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Détection Présentation et choix des détecteurs

Fonctionnalités des détecteurs de présence
Dans leur rôle d'acquisition dédiée au traitement de l'information, les détecteurs 
contrôlent la présence, l'absence, le positionnement, le passage, le défi lement, 
le bourrage, le comptage d'objets divers.
Les applications qui mettent en pratique ces formes de détection "tout ou rien" ou 
“analogiques” sont multiples. 
p Détection de pièces machines ou d'objets.
p Détection liée à la manutention.
p Détection directe de personnes, de véhicules, d'animaux, etc.

L'offre principale
Cinq familles de détecteurs de présence :
p les interrupteurs de position électromécaniques XC, actionnés par contact direct 
avec des objets 
p les détecteurs de proximité Inductifs électroniques XS, pour détecter du métal, 
sans contact physique et à faible distance
p les détecteurs de proximité capacitifs électroniques XT, pour détecter des objets 
conducteurs ou isolants sans contact physique et à faible distance
p les détecteurs à ultrasons XX, pour détecter tous objets en s'affranchissant de leur 
couleur, opacité et nature (poudre, verre, liquide, ...), sans contact physique
p les détecteurs photoélectriques électroniques XU, pour détecter des objets situés 
de 1/10e de mm jusqu'à plusieurs dizaines de mètres.

L'offre complémentaire 
D'autres produits répondent à des applications plus spécifi ques :
p les pressostats, vacuostats et capteurs  analogiques de pression OsiSense XM
p les interrupteurs de sécurité XCS 
p le système d'identifi cation par radio fréquence RFID OsiSense® XG, pour lire des 
informations codées sur des étiquettes associées aux produits
p les codeurs opto-électroniques rotatifs XCC, qui renseignent sur la position ou le 
déplacement angulaire ou linéaire d'organes
p les constituants de câblage machine XZ, communs à l'ensemble des constituants 
de détection.

Aide au choix
Le choix proposé s'établit en deux temps :

Phase 1 : détermination de la famille de détecteurs 
adaptée à l'application
L'identifi cation de la famille recherchée s'effectue par 
un jeu de questions/réponses chronologiques :
p nature de l'objet à détecter : solide, liquide, gazeux,  
métallique ou non
p contact possible avec l'objet
p distance objet/détecteur
p masse de l'objet
p vitesse de défi lement
p cadences de manœuvre
p espace d'intégration du détecteur dans la machine.
L'organigramme illustre cette démarche qui conduit 
à faire la sélection d'une 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 : 
p de l'environnement : température, humidité, 
poussières, projections diverses,...
p de la source d'alimentation : alternative ou continue
p du signal de sortie : électromécanique, statique
p du type de raccordement : câble, bornier, connecteur.

La démarche entreprise renvoie aux différentes 
familles de produits (correspondant aux parties de 
ce chapitre). Un complément d'offre et d'informations 
est présenté dans le cédérom qui accompagne cet 
ouvrage ou dans les divers catalogues spécifi ques.

Choix des détecteurs en fonction de l'environnement de l'application et de la matière 

à détecter
Par la prise en compte de l'environnement de l'application, de la matière à détecter et des performances attendues, le tableau ci-dessous vous 
oriente sur une solution technologique.
objets détectés environnement niveau

de prix
distance
de détection

technologie limites dues 
à l'environnement

limites de détection avantages

pièces tous types * 0 à 400 mm 

(levier)

mécanique risque de blocage 

par corps étrangers

usure des pièces

fréquence faible

intuitif
contact sec de forte 
puissance “positivité”

indéformables

pièces métalliques tous types * 0 à 75 mm inductive faibles portée faible

ne détecte 
que le métal

robuste

étanche et diffi cilement 
perturbable

toutes pièces sans poussière
sans présence 
de fl uide

** 0 à 300 mm photoélectrique risque de perturbations 

par corps étrangers

essentiellement liées 
à l'environnement

détection de 
tous types d'objets

grande portée

sec * 0 à 60 mm capacitive sensible à l'humidité portée faible

ne détecte pas les 
objets de faible densité

détecte à travers tous 
les matériaux

non conducteurs
sans bruit 
important
et sans vapeur

*** 0 à 15 m ultrasonique perturbations par certaines 

fréquences, vapeur, ...

ne détecte pas les 
absorbants acoustiques

robuste

détecte les matériaux 
transparents, les poudres, ...

fl uides air, eau, huile, 
fl uides corrosifs

* - 1 à 600 bars pressostat faibles précautions en fonction 
du fl uide inerte
ou explosif

robuste
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