
LES CAPTEURS 

I) Les capteurs 

1) définition 

c'est un composant qui permet de prélever une grandeur physique appelée mesurande (m) et de la 

transformer en grandeur électrique de sortie appelée réponse (s) 

 

                     m capteur                                 s 

T°, E, Pression, Humidité...                                                    tension, courant, résistance, capacité 

2) propriétés 

Un capteur possède une plage de validité que l'on appelle l'étendue de mesure. Il fonctionne entre mMIN et 

mMax. 

La sensibilité d'un capteur est la plus petite variation de la mesurande dm qui fait varier la sortie de ds soit 

𝑆 =
𝑑𝑠

𝑑𝑚
 

Si la sensibilité  S est constante, la caractéristique s= f(m) est une droite. 

La résolution est la plus petite variation de la mesure qu'il est possible d'observer attention de ne pas la 

confondre avec la précision. (une balance peut varier très finement mais donner une masse fausse) 

la fidélité est l'aptitude à donner pour une même valeur de la grandeur mesurée des indications voisines . 

Attention un capteur peut être fidèle mais donner une réponse éloignée de la valeur vraie. 

La justesse est l'aptitude à donner une valeur moyenne proche de la valeur vraie même si l' écart type est 

grand. 

La précision c'est lorsque le capteur est fidèle et juste. 

Le temps de réponse c'est l'aptitude du capteur à suivre les variations de la mesurande. 

3) Les erreurs 

On les classe en 2 catégories 

 Les erreurs systématiques : c'est une différence entre la valeur vraie de la 

mesure et celle obtenue à partir de la réponse du capteur, ce type d'erreur est connue on peut la corriger 

grâce à un étalonnage ou un choix plus adapté de capteur. 

 Les erreurs aléatoires : elle dépendent de caractéristiques intrinsèques du 

capteur (bruit thermique, frottement...), de signaux parasites, de l'utilisateur (erreur de lecture) de 

l'influence de paramètres extérieurs (T°, pression...) mais même si on connait leur origine on ne peut pas 

connaitre leurs valeurs ni même leurs signes. 

4) Incertitude 



Du fait des erreurs aléatoires un résultats de mesure doit être donnée sous la forme d'un intervalle. 

Xmesre = Xmoy ± X avec  X l'incertitude de mesure. 

On peut aussi définir l'incertitude relative qui est l'importance de l'incertitude par rapport à la grandeur 

mesurée. 

r =
|𝜹𝑿|

𝑿𝒎𝒐𝒚
 

5) Les types de capteur 

On peut les classer en différentes catégories. 

*Les capteurs passifs : la grandeur physique modifie soit la résistance, la capacité ou l'inductance du 

capteur. Il est nécessaire de l'insérer dans un module électronique appelé conditionneur pour obtenir un 

signal électrique exploitable. (thermistance, hydromètre, capteur à effet Hall...) 

* Les capteurs actifs : les variations de la grandeur physique produit directement une variation de courant 

ou de tension.(Photodiode, pressostat...) 

Un capteur peut fournir soit 

 un signal analogique qui est un signal qui varie continument. 

 un signal tout ou rien (TOR) qui ne peut prendre que 2 valeurs (1 ou 0, vrai 

ou faux) 

 un signal numérique codé sur n bits. 

II) Etude de signaux 

1) Signal continu 

c'est un signal qui ne varie pas au cours du temps : u(t) = U = cste. 

 

On peut également faire une représentation fréquentielle (en fonction de la fréquence). Un signal continu 

à une fréquence nulle sa représentation sera une raie verticale à f=0 d'amplitude U. 

2) Signal sinusoïdale 

x(t) = A sin(t+) 

A est l'amplitude du signal elle se lit sur un oscilloscope. elle est lié à la valeur efficace Aeff par la relation  

A = Aeff√2 . La valeur efficace se lit sur un voltmètre en position AC + DC. 
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 est la pulsation du signal elle est lié à la fréquence F par = 2F et la fréquence est liée à la période T du 

signal  : F= 1/T. T se mesure sur un oscilloscope. 

 est la phase à l'origine qui correspond au décalage dt par rapport au passage par 0 soit =  dt. 

elle peut être positive si la courbe passe par 0 avant et négative si la courbe passe par 0 après. (dans la 

figure qui suit la phase à l'origine est positive) 

 

sa représentation fréquentielle sera une raie verticale à la fréquence F d'amplitude A. 

3) signal périodique 

Un signal périodique est un signal qui a un motif qui se répète au cours du temps. La durée du plus petit 

motif qui se répète est la période du signal T0 et sa fréquence sera F0 = 1/T0. 

Tout signal périodique est une somme de fonctions sinusoïdales de fréquence multiple à sa fréquence F0. 

sa représentation fréquentielle sera donc plusieurs raies verticales aux fréquences F0 (harmonique 1 

appelé le fondamental), 2F0(harmonique 2), 3F0(harmonique 3) et ainsi de suite. 

 

signal carré 

Représentation temporelle (chronogramme) 

 

Représentation fréquentielle (spectre) 

 

Décomposition en série de Fourier 



v(t) 
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sin3t
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Si le signal est décalé, la valeur de décalage est 

une composante continu appelé la valeur 

moyenne du signal elle se mesure avec un 

voltmètre en position DC. dans la représentation 

fréquentielle il faudra ajouter une raie verticale à 

la fréquence 0 
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III Traitement du signal 

1) Filtrage 

Il est souvent nécessaire de supprimer des signaux parasites avant d'amplifier le signal issu du capteur, on 

utilise pour cela des filtres. Ils sont caractérisés par une bande passante( lorsque A supérieur à A (fc)) 

délimitée par des fréquences de coupure qui vérifie 𝐴(𝑓𝑐) =
𝐴𝑚𝑎𝑥

√2
 .  

Les filtres passe bas transmettent les signaux de fréquence inférieures à fc. 

Les filtres passe haut transmettent les fréquences supérieures à f c. 

Les filtres passe bande transmettent une bande de fréquence comprise entre une fréquence de coupure 

basse fc1 et une fréquence de coupure haute fc2. 

2) L'amplification 

les signaux issus des capteurs sont en général de faible amplitude il est nécessaire de les amplifier pour les 

utiliser. Soit A le coefficient d'amplification  il est égale au rapport des amplitudes du signal de sortie par 

celui du signal d'entrée A = 
𝑉𝑆

𝑉𝐸
. On utilise aussi le gain pour les amplificateur G = 20log IAI  

3) comparaison 

On utilise un AIL monté en comparateur qui se reconnait facilement car il n'y a pas de liaison entre son 

entrée E- et sa sortie S. 

Si VE
- > VE

+ alors VS = -Valim  et si VE
- < VE

+ alors VS = +Valim    

4) numérisation d'un signal 

Pour enregistrer, afficher ou traiter par calculateur un signal analogique issu d'un capteur il faut lee 

numériser, c'est à dire le faire correspondre  une amplitude à un nombre binaire exprimé en n bits. 

Cela s'effectue en plusieurs étapes une phase d'échantillonnage et blocage qui extrait des valeurs à 

intervalle régulier Te (période d'échantillonnage) et la maintien pendant la durée de conversion. et une 

étape de quantification qui transforme ces niveaux en nombre binaire. 

pour que l'échantillonnage fonctionne il faut que Fe > 2Fmax du signal à numériser. 
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la quantification s'effectue par un CAN qui est caractérisé par sa plage de conversion Vmax, son nombre de 

bits n et son temps de conversion. 

On définit le quantum ou sa résolution par q = 
𝑉𝑚𝑎𝑥

2𝑛−1
 . 

Un CAN 3bit ayant une plage de conversion de 5V possède un quantum q = 5/7 = 0.71V 


