
Capteurs numériques

Capteurs analogiques

Généralités sur les capteurs
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Les capteurs numériques
Les capteurs numériques donnent en sortie une valeur finie. Par exemple, si une grandeur physique  croît 

de manière linéaire, la sortie du capteur qui va la mesurer donnera soit une information du type “
TOR ”(Tout Ou Rien), un train d’impulsion ou un échantillonnage.

- tout ou rien (TOR) : il informe sur l’état d’un système ne pouvant avoir que deux états stables 
comme par exemple une vanne. Si cette vanne est ouverte, on affectera à la sortie du capteur un “ 0 ”
ou un “ 1 ” logique selon la volonté du concepteur du capteur et la sortie prendra l’autre valeur si elle 
est fermée. Ce type de montage est dit “ bivalent ” : c’est le fait que la sortie du montage ne peut 
prendre que deux valeurs (ouvert/fermé,1/0).

- train d’impulsions : chaque impulsion est l’image d’un changement d’état. Par exemple, un codeur 
incrémental donne un nombre fini et connu d’impulsions par tour .

- échantillonnage: c’est l’image numérique d’un signal analogique sous la forme d’un “ escalier ” (on 
retrouve cette caractéristique en sortie des convertisseurs analogiques / numériques). Pour un 
intervalle de tension d’entrée, correspond une seule valeur de la sortie.



Quelques liens sympathiques :

http://www.interface-z.com/conseils/tableau-detection.htm

http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/hu/detecteurs.htm

Détecteurs de position et de proximité

Capteurs : classement par type de détection
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Echantillonnage :

�



Train d’impulsions : (merci à Patrick ABATI !!!)
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Les capteurs analogiques
Les capteurs analogiques servent à transformer une grandeur physique en un autre type de 

variation d'impédance , de capacité, d'inductance ou de tension. Un signal est dit 
analogique si l’amplitude de la grandeur physique qu’il représente peut prendre une infinité de 
valeurs dans un intervalle donné. Ainsi, on peut dire que la tension de secteur sinusoïdale 
(230VAC) est un signal de type analogique .

- signal continu : c’est un signal qui varie “ lentement ” dans le temps et 
qu’on retrouve en sortie d’une sonde de température, de pression ou encore 
d’une photo résistance.

- temporel : c’est la forme de ce signal au cours du temps. C’est aussi la trace 
du signal sur l’écran d’un oscilloscope.

- fréquentiel : c’est le spectre fréquentiel qui transporte l’information désirée : 
analyse vocale, sonar, spectrographie.
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Classification des capteurs

Les capteurs présentent des caractéristiques différentes, leurs 
différences peuvent se faire aussi grâce à:

- leur principe de fonctionnement:
- capteurs actifs
- capteurs passifs

- leur principe de traduction du mesurande
- capteur résistif
- capteur à effet Hall
- etc…
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