
 

NOM :                                         Prénom :                                                      Classe : Page 1 
 

 
 

Les capteurs 

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES 
TRANSVERSAUX 

Classe : 
Terminales 

STI2D  

Connaissances visées :  
3.2 CONSTITUANTS D’UN SYSTEME 

3.2.3 Acquisition et codage de 
l’information 

Type d’activité 
TP (travaux 
pratiques) 

2h 

Centre d’intérêt :  
PILOTAGE ET COMMANDE 

DES SYSTEMES 
 

DONNEES PEDAGOGIQUES 

 
DONNEES TECHNIQUES 

 
 

 

Problématique Quel capteur pour quelle application ? 

Objectif O4 - Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et /ou logicielle d’un 
système  

Objectif(s) associé(s) O5 - Utiliser un modèle de comportement pour prédire un fonctionnement 
ou valider une performance  

Compétences 

CO2.1. Identifier les flux et la forme de l’énergie, caractériser ses 
transformations et/ou modulations et estimer l’efficacité 
énergétique globale d’un système  
CO4.1. Identifier et caractériser les fonctions et les constituants 
d’un système ainsi que ses entrées/sorties  
  

Intentions 

Mesurer quoi ? température, force, vitesse, …  
Quelle énergie électrique pour quelle application ? 
Comment mesurer une force ? 
Quelles sont les autres types de capteurs (Logiques, Analogiques, 
Numériques) et découvrir leurs applications 
Relevé la caractéristique électrique du capteur 

Connaissances visées 
connexes Comportements informationnels des systèmes 

Prérequis Cours : Les informations. 
Origine Lycée CARNOT de Bruay La Buissière 
Auteur Hervé Caron 

Démarche Investigation 
Type d’activité Ecrite suivie d’un relevé expérimental  

Forme de travail 2 équipes de 2 élèves 

Environnement 
Matériel Echantillon de capteurs et le système de pesage 

Documentaires Ce dossier papier ou informatique  
 

Logiciels aucun 
On demande • De prendre connaissance des documentations 

•  De répondre aux questions sur la fiche réponse 
• De faire le relevé du capteur de pesage 

 

 

 

Fiche de séquence : 

Page 1 

 

Sujet de la séquence 

Page 2 

Page 3 

Page 4 

Page 5 

Page 6 

 

Fiches de…. 

 Réponses  

Page 7 à 13 

(à rendre) 

 

 

Ressources 

Page 14 à17 

(à classer) 

 

Connaissances 

Page 18 à 19 

(à apprendre) 
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Mise en situation  

Dans de nombreux domaines (industrie, recherche scientifique, services, loisirs ...), on a besoin de 
contrôler de nombreux paramètres physiques (température, force, position, vitesse, luminosité, ...). 
Le capteur est l'élément indispensable à la mesure de ces grandeurs physiques. 

Quelques définitions ! 
Capteur : Un capteur est un organe de prélèvement d'information qui élabore à partir d'une grandeur 
physique, une autre grandeur physique de nature différente (très souvent électrique). Cette grandeur 
représentative de la grandeur prélevée est utilisable à des fins de mesure ou de commande. 
 

 
Intéressons nous d’abord à la grandeur physique à l’entrée du capteur ! 
Ci-dessus 3 grandeurs physiques mesurées par le capteur sont données en exemple. 
Question 1> Retrouver dans la Fiche de ressources ces 3 grandeurs afin de compléter le tableau dans la 
Fiche réponses. 
 
Intéressons nous à l’énergie ! 
Il s’agit ici de l’énergie nécessaire au bon fonctionnement du capteur. Elle peut être pneumatique, 
hydraulique  mais bien plus souvent électrique. 
L’énergie électrique utilisée dépend de.. 
 l’utilisation : 

    
 
La valeur de tension caractéristique à l’utilisation : 
12 V ± continu 2à 3V ± continu 230 V~ 3x400 V~ 
 
Le schéma type ou associé aux différentes tensions : 
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(à rendre) 
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aucune 
(à classer) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?q=3+phases+++neutre&start=285&hl=fr&sa=X&biw=1280&bih=599&tbm=isch&prmd=imvnsfde&tbnid=OSl8iLGf1_wiwM:&imgrefurl=http://www.ac-grenoble.fr/lycee/roger.deschaux/Cours/Site web physique/siteweb/Triphase.htm&imgurl=http://www.ac-grenoble.fr/lycee/roger.deschaux/Cours/Site web physique/images/etoile.gif&w=329&h=303&ei=nC4_UJrnIcWXhQersYHABA&zoom=1�
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La forme d’onde correspondante : 

  
 

 
Question 2>  Compléter le tableau dans la Fiche réponses en reproduisant « à main levée » les 
différents symboles, schémas, formes d’ondes,  .. ci avant. 

Intéressons nous au capteur ! 
Question 3> Retrouver ci-dessous la bonne réponse correspondante à chaque définition du tableau à 
compléter  dans la Fiche de réponses. 
 
Réponses:  
Temps de réaction du capteur. La rapidité est liée à la bande passante. 
 Valeurs extrêmes (mini.. maxi) pouvant être mesurée par le capteur.  
Plus petite variation de grandeur mesurable par le capteur. 
Variation du signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée. 
Aptitude du capteur à donner une mesure proche de la valeur vraie. 
Temps de réaction du capteur. La rapidité est liée à la bande passante 

Intéressons nous au signal électrique délivré par le capteur !  
Voici  3 utilisations : 
Utilisation 1 : détection d’une valise sur un tapis 
Utilisation 2 : détection de la flamme d’un brûleur d’une plaque de cuisson 
Utilisation 3 : détection de la hauteur d’une pince de robot 

utilisation capteur  signal 
  
1 

Cellule photo 
électrique 

 
 

2 thermocouple 

  
3 codeur 
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Voici 3 définitions : 

Un signal est analogique lorsque son information est représentée par la variation d'une grandeur 
physique telle une tension ou un courant électrique. 

Un signal numérique est constitué de plusieurs signaux logiques (0 ou 1) qui représente un 
nombre codé en binaire ( ex : 0011 ). 

Un signal est logique lorsque la grandeur électrique (tension ou courant) ne peut prendre que 2 
valeurs distinctes 0 ou 1 ( ex : 0 correspond à 0Volt et 1 à 12Volts).  

Autres capteurs : 

Une cellule photo-résistance voit sa résistance diminuée à la tombée du jour pour commander 
l’allumage des lampadaires de ma rue. 

Un clic gauche ou droit sur ma souris d’ordinateur actionne un fin de course. 

8 fils seulement (28=1+2+4+8+16+32+64+128= 255 informations ou caractères différents) me 
permettent de dialoguer grâce à mon clavier d’ordinateur. 

Question 4> Compléter les tableaux de la Fiche réponses 

Nous allons maintenant étudier un capteur  utilisé pour le pesage. 

Découvrons les différents  CAPTEURS DE PESAGE  encore appelés pesons!  

Voici les utilisations à retrouver dans la Fiche réponses.: 

Pesons pour pesage de cuves, silo, surveillance de niveau, etc. 
Pesons pour les fabricants de balances 
Pesons pour le pesage dynamique 
Pesons pour machines de remplissage et de dosage 
Pesons pour ponts bascules pour camions 

Question 5> compléter le tableau dans la Fiche réponses   

Avec le corps d’épreuve en mains et le dispositif de pesage que nous allons étudier, lire le 
document paragraphe:  1> LES CAPTEURS DE FORCE dans la Fiche de ressources. 

Question 6 > Voir Fiche réponses 

ON voit son fonctionnement ! 

Ce capteur est souvent appelé capteur de force, mais qu’est ce qu’une force ? 

 « C’est ce qui fait bouger ou déformer les choses. » 
Voici quelques forces en fonction de leur action  
- Forces gravitationnelle, électrique, magnétique, nucléaire, de répulsion. 
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http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=938�
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=938�
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6690�
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6690�
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1695�
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1695�
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1695�
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En ce qui nous concerne, voici le principe : 

 

Pendant la mesure, le poids agit sur le corps d’épreuve du capteur de pesage comme sur un 
ressort métallique et provoque sa déformation élastique.  

Cette contrainte (positive ou négative) est convertie en signal électrique grâce aux jauges de 
contrainte  installées sur le corps d’épreuve. Le type le plus simple de capteur de pesage est 
une poutre travaillant en flexion équipée d’une jauge de contrainte. Bien souvent (et 
obligatoire) les composants de base, c.-à-d. le corps d’épreuve et la jauge de contrainte sont 
complétés par des éléments complémentaires (boîtier, éléments hermétiques etc.) de manière 
à protéger la zone équipée de jauges. 

Le poids est la force de pesanteur, d’origine gravitationnelle et inertielle, exercée par la Terre 
sur un corps massique en raison uniquement du voisinage de la terre. Gravité et inertie dues à 
la rotation de la terre sur elle-même provoquant pour exemple les marées des mers. 

Le physicien Isaac NEWTON (1643-1727) a calculé la gravitation  g sur terre en tenant 
compte de la masse mT et du rayon  r de la Terre, G étant une constante gravitationnelle soit : 

  g  = G mT / r = 9.81m/s2    (à Paris, latitude 49°) 

nota : g = 9.78 à l’équateur, latitude 0° et 9.83 au pôle Nord, latitude 90°.   

donc cette force de pesanteur F appelée poids est égal à :   F = m g    

                                                                                  m  représente la masse en Kg.   
                  g  la gravité ou pesanteur en m/s2  
                  F  la force en Newton  

Un caillou et une plume ne mettent pas le même temps pour tomber à Terre ! mais tombent. 

Attention à l’abus de langage ! vous ne direz plus « mon poids est 70 kg » mais plutôt « ma 
masse est de 70 kg ». 

Sur la lune, la pesanteur est six fois moindre que sur terre du fait de la moindre masse de la 
lune. Cela explique les bonds extraordinaires des astronautes américains du programme 
spatial Apollo. 

Sur la planète Mars, la pesanteur  g est égale à 3.7 m/s2. 

Question 7 > Voir Fiche Réponses. 

Lire dans la Fiche Ressources le même document le paragraphe : 2> LES CAPTEURS A 
VARIATION DE RESISTANCE 

Question 8 > Voir Fiche de Réponses 
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Notre système de pesage est constitué de : 

 un plateau recevant la charge 
 la colonne ou support 
 le corps d’épreuve en acier de haute qualité 
 4 jauges d’extensométrie ou contrainte collées et protégés par une résine. 

Question 9 > Voir Fiche  Réponses 

Au repos, les 4 jauges de contraintes ont la même résistance :

 

Lorsque vous appliquez une masse, celle-ci provoque un allongement ∆l de 2 jauges de contraintes 
donc une augmentation de leurs résistances et inversement pour les 2 autres jauges. Il en résulte 
l’apparition d’une faible tension de 2 mV. 

 
 
EXPERIMENTATION : 
Vous allez relever la caractéristique permettant de connaître la tension U délivrée par le 
capteur en fonction de la masse m appliquée. 

Question 10 > Voir Fiche  Réponses 

COMPLETER LA FICHE DE CONNAISSANCES POUR L’EVALUATION. 
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FICHE  Réponses à rendre à la fin de la séance. 

Question 1> 
Grandeur  unité  
nom symbole nom symbole 
    
    
    
Quelle autre grandeur de température vous est plus familière ? 
Donner son unité et son symbole : 
 
Question 2>  
Energie 
électrique 

utilisation Valeur 
de 
tension  

Schéma associé Forme d’onde 

Monophasé 
 
 

    

Triphasé 
 
 

    

Continue 
 
 
 

    

Quel est le récepteur du schéma monophasé ? : 
Pour qu’un récepteur restitue de la puissance sous forme de chaleur (radiateur), éclairement (lampe), 
mécanique (moteur),  .. il faut qu’il absorbe une puissance électrique P=Ui. 
Retrouver dans la Fiche de ressources et compléter le tableau : 
Grandeur  unité  
nom symbole nom symbole 
puissance    
 U   
 i   
Petits calculs .. utiles! 
Chez vous, par fainéantise, vous éteignez trop rarement vos radiateurs électriques, ordinateur,  TV, lampes et 
autres appareils en veille. Au total, ils absorbent un courant i de 217 mA. 
Calculer la puissance P absorbée inutilement par les appareils P= ……………………… W 
(Cette puissance est équivalente à celle d’une seule ampoule électrique non économique !) 
Pour un fonctionnement moyen de 20 h par jour sur 365 jours, calculer l’énergie W gaspillée en Kwh pour une 
année. 
W= ……………………………….................. Kwh. 
EDF  facture 0,1249 euros le Kwh. 
Calculer le montant HT de l’énergie gaspillée= ………………………………………euros 
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Si on ajoute la TVA de 18,6 % et les surtaxes locales de 5% (sans compter l’abonnement de 20 euros par 
mois !). 
Calculer le montant TTC de l’énergie gaspillée = …………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….euros  
 
Question 3 > 
définition réponse 
Etendue de mesures :  
Résolution :  
Sensibilité : 
Exemple : Le capteur de température 
LM35 a une sensibilité de 10mV / °C. 

 

Précision :  
Rapidité :  
 

Question 4> compléter les tableaux 

Utilisation signal Recopier la bonne définition  Compléter les autres 
capteurs 

1 

 

 Cellule photo-électrique, 

2 

 

 Thermocouple, 

3 

 

 Codeur, 
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Comment fonctionne ma table de cuisson au gaz ? 

schémas fonctionnement 

 

Je n’agis pas sur le robinet, le gaz ne passe pas. Le 
thermocouple n’est pas chauffé par la flamme donc il 
ne délivre pas de tension permettant d’alimenter la 
bobine magnétique et ainsi d’aimanter le taque 
métallique permettant le passage du gaz. 
Colorier où le gaz est présent sur le schéma de 
gauche. 

 

Retrouver le fonctionnement et Colorier le passage 
du  gaz sur le schéma de gauche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi suis-je obligé de maintenir le robinet fermé 
pendant quelques secondes avant de le relâcher ? 

En quoi le thermocouple constitue une sécurité ? 
 
 
 

Quel est le risque encouru sans thermocouple ? 
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Question 5>  En dessous de chaque pictogramme, retrouver la bonne utilisation. 

pictogrammes photo type 

 
…………………….. ……. 
 

 

Pesons pendulaires: Capacités max jusqu'à 
200 t 
La solution classique pour le pesage de camions est 
offerte par ce capteur de pesage pendulaire, livrable 
avec une portée maximale jusqu'à 200t. Il est 
employé dans plus de 250.000 applications dans le 
monde entier à ce jour 
 
 
 

 
………………………  
 

 

Capteur à point d'appui central -  

 
 
…………………………. 

 

Capteurs de pesage - Anneaux de torsion: petit 
taille et grande performance 

Si l'espace dédié aux pesons est limité, les capteurs 
"Anneau de torsion" trouvent leurs places, étant 
extrêmement plats et associent robustesse et 
performances. Ils sont parfaits pour le pesage des 
réservoirs ou encore pour équiper les ponts bascules 
de petites tailles.  

 

 
 
………………………… 

 

Modules de pesage - Pré-assemblés pour les 
réservoirs et silos 

Les modules complets de pesage sont un 
assemblage de pièces de montage intégrant un 
capteur de pesage offrant ainsi la particularité de se 
placer directement et rapidement sous les pieds d'un 
silo, d'une cuve ou d'une trémies. Vous devez juste 
installer le module et démarrer le pesage  

 

http://www.hbm.com/fr/menu/produits/composants-de-pesage/pendulaires-oscillants/�
http://www.hbm.com/fr/menu/produits/composants-de-pesage/point-dappui-central/�
http://www.hbm.com/fr/menu/produits/composants-de-pesage/anneaux-de-torsion/�
http://www.hbm.com/fr/menu/produits/composants-de-pesage/modules-de-pesage/�
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…………………………… 
 
 
 
 

 

Pesons numériques - Parfaits pour le pesage 
dynamique 

Très innovateurs dans le pesage, les capteurs de 
pesage numériques sont parfaitement appropriés 
pour le pesage dynamique comme dans les 
applications de tri, de remplissage et de dosage.  

 

 

 

Question 6 > Compléter après lecture du document paragraphe:  1> LES CAPTEURS DE FORCE dans la Fiche de 
ressources. 

questions réponses 
Quel EFFORT s'exerce sur le corps d'épreuve du 
système de pesage que  vous avez en face de vous ? 
 

 

Dans le tableau ci avant, de quel type de capteur s’agit 
il ? 

 
 

Quel autre EFFORT s'exerce sur le corps d'épreuve 
des capteurs représentés en  dessous du tableau (fiche 
ressources) ? a) 
 

 

                        b) 
 

 

 

Question 7 > Compléter 

Quel est votre poids si votre masse est de 70 Kg ? 
 

F = 

 Quel est le poids d’un paquet de sucre d’une masse de 
1 Kg .. 
A Paris ? 

F = 

Sur la lune ? 
 

F = 

Sur la planète Mars ? 
 

F = 

 

Question 8 > Compléter après lecture du document le paragraphe : 2> LES CAPTEURS A VARIATION DE 
RESISTANCE dans la Fiche Ressources. 

Quel métal compose le corps d’épreuve ?: 
 

 

http://www.hbm.com/fr/menu/produits/composants-de-pesage/capteurs-numeriques/�
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Qu’a-t-on collé sur le corps d’épreuve ? : 
 

 

En vous aidant de la formule donnée, un allongement 
∆l de la jauge de contrainte provoquera une 
augmentation de sa résistance R ou une diminution ?: 
Pourquoi ?: 

 

Avec la loi d’ohm U=Ri 
si R augmente, que fait la tension aux bornes de R ?: 
 

 

Quelle précision de mesure est fréquemment 
obtenue ?: 
 

 

Avec la fiche technique Atex CPA 3000( Fiche 
Ressources), le système de pesage est équipé du 
capteur  CPA 3000/ 10 Kg, calculer sa précision pour 
la charge nominale : 

 

 

 

Question 9 > Retrouver les 4 éléments en les recopiant à la bonne flèche : 

 

Question 10 > Relever la caractéristique U= f(m) du capteur de pesage en graduant les axes. 
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Après avoir tracé la caractéristique, vous demanderez à votre professeur un objet de masse inconnue de 
façon à la retrouver. Faite apparaître votre recherche sur la caractéristique. 
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FICHE  Ressources à classer 
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FICHE  Ressources à classer 
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Fiches de connaissances TP1 (à apprendre) 
Grandeurs usuelles que vous devez connaître .. 
Grandeur  unité  Formule commentaire 
nom symbole nom symbole   
longueur      
masse      
temps      
Courant 
électrique 

     

fréquence      
vitesse      
force    F=  
Moment 
d’une 
force 

   C= Fr 
r : rayon 

ou Couple 

Tension    U= En continu 
résistance     

R = 
 

 

Energie      
Puissance 
active 

   P =  

 

Energie 
électrique 

utilisation Valeur de 
tension  

Schéma associé Forme 
d’onde 

Monophasé 
 
 

  
 
 
 
 

  

Triphasé 
 
 

  
 
 
 
 

  

Continue 
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Utilisation signal Recopier la bonne définition  Compléter les 
autres capteurs 

1 

 

 Cellule photo-
électrique, 

2 

 

 Thermocouple, 

3 

 

 Codeur, 

 

J’enrichie mon vocabulaire technologique :

 

Conclusion : la tension délivrée par le capteur de pesage me donne l’image de la masse à laquelle il a été 
soumis. Cette tension est proportionnelle à la masse.  

C’est un capteur analogique, d’autres donnent l’image d’une température (nom :……………………………………..),  

ou de la luminosité (nom :……………………………………………………….), de la vitesse, etc. 
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