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À retenir
1) Qu’est ce qu’un capteur ?

Un capteur transforme une grandeur physique en
une grandeur normée, généralement électrique, qui
peut être interprétée par un dispositif de contrôle
commande.
Energie
Grandeur physique
(T, P, m…)

Signal électrique
(logique (T.O.R),
numérique,
analogique)

2) Le capteur dans la chaîne de mesure
4) Quelles sont les caractéristiques d’un
capteur ?
Etendue de mesure : Valeurs extrêmes pouvant être
mesurée par le capteur.
Résolution : Plus petite variation de grandeur
mesurable par le capteur.
Sensibilité : Variation du signal de sortie par
rapport à la variation du signal d'entrée.
Précision : Aptitude du capteur à donner une
mesure proche de la valeur vraie.
Rapidité : Temps de réaction du capteur. La rapidité
est liée à la bande passante.
Linéarité : représente l'écart de sensibilité sur
l'étendue de mesure

5) Les capteurs de température

3) Schéma de principe d’un capteur
industriel

Le type le plus courant, appelé «Pt100», a une
résistance de 100 à 0°C (variation quasi linéaire
entre -200 et 800°C)
Bonne stabilité chimique
Temps de réponse > thermocouple

Les capteurs actifs

Fonctionnant en générateur, un capteur actif est
généralement fondé dans son principe sur un effet
physique qui assure la conversion en énergie
électrique de la forme d'énergie propre à la
grandeur physique à mesurer (énergie thermique,
mécanique ou de rayonnement)
Effet d'induction électromagnétique : La variation
du flux d'induction magnétique dans un circuit
électrique induit une tension électrique (détection
de passage d'un objet métallique).
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Exercice N°1

Exercice N°3

(voir page 118)

(voir page 119)

(Sujet E2 juin 2011)

(Sujet E2 juin 2006)

Choix du capteur de débit

Sachant que cet équipement n'est plus disponible,
rechercher la référence de la sonde correspondante
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Caractéristiques de la pompe du forage
Marque :
PEME GOURDIN

Puissance : 250 kW

Débit : 600m3 /h

Vitesse : 1480 tr.min-1

- Sonde PT100 forme A (un seul capteur classe B)
- Longueur d'utilisation : 50 cm
- Gaine acier inox

Choisir le capteur. Le capteur de débit sera choisi
en fonction des caractéristiques (diamètres,
débits…) de l’installation :

- Raccord au pas gaz de ¾ en inox
- 3 fils de raccordement
- Tête forme B sans transmetteur

Constructeur

- Plage de mesure -5°C à 100°C

Référence

Référence complète de la sonde de température
Type : ………………………………….

Exercice N°2

Raccord : ……………………………..

(voir pages 118 et 119)

Type de capteur : …………………

(Sujet E2 juin 2010)

Fils : ……………………………………

Choix des capteurs de température

Tête de branchement : …………

D'après les contraintes d'exploitation dans l'annexe
N°2, choisir les capteurs suivants. La plage
d'utilisation doit être la plus réduite possible.
Justifier votre réponse.
Type

Justification

Précision

T1 :

1°C

T2 :

1°C

T3 :

0,2°C
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Capteurs de débit

Annexe exercice N°2
Partie étudiée de l’usine :

Capteur T3
CHAUDIERE

FOUR et CHAUDIERE
Capteur T2

Vapeur produite vers
turbine de l’alternateur

Retour échangeur
FOUR

Capteur T1

Contraintes d’exploitations
800 °C < T1< 1150 °C
750 °C <T2<950 °C
T3 max = 600 °C
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Entrée RTD : résistance linéaire et potentiomètre

Entrée TC : Thermocouple

Annexe exercice N°3
SONDE PT 100 KOBOLD
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