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INTRODUCTION : 

Le capteur est le premier maillon de la chaîne de mesure. Il fournit un signal 

électrique proportionnel à la grandeur physique à mesurer. 

Dans cette première partie nous définirons notre capteur choisi qu’est le tachymètre 

pour ensuite voir son domaine d’utilisation puis donner quelques exemples de 

modelés de capteurs en détaillant leur mode de fonctionnement. 

QU’EST-CE QU’UN TACHYMETRE : 

1/Définition générale du tachymètre : 

Un tachymètre est un instrument de mesure des vitesses (véhicules, machines 

rotatives) par l'intermédiaire de mesures de vitesse angulaire ou de fréquences de 

vibration. Tachymètre mécanique, magnétique. Le tachymètre le plus élémentaire est 

le compte-tours qui, par accouplement mécanique à un arbre en rotation − 

éventuellement par simple contact − permet la mesure de la vitesse angulaire 

moyenne de l'arbre; employé avec un compte-secondes, il permet la mesure de 

vitesses instantanées. 

2/Utilisation : 

Dans la majorité des cas, il s'agit de mesurer la vitesse de rotation de machines 

tournantes. Ce sont donc le plus souvent des capteurs de vitesse angulaire. 

3/Domaine de l’horlogerie : 

 

En horlogerie, on appelle « tachymètre » le cadran gradué permettant de déterminer 
une vitesse moyenne à partir du temps mis à parcourir une distance donnée (en 
général 1 000 mètres), sur certaines montres. 
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Pour mesurer la vitesse avec un tel tachymètre, démarrer le chronographe à un 
certain marqueur de distance (par exemple une borne routière). Au marqueur de 
distance suivant, le point indiqué par l'aiguille des secondes sur le tachymètre 
correspond à la vitesse moyenne entre les deux marqueurs (en « distance entre les 
marqueurs » par heure) 

Un tachymètre standard permettra seulement de déterminer des vitesses 
supérieures à 60 unités par heure, selon cette technique. Des vitesses plus lentes 
peuvent être mesurées en diminuant l'unité de mesure. Parfois, une fonction 
tachymètre est programmée dans certaines montres à affichage numérique. 

La vitesse d'un objet est définie par l'équation : 

 

L'échelle du tachymètre donne la fonction : 

 

La graduation du tachymètre est donc inversement proportionnelle au temps écoulé. 
L'échelle est donc généralement fiable seulement pour des temps écoulés supérieurs 
à 7 secondes. 

Certains tachymètres sont placés sur un disque rotatif indexé. Cela permet deux 
utilisations supplémentaires : le tachymètre peut ainsi être aligné avec une seconde 
trotteuse libre et, plus subtilement, il peut être utilisé pour calculer la vitesse 
moyenne sur de longues durées. Placer le cadran rotatif en face de l'aiguille des 
minutes et noter le kilométrage. Regarder le tachymètre 60 unités de distance plus 
tard et la vitesse moyenne sera indiquée. Quelques opérations mathématiques 
simples permettent de calculer des moyennes intermédiaires, par exemple en 
divisant par quatre la valeur lue pour 15 unités de distance. 
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MODELES DE TACHYMETRE :  

1/CAPTEURS ELECTROMAGNETIQUES : 

 

Ce type de capteur comporte un noyau magnétique (aimant permanent) mobile dans 

une bobine fixe. L'aimant, entraîné par l'objet à mesurer, induit dans la bobine une 

tension proportionnelle à la vitesse de celui-ci. 

Ils  sont basés sur la loi de Faraday. C'est :  

   e d dt    

Ils peuvent être à courant continu (les plus courants) ou à courant alternatif 

(synchrone ou asynchrone). 

 1.1/Génératrice tachymétrie à courant continu : 

 

Le tachymètre de courant continu est un petit générateur aimant permanent d’une 

puissance de 2 à 10 chapelles par 1 000 tours/minute. Un voltmètre haute résistance, 



 
 

Physique des capteurs 
 

6 

calibré en tours par minute, indique la vitesse. Le démarrage faible et l’exécution de 

couple rendent utile pour mesurer la vitesse du vent. 

Le principe de fonctionnement est le même que celui d'une machine à courant 

continu. L'inducteur est le plus souvent un aimant permanent (pas d'alimentation) et 

l'induit (siège de la force électromotrice est un bobinage). 

L'expression de la force électromotrice E en fonction de la vitesse N est :  

 E k N .  

Par ce procédé de mesure, on a une information (signe de la force électromotrice) sur 

le sens de rotation. Si le courant prélevé est très faible, il n'y a pas de réaction 

magnétique d'induit et c'est une fonction quasi linéaire de la vitesse. 

Pour ces capteurs, on rencontre trois types d'induits ou de rotor. Ce sont :  

- le rotor bobiné, comme dans une machine à courant continu classique. Il donne des 

tensions relativement importantes mais les valeurs de l'inductance et de l'inertie sont 

relativement importantes. 

- le rotor en cloche. C'est un fil bobiné sur un rotor creux tournant autour d'un noyau 

fixe. 

- le rotor discoïdal. Le rotor est un disque sur lequel sont collés des fils. La linéarité de 

ce type de capteur est bonne. 

 

TACHYMETRE A COURANT CONTINU 

-large gamme d'etendue de mesure 

-donne le sens de rotation 

-niveau de signal eleve 

-bonne linearite 

-bonne precision 

-haute fiabilite 

-usure(au collecteur) 

-piece a vie limitee 

-risque de parasites de commutation 
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Les tachymètre à courant continues sont anciens et sont maintenant si possible 

remplacés par des tachymètres à courant alternatif. 

 

2.1/Génératrice tachymétrique à courant alternatif : 

 

Le tachymètre de courant alternatif peut être construit avec un enroulement fixe et 

un champ tournant des aimants permanents. Ils génèrent la tension et fréquence qui 

sont proportionnelles à la vitesse de rotation. La tension peut être rectifiée et 

appliquée à un instrument de déplacement bobine aimant permanent étalonné en 

tours par minute (utilisé par exemple sur les  compte-tours de voiture, camion). 

Le principal intérêt est de ne pas avoir de collecteur et de balais. L'entretien est donc 

moindre et la durée de vie plus importante. Les deux types de machines sont utilisés 

(synchrone et asynchrone). Dans les deux cas, on ne connaît pas le sens de rotation 

sauf en triphasé où on peut le retrouver par l'ordre de succession des phases. 

Pour les génératrices synchrones la valeur de la vitesse peut être obtenue de deux 

façons. Elle peut être obtenue à partir de :  

- l'amplitude du signal prélevé sur la machine après redressement et filtrage. Pour 

conserver une bonne linéarité, il faut que le courant débité par la machine soit faible. 

- la fréquence des signaux prélevés sur la machine. 

Pour les génératrices asynchrones, il faut une excitation extérieure sinusoïdale de 

fréquence fixe. La valeur de la vitesse est obtenue après redressement et filtrage. 
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3.1/Tachymètre de vitesse linéaire : 

 

- Les tachymètres à contact sont équipés en général d’un embout type roue ou cônes. 

Le tachymètre converti la rotation de la roue en impulsions électriques et celui-ci 

vient mesurer la fréquence de ces impulsions pour déterminer la vitesse. Ce type de 

tachymètre est utilisé dans les déplacements linéaires. 

Ce type de capteur se présente sous l'aspect d'un boîtier d'où sort l'extrémité d'un fil 

ou câble que l'on doit fixer à l'objet dont on veut mesurer la vitesse. 

Quand le déplacement est supérieur à un mètre, la mesure de la vitesse est ramenée 

à une mesure de vitesse angulaire (roulette, pièce tournante du dispositif, ...). Pour 

un déplacement faible, le capteur est réalisé en associant une bobine et un aimant 

qui se déplacent l'un par rapport à l'autre. 

TACHYMETRE A COURANT ALTERNATIF 

-caracteristiques generales moyennes 

-bonne duree de vie 

-signal de sortie de plusieurs types 

-gamme d'etendue de mesure limitee 

-linearite moyenne 

-circuits associes complexes 

-pas d'informations sur le sens de rotation 
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2/CAPTEURS A IMPULSIONS : 

 

Le corps d'épreuve est constitué d'un disque solidaire de l'arbre dont on veut 

mesurer la vitesse de rotation. La surface (ou la circonférence) de ce disque porte un 

certain nombre de repères disposés périodiquement (trou, fente, denture). A chaque 

passage de l'un de ces repères devant un détecteur approprié (détection de 

proximité), celui-ci délivre une impulsion électrique. 

La fréquence du signal obtenu, en fonction de la vitesse de rotation N, est :  

  

Les principaux intérêts de ces capteurs sont :  

- la simplicité, la robustesse (pas de contacts mécaniques). 

TACHYMETRE DE VITESSE LINEAIRE 

-pas de source de tension exterieure 

-bonne fiabilite 

-course moyenne 

-precision moyenne 
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- une bonne immunité aux parasites (information portée par la fréquence). 

Il faut cependant un étage supplémentaire pour :  

- faire la conversion en amplitude pour une utilisation en analogique. 

- reconditionner le signal pour une utilisation en numérique. 

 

  

 

 

1.2/Capteur à réluctance variable : 

La variation de la réluctance par la variation du circuit magnétique (passage des 

dents) entraîne des variations de flux et donc l'apparition d'une force électromotrice 

sous forme impulsionnelle (succession d'impulsions positives et négatives). Plus la 

vitesse est grande, plus les variations de flux sont rapides. La force électromotrice est 

donc plus importante. 

 

2.2/Capteur optique : 

Le principe est le même que celui des codeurs incrémentaux. Pour faire la mesure, 

une piste est suffisante. La différence est dans l'utilisation de l'information obtenue. 

TACHYMETRE A IMPULSIONS 

-bonne precision 

-simploicite 

-robustesse 

-immunite du signal aux bruits et parasites 

-facilites de la conversion et du traitemen sous forme 
numerique 

-sensibilite a l'environnement(vibrations, poussieres, 
temperatures, champs magnetiques, etc...) selon les types 

-encombrement pour etendue de mesure elevee 



 
 

Physique des capteurs 
 

11 

 

3/CAPTEUR DE VITESSE ANGULAIRE :  

Concernant l’étude des machines rotatives, il est important de pouvoir associer la 

mesure d’un accéléromètre ou d’un microphone à la vitesse de rotation réelle de la 

machine à l’essai. 

Un tachymètre détecte la position angulaire d’un axe en fonction du temps et fourni 

ainsi sa vitesse angulaire (généralement exprimée en tr/min). En plus de ces 

informations de vitesses angulaires, le signal du tachymètre est nécessaire à 

l’exécution d’analyse avancée telles que l’analyse d’ordre et l’intensification sur 

lesquelles nous reviendrons ultérieurement.  

1.3/Fonctionnement : 

Pour mesurer la position angulaire, une roue avec N dents est généralement montée 

sur un axe. Le tachymètre détecte alors la présence des dents par l’intermédiaire 

d’un capteur optique (transition d’une surface réfléchissante a non réflective) ou d’un 

capteur magnétique (proximité de la dent). 

Dans certains cas, une petite raie de bande réfléchissante et simplement fixée a l’axe 

moteur, produisant une impulsion par révolution. Le signa de sortie du tachymètre 

est un train d’impulsions. Le temps entre deux impulsions consécutives est 

directement lié a la vitesse angulaire de l’axe. 

Si la connaissance de la position angulaire absolue est nécessaire, une roue spéciale 

avec une dent manquante peut être utilisée. Un exemple typique serait une roue 

avec 59 dents uniformément repartie tous les 6° (360°/60°), la soixantième dent 

manquante étant liée a une position connue de l’axe tel que le point mort haut pour 

le vilebrequin dans un moteur. 

FABRICATION D’UN TACHYMETRE LCD - Mesure de la vitesse de 100 à 25000 

trs/mn : 

Ce tachymètre a été conçu à l'origine pour mesurer la vitesse de rotation de moteurs 

électriques alimentés en continu ou en alternatif (mono ou triphasé). 
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C'est un tachymètre architecturé autour d'un PIC 16F84. L'affichage est réalisé par un 

afficheur LCD. 

L'excursion de la vitesse de rotation mesurée s'étage de 100 à 25000 trs/mn. 

La fabrication ne pose pas de problèmes particuliers.  

on a besoin d’un régulateur 7805 sans radiateur. 

L'afficheur est implanté avec la procédure suivante : 

- câbler le support tulipe, 

- visser l'afficheur sur ses quatre entretoises, 

- insérer une queue de résistance dans chacune des broches, 

- les souder sur l'afficheur et les couper. 

L'afficheur est débronchable. 

Le PIC doit être obligatoirement une version 20 MHz, c’est ce qui nous permettra de 

mesurer la période de rotation du moteur pour ensuite calculer sa vitesse de rotation 

et l'afficher. 

L'implantation du quartz est prévue pour 2 boîtiers différents. 

Les condensateurs situés sous l'afficheur doivent être de moins de 10 mm de 

hauteur.  
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