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Les capteurs et leurs branchements 

1. Les Modules Entrées  

Module d’extension d’Entrées/Sorties TOR 
 
Module réseau : communication entre automate 
 
Module d’extension d’Entrées Analogiques 0-10V 
 

2. Branchement des Entrées TOR 

Le principe de raccordement consiste à envoyer un signal électrique vers l'entrée choisie sur 

l'automate dés que l'information est présente. 
L'alimentation électrique peut être fourni par l'automate (en général 24V continu) ou par une 
source extérieure. 
Un automate programmable peut être à logique positive ou négative. 

 

Logique positive Logique négative 

 
Le commun interne des entrées est relié au 0V  
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Capteurs 
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EX : l'API TSX 17 fonctionne exclusivement en 
logique positive (pour mettre une entrée automate 

au 1 logique, il faut lui imposer un potentiel de +24 
Volts ). 
 

 
Le commun interne des entrées est relié au 

24V 
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Capteurs 

Ov 24v 

 
 
EX : l'API PB15 fonctionne exclusivement en 
logique négative (pour mettre une entrée 
automate au 1 logique, il faut lui imposer un 

potentiel de -0 Volts ). 
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3. Les détecteurs 3 fils ou électronique sont de deux types PNP ou NPN. 
3.1. Exemple d’un détecteur inductif 

Détecteur PNP  

pour automate à logique Positive 
 
Lorsque qu'il y a détection, le transistor est passant (contact fermé). Il va donc imposer le 
potentiel + sur la sortie S . La charge est branchée entre la sortie S et le potentiel - . Ce type de 
détecteur est adapté aux unités de traitement qui fonctionnent en logique positive. 

 

 
 

 
 

 
 

Détecteur NPN 

Pour automate à logique Négative  
 
Lorsque qu'il y a détection, le transistor est passant (contact fermé). Il va donc imposer le 
potentiel - sur la sortie S . La charge est branchée entre la sortie S et le potentiel + . Ce type de 

détecteur est adapté aux unités de traitement qui fonctionnent en logique négative. 
N B : 
Pour un automate programmable la charge représente l'entrée. 
Ce qu’il faut savoir:  

• Un capteur mal branché est détruit. (coût: 40 Euros).  
• Les couleurs des fils dépendent des fabricants.  

Détecteurs de 
proximité inductifs: 
les PNP  

et les NPN. 



bts mi 2 \ COURS\Technologie des capteurs et leurs branchements 3

4. Différents types de capteurs : 
L’acquisition des données intègre les constituants qui donnent des informations sur l’état d’un 
produit, d’une machine ou d’une installation. 
♦ Pour détecter la présence ou le passage d’un objet, on utilise : 

- des capteurs de position 

- des détecteurs de proximité 
- des détecteurs à distance 

♦ Pour détecter une variation de température ou de pression, on utilise : 

- des thermostats 
- des pressostats 

DETECTEUR DE POSITION MECANIQUE 

Principe de fonctionnement : 

 
C'est un commutateur, commandé par le déplacement d'un organe de commande . 

Lorsqu'il est actionné, il ouvre ou ferme un contact électrique solidaire du corps d'épreuve  
 

Critères de choix : 
1. Choix de la tête de commande et du dispositif d'attaque (tableau ci-dessous) : 

 

 
 
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, etc.). 
 
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, etc.  
• - la trajectoire de l'objet : frontale, latérale, multidirectionnelle, etc.  

- la précision de guidage.  
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Au moyen d'un faisceau lumineux, ses deux constituants de base sont donc un émetteur et un 
récepteur de lumière. 
La détection est réalisée selon deux procédés : 
- blocage du faisceau par la cible. 
- renvoi du faisceau sur le récepteur par la cible. 
C'est la technologie présentant le maximum de possibilités d'applications. 
Elle apporte les avantages suivants : 

• - 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  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autres paramètres à prendre en compte : 
Après le choix du système le mieux adapté à l'application, les critères suivants entrent en jeu : 

• - la portée nécessaire pour l'application  
• - le choix d'une forme de boîtier adaptée au montage sur la mécanique.  

 
En fonction des contraintes d'alimentation électrique et de charge à commander, on choisira un 

appareil à sortie statique ou à relais. 
Le raccordement par câble, connecteur ou bornier permet une souplesse de choix en fonction de 
contraintes d'environnement ou de maintenance. 
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DETECTEUR INDUCTIF 
 

 
 

 

Cette famille est réservée à la détection de présence d'objets 
métalliques et se différencie par les points forts suivants :  

• - pas de contact physique avec l'objet (pas d'usure), possibilité de 
détecter la présence d'objets fraîchement peints ou de surfaces 

fragiles,  
• - cadences de fonctionnement élevées en parfaite adéquation avec 

les modules ou les automatismes électroniques  
• - grandes vitesses d'attaque pour la prise en compte 

d'informations de courte durée  
• - produits entièrement enrobés dans une résine, pour une très 

bonne tenue aux environnements industriels agressifs  
• - produits statiques (pas de pièces en mouvement) pour une durée 

de vie indépendante du nombre de cycles de manœuvres  
• - visualisation de l'état de la sortie.  

Ces détecteurs se rencontrent dans les secteurs de la machine-outil, la 
robotique, la chimie fine, l'agro-alimentaire, et dans les domaines 
d'applications de l'usinage, la manutention, l'assemblage, le convoyage. 
   

Autres paramètres à prendre en compte : 

 
1. La portée : normalisée, elle devra être choisie supérieure à la distance maximale objet/face 
avant du détecteur. 
2. Technologie 2 ou 3 fils selon l'alimentation électrique : 
en courant continu : 

• - type 3 fils pour toute application avec vitesse de commutation élevée, quelle que soit la 
nature de la charge (électromécanique ou électronique),  

• - type 2 fils, particulièrement adapté aux entrées pour automates programmables 

industriels, sans se soucier de la polarité.  
en courant alternatif : 

• - type 2 fils, en série avec la charge.  
  
 
 
Exemple d'application : secteur de l'industrie électrique 
  

Machine d'assemblage. 
Contrôle de présence contacts mobiles. 
Cahier des charges : 

• - Contrôle de présence de 4 éléments en 
cuivre, de très petite taille et de très 
faible poids.  

• - Cadence élevée.  
• - Pas de contact physique avec les pièces.  

• - Distance de détection < 0,5 mm.  
• - Détecteur intégré dans son support et 

d'encombrement réduit.  
• - Environnement relevant d'exigences 

normales.  
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DETECTEUR CAPACITIF 
 

Principe : 
Il se compose d'un oscillateur dont les condensateurs constituent la face sensible. Lorsqu'une pièce 
est placée devant le détecteur, elle modifie les capacités de couplage et provoque les oscillations. 
  

Critères de choix : 
 

 
 

Exemple d'application : secteur de la chimie 
  

Unité de production d'engrais. 
Détection de niveau de cuve d'ammoniaque 
Cahier des charges : 

• - Détection d'un liquide conducteur de l'électricité  
• - Détection du niveau haut au travers d'un tube en 

verre (ép. : 2,5 mm) communiquant avec la cuve.  
- Vapeurs aqueuses et propreté variable de l'intérieur du 
tube.    

 

Solution 
• - détecteur capacitif non-noyable, portée 8 mm, avec 

face sensible montée en contact avec le tube en verre  
• - corps plastique fileté, diamètre 18 mm  
• - alimentation électrique avec neutre relié à la terre  
• - masse métallique de la cuve en équipotentialité avec 

la terre.  
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Les ILS ( Interrupteurs à Lames Souples) 

 

  

Un interrupteur à lame souple est constitué d'un boîtier à l'intérieur duquel est placé un 
contact électrique métallique souple sensible aux champs magnétiques.  

Lorsque le champ est dirigé vers la face sensible du capteur le contact se ferme. 

Avantages 

• Pas de contact physique avec l’objet détecté.  
• Pas d’usure ; possibilité de détecter des objets fragiles, fraîchement peints…  
• Durée de vie indépendante du nombre de manœuvres.  
• Produit entièrement encapsulé dans la résine donc étanche.  
• Encombrement  

Détections  
• Tout objet magnétique  

Utilisations  
• détection de fermeture de portes ou fenêtres (domotique)  
• détection de la position d'un vérin sur les systèmes automatisés. 

 

Symbole      Exemple : ILS sur Verin 
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CHOIX D’UN DETECTEUR 
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Critères généraux de choix :  
Parmi les principaux et nombreux facteurs qui interviennent dans le choix d'un détecteur, citons :  

• - les conditions d'exploitation, caractérisées par la fréquence de manoeuvres, la nature, la 
masse et la vitesse du mobile à contrôler, la précision et la fidélité exigées,  

• ou encore 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 manoeuvres  
• - la nature du circuit électrique  
• - le nombre et la nature des contacts  
• - la place disponible pour loger, fixer et régler l'appareil  
• - etc.  

 Démarche d'aide au choix : 
La démarche d'aide au choix proposée s'établit en deux temps : 
Phase 1 : détermination de la famille de détecteurs adaptée à l'application 

L'identification de la famille recherchée s'effectue par un jeu de questions/réponses 
chronologiquement 
posées, portant sur des critères généraux et fondamentaux s'énonçant en amont de tout choix : 

• - nature de l'objet à détecter : solide, liquide, pulvérulent, métallique ou non  
• - contact possible avec l'objet  
• - distance objet/détecteur  
• - masse de l'objet,  
• - vitesse de défilement,  

• - cadences de manoeuvre,  
• - espace d'intégration du détecteur dans la machine.  

L'organigramme ci-dessous illustre cette démarche qui conduit à faire la sélection dune famille de 
détecteurs sur la base de critères simples. 
 

 
   

Phase 2 : détermination du type et de la référence du détecteur recherché : 
Cette deuxième phase tient compte de paramètres liés, selon les familles, à : 

• - 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, bornier, connecteur.  

 



bts mi 2 \ COURS\Technologie des capteurs et leurs branchements 11

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


