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TP Capteurs n° 2 : 

Étude des Capteurs de distance & déplacement 

I-BUT : 

Le but de ces TPs est de savoir manipuler des capteurs de mesure de 
distance & déplacement se basant sur le principe inductif analogique. 

II-MATÉRIELS : 

La liste de matériels à utiliser figure dans le tableau suivant : 

 

III-MODE OPÉRATOIRE : 

Mesure de distance avec un capteur inductif 

analogique 

 Principe :  

Les sondes inductives analogiques se composent d'un circuit 

oscillateur composé d'un circuit résonnant parallèle avec 
l'inductance et d'un condensateur aussi bien qu'un amplificateur. Le 

champ électromagnétique est orienté vers l’extérieur. Si un matériel 
électriquement conducteur est présenté dans la zone active du 

champ parasite, le courant de Foucault sont induits dans le matériel 
selon les lois de l'induction, qui atténuent l'oscillation. L'atténuation 

de l'oscillateur varie selon la conductivité, la perméabilité, les 
dimensions et la proximité de l'objet. 

 

 

 

Matériels Quantité 

Multi-métre 1 

Bloc d’alimentation 1 

Unité de connexion Analogique 1 

Glissière de positionnement 1 

Plaques de Test (de différents natures) 

Pied à coulisse numérique 1 

Capteur inductif analogique 1 
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 TRAVAIL A FAIRE : 

Le mode de disposition des composants est le suivant : 

 

a) Câbler le montage suivant : 

 

 

 

(FACULTATIF) 
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b) Remplir le Tableau suivant : 

Objet Test : Aluminium (part 5) 

Distance 

(mm) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Courant 
de 

sortie 
(mA) 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

c) Refaire le même travail (même essai) pour les objets test 

suivants: 

 Acier inoxydable (part 4) 
 Laiton (part 6) 
 Cuivre (part 7) 

d) Tracer pour chaque objet test la caractéristique 

I(mA)=f(D(mm)). 
e) On désire maintenant faire un test de condition sur le capteur 

inductif. Fixer la distance à 3mm (entre capteur et objet test) 
et remplir le tableau suivant : 

Objet test : Acier (S235 JR) Courant (mA) 

Part 11 (30mmx30mm) …………………………. 

Part 12 (25mmx25mm) …………………………. 

Part 13 (20mmx20mm) …………………………. 

Part 14 (15mmx15mm) …………………………. 

Part 15 (10mmx10mm) …………………………. 

Part 16 (5mmx5mm) …………………………. 

f) Refaire le même travail de (e) avec une distance de 4 mm. 
g) Conclure. 

  

 

 


