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Les capteurs - 
les étoiles du ciel technologique
Un composant d'un système est remplacé avant de tomber en panne et de 
paralyser toute la production. La voiture freine toute seule et à temps devant 
une personne que le conducteur n’avait absolument pas vue. Et l’appareil de 
mesure du CO2 déclenche automatiquement l’ouverture des fenêtres pour aérer 
la pièce. Ces trois actions ne sont possibles que si, en coulisses, des capteurs 
collectent des données qui sont analysées au moment opportun (ou en temps 
réel) par des algorithmes adaptés qui déclenchent les réactions. 
Les capteurs sont capables de mesurer plus de 100 paramètres différents. D’après les prévisions, le volume 
total de ce marché atteindra 200 milliards de $US pour l'année 2020 (image 1).  Ces capteurs deviennent de 
plus en plus des microsystèmes autonomes composés d'une partie de mesure, et d'une partie électronique 
pour le traitement des données et la communication. Ces systèmes sont connectés, autonomes et 
intelligents. 

Image 1. D’après les prévisions, le volume total de ce marché atteindra 205 milliards de $US pour l'année 2020
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Source : Intechno Consulting, Bâle

L’un des éléments incontournables de la quatrième révolution industrielle est l’IIoT (Industrial Internet of 
Things, l’Internet des objets industriel) des composants. Ici, les composants clés sont les capteurs et les 
techniques de communication associées qui permettent des applications au-delà de la simple production. 
L’IIoT repose sur la numérisation des signaux de capteurs et le « transport » normalisé de données brutes ou 
prétraitées vers l’endroit où on en a besoin. Parmi les « fiefs des capteurs », on trouve l’industrie automobile, 
la technique médicale, l’automatisation des bâtiments et le segment consommateurs. Dans l’automobile, ce 
sont principalement les systèmes d’aide à la conduite qui ont occasionné un développement fulgurant des 
capteurs radar, ultrasons, lidar et vidéo. 
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Les capteurs dans l’industrie

L’un des défis de l’IIoT est la communication constante et normalisée des capteurs ou acteurs avec le Cloud. 
Parmi les technologies incontournables dans ce domaine, on trouve IO-Link et l’Ethernet à paire unique. 
La maintenance prédictive en est l’une des applications les plus intéressantes. Celle-ci peut permettre des 
économies de temps et d’argent conséquentes. 

IO-Link est une connexion de communication de point à point avec des connecteurs, câbles et protocoles 
de logiciels normalisés. Le système est conçu pour fonctionner dans des infrastructures industrielles de 
capteurs et acteurs à 3 fils et se structure autour des composants « IO-Link Master » et « IO-Link Device ». 

La norme IO-Link prévoit que la communication doit se faire sur une longueur maximale de 20 m et via un 
câble non-blindé, avec des connecteurs industriels standard. La plupart du temps, des connecteurs M8 et 
M12 sont utilisés. La communication se fait de point à point et nécessite une interface à 3 fils (L +, C/Q et 
L-). La communication entre le Master et les dispositifs Slave est réalisée en semi-duplex à trois débits de 
transmission : COM1 4800 Baud, COM2 38,4 kBaud, COM3 230,4 kBaud. La plage de tension d’alimentation 
dans un système IO-Link s’étend de 20 V à 30 V pour le Master, et de 18 V à 30 V pour le dispositif (capteur 
ou acteur). 

Du capteur au Cloud grâce à l’Ethernet à paire unique

L'Ethernet à paire unique ou Single Pair Ethernet (SPE) est l’une des tendances incontournables pour la 
transmission de données industrielles et un véritable « catalyseur » de l’IIoT et de l’Industrie 4.0. Cette 
technologie peut faire de l’« Internet des objets industriel » une réalité. Chaque capteur ou acteur est 
accessible via un protocole internet et peut transférer ses données sans obstacle vers le Cloud ou à vous. 

Dans la technique d’automatisation, les niveaux de commande et de terrain sont bien souvent composés 
d'infrastructures de bus de terrain fragmentées. Les îlots de données qui en résultent exigent alors des 
passerelles complexes qui compliquent l’accès aux données des appareils sur le terrain. En supprimant ces 
passerelles, on peut réduire fortement les coûts et la complexité de ces installations, et se débarrasser des 
îlots de données qu’elles créent.

L'une des approches possibles pour lutter contre cette fragmentation est l’extension de l’Ethernet du niveau 
de commande jusqu’au niveau de terrain. Toutefois, cette méthode est compliquée par la longueur maximale 
de câble de 100 m, l’utilisation de minimum deux paires de fils, et des connecteurs moins durables.

Quelle vitesse, sur quelle distance ? 

Avec l’Ethernet à paire unique, il est désormais possible de transporter des données via des câbles en 
cuivre à deux fils à des vitesses de 10 Mbps, 100 Mbps et 1 Gbps et d’assurer simultanément l’alimentation 
électrique des terminaux via Power over Data Line (PoDL). Les débits de données et longueurs de câbles sont 
précisément :

• 10 MB/s (duplex) jusqu’à 1000 m, transmission sur une largeur de bande de 20 MHz (10Base-T1L)
• 10 MB/s (semi-duplex) jusqu’à 40 m, transmission sur une largeur de bande de 20 MHz (10Base-T1S)
• 100 MB/s (duplex) jusqu’à 15 m, transmission sur une largeur de bande de 66 MHz (100Base-T1)
• 1000 MB/s (duplex) jusqu’à 40 m, transmission sur une largeur de bande de 600 MHz (1000Base-T1)

L'une des capacités principales de l’Ethernet à paire unique est de simultanément transmettre des données 
et assurer l’alimentation électrique via une paire de câbles : la technique Power over Dataline (PoDL). La 
norme IEEE 802.3bu : « Physical Layer and Management Parameters for Power over Data Lines (PoDL) of 
Single Balanced Twisted-Pair Ethernet » définit la fourniture d'une alimentation distancielle via des canaux 
Ethernet à paire unique, semblable à la technique Power over Ethernet (PoE).
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Une usine pleine de données : les possibilités de la 
maintenance prédictive 

Image 2 : Surveillance des installations (image : Analog Devices)

L'industrie 4.0 constitue un véritable changement de paradigme dans le domaine de la production 
industrielle : celui-ci vise en effet une exploitation optimale des ressources de production. Pour mettre en 
place de tels processus d’organisation, il ne faut pas seulement définir clairement les exigences externes, 
par exemple qui doit faire quoi et à quelle fréquence, mais il faut aussi déterminer la disponibilité des 
ressources et processus de production. Ainsi, l’idéal serait de savoir plusieurs mois à l’avance quelles 
opérations de maintenance seront nécessaires sur une machine ou quels processus doivent être déployés, 
afin de planifier avec certitude la disponibilité de ces ressources.

Mais d’autres options plus poussées sont aussi imaginables : lorsqu’une machine n’est plus dans un état 
optimal, par ex. une machine de transformation qui a perdu en précision, elle peut malgré tout être utile 
pour d'autres opérations qui exigent peut-être une précision moins importante. En somme, une surveillance 
de l’état de chaque machine et de chaque processus est utile pour planifier l’utilisation et la maintenance de 
manière optimale et flexible grâce à une connaissance permanente de la situation actuelle. 
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Coûts de revient et 
d'installation

Coûts d’exploitation
Coûts engendrés par des temps morts 
imprévus

Maintenance 
corrective

€€€€€€€€€€
Interruptions de production imprévues

Maintenance 
préventive

€€
Intervention sur place selon 
un planning/remplacement 
systématique des pièces 
sujettes à l’usure 

€€€€
Comme il n’y a pas de surveillance de la 
machine en temps réel, des interruptions de 
production imprévues ont lieu

Maintenance 
prédictive

€€
Installation de certains 
dispositifs (capteurs de 
vibrations, etc.)

€
Connaissance de l’état de 
la machine, surveillance 
par un logiciel ou par IA

€
Grâce à la surveillance de la machine en 
temps réel, les interruptions de productions 
peuvent être planifiées avec précision

Tableau 1. La maintenance prédictive permet de réduire les dépenses.

Pour déterminer le moment parfait pour l’exécution d'opérations de maintenance, des paramètres tels 
que les vibrations, le bruit et la température sont analysés. Parmi toutes ces caractéristiques physiques 
mesurables, la mesure du spectre de vibrations offre le plus d'informations sur l’origine d'un problème 
dans une machine rotative (moteur, générateur, etc.). Un niveau de vibrations anormal peut être synonyme 
d’un roulements à billes défaillant ou d'un axe déséquilibré. Chacun de ces problèmes se manifeste par un 
symptôme particulier, par exemple les sources de vibrations dans les machines rotatives.

Les capteurs dans l’automobile : des moteurs de technologie

Le nombre de capteurs dans les véhicules augmente de manière exponentielle, tout comme leur 
performance. Leur consommation électrique baisse de jour en jour et ils sont capables d’assurer de plus en 
plus de fonctions de traitement. Les données relevées au niveau des différents composants sont exploitées de 
manière redondante et combinées par fusion de capteurs : une condition essentielle pour une connectivité 
avec l’extérieur du véhicule (V2X).

Dans l’industrie automobile, les capteurs sont notamment utiles pour la commande du moteur, la régulation 
des gaz d'échappement, les fonctions de train de roues et la climatisation, des fonctions pour la conduite 
autonome, l’assistance à la conduite, l’e-mobilité, la détection de l’utilisateur (par ex. commande par 
gestes), la sécurite active et passive, ainsi que les fonctions générales de carrosserie.
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Tableau 2. Les fonctions de conduite autonome nécessitent des données de capteurs redondantes. La combinaison de 
différentes technologie présente des avantages et des inconvénients. (Source : McKinseyCompany)

Caméra Radar Lidar Ultrasons Radar + 
lidar

Caméra + 
lidar

Caméra + 
radar

Détection des objets moyen bon bon bon bon bon bon

Classification des objets bon mauvais moyen mauvais moyen bon bon

Mesure de la distance moyen bon bon bon bon bon bon

Précision des contours d'objets bon mauvais bon bon bon bon bon

Maintien dans la voie bon mauvais mauvais mauvais mauvais bon bon

Portée visuelle moyen bon moyen mauvais bon moyen bon

Fonctionnement par mauvais temps mauvais bon moyen bon bon moyen bon

Fonctionnement par faible luminosité moyen bon bon bon bon bon bon

Le concept de voitures autonomes est en cours de développement (conduite autonome). Pour rendre cela 
possible, il faut non seulement une infrastructure connectée, mais aussi de nombreuses données en temps 
réel provenant de capteurs de vitesse, d’accélération, de position et de proximité. Les capteurs livrent 
des données qui sont collectées, analysées, groupées (fusion de capteurs) et traitées. Grâce à cela, un 
véhicule peut être piloté au mieux sans intervention d'un conducteur. Sur cette voie, les capteurs sont déjà à 
l’œuvre dans les systèmes d’aide à la conduite pour assurer sécurité et confort. Le concept de maintenance 
prédictive repose lui-aussi sur ces systèmes.

Les capteurs sont utilisés à la fois dans le véhicule et dans l’infrastructure de celui-ci. Environ 2/3 des 
capteurs installés sont chargés du groupe motopropulseur et de la commande moteur. Ils détectent les 
changements de poids, température, vibrations, flux massique, débits, couples, position de clapets et 
mouvements de rotation et transfèrent ces données à des boîtiers de commande.

De plus en plus de capteurs sont utilisés dans les systèmes d’assistance à la conduite. Pour cela, plusieurs 
types de capteurs sont utilisés en redondance. Les systèmes partiellement ou totalement autonomes doivent 
détecter l’environnement et déterminer leur position. Les capteurs à ultrasons (qui détectent les obstacles 
à courte distance) et les capteurs radar (détectent la position et la vitesse d'objets à grande distance) 
sont à l’œuvre pour cela. Les capteurs lidar fournissent une représentation 3D et les systèmes de caméras 
perçoivent la couleur et les contours des objets.

À l’avenir, de plus en plus de solutions de capteurs hybrides (solutions multicapteurs) verront le jour pour 
réduire le nombre de capteurs et les coûts. Au-delà d'une solution combinée de radars et de caméras, la 
conduite autonome nécessite également des lidars pour garantir la redondance de l’analyse des objets et la 
localisation. Les données fournies par les capteurs caméra, radar, lidar, infrarouges et à ultrasons
 sont exploitées par différents algorithmes (reposant sur l'intelligence artificielle et le Deep Learning) et 
servent de base aux décisions du système de commande.



Image 3. Zones de détection de la surveillance de l’environnement de l’Audi Q3 Sportback (image : image de presse AUDI AG)
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Les capteurs d’environnement

Les capteurs infrarouges assurent la vision de nuit. Les capteurs à ultrasons servent d’assistance au 
stationnement, sont capables de mesurer les places de stationnement pendant la conduite et détectent 
les véhicules sur la voie parallèle. Ils sont ainsi en mesure de surveiller l’angle mort. Les capteurs à 
ultrasons mesurent l’éloignement d'un objet en mesurant le délai de renvoi des impulsions sonores. Ils sont 
compacts et robustes et fonctionnent aussi de nuit et avec du brouillard. La neige perturbe les résultats 
de leurs mesures et les distances mesurées sont de quelques mètres. Afin d'améliorer l’acquisition de 
données sur l’environnement plusieurs capteurs à ultrasons peuvent être employés pour utiliser le procédé 
de triangulation. Grâce à des antennes de forme spéciale, les impulsions d’ultrasons émises ont une 
caractéristique directionnelle de rayonnement. Ainsi se forment un champ de proximité et un champ lointain.

L’acquisition de données sur l’environnement par les véhicules autonomes repose également sur la 
combinaison d’informations fournies par les radars, les capteurs à ultrasons, les lidars et les caméras. Les 
valeurs mesurées sont produites de manière asynchrone et le boîtier électronique de fusion calcule en temps 
réel des modèles d’environnement puis commande les systèmes de direction, d’entraînement et de freinage. 

Les capteurs assurent également notre sécurité grâce à une surveillance dans l’habitacle. Le conducteur 
est ainsi observé par plusieurs capteurs et les données sont analysées. L'objectif est de détecter la fatigue 
excessive et les distractions (somnolences).
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