteurs photoélectriques se composent essentiellement d'un émetteur de lumière associé à 

un récepteur photosensible.  

La détection est effective quand l'objet pénètre dans le faisceau lumineux et modifie suffisamment la 

quantité de lumière reçue par le récepteur pour provoquer un changement d'état de la sortie. 

Elle est réalisée selon deux procédés :  

• blocage du faisceau par la cible; 

• renvoi du faisceau sur le récepteur par la cible. 

Avantages 

• pas de contact physique avec l'objet détecté; 

• détection d'objets de toutes formes et de matériaux de toutes natures; 

• détection à très grande distance; 

• sortie statique pour la rapidité de réponse ou sortie à relais pour la commutation de charges 

jusqu'à 2 A; 

• généralement en lumière infrarouge invisible, indépendante des conditions 

d'environnement. 

   

 

Détections  

• tout objet; 
• dépend de l'opacité et de la réflexion de l'objet. 

Portée de détection  

Technologie 

3 fils  



Utilisations  

• détection d'objets et de produits dans la manutention et le convoyage; 

• détection de pièces dans les secteurs de la robotique; 

• détection de personnes, de véhicules ou d'animaux dans les secteurs des ascenseurs et du 

bâtiment en général. 

 Pour réaliser la détection d'objets dans les différentes applications, 3 systèmes de base sont 

proposés : 

Système barrage  

• 2 boitiers; 

• portée : 30m; 

• pas les objets transparents 

Système réflex  

• 1 boitier; 

• portée : 15m; 

• pas les objets transparents et 

réfléchissants 

Système proximité 

• 1 boitier; 

• portée : dépend de la couleur 

de l'objet (clair mieux 

détecté); 

• pas les objets transparents 
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 Organigramme de choix d’un détecteur TOR 

 Parmi les principaux et nombreux facteurs qui interviennent dans le choix d'un détecteur, citons :  

• les conditions d'exploitation, caractérisées par la fréquence de manœuvres, la nature, la 

masse et la vitesse du mobile à contrôler, la précision et la fidélité exigées; 

• l'effort nécessaire pour actionner le contact; 

• la nature de l'ambiance, humide, poussiéreuse, corrosive, ainsi que la température; 

• le niveau de protection recherché contre les chocs, les projections de liquides; 

• le nombre de cycles de manœuvres; 

• la nature du circuit électrique; 

• le nombre et la nature des contacts; 

• la place disponible pour loger, fixer et régler l'appareil. 

 

La démarche d'aide au choix s'établit en deux temps : 

Phase 1 : détermination de la famille de détecteurs adaptée à l'application. 

Phase 2 : détermination du type et de la référence du détecteur recherché. 

• l'environnement : température, humidité, poussières, projections diverses; 

• la source d'alimentation : alternative ou continue; 

• le signal de sortie : électromécanique, statique; 

• le type de raccordement : câble, baumier, connecteur.  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupteur de position (électro) mécanique Détecteur de proximité inductif 

Détecteur photoélectrique 
Détecteur de proximité capacitif 



Les détecteurs ou capteurs à ultrasons  

 La technologie ultrasons permet de s’affranchir, pour l’objet à détecter, du type de matériau, de sa 

couleur, de sa forme ainsi que des conditions ambiantes.  

Le détecteur à ultrasons ne nécessite pas de réglage, pas d’apprentissage, pas d’ajustement dans le 

temps. On trouve aussi bien cette technologie en détecteurs qu'en capteurs de distance.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Les capteurs de position / déplacement rotatif et rectiligne  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Les capteurs d'efforts : force, couple, pression  

 

Les capteurs de température 

 

 



D'autres types existent, comme les capteurs de température à infrarouge.  

Tout corps émet un rayonnement infrarouge qui dépend de sa température. Le 

rayonnement est concentré par une lentille sur un récepteur de très faible 

masse de type thermocouple. En mesurant l’échauffement de ce récepteur, on 

peut calculer la température du corps.  

Ces capteurs sont par exemple utilisés en Formule 1 pour :  

- la température des freins : jusqu’à 1200°  

- la température des pneus ; jusqu’à 200°. 

 

Les capteurs et détecteurs à effet Hall 

 Principe de l'effet Hall  

Lorsqu'un courant Io traverse un barreau en matériau semi-

conducteur et si un champ magnétique d'induction B est appliqué 

perpendiculairement au sens de passage du courant, une tension Vh 

appelée tension de Hall, proportionnelle au champ magnétique B et 

au courant Io, apparaît sur les faces latérales du barreau.  

Vh = Kh . B . Io avec Kh = constante de Hall, qui dépend du matériau 

utilisé.  

On peut donc mesurer l'intensité d'un courant ou bien détecter un matériau aimanté.  

 Les électrons sont déviés par le champ magnétique, créant la différence de potentiel Vh.  

  

Utilisation d'un capteur de courant à effet Hall :  

mesure de courant avec isolation galvanique  

(la pince ampèremétrique)   

Utilisation d'un détecteur de champ à effet Hall :  

mesure de position et de vitesse angulaire d'une roue  

• Un circuit magnétique constitué de ferrite 

permet de canaliser le flux créé par le 

conducteur parcouru par le courant I à 

mesurer.   

 

• Sur le pilote automatique de bateau TP32, la 

position et la vitesse de la vis sans fin du vérin 

électrique sont mesurées grâce à des aimants 

placés sur une roue tournant à la même vitesse ; ces 

aimants passent devant 2 détecteurs à effet Hall qui 

produisent donc 2 signaux logiques.   

 

  

 



Utilisation d'un capteur de courant à effet Hall :  

mesure de courant avec isolation galvanique  

(la pince ampéremétrique)   

Utilisation d'un détecteur de champ à effet Hall :  

mesure de position et de vitesse angulaire d'une roue  

• Un générateur de courant constant fournit le 

courant Io. Une tension Vh apparaît, 

proportionnelle au courant Io et à l'induction 

produite par le courant I dans le circuit 

magnétique. Cette tension est amplifiée pour 

fournir un courant i dans les N spires du bobinage 

secondaire, de façon à produire un flux opposé à 

celui crée par I.  A l'équilibre : B = 0 et I = N . i  

• La valeur du courant I est proportionnel à la 

tension Um obtenue aux bornes de la résistance 

de mesure R. Le courant I peut être quelconque 

(sinusoïdal, continu...).  

• Le décalage entre ces signaux permet en plus de 

déterminer le sens de rotation de la roue, et donc si la 

tige du vérin électrique est en train de sortir ou de 

rentrer.   

  

• dépend du système employé. 


