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Technologie des composants 
d'automatisme 

 

LES DETECTEURS 
 

 

Les détecteurs font partie de la famille des capteurs, leur fonction est de détecter la présence d’un objet, 

l’information en sortie d’un détecteur est donc de type binaire. 
 
Exemples d’utilisation 
  
- la détection de la position des palettes porte pièces 
- la détection de la présence ou de l’absence des composants de base au niveau des postes de travail.  
- la détection de la position des actionneurs 
- la détection de vide sur la tête de capuchonnage. 
- La détection de la présence de colis 
 

I Les Détecteurs électromécanique 
 
Les interrupteurs de position sont présents dans toutes les installations automatisées ainsi que dans des 
applications variées en raison de nombreux avantages inhérents à leur technologie. Ils transmettent au 
système de traitement les informations de :  
- présence/absence,  
- passage, 
- positionnement,  
- fin de course. 
 
Appareils d'une grande simplicité de mise en oeuvre, offrant bien des avantages 
 
Du point de vue électrique :  
- une séparation galvanique 
       des circuits,  
- une très bonne aptitude à commuter des 

courants faibles charges, selon le modèle, 
combinée à une grande endurance électrique,  

- une très bonne tenue au court-circuit en 
coordination avec les fusibles appropriés, - 
une immunité totale aux parasites 
électromécaniques,  

- - une tension d'emploi élevée. 
 
 
 
Du point de vue mécanique : 
- une manoeuvre positive d'ouverture des 

contacts,  
- une grande résistance aux diverses 

ambiances industrielles (essais normalisés et 
spécifiques en laboratoire),  

- une bonne fidélité, jusqu'à 0,01 mm sur les 
points d'enclenchements,  

- un fonctionnement simple visualisé. 
 
 
SYMBOLE : 
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II Détecteurs  de proximités inductifs 
 
  
Ce type de capteurs est utilisé pour la détection d’objets métalliques. Ce type de capteur  permet de faire 
une détection sans contact de l’objet à détecter.  
Losqu'un écran métallique est placé dans le champ magnétique du détecteur,des courants induits 
constituent une charge additionnelle qui provoque l'arrêt des oscillations. 
Après mise en forme, un signal de sortie correspondant à un contact à fermeture NO, à ouverture NC 
ou complémentaire NO + NC est délivré. 

 
Constitution de ces capteurs    Fonctionnement 
 

                            
 
 
Symboles 
 

                  
 

III Détecteurs  de proximités capacitifs 
 
Ce type de capteurs est utilisé pour la détection d’objets de tout types. Ce type de capteur  permet de faire 
une détection sans contact de l’objet à détecter.  
 
Un détecteur de proximité capacitif est principalement constitué d'un oscillateur dont le 

condensateur est formé par 2 électrodes placées à l'avant de l'appareil. Dans l'air (r = 1), la capacité 

de ce condensateur est C0. r est la constante diélectrique, elle dépend de la nature du matériau. 

Tout matériau dont r > 2 sera détecté. 

 
 

Lorsqu'un objet de nature quelconque ( r > 2) se 
trouve en regard de la face sensible du détecteur, 
ceci se traduit par une variation du couplage 
capacitif (C1). 
Cette variation de capacité (C1>C0) provoque le 
démarrage de l'oscillateur. Après mise en forme, 
un signal de sortie est délivré. 

Symboles  
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IV  Détecteur photo électrique. 
 
Un détecteur photo-électrique se compose essentiellement d'un émetteur de lumière (diode 
électroluminescente) associé à un récepteur sensible à la quantité de lumière reçue (phototransistor). 
Il y a détection quand la cible pénètre dans le faisceau lumineux émis par le détecteur et modifie 
suffisamment la quantité de lumière reçue par le récepteur pour provoquer un changement d'état de la 
sortie. 
Principe des capteurs de type barrage. 
 
 Le capteur est constitué d ’un émetteur et d ‘un récepteur . Lorsque l’objet à détecter coupe le faisceau le 
récepteur en l ’ absence de faisceau lumineux commute la sortie. 
Ce détecteur possède une grande portée. 
 
 

RE

                 
 

 
Principe des capteurs de type Reflex. 
 
Le capteur est constitué d ’un émetteur et d ‘un récepteur placés dans le même boîtier. Le faisceaux est 
réfléchi par un réflecteur. Lorsque l’objet à détecter coupe le faisceau le récepteur en l ’ absence de faisceau 
lumineux commute la sortie. Ce détecteur détecte principalement les objets sombres. 
 
 
 

R
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Principe des capteurs de type Proximité. 
 
Le capteur est constitué d ’un émetteur et d ‘un récepteur placés dans le même boîtier. Le faisceaux est 
réfléchi par L’objet à détecter Lorsque l’objet à réfléchi  le faisceau le récepteur en présence du faisceau 
lumineux commute la sortie. Ce détecteur détecte les pièces claires. 
 
 

R

E

                        
 
Symboles 
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Nature du signal émit 
 
Le signal émit est fourni par une diode électroluminescente ce signal peut être émit directement (détecteurs 
classiques, cas du système tri postal) ou transmis jusqu'à la zone d'émission par une fibre optique ( cas du 
système transfert). Les capteurs à fibre optique permettent la détection de pièces de très petite taille 
 
 

 
  

 
Les capteurs photo électriques utilisant des fibres optiques ont des diodes  électro luminescentes émettant 
dans le rouge. Pour éviter que ce signal ne soit perturbé par la lumière ambiante ces signaux sont modulés 
avant émission. 
 

 
 

 
Principe de la transmission par fibres optiques : 
 
Dans le cas de détecteurs utilisant des fibres optiques l’amplificateur est déporté , ce qui permet d’avoir un 
encombrement du détecteur très faible.  Le signal est donc  transmit depuis l ’amplificateur jusqu'à la zone 
de détection par des fibres optiques. 
 
Principe de la propagation du signal 
 
Le cœur et l’enveloppe possèdent des indices de 
réfraction différents , l’indice de réfraction n2 est 
légèrement inférieur à n1, si l’angle d’ouverture du 
rayon à l’entrée de la fibre est inférieur à une 
certaine limite ,  la transmission du cœur de la 
fibre vers l’enveloppe de celle-ci est impossible, le 
rayon lumineux reste prisonnier du cœur et s’y 
transmet par réflexion .  Les conditions de 
propagation sont liées à la nature du matériau 
utilisé. 
 

  



Sources:  Catalogue Schneider 
COURS  LES DETECTEURS.doc 
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V Etage de sortie des détecteurs  
 
L’information fournie par un détecteur peut être donnée sous la forme d’un contact électrique ou sous une 
forme statique. Dans ce deuxième cas on distingue 2 grandes familles , les détecteurs type 2 fils qui se 
placent en série avec la charge et les détecteurs type 3 fils. 
 
Détecteurs type 2 Fils :  
 
Ces appareils sont alimentés en série avec la charge à commander. De ce fait ils sont sujets à : 

- un courant résiduel (à l'état ouvert), 
- une tension de déchet (à l'état fermé). 

 
 
Avantages : 

- Ils se branchent en série 
comme des interrupteurs de position 
mécaniques. 

- Pour certaines séries, 
raccordement indifférent sur entrées à 
logique positive 
(PNP) ou négative (NPN). Pas de 
risque d'erreur de branchement. 
 
 
Mais : 
Vérifier l'influence éventuelle du courant 
résiduel et de la tension de déchet sur 
l'organe d'entrée commandé (seuils 
d'enclenchement et de déclenchement). 
 

Exemple de structure : 

 
 
Symboles 

Détecteurs type 3 Fils :  
 
Ces appareils comprennent 2 fils pour l'alimentation en courant continu, et un fil pour la transmission du 
signal de sortie. 

- type PNP : commutation sur la charge du potentiel positif, 
- type NPN : commutation sur la charge du potentiel négatif. 

Les appareils universels programmables réalisent les fonctions PNP/NO, PNP/NC, NPN/NO, NPN/NC. 
 
Avantages : 
- Adaptabilité du signal de sortie, 

pas de courant résiduel, faible 
tension de déchet. 

 
- Versions programmables, 
limitation des modèles en stock. 

Mais : 
pour certains modèles, nécessité 
d'utiliser l'appareil adapté à la logique 
del'organe d'entrée PNP ou NPN. 
 
 
 
 
 

Exemple de structure : 

 

FONCTION CLAIRE OU SOMBRE 
 
Dans le cas des détecteurs à sortie statique on distingue les détecteurs à : 
 
- Fonction claire. Dans ce cas la sortie est au ‘1’ logique lorsque qu’il à réception du faisceau par le 

récepteur. 
- Fonction sombre. Dans ce cas la sortie est au ‘1’ logique lorsque qu’il n’y à pas réception du faisceau 

par le récepteur. 
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VI  Détection de la position des tiges de vérins , capteurs ILS 
 

Ces capteurs ILS (Interrupteurs à Lame 
Souple)sont couplés avec des vérins dont 
les pistons possèdent une pastille 
magnétique. Lorsque la pastille se trouve 
en regard du capteur , les deux lames se 
touchent et le contact s’établit.  

 

Gaz inerte Tube de verte Lame magnétique   

 
Symbole:  

 
 
VII   Détection de vide  
 
Principe de la création du vide : 
 
La technique de préhension par le vide se généralise de plus en plus dans le domaine de la manutention de 
pièces. Basée sur le phénomène d'aspiration elle met en œuvre deux techniques:  création d'une dépression 
par pompe à vide ou utilisation d'éjecteur pneumatique appelé fréquemment venturi (effet venturi). 
Pour des raisons de facilité de mise en œuvre, la technique basée sur le principe de l'effet venturi est la plus 
couramment utilisée. Elle se compose d'un éjecteur pneumatique associé à une ou plusieurs ventouses. 
 
Fonctionnement:  
 
Un étranglement prévu à l'intérieur de l'éjecteur 
provoque une accélération du flux d'air (P) vers 
l'orifice R qui entraîne l'air ambiant de l'orifice A et 
provoque ainsi une dépression. 

 
Symbole: 

 

 
Fonctionnement du vacuostat à membrane : 
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Point haut 
Lorsque l'effort de la pression agit sur le capteur 5 
et qu'il devient supérieur à l'effort du ressort 2, la 
membrane ou le piston, en se déplaçant, fait 
pivoter le levier 4, ce dernier venant faire basculer 
le contact 1. 
Nous avons alors obtenu l'enclenchement du 
contact au point haut qui correspond à une valeur 
de pression plus ou moins grande suivant la 
compression du ressort 2 à l'aide du bouton de 
réglage 6. 

 
 
Point bas 
Le point de réenclenchement du contact n'est pas réglable et lorsque l'effort de la pression, en baissant, 
devient inférieur à l'effort du ressort 2, la descente du capteur 5 entraîne le réenclenchement du contact. 
Le point de réenclenchement du contact sera inférieur au point d'enclenchement, cette différence est l'écart 
naturel du pressostat, il est la conséquence de la course différentielle du contact et des frottements. 
 


