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CAPTEURS CAPACITIFS DE DEPLACEMENTS LINEAIRES ET ANGULAIRES - ETUDE ET 
REALISATION' DE PROTOTYPES INDUSTRIELS DE HAUTE RESOLUTION 

Sonnaire.- Sous proposons dans cet ouvrage un exemple de réa l i sa t ion de 
capteurs de dfi?Ucevents l inéa ires et angulaires u t i l i s a n t une méthode 
de variation de capacité . Ces capteurs permettent une mesure absolue 
avec une très grande résolution (de l 'ordre du micron) pour des dépla
cements pouvant a l l e r jusqu'à plusieurs centaines de mi l l imetres . 
Un premier codage, jusqu'au ch i f f re des mi l l imètres , e s t r é a l i s é par 
une règle codée binaire ; l a d iv i s ion de chaque mil l imetre étant obte
nue par variat ion l inéa ire d'une capacité photogravée sur une règle de 
verre et mesurée par une léthode originale de conversion capaci té - fré
quence. Ls transmission sur de longues distances de l'information du 
capteur â l'ensemble électronique d'affichage numérique sous forme de 
signal a fréquence variable présente de l ' i n t é r ê t pov.r des u t i l i s a t i o n s 
aeronautîques, spat ia l e s ou dans une ambiance perturbée, a ins i que dans 
:e domaine de l a nsch ine -out i l . 
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LINEAR OR/AND CIRCULAR DISPLACEMENT CAPACÏTIVE TRANSDUCERS-
STUDÏ AND REALIZATION OP HIGH RESOLUTIVE INDUSTRIAL PROTOTYPES 

Summary-- Proposals are made about a l inear or/asd c ircular d i sp lace
ment transducer measurements using a capacity variat ion method. Abso
lute measurements are allowed with great accuracy, approximately on 
niCTonetcr or one thousandth of a degree, for dimensions up to some 
hundred c i l l i m e t e r s , or 360 degree; . A f i r s t approach up to millimeters 
or degrees i s given by a c l a s s i c a l aethod ( i . e .b inary encoded beam). 
The d iv i s ion of each mill imeter i s obtained by l inear var iat ion of 
photo engraved capacity on a g la s s ruber and measured by an or ig inal 
capacity via frequency conversion method. In t h i s system, the use of 
variable frequency s ignals allows one t o reach long distance display 
without any trouble and then she*- great in teres t for many applications 
such as space, machine tool and so on. 
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C A P T E U R S CAPACITIFS D E D E P L A C E M E N T S LINEAIRES ET A N G U L A I R E S 

ETUDE ET REALISATION DE PROTOTYPES INDUSTRIELS OE HAUTE RESOLUTION 

I - INÎKODUn ION 

Le 'iiit de ce rapport est de situer, â ce jour, l'état dos travaux Je recher

che et de mise au point de capteurs capacitifs de déplacements linéaires et cir

culaires. 

Nous serons sans doute amenés, pour une meilleure compréhension, à l'aire 

des rappels sur la réalisation des premiers prototypes (se reporter à Note Techni

que ACCE-70-08 Gilles DELAPIERRE et Note Technique ACCE-7I-02 Pierre K1ËC20REK), 

ainsi que sur les principes de base. 

A l'origine, l'appareil était destiné à la mesure absolue de déplacements 

linéaires de plusieurs centaines de millimètres avec une précision de l'ordre de 

1/100e de mm» avec affichage numérique et transmission. Depuis, le projet a été 

étendu à la métrologie très précise des déplacements angulaires. 

II - RAPPEL DE PRINCIPE 

Des impératifs de fiabilité, de travail en milieu très perturbe, nous avaient 

amené à étudier un appareil de mesure absolue et non pas incrémentale ; chaque 

mesure étant répétée périodiquement, une perturbation au niveau des mémoires de 

stockage ou de l'affichage ne sera pas prise en compte plus d'une fois. 

Pour de longues distances, il n'est pas possible d'utiliser la variation 

d'une seule capacité en espérant obtenir une précision de 10 à 1Û~ de l'étendue 

de mesure, le système associe donc deux méthodes complémentaires. Une règle codée 

classique BCD lue par un dispositif mécanique (contacts, billes...) ou photoélec

trique effectue le codage absolu des premiers digits jusqu'aux millimètres. Chaque 

millimètre est ensuite divisé en 1000 parties par une mesure analogique de capacité 

qui, traduite en aicrons, est affichée simultanément. 

Ainsi, l'ensemble électronique de comptage mémorisation, affichage pourra 

se subdiviser en trois parties : un module incorporé au capteur de conversion capa

cité-fréquence, un module de comptage et de traitement de ce signal, un ensemble de 

lecture de la règle codée BCD (Décimal Codé en Binaire) avec circuit de lever de 

doute et comparaison avec les informations capacitives. 
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î î . 1 - Kè^le capacit ive 

T'ait- le s; apt fur que nous décrivons, la variation de capacité est une fonction 

î:ncjirc .:;• Jê:»la,:enent ; on utilise la variation des surfaces en regard des arma-

t.Jii-s d'un condensateur plan : 

. S S : surface 

3 
ù : distance entre armatures 

Cetxc mesure n'est bien entendu utilisable que si d est rigoureusement 

*.V'K>t;mT , cette distance étant de l'ordre de quelques centièmes de millimetres pour 

obti-Hj r des capacités mesurables il n'est pas possihle d'assurer le guidage des doux 

armatures avec une précision bien inférieure au micron. 

Nous avons ainsi été amenés à utiliser deux capacités en série, toute varia

tion Je l'une étant compensée exact^sent par une variation de l'autre : 

=

 Cl * C2 _ eS 
L T C 1 + C 7 d 1 + d. 

Les armatures externes étant fixes, d. + d, reste constant. Nous avons été 

conduits, étant donnée la précision demandée sur les dimensions des é'énents, A 

f a : ri: appel aux techniques les plus récentes de l'optique et de la photogravure : 

les zondensdteurs sont constitués par un dépôt d'oT photogravê sur un support de 

.•erre ou de silice poli. Toutes ces capacités sont disposées sur la règle suivant 

un peigne dont le pas est de 4 mm. Face à cette règle se déplacent deux curseurs 

portant une gravure identique et solidaires du mouvement à mesurer. On obtient donc 

pe.ida.'it un déplacement une variation cyclique de la capacité, théoriquement en dents 

de scie. î'our des raisons d'effets de bord, cette variation n'est pas linéaire pour 

les maxima et les minima de capacité. Pour n'utiliser que les parties linéaires de 

cette courbe, on utilise alternativement sur les curseurs deux gravures identiques 

décalées de ~ , soit 1 mm. (Voir Figure 1.4} 

] 1 .2 - Réalisauion dos règles et curseurs [Voir Figure 2) 

La règle capacitive est évidemment l'élément étalon du capteur ; si l'on veut 

une précision au moins égale au 1/100e de mm sur tout l'intervalle de mesure, il 

faut que les tolérances sur les dimensions de chaque capacité élémentaire et sur le 

pas Je répétition de ces capacités soient de l'ordre du micron. 11 y a deux ans, 

une telle fabrication, sur des longueurs de 300 à 200 mm, ne pouvait être faite que 

par quelques laboratoires spécialisés. Depuis la technique des dépôts sous vide a 

fait des progrès considérables. La firme METTLER-OPTIC â Zurich qui a réalisé la pre

mière série de règles et curseurs après les prototypes du CliSG-LIiTl .maîtrise bien la 

technique des dépôts épais [3000 A) d'or dur un support de verre ou de silice. Le 

procédé utilisé de back-sputtering permet d'autre part d'avoir des bords de gravure 

très francs et très nets. 

Des essais avaient été faits avec du chrome qui présente une meilleure résis

tance mécanique, mais le chrome déposé sous vide a une résistance électrique trop 

importante, ce qui perturbait le fonctionnement des oscillateurs RC ; l'or semble 



donc irremplaçable, mais pour diminuer les inconvénients de sa fragilité mécanique, 

nous Le rccûuvrons d'une couche de SOU 3 1000 A d'oxyde de silice Jit-loctriqye et 

protectrice. 

Actuellement de telles règles peuvent être réalisées pour des longueurs 

dépassant 400 mm-

I[.S - Realisation des connexions 

Plusieurs solutions ont successivement été utilisées pour réaliser lus 

connexions entre la gravure des armatures des capacités et le moduli; de convers ion 

capacité-fréquence. A l'origine de petites connexions métalliques étaient toi ices 

sur les plaquettes de verre, la liaison électrique étant assurée par une Ijque 

conductrice. Cette technique s'est révélée arsez fragile et a la suite de la modi

fication du système de fixation des curseurs, nous avons simplement soudé les fil;, 

du connexion sur le prolongement de deux dents du peigne, la laque conductric? étant 

toujours utilisée-

m - CONVtRSIO.V CAJ'ACJTli-I-'RLQUfcNCL 

I.c principe utilise a fait l'objet d'un brevet C!iA "Capacàmètre î.ncnire ù 

affichage numérique" n D EN 71.23-030 du 24.6.71. 

La protection de ce brevet a été étendue â : Allemagne, U.S.A., Grande-

Bretagne, Japon, Suisse. 

Ce circuit permet une conversion analogique •* numérique qui, â partir d'une 

variation de capacité, permet d'afficher sous forme numérique un dcplacc.Tient. Ce 

circuit doit tsniT compte d'un certain nombre d'impératifs : les capacités règle-

curseurs sont faibles dans le meilleur dos cas en diminuant la distance entre les 

armatures à quelques centièmes, ce qui présente des difficultés de guidage mécani

que, ces capacités ne dépassent pas 20 pF ; il doit être simple pour pouvoir être 

incorporé au capteur et éviter les connexions capacitives longues. 

ill.1 - Principe de la conversion (figure 3.1) 

La capacité à mesurer est branchée aux bornes d'un oscillateur intégré RC, 5a 

fréquence F, est donc variable et l'on compte les impulsions issues de cet oscilla' 

teur. Un second oscillateur RC â fréquence fixe F. sert d'étalon de fréquence. 

Pendant un temps t variable, on compte le nombre d'impulsions de cet oscilla

teur et l'on effectue une comparaison des deux nombres : 

R - K1 

Le comptage se fait pendant un temps variable t tel que : 
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I F . " >.. - l"'° = 10 000 

i"':\ ; i l l ' ioho .:n nomhiv d ' i m p u l s i o n s 'N 

-N • t i , - t r , • N , p-i - x : 

K, H, ' . , 

*: r ; * irj" * cy " N : 

<., R , c 2 

" • *: ' 4 ' K; - cf " " 
.'.\ c~l bien une fonction linéaire de la capacité C-,, donc du déplacement. 

Il est intéressant de placer les deux oscillateurs RC dans le capteur et de 

ne : r;ins.Ticître que deux fréquences de l'ordre de 200 KHz vers le coffret racmorisa-

ï :OJi-a:"lichage. 

III.: - 'xemple de réplisation (Kigure 5.2] 

Le cjiLuit que nous nous sonnes efforcés de miniaturiser au mieux comporte 

les deux oscillateurs intégrés RC, les éléments de réglage en fréquence de ces 

oscillateurs (résistances ot capacités variables), le relais de commutation d'un 

curseur sur l'autre en fin de zone linéaire de chaque mm de la variation de capacité, 

les composants du transmetteur de ligne (pour des fils longs adaptateur d'impédance 

SU ou 75 ïï pour transmission par câble coaxial). 

Les oscillateurs utilisés sont des circuits signetics NE 566 en boîtier DIL, 

ils délivrent des signaux rectangulaires compatibles TTL et le réglage de la fré

quence peut se faire soit paT une résistance, soit par une capacité. 

Un déplacement de 1 mm, correspondant donc à un affichage de 1000 JJ , corres

pond à une variation de capacité tC de l'ordre de 10 pF. C'est le seul étalonnage 

qu'il faut effectuer pour la mise au point de l'appareil. Nous verrons que cet 

étalonnage est assez simple et ne nécessite qu'un fréquencemètre. Pour des raisons 

de linéarité de la variation de fréquence en fonction de la capacité, nous n'utili

sons que 10 % d'excursion de fréquence. La capacité aux bornes de l'oscillateur est 

alors comprise entre 100 et 200 pF. Les oscillateurs ont théoriquement une gamme 

de fréquence qui peut être ajustée de quelques Hertz jusqu'à 1 MHz. En réalité, la 

capacité étant fixée, il faut agir sur li, résistance, et la dynamique acceptable 

ne dépasse pas 10. Pratiquement, cela fixi la frequence des oscillateurs entre 50 

et 500 KHz. Dans le meilleur des cas, la vi'.esse de mesure ne pouvait dépasser 50 

mesures par seconde. C'est certainement suffisant pour un usage manuel de l'appareil 

(visualisation de cotes, métrologie de pièce) ou pour un déplacement lent. Au niveau 

de la commande numérique de machines, cela peut devenir insuffisant s'il faut que 

l'on enregistre chaque centième pour des commandes d'arrêt sur une cote par exemple: 

en vitesse de travail de 600 mm/an pour lire chaque centième il faut 1000 mesures 

par seconde. 

tl nous a donc paru nécessaire d'adapter le système de comptage à ces 



impératifs. 

111.3 - Augmentation de la cadence de mesure (Figure .-. • ' 

Pour continuer à utiliser l'oscillateur RC 0, dans les meilleures conditions, 

soit à ui.e fréquence de 100 a 200 kHz, nous n'effectuons plus le comptage de 10 000 

impulsions Je cet oscillateur, mais simplement de 50 ou 100 et .'on cor.rinue à 

afficher le nomnre d'impulsions d'un oscillateur fixe comptées pendant un temps qui 

est dior» de l'ordre de la milliseconde. Pendant cet intervalle, il faut toujours 

compter 10 tOO à 11 000 impulsions de l'oscillateur fixe, ce qui nous donne pc-ur ». 

une fréquence f. de l'ordre de 10 H\lz • Dans ce cas, un oscillateur à quartz irèr 

stahlr est la mc'lleure solution et p*.̂ -* être placé dans le coffret d'affichage 

numérique. 

L'ette solution présente d'autres avantages : la première technique nécessi

tait deux oscillateurs, oscillant â des fréquences voisines, placés dans un petit 

module. .* _„- produisait des entraînements de fréquences qui perturbaient la linéa

rité pendant 2 ou 3 centièmes au début de chaque millimètre. La suppression d'un 

oscillateur sur le module-capteur permet un ga* • de place (Figure 3.3). Il sera 

sans doute possible d'utiliser des relais plus petits pour la commutation des .ur-

seurs. L'augmentation de la vitesse de mesure sera toutefois limitée par cette commu

tation- Il faut tenir compte des temps de rebonds des relais, le changement d'en? 

ayant lie: entre deux mesures. Compte tenu d'une certaine marge de sécurité, il sera 

diflicile de descendre au-dessous de 500 us. 

Inversement, lorsque la vitesse de comptage ne sera pas un facteur "tersi-

nsnt nous pourrons augmenter le nombre d'impulsions comptées (10 s par e- ample) et 

n'afficher que les premiers chiffres. Cela permet par exemple de sTpr-rimer l'incer

titude sur le dernier digit qui existe toujours dans le fonctionnement des comp

teurs. 

Nous aurons l'occasion par la suite de "raiter de. problèmes de réglage et 

de mise au point de ce module, ainsi que du C H O I X des composants. 

IV - ENSEMBLE ELECTRONIQUE DE COMPTAGE, MEMORISATION, COÏNCIDENCE ET AFFICHAGE 

(Figure 4.1) 

Au niveau du capteur proprement dit, nous disposons de deux informations 

provenant de chacune des règles : la regie codée BCD donne sous forme de niveaux 

logiques "O" ou "I" le codage de la position en millimetres ; la régie capacitive 

et les deux curseurs associés donnent un signal dont la fréquence est proportion

nelle à la fraction de millimètre lu. La première information se trouvant déjà sous 

forme digitale peut ê-rc mémorisée et affichée. Four la secor.de, il faut faire une 

mesure de période et l'afficher en microns. En plus de cet ensemble logique que 

nous appellerons "COMPTAGE", d'autres ensembles vont assurer la coïncidence de ces 

deux informations. Un module "COMPARATEUR-COMMANDE DU RELAIS" va effectuer â la 

fin d'un millimètre le changement de curseur pour rester sur la partie linÊaire 

de la couTbe de variation de capacité ; l'ensemble "SELECTEUR DE PENTE -. 1" va 

de son côté, au moment de cette commutation, choisir entre le comptage ou le 

http://secor.de
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décomptage peur quo J'affichage Ju déplacement reste continu malgré le changement 

Je sens de la variation do capacité. D'autres circuits assurent le décodage 

BCD - DU"Jvl\L, l'affichage sur tubes "Sixio" avec effacement des zéros inutiles et 

les alimentations régulées +5 V, +15 V et 130 V. 

Le premier prototype comportait une seule carte imprimée double face suppor

tant tous les circuits intégré., et l'affichage. Cette solution, utilisable au ni

veau industriel, n'est pas assc: souple pour un prototype. Nous avons retenu le 

principe de circuits par fonctions, enfiché: sur une carte-mere qur porte les 

-onneetcurs et les principales connexions éiectriquos. Cette disposition s'est révé

lée intéressante puisqu'elle a permis en cours d'essais d'adapter le circuit de 

co-mr.Je du relais. 

IV-1 - Circuits "COMPTAGES-ME! *KLS" 

IV. t. I - i:opÇtions_à_réaliser 

11 faut compter et mémoriser les impulsions d'un oscillateur fixe pendant 

un temps proportionnel â la capacité mesurée. Nous avons choisi un nombre variant 

entre !t PPC et 11 01" \ seuls les trois derniers chiffres étant mémorisés et affi

chés : ce sont les nierons. Cet oscillateur à fréquen :e fixe est un quart:, il est 

donc plus simple d'ajuster la fréquence de l'oscillateur RC et de compter un nombre 

n des impulsions de cet oscillateur. 

Le module comprendra deux ensembles compteurs, l'un avec comptage-décomptage 

et préposit lonnciiient, ainsi que des commandes d'entrée en mémoire puis de remise 

â léro des compteurs. 

IV.1..J - Bt'^iîs&î^D (Figure 4.2J 

Nous avons choisi un quarti de fréquence F, = 2500 KHz et un nombre d'i.Tipul-

sions A ie IG 00u, soit un t «tps de comptage t do : 

t - f = —Ifii-- 4.Ï0-3 s 
Fl 2,5.ID6 

Pratiquement, nous avons aussi prévu un temps d'interruption de 4 ras entre chaque 

comptage pour les opérations de irise en mémoire, de prépositionnement et de remise 

à zéro des compteurs. Ce temps peut être très fortement réduit, mais pendant l'in

terruption, le relais peut effectuer la commutation des curseurs en fin de milli-

Œètre. 

On cffectuL donc un comptage toutes les S ms, ce qui correspond au comptage 

de 10 J impulsions de l'oscillateur à la fréquence F, de 112,5 KHz. Tous ces chiffres 

ne sont donnés qu'à titre d'exemple et peuvent être adaptés nour d'autres vitesses 

de coaptage-

La figure 4.3 donne un diagramme simplifié des divers signaux relevés. 

A chaque cycle, l'impulsion de sortie du compteur de 0. déclenche un mono

stable constitué par un circuit SN 74121 délivrant une impulsion de 10 M s comman

dant la raise en mémoire du nombre d'impulsions du compteur 0,.Cette même impulsion 

déclenche un second monostable qui, à son tour, délivre un signal de 10 lis effec

tuant la remise â zéro des compteurs D 2 et la commande de prépositionnement. 
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Ce module va aussi recevoir une .nformaticn du sélecteur de pente qui, sui

vant le sens de variation de la capacit-é, va aiguiller les impulsions de 0. sur 

l'entrée "Comptage" ou "Décomptage" des compteurs SM 74192. Dans le cas d'un 

comptage les circuits sont prépositionnés è 10 001, dans le cas contraire h lî 000. 

Pour 4 mm, on peut ainsi faire un tableau de l'état des divers circuits : 

N, est le nombre d'impulsions de 0. compté pendant 500 impulsions de û,. 

Curseur 

utilisé 

Ni 
nombre d'impulsions 

Prêpositionnement Mémoire Affichage 

c1 10 000 10 000 20 000 000 
capacité 10 939 " 20 999 099 

croissante Il 099 " 21 099 099 

Commutation 

C 2 

Commutation 

C 2 
10 900 Il 000 00 100 100 

capacité 10 001 Il 000 00 999 999 

décroissante 9 901 Il 000 01 099 099 

Commutation 

<=i 

Commutation 

<=i 
10 900 11 000 00 100 100 

Capacité io ooi " 00 999 999 

décroissante 

Commutation 

9 901 CI 099 099 décroissante 

Commutation 

c, 10 100 10 000 20 100 100 

Capacité 10 999 " 2 0 999 999 

croissante 

Commutation 

11 099 21 099 099 croissante 

Commutation 

Cl !•, 100 10 000 20 100 100 

capacité 10 999 " 20 999 999 

croissance 1 , 099 " 21 099 099 

Ce tableau a été établi dans le cas où la commutation d'un curseur à l'autre 

en fin de millimètre aurait été fixée à 1,099 mm dans le sens d'un déplacement 

croissant. Il est possible de fixer ce seuil de commutation au-dessous â 1,009 par 

exemple, mais il faut alors décoder un chiffre supplémentaire, ce chiffre étant 

pris sous Torme BCD au niveau des mémoires M. (voir Figure 4.2). 

IV. 1.3 - ImEl§&?3£io,B-

le module COMPTAGES-MEMOIRES a été réalisé sur deux cartes enfichées, la 

carte n° 1 Division-Monostables, la carte n 8 2 Comptage. 

La carte n* 1 comporte sept circuits intégrés : 



- i : 

• Si i -:'.' 
; .-Fi 4 " 

1 SIC 41:1 

• . J f i i c i î é ; 

1 Sfc l i : i 

- car-1 u i t ë J. 

mise en forme Je; impulsions Je U T 

comptage par 2D00 

commanue J'entrée en mémoire 
r.F 

: commande de prépositionnement et remise à zé ro . 

LCÎIV.CA 1er. 

chos, nous 

et s e r t i e s se font par des connecteurs SOCAPLX 127.29 comportant 

vous adopté une numérotation des s o r t i e s de la gaucho vers la 

gée supérieure des p lo t s de 1 a 14, puis de 15 à 29 pour la rangée 

1 : ent rée impulsions de 0-, 

?-4 : • 5 V 

? : entrée en mémoire 

? : commande de porte 

10 : entrée en mémoire 

11-12 : masse 

13 : prépositionneaent (preset) 

14 : remise à zéro (KAZ) 

La carte n* Z "Comptage-mémoire" porte l'oscillateur â quartz et les conp-

, soit 10 circuits intégrés : 

1 SFC 400 : commande de comptage-décomptage 

5 SN 74 192 : cotpteur-décompteur Cj 

4 SFC 475 : mémoire M. 

Connecteur de droite 

1-2-16 : + S V 

La c a r t e n 4 2 c o m p o r t e d e u x 

C o n n e c t e u r g a u c h e : 

1 - 2 - 1 6 : + S V 

3 - 4 - 8 : m a s s e 

S-19 : e n t r é e e n mémoi re 

6 -20 : s o r t i e C-mra 

7 -21 : s o r t i e B-mm 

5 - 2 3 : s o r t i e D-am 

10-24 : s o r t i e A-nua 

1 1 - 2 5 : s o r t i e C 1 /10 

1 2 - 2 6 : s o r t i e B 1/10 

1 3 - 2 7 : s o r t i e D 1 /10 

14-28 : s o r t i e A 1/10 

15 : s é l e c t e u r d e p e n t e 

3 : s o r t i e C 1 /100 

4 : s o r t i e B 1 /100 

s : s o r t i e D 1 / 1 0 0 

6 : s o r t i e A 1/100 

7 - 2 1 : coramande d e p o r t e 0 2 

8 - 2 2 : e n t r é e en m ê n o i r e 

9 : s o r t i e O u 

10 : s o r t i e B-u 

11 : s o r t i e D-ii 

12 : s o r t i e A-y 

IS : n a s s e 

28 : commande p r g p o s i t i o n n e n t e n t 

29 : R . A . Z . 



Sur la plaquette n° 2 se trouve aussi l'oscillateur à quart» 0.. Cet oscilla

teur 3 résonance série ne demande aucun réglage ou ajustement. 

IV.2 - Circuit "COMPARATEUR-COMMANDE DU RELAIS" 

IV.2.1 - Fonçtiyn 

Nous avons vu qu'à la fin de chaque millimètre de la règle capacitive et 

.ivant d'.iborder une zone non linéaire on commutait la capacité règle-curseur sur 

le second curseui qui se trouve à ce moment-là au début d'une zone linéaire. Cette 

commande se fait a partir d'un décodage de l'état des compteurs C,- Cette commuta' 

tion aurait pu se Taire exactement â 999 u, mais â ce moment une légère différence 

[3 v) le l'affichage de chacun des curseurs aurait pu entraîner une oscillation, 

chacun se trouvant très légèrement en dehors de sa zone de 1 mm. Cela aurait en 

particulier compliqué les opérations de réglage et rendu critique un défaut de 

gravure de 2 ou 3 u sur la règle. Il a donc paru plus sûr de faire se chevaucher 

les deux lectures en créant une zone d'hystérésis. Nous avons choisi dans le sens 

d'un déplacement croissant la commutation à 1,099 par décodage de 1,1 et dans le 

sens décroissant à 0,0T0. Cette zone d'hystérésis peut être réduite de 1/10 <i° mm 

à 1/100 par exemple, mais il faut a\ors décoder un chiffre supplémentaire par 

exemple 1,01. 

Le premier chiffre décodé correspond au chiffre qui se trouve dans la pre-

•aière mémoire M. (SFC 475) par exemple le 1 de 21099 (voir tableau IV. 1.2), le 

second chiffre décodé correspond â celui de la deuxième mémoire M. (chiffre des 

1/10 de millimètre). 

Soit A et a ces chiffres,nous effectuerons une commutation lorsque le nombre 

Aa > 10. Nous aurons alors un signal logique S = 1 qui commandera le fonctionnement 

du relais par le changement d'état d'une bascule. 

On aura S a 1 si Aa > 10 

Aa > 10 <= a > 0 
(A > I 
4 ou 
(.A - 1 

et 
(A > I 
4 ou 
(.A - 1 

a = 0 
et 
A > 1 

Les comparaisons a > O et A » 1 sont effectuées par des comparateurs d'am

plitude 4 bits SU 7485. On introduit les nombres A et a sous forme BCD dans chacun 

des comparateurs«chaque comparateur portant en prépositionnement (Data Inputs B Q -

B-, - B 2 - B.) les nombres 0 et 1. 

Les fonctions logiques ET et OU sont réalisées a l'aide de portes NAND et 

AND (Figure 4.4). 

IV.2.2 - Implantation 

Le module "COMPARATEUR-COMMANDE DU RELAIS" comporte une plaquette n* 5 



">Ul i . " . La comparaison d'amplitude se f a i t par deux c i r c u i t s SN 748S N, les fonc-

ï ipns LT et OU u t i l i s e n t un c i r c u i t SFC 408 pour l e s deux ET et deux c i r c u i t s SFC 

Ji'O pour les Jeux OU. Le signal S mou i f ie l ' é t a t d'une bascule J.K. f ent rÉe sur 

L'uV'k, entrees J c-t K a 1, s o r t i e sur Q) qui commande d'une part le r e l a i s , d ' a u t r e 

part la l ec tu re de la règle codée par l ' i n t e r m é d i a i r e d'un c i r c u i t SFC 440 [command» 

Je puissance) . 

: SN 74S5 S 

: SFC 4oo 

1 SFC 408 

1 SFC 473 

1 SFC 440 

". t r a n s i s t o r 

R. » :,: K»~ 
"I 

: comparateur 4 bits 

: fonctions "OU" 

: fonctions "HT" 

: bascule J.&-

: commande de lecture de la règle codée 

N 2-;: 

commande du relais 

1 diode ].\ J U S 

connexions : 

La carte n° 5 comporte un connecteur 127-29. 

broc ht- n c : 

l-lo 

3-13 

o-:o 

11 

12 

14-28 

5-19 

15 

29 

*1 

commande de règle corée paire 

commande de règle codée impaire 

masse 

• S V 

A 0 
commande du relais. 

Le circuit assure à la première mesure (lors de la mise sous tension par 

exemple la recherche du bon curseur, si la bascule est dans un état tel que le 

curseur lu n'est pas dans sa zone linéaire le comparateur modifie l'état de la 

bascule et la mesure suivante sera juste. Nous ne pourrons donc avoir au maximum 

qu'une mesure fausse. 

IV.3 - Lecture de la règle codée 

IV.3.ï - Conception_de_la_règle_çodée (Figure 4,5) 

La règle codée BCD doit assurer le codage absolu du déplacement jusqu'au 

silliaètre, mais il est essentiel que cette règle ne soit pas aussi précise du 

point de vue du pas que la règle capacitive, ce qui, bien entendu, augmenterait 



Tour y y mm, il faudra 

Codage P : 7 pistes 

Codage 11' : 7 pistes 

Pour 399 mm 

Codage 1' : y pistes 

Codage IP : 9 pistes 

considérablement son coût et dininucrait .;:autant l'intérêt de l'appareil. Il faut 

aussi que Je positionnement par rapport â la règle capacitive r.e soit pas ti's 

précis. 

Pour cela, nous avons associé au curseur n' 1 le codage les nombres pairs 

et au curseur n" l le codage des nombres de millimètres impairs, chaque codage re

couvrant en partie l'autre de //10e de mm. Ce qui fait qu'en réalité, la rëg*.e porte 

deux codages BCD différents : le codage des nombres pairs et le odages des nombres 

impairs que nous dés Lgneron:» souvent par les lettres codage P e* codage IP. Ce 

double codage nécessite pratiquement deux fois plus de pistes qu" JA codage BCU 

normal, mais il permet de s'affranchir de toute précision dans le dessin de La 

règle et lu positionnement des différents éléments des lecteurs. loutefois, pour 

les millimetres, nous pouvons supprimer deux pistes : les nombres impairs présen

tent toujours le digit de poids "1" : il peut toujours figurer, airs que les nom

bres pairs ne le présentent jamais. 

soit au total 14 pistes 

Suit au total 18 pistes 

L'utilisation d'un code plus élaboré, Cray par exemple, ne s'impose pas, les 

problèmes de luver de doute n'existant pas. 

La sélection de lecture et de nise en mémoire du codage de l'une ou l'aiitre 

des règles codées se fera par un signal "0" ou "1" provenant de la bascule de com

mande dj relais, n chaque piste est associée une porte NAND à collecteur ouvert 

recevant d'une part l'état de la piste correspondante, d'autre part le signal de 

commande du relais. Les parties de ces portes sont reliées deux a deux et effectuent 

l'opération logique "liT" want d'entrer dans les mémoires des millimètres, centi

mètres et décimètres. Pendant tout le temps de fonctionnement d'un curseur, l'in

formation contenue dans ces mémoires ne change pas, même lorsque le millimètre est 

terainé dans la zone d'hystérésis. L'affichage des millimètres devant alors augnen-

ter d'une unité chaque mémoire sera suivie d'un circuit que nous désignerons par 

"S * N+l" et qui, le cas échéant, ajoutera une unité â l'état des mémoires. 

.Nous verrons dans la description du capteur que la règle codée est fixe et 

qu'un lecteur lié au déplacement lit chaque piste isolée, le lecteur étant à la 

masse, '.'état "I" d'une piste (conducteur) correspond à un état "û" de la porte 

"NAND" et finalement à l'état "1" de 1'entrée-mémoire correspondante. 

IV.3,2 - Implantation (Figure 4.6) 

La lecture et mise en mémoire de la règle codée sont faites par la plaquette 

n" 4 qui comporte neuf circuits intégrés. Nous avons 12 pistes à lire puisque nous 

nous sommes limités pour cet appareil à une course de 79,999 mm, cela nécessite 

deux mémoires et seize portes NAND à collecteur ouvert, nais la plaquette étant 

prévue pour une course plus longue, nous l'avons câblée pour le cas des 24 pistes 

'1 et de trois mémoires. Chaque boîtier SFC 403 contient 4 portes NAND à collecteur 
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n Si;C 403 : entrée en mémoire 

;i S\ *i~> X : mémoire des mm, cm et dm 

Le? liaisons s*? font par deux connecteurs 127-29 : 

Connecteur fiauchc : Connecteur droite : 

Sriiuhe n° : Broche n" ; 
1 : entrée C du - T 1 : entrée A cm - IP 

: entrée A dm - IP 2 : entrée D cm - IP 

• entrée 1) dm - IP 3 : sortie D cm 

entrée B dm - IP 4 : sortie A cm 

: entrée C dm - IP 5 : sortie C mm 

: sortie C dm (NCJ 6 : sortie B mm 

: sortie B dm 7 : sortie 0 mm 

: alimentât*on * 5 V B : sortie A mm 

: sortie D dm INC) S : entrée A mm - P 

: sortie A dm 10 : entrée D ram - P 

: sortie C ca 11 : entrée B mm - P 

: sortie 3 en 32 : entrée C mm - P 

: entrée B ce - P 13 : entrée A mm - IP 

: entrée C cm - P 14 : entrée D TII» - IP 

: entrée B da - P 15 : entrée C cm - IP 

: entrée b dn - P 16 : entrée B cm - rp 
: entrée A dm - P 17 : alimentation 5 V 

: commande entrée P 18 : alimentation + 5 V 

20 
L masse 26 : commande entrée IP 

11 : alimentation • 5 V 27 : entrée en mémoire 

28 : entrée D era - P 28 : entrée C mm - IP 

29 : entrée A cm - P 29 : entrée B mm - IP 

IV.4 - Circuit "N * N+1" et "SELECTEUR DE PENTE" 

IV.4.1 - Fonctions 

Lorsque nous arrivons â la fin d'un millimetre) nous continuons pendant 

1/10e de millimètre d'utiliser le même curseur, donc de lire le même nombre sur 

la règle codée, par exemple entre 9,999 mm et 10,099 mm le chiffre des mm lu et mis 

en mémoire est 9, pour 10,000, il faut ajouter une unité â ce chiffre. Cette addi

tion se fait en décodant le passage â 0,999 en prenant en compte le nombre contenu 

danb la première des mémoires M. : 0 ou 1. Si c'est 0, nous n'ajoutons rien au 

nombre de millimètres lus ; si c'est 1, nous ajoutons une unité. 

De 0 â 9, cela ne présente pas de difficulté, mais après 009 mm lorsque l'on 

ajoute 1 mm, il faut afficher 010, donc ajouter une unité au chiffre des centi

mètres. 

Pour chaque chiffre, nous utiliserons un additionneur 4 digits, les trois 

additionneurs étant montés en parallèle. 



Nous allons désigner par A, A' et A" les chiffres lus sur la rafle codée et 

mis en mémoire (circuit n* 4)- Ces chiffres se. mémorisÉs sous forme BCD (A-, A,, 

A., A 4 ; Aj, Al, Ai»
 A 4 î e t c . ) . A ces chiffre; nous ajouterons B, B' e? B". 

B est donné par la première mémoire M, : B sera égal I 0 ou 1 donc B, * 0 ou I et 

B, » B. * B^ = 0. B' et B" sont les retenues des additions précédentes. 

La somme A*B sera désignée par I et les chiffras réels de ram, cm, dm affi

chés seront D, D' et D". 

On a les relations : 

si A : 

et B = 

"1 "2 "3 «4 "î °2 "3 
1 0 0 1 1 0 0 
I, £ 2 S 3 I 4 Dj D 2 D 3 

0 1 0 1 0 0 0 

et D - Z 
avec B' 

ma s D • 0 
avec B' 

D 2 

"4 

"2 

D. h < D 3 = Z 3 

"2 

Ces fonctions sont réalisées à l'aide de portes ET et NAND. Voir Figure 4.7. 

Nous aurons les mimes opérations d'addition à effectuer pour les centimètres 

et les décinètres. 

Dans le même ensemble, nous avons placé le SELECTEUR DE PENTE qui suivant 

î'j le sens de variation de la capacité va sélectionner le fonctionnement en compteur 

!| ou en dëconpteur et effectuer le prépositionnement des conpteurs SN74192 à 10000 

1 ou 11000. 

?. Par convention, le signal de ce sélecteur sera 0 pour une pente positive, 

'j c'est-à-dire une capacité croissante dans le sens d'un déplacement croissant, et 

; 1 dans le cas inverse- L'examen de la courbe de variation montre que l'on peut lier 

' ce signal aux chiffres des nuns et des cms par : 



C h i f f r e dos ntrcs C h i f f r e d e s cms 

i pair A! = 1) impair A| = 1 

i 0 
1 
1 

1 

0 

0 

1 

4 0 
! 

1 

0 

0 1 

0 

0 

1 

! « 0 1 

1 ' 
1 0 

Signal du 

sélecteur 

Les fonctions logiques sont les suivantes : 

pour un c..i£(ru dus centimètres pair : S.A, + A.Â, 

peur .m chj i":rt- des cent i se très icpair A.A, • A.A, 

Le .«ignil du sélecteur de pente sera ; 

Â;tÂ ;A, • A,Â :) * A j O V , + Ay\2) 

Lu fonction A.A, * A.Â, est obtenue par un OU-EXCLUSIF et d'autre part 
•*r; 

AU • AU - AU « AB 

- ÂB < (A+Bj 

- IÂ+BJ * (A+B) = BA + ÂB 

Cette fonction est aussi obtenue avec un OU-rXCLUSJF à partir de A,» Âj, A 

[Voir Figure 4.7). 

K.4.2 - Implantation 

Les deux fonctions se trouvent réunies sur la plaquette n° 2. Les circuits 

additionneurs 4 digits sont des SN74S3 AM dont les entrées 

la masse, B. provient de la première mémoire SFC 475 de M. 

B-, B. sont à 

D,, D, B . 

circuit 

D, sont obtenus à partir de £ etc à l'aide de 

s NASD SFC 400 et ET SFC 408. Le sélecteur de pente comporte deux OU-EXCLUÎ 

ier SFC 4SI et des portes NAND. 

5 SN 7483 AN 

5 SFC 400 

1 SFC 408 

1 SFC 451 

additionneur 4 bits 

Les sorties se tont par un connecteui 127-29 dont le brochage est le suivant : 



1 : s o r t i e B dn. 
2 : s o r t i e A dm 
5 : s o r t i e C era 
4 : s o r t i e B cm 
5 : sortie l) cm 

0 : sortie A cm 

7 : sortie C mn 
S : sortie B mm 
9 : sortie i) mm 

I [1 : sortie A mm 

111: alimentation + 5 V 

12-13 : masse 

M : entrée B 1 

15 : entrée B dm 

lo : entrée A dm 

17 : entrée C cm 

18 : entrée B cm 

19 : entrée D cm 

20 : entrée A cm 

II : sortie sélecteur de pente 
26 : entrée C mm 

27 : entrée B mm 

28 •• entrée D mm 

29 : entrée A mm 

IV.S - Alimentations stabilisées 

IV.5.1 - Alimentation_+_J5_y (Figure 4.8) 

Cette alimentation régulée délivre la tension de fonctionnement de l'oscil-

••; lateur incorporé LU capteur. Le transformateur délivre une tension * 20 V - 0,2 A 

ï redressée et filtrée qui est stabilisée par un circuit SFC 2723 C suivi d'un tran-

•] sistor ballast 185 T 2. Ces composants sont montés sur la plaquette n° 6. 

'\ Connexions n" : 
r: 1-2 

15-16 

7-8-22 : masse 

14-29 : + 15 V régulé. 

IV.5.2 - Aliçentatign_+_2§g-y (Figure 4.9) 

Nous avons choisi comme affichage des tubes "Nixie" qui nécessitent une 

alimentation de + 180 V. Cette tension est uniquement redressée et filtrée mais 

nous avon£ ajouté une temporisation au moment de la mise sous tension. Les oscilla

teurs RC nécessitent quelques dizaines de secondes pour que leur température s'équi

libre, Pour éviter pendant ce temps une variation du nombre affiché, nous retardons 

l'allumage des tubes "Nixie". Cette durée d'extinction peut être réglée par ajuste

ment d'une résistance, elle est d'autre part signalée par l'allumage d'un voyant 

20 V - 0,2 A 
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rouge J'attente. La tension de • 180 V est simplement redressée et filtrée. La 

temporisation est obtenue par la charge plus ou moins rapide (résistance variant 

de ICI» kfi 3 i: M.ï d'une capacité de )0 -MF entre grille et source J'un transistor 

à effet de trhamp, En fin de charge, ce transistor rend passant un transistor haute-

tension BF 259 qui bloquait l'alimentation + 180 T. Le voyant d'attente est aussi 

commandé par un transistor qui conduit pendant la charge de la capacité. 

Cette alimentation est montée sur la plaquette n° 7 qui comporte : 

1.ï rés istanecs 1/2 V 

2 S 44 lo transistor à effet de champ 

i :.\ :::; transistor N P \ 
1 BF J59 .ransistor haute tension 

1 l.\ 4744 diode Zener IS V 

1 1.\ 759 diode Cener 12 V 

1 1\ 4 M S diode de signal 

1 pont redresseur Silec BD 12500 

1 capacité 1 yF - 400 V 

2 capacités 10 uF - 15 V tantale. 

Le connecteur porte 1«* brochage suivant : 

n ° '- | S : * 180 V -

:-3 

b-b : nasse 

:-8 : + 180 V régulé 

12-13 : allumage du voyant d'attente 

IV.5.3 - Alinentation_+_5_y (Figure 4.8) 

L'alimentation des circuits logiques nécessite une tension régulée de 5 V 

et une puissance de l'ordre de 7 K. Sous avons utilisé deux circuits intégrés SFC 

250? mis en parallèle et qui peuvent fournir chacun une intensité de l'ordre de 1 A. 

IV.o - Décodage - Affichage 

IV.ô.l - nëçoJage_BÇD_*_déçimal 

Le décodage du code BCD en système décimal est réalisé pour les six chiffres 

affichés par six circuits SFC 4141 disposés sur la carte d'interconnexions. Pour 

l'affichage, nous avons choisi des tubes à affichage décimal 3 gaz du type RTC ZM 

1080. Nous avons pi?'*rë ce mode d'affichage aux affichages à diodes électro

luminescentes "sept serments" pour des raisons de lisibilité des chiffres, en par

ticulier pour le chiffre des microns qui peut varier. Toutefois, dans certains cas, 

l'affichage sept segments qui ne nécessite qu'une alimentation + 5 V pourrai' ~ *e 

retenu (alimentation par batterie par exemple). 

Les décodeurs et les tubes d'affichage sont implantés sur la carte d'inter

connexions ainsi que le voyant de virgule. 

Nous avons d'autre part ajouté un circuit d'extinction des zéros inutiles 

pour les decimetres et centiaêtrus : le zéro des décimètres n'est jamais affiché 
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et celui des centimètres ne l'est pas si La sortie "0" da décodeur des décimètres 

est i la masse. (Voir Figure 4.9). 

IV.7 - Montage de l'ensemble 

Les sept cartes Je fonctions sont montées sur une plaque d'interconnexions 

Je dimensions Z30 « 190 mm qui porte les connecteurs mâles, le circuit imprimé de 

liaison ainsi que les circuits de décodage» l'affichage et l'alimentation + 5 V 

(redressement et filtrage). Le coffret électronique comporte aussi un transforma

teur dont les enroulements sont : 

au jrimaire : 220 V «» 

au secondaire : 180 V * - 3S mA 

9 V " - 2 A 

2 0 V v - 200 mA 

Les liaisons avec le capteur sont effectuées par un connecteur CANNON DBM 

25 P dont les broches sont numérotées de 1 â 25 : 

Broche N° Connecteur capteur 

Broche N c 

1 : fil incolore : A dm - IP à 20 

2 : fil bleu B dm - IP a 21 

3 : fil bleu commande relais â 13 

4 : fil bleu + 15 V à 12 

5 : fil rouge + S V à 11 

6 : fil noir masse à 25 

7 : entrée oscillateur < "l a 23 

8 : nasse blindage â 24 

9 : fil orange B mm - P a 1 

10 : fil violet C mm - P à 14 

It : fil gris D mm - IP à 6 

12 : : fil marron C mm - IP a 15 

13 ; : fil jaune B mm - IP a 10 

14 : : fil bleu clair B dm - P 1 7 

IS : fil orange A dm - P â S 

16 : : fil violet D cm - P a 19 

17 : : fil gris A cm - P a S 

IS : : fil marron B cm - P a q 

19 : fil jaune C cm - P a 2 

20 : : fil noir C cm - P i 3 

21 : : fil rouge D cm - IP a 4 

22 : : fil blanc A cm - IP i 16 

23 : : fil bleu D cm - IP a 18 

24 : : N.C. a 22 

2S : : fil bleu clair D mm - P a 17 

Un second connecteur CANNON est disponible sur la face arrière pour le câ

blage éventuel du codage BCD des si* chiffres affichés. 



\ - RLGLAGL tT MISt AU POINT 

L'ôleciron que incorporée dans le coffret ne nécessite aucun réglage part. 

culler. Ln cas Je mauvais fonrtîonncment un certain nombre de contrfîles peuvent 

être faits en particulier au niveau des plaquettes n* 1 et n* 2 : 

- contrôle Je fonctionnement de l'oscillateur à quartz 

- vérification des signaux de reniée â ;éro des cooptcurs et d'en'réc -în 

mémoire â l'aide d'un oscilloscope, 

- contrôle des tensions d'alimentation, 

- vérification du fonctionnement du sélecteur de pente. 

Les opérations d'étalonnage ont lieu au niveau de ls plaquette incorporée 

au capteur. 

V.l - Ltalonnage du circuit utili--"it deux oscillateurs RC 

Le premier prototype réalisé comportant deux oscillateurs RC ( Voir Figuri 

7-.Z), nous allons revoir quelles étaient les opérations d'étalonnages pour affi

cher 1000 microns pour un déplacement de 1 mm. 

Kl 
F. = s r~ fréquence de l'oscillateur fixe 

F - ! " g ir ,£TT F 2 fréquence de l'oscillateur variable 

~ AC variation de capacité des curseurs. 

Nous affichons un nombre d'impulsions AN : 

iS = tF. - tF, avec tr 2 = M 2 ' 1O00Û 

N2P-,(C^ACJ 

û s • N2 ÏJ r} - q ~ - "z 

, K. R, C,+âC 

Pour ûC f f l i , c ' e s t -à -d ire au début d'un mill imètre, on doit avoir AN * 0 

soit S ï î ^ - -
Pour iC m , à la fin du ci 

, ! ^ ^ -

ii!*!££«*. > 



Soit ies deux condi t ions : 

K2 R] C^ 

K l R 2 W i -

- : 2 ' " : x a x , 

Le réglage s ' e f f ec tue à l ' a i d e de capac i tés va r i ab les pour C, et C, et d'un peten-
t iometre R? : 

- Régler C, pour que sur un mi l l imet re cen t ra l on a i t : 

e s 1 2 ' ! . ' • - I t FTT ' ' • ' • 
i min L i 

'Ces réglages peuvent se faire assez simplement à l'aide d'un fréquencemètre en 

montant le apteur sur un banc micrométrique ou une machine à pointer. 

y.\,2 - Etalonnage du circuit oscillateur RC et quartz 

i L'oscillateur 0. ne comporte plus aucun réglage puisqu'il s'agit d'un quartz 

iniaïs il faut choisir la fréquence en fonction du nombre de mesures par seconde que 

j-l'on veut faire. Ce nombre n'est absolument pas critique dans le cas d'une utilisa-

"tic-n CJ capteur pour visualisation de cotes ou même contrôle automatique Je pièces, 

Ul peut alors être de 10 mesures par seconde. Par contre, dans le cas d'une comman-

|de numérique pour effectuer en vitesse de travail un déplacement de 600 mm/mn, ce 

[qui est assez important, en lisant chaque centième pour arrêt éventuel =ur une cote, 

jil faut une cadence de mesure <?3 1000 par seconde. Chaque mesure se faisant par 

•'(comptage de 1000Q à 11000 impulsions d'un, oscillateur 0<, un intervalle de temps 

.jetant de plus nécessaire entre chaque comptage pour mise en mémoire et reini*i a 
jZéro des compteurs cela nécessite une fréquence de quarts de 10 â 20 MHz. Cette 

•^fréquence est aussi limitée par la rapidité de réponse de la logique TTL courante 

-.util isée. 

i Pour des raisons de disponibilité matérielle, nous avons utilisé un quartz 

oscillant à une fréquence de 2500,00 KHz ; les calculs seront donc faits à partir 

tic cette fréquence. 

1 Pour l'affichage 0,000 mm en début de millimètres, nous comptons : 

N = 10000 impulsions, soit un temps 

:i pl 2,5.10° 
•si 
In fin de millimètre, no'-s comptons 
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N = Il POO, impulsions pci dant un temps t' 

t- = - U i i i ^ = 4,4.JO"5 s 
2,5.TO6 

Nous avons choisi arbitrairement un t^mps d'arrêt entre les mesures égal au temps 

de mesure, soit au total pour chaque cjvle une durée de 6 â 8,8 rai. 

Si nous comptons 1000 impulsions de l'oscillateur variable 0 ? cela équivaut 

à une fréquence de cet oscillateur conpn'e entre 125 kHz et 113.636 KHz, soit une 

variation de fréquence ûF, = !ï,354 KHz ^ui représente 10 \ de la frequence mini

male. Cette fréquence de 125 KHz a été retenue, car clic se situe dans la zone de 

fonctionnement optimal des oscillateurs RC utilisés ; il faut en effet tenir compte 

de 3'ordre de grandeur de la variation de capacité ÛC des curseurs, qui sur un 

millimètre reste toujours faible (de 10 à 20 pF). 

Le premier réglage d'étalonnage se fait en ajustant la capacité C, (voir 

Figure 3.3) en parallèle avec la capacité de chaque curseur pour que l'on ait entre 

le début et la fin d'un millimètre un rapport de fréquence F 2 n / F 2 | " '»'"' Deux 

condensateurs ajustables de précision de 14 pF permettent d'effectuer ce réglage. 

Lorsque ce rapport est atteint, la variation maximale de capacité AC représente 

10 î de la valeur de la capacité représentée par C, et la capacité interne de 

l'oscillateur [celle-ci n'est pas négligeable car elle atteint SO à 70 pF). 

Ce réglage effectué, on ajuste pour chaque curseur la résistance R, de façon 

à compter au début d'un millimètre exactement 10 impulsions de 0,. Soit dans le 

cas présent, obtenir une fréquence de 0. de 125,000 KHz. 

Ces deux réglages sont indépendants et n'influent pratiquement pas l'un sur 

l'autre, ils sont donc assez rapides. Toutefois, ils doivent être faits avec le 

plus grand soin, car c'est d'eux que dépend la précision réelle de l'appareil, En 

particulier, il faut déterminer exactement le point que nous avons appelé "début 

d'un millimètre utile", c'est-à-dire début de la partie linéaire de variation de 

capacité. La détermination de ce point peut se faire aussi en mesurant la fréquence 

de l'oscillateur, ce point est tel que si l'on effectue à partir de lui un déplace

ment de 3 mm, on doit retrouver exactement la même fréquence (même valeur de la 

capacité règle-curseurs) pour 0~. 

Pour ce réglage, il est aussi pratique d'utiliser un banc micronétrique ou 

une machine à pointer. 

V,3 - Caractéristiques et stabilité de l'étalonnage 

Ce capteur de déplacement étant un appareil de mesure, il est important de 

connaître ses caractéristiques et performances, ainsi que l'influence de divers 

paramètres physiques (température, vieillissement...] sur ces caractéristiques. 

A l'origine, nous nous étions fixés une précision de 1/I00e de millimetre 

sur toute l'étendue de la mesure, une résolution du micron et une reproductibilitË 

de mesure de deux microns. Tout en r< :-:ant pouvoir obtenir mieux» nous nous étions 

arrêtés â ces performances en tenant compte de certaines contl-xntes techniques : 

difficulté de pouvoir disposer en permanence d'un ensemble de métrologie pour le 

contrôle et la mise au point beaucoup plus précis (il aurait fallu pouvoir descendre 
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a une précision de 0,2 à 0,5 u), imperfection de la réalisation des premières règles 

capacitives par METiLER qui ne pouvait pas garantir alors une erreur sur le pas in

férieure à 2 microns (nous aurions souhaité 0,5 u ) . 

Mais surtout pour ces premiers prototypes, nous voulions vérifier la viabi

lité d'un principe de mesure analogique, étudier les problèmes de linéarité, de 

dérive, tout en reconnaissant que nous ne disposions pas de tous les moyens techni

ques et financiers pour mettre au point un . .pareil vraiment industriel. 

Il fallait aussi se fixer une gamme de température de fonctionnement ; ces 

températures étant dans une certaine mesure liées aux applications de l'appareil. 

Pour certaines applications de métrologie (contrôle de précision de pièces, de 

cotes) qui se font la plupart du temps en salle â température régulée de 2QCC> pour 

l'usinage de pièces avec des précisions inférieures au centième de millimètre qui, 

en raison des dilatations de pièces ou d'éléments de machine se font aussi à tempé

rature constante, un intervalle de température de +10°C â +40°C nous a paru accep

table. 

Toutefois, pour certaines applications spéciales des conditions de tempéra

ture plus dures pourront se rencontrer, pouvant aller même de -S0°C à +80*C, st il 

nous a semblé utile de pouvoir, au prix peut-être de quelques modifications, pou

voir assurer le fonctionnement et la stabilité de l'appareil dans de telles condi

tions extrêmes. 

L'effet d'une variation de température peut se manifester à deux niveaux : 

au niveau de la valeur de la capacité à mesurer et au niveau de la mesure de cette 

capacité (conversion capacité-fréquence). 

Pour une position donnée la valeur de la capacité dépend de la variation de 

surface des armatures par dilatation, ce qui rejoint la question de la dilatation 

linéaire de la règle étalon ; l'utilisation d'une règle en silice dont le coeffi 

cient de dilatation est très faible permet pratiquement de s'en affranchir. Plus 

importante pourrait être la variation de distance entre armature par dilatation 

de la cale entretoise par exemple. Or, cette variation reste toujours très faible 

(inférieure 3 10"* micron) et peut Stre exactement compensée en utilisant une cale 

de même nature que la règle (cale en silice par exemple). 

L'influence de la température apparaît donc essentiellement au niveau de la 

conversion capacité-fréquence du fait de la dérive de l'oscillateur RC. 

Dans les premières réalisations, le problème avait été résolu en appairant 

deux oscillateurs dans une gamme de variation identique, l'ajustage d'une résistance 

permettant d'obtenir un circuit à faible dérive : 

dN variation du nombre d'impulsions : 

dN dK ^ d C 0 dK' d C o 

-*--* So^ïT " ^ ~ " ^ 
K et K' constantes des oscillateurs F - ~ 

C 0 » C H 

il suffisait d'avoir dK # dK' 

Cette solution A pour seul inconvénient de nécessiter un tri des oscilla

teurs pour appairage, mais celui-ci peut se faire assez simplement par mesure de 

variation de fréquence d'un petit montage test en étuve. 
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.Signalons que les fabricants d'oscillateurs RC intégres donnent quelques 

précision* sur la dérive de ces oscillateurs : 

Sli;xi:TU:S SE 5ht- T - lOO ppa/'C typique 

IVTLRSIL S05S AM : SO ppra/'C maximum 

Uammc Je température de fonctionnement : -55 BC à +125°C. 

Le problème est différent dans le dernier prototype pour lequel nous utili-

M'i;; \in quart: et un oscillateur RC. La dérive du quartz inférieure 3 1 ppm/'C 
n'intervient pas, il faut alors annuler ou coapenser une éventuelle dérive de 

l'oscillateur. Une sélection ou l'addition d'une résistance dont le coefficient de 

dérive compenserait celle propre de 1'oscillateur peut permettre de descendre â une 

dérive typique de 20 ppm/°C. Soit dans le cas actuel une dérive de fréquence de 

:,i 11;;°C. 

Tour un iT courant de 30°C, cela correspond a 75 Hz de dérive. Or, une varia

tion Je !2 H: représente une dérive de l'affichage de I -,1, pour un ÛT de Î0*C on 

aurait donc une variation d'affichage de b u, ce qui reste inférieur à la précision 
de l'appareil. 

four une variation de température do plus de 100"C, il faudrait pourtant 

diminuer encore la dérive Je l'oscillateur RC pour atteindre 5 ppm/ PC, ce qui serait 

plu.- difficile par une simple compensation extérieure. 

Cela nous a conduit à étudier et mettre au point un dispositif de compensa

tion totale de la dérive en fréquence de ces oscillateurs. Cette étude a été faite 

en partie à partir d'un brevet CEA n° 72.-ï2.-l(-î (Circuit «. apacimètre. Inventeur : 

I'. ULLAFON) et elle permet la compensation de toute dérive» même impor (.<mtc, de la 

fréquence d'un oscillateur RC par comparaison avec un signal de référence (oscilla

teur à quartz)* Ce nontage permet d'obtenir une stabilité proche de celle de cet 

oscillateur de référence. 

Les générateurs de fonctions sont constitués schématiquement par un ou deux 

générateurs de courant qui chargent et déchargent la capacité extérieure, produisant 

ainsi un signal en dent de scie. La fréquence dépend non seulement de C mais aussi 

de la tension du générateur de courant qui peut être ajustée par une résistance R 

ou vobulée par une tension extérieure. C'est cette dernière possibilité que nous 

utiliserons en corrigeant la fréquence par variation de la tension externe. 

Cour les oscillateurs SIGNETICS, la fréquence est donnée approximativement 

par 

2(V +-V J V tension d'alimentation 
f = ^~ 

RC V V tension de commande 

l'oscillateur RC étant par définition à fréquence variable, il n'était évi

demment pas possible de comparer à chaque instant sa fréquence à celle du généra

teur étalon. Cette comparaison se fera donc périodiquement pendant l'intervalle de 

temps entre deux mesures pour ne pas perturber le fonctionnement de l'appareil-

fendant cet instant, nous branchons aux bornes une capacité C fixe, les curseurs 

étant déconnectés. Nous obtenons une fréquence qui est envoyée dans un comparateur 

de phase en même temps que la fréquence étalon. Le signal de sortie de ce compara

teur est intégré pour obtenir une tension proportionnelle â la différence de 

fréquence. C'est cette tension qui servira de tension de commande externe de 
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l'oscillattur. Hais tu bout de quelques millisecondes, nous rêvassons à la capacité 

des curseurs, il faut alors conserver la tension de- commande- Pour cela entre l'in

tégrateur et l'oscillateur, nous disposons un circuit de mémorisation de tension. 

Ce circuit, du type échantillonnage-mémorisation C"sample and hold") à faible dérive, 

utilise une technique employée dans les convertisseurs analogique-digital. Son 

fonctionnement se décompose en deux phases ; l'échantillonnage pendant un temps 

aussi court que possible durant lequel la mémoire acquiert la valeur de la tension ; 

la mémorisation pendant laquelle la setie maintient la dernière valeur acquise 

durant l'échantillonnage. Le circuit de base est constitué par un interrupteur qui 

commande la charge d'un condensateur disposé â l'entrée d'un amplificateur opéra

tionnel. 

Le commutateur sera un commutateur électronique à transistors & effet de 

champs [FUT), le condensateur en polystyrène ou au polycarbonate pour limiter le 

courant de fuite et avoir un coefficient d'absorption relativement faible. 

L'amplificateur opérationnel doit avoir un courant d'ofiset assez faible. 

'1 existe actuellement des amplificateurs dont le courant d'offset est de 0,1 pA 

pour un courant moyen d'entrée de I pA. 

D'autre part, l'adjonction d'un second condensateur pour compenser les fuites 

du premier permet d'annuler la différence entr** les courants de polaTisatio-. 

La figure 5.1 donne un exemple de réalisation. L'échantillonnage a lieu 

pendant 3 ms toutes les secondes. Le quartz utilisé comme source de référence est 

celui qui sert aussi d'oscillateur 0, et la capacité de référence est le condensa

teur en parallèle avec les capacités des curseurs. 

Cette modification ne fera qu'ajouter sur la plaquette incorporée au capteur 

un petit relais. Tout le reste de l'ensemble de contrôle de fréquence peut être 

placé dans le coffret électronique. 11 comportera un circuit intégré comparateur 

de phase MC 4344, un amplificateur intégrateur SPC 2301, un commutateur FET NS AM 

D1S2, un amplificateur opérationnel de précision LH0052, un circuit de comptage 

et de coranande de l'interrupteur et du relais à partir des impulsions de reraise à 

:éro des mémoires (cela permet la synchronisation des opérations). 

Nous avons insisté sur ce système de compensation totale des dérives en 

température car le gros reproche que l'on fait souvent â tous les s/sternes utilisant 

une conversion analogique numérique avec oscillateur est la sensibilité de ces 

oscillateurs aux grandes variations de temper ~ure. 

11 faut aussi souligner que dans le ca. ; Q d'une étude industrielle très 

poussée et d'une production importante, il n'e t pas impensable d'envisager La 

réalisation d'un circuit hybride pour toute la plaquette incorporée au capteur-

11 deviendrait alors possible d'inclure la compensation de dérive dans cette élec

tronique sous forme de "puces" de circuits intégrés. 

La variation d'autres paramètres physiques doit aussi être envisagée pour 

le bon fonctionnement du capteur. L'eau ayant une constante diélectrique e • 80 

la présence d'humidité dans l'air entre les arratures du condensateur est à consi

dérer, mais un calcul rapide montre que pour u air saturé de vapeur d'eau la va

riation de la valeur de la capacité n'est que ce 3.10 , ce qui est négligeable 

s'il n'y a pas condensation sur les règles. De coûte façon, il est prévu d'isoler 

le capteur dans un carter étanche qui isolera insi les règles des poussières, 

celles-ci ne perturbant le fonctionnement que *-i elles sont métalliques et assez 
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importantes (quelques centièmes de diamètre). Il est a remarquer qu'une couche 

d'oxyde de silice SiO protège la gravure en or contre toutes les détériorations 

mécaniques. 

W - CAPTEUR LINEAIRE - REALISATIONS MECANIQUES 

Une maquette d'essais réunissant les principaux éléments de l'appareil fut 

réalisée à partir d'une conception mécanique simple. 

Ln effet, la règle capacitive en verre donnant deux plans parfaits par cons

truct ion, on utilise celle-ci comme référence. 

La règle est mobile, les curseurs sont fixes. 

Le déplacement de la règle se fait dans l'axe de l'appareil entre deux guides 

en forme de U fixés, face à face sur un bSti non métallique. Les bords des curseurs 

en verre sont en appui sur les guides, la surface utile de chaque curseur étant en 

regard des gravures de la règle. 

Au-dessus du curseur supérieur est fixée la plaquette électronique reliée 

aux gravures des curseurs. La tige de commande des déplacements est solidaire de 

la règle capacitive ; elle entraîne également dans ces mouvements une règle codée 

en époxy traversant un lecteur à touche mécanique, lui-même monté sur le carter 

fermant 1'ensemble. 

Dimensions des règles et curseurs 

. règle capacitive 160 « 30, épaisseur 7 mm, silice 

2 faces gravées, longueur de gravure 142 

longueur utile de l'appareil 100 

. curseur 35 * 35, épaisseur 1,5 mm 

1 face gravée. 

Remarques : 

1 - Le déplacement de la règle entre les curseurs fixes impose au minimum un en

combrement double de la course utile de l'appareil 

2 - Le frottement verre-métal occasionne rapidement une usure des pièces. 

5 - La fixation des guides de règle sur un support plastique ne peut assurer la 

qualité de précision nécessaire à leur positionnement. 

VI.1 - Capteur linéaire - Prototype n" 1 

Pour des raisons d'économie et de délai, le premier prototype a été construit 

avec les mêmes règle et curseurs. 

Dans cet appareil, la règle est fixe et les curseurs sont mobiles. 

La règle est appuyée et serrée sur champ à deux supports en équerre qui la 

.rositionnent en hauteur et lateralenent. Les curseurs sont montés lans un chariot 

mobile qui entoure la règle sur ses quatre côtés. Deux cales entretoises fixées 

en haut et en bas du chariot déterminent l'écartenent des curseurs. Le jeu entre 

règle et curseurs esr. de <; à 5/100. 
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Des guides cylindriques assurent le déplacement du chariot par l'intermé

diaire de bagues a billes. Par construction, les guides sont parallèles aux faces 

de la règle capacitive et dans le plan vertical parallèles au champ de référence 

de la règle. 

La plaquette électronique et le lecteur de règle sont montés de chaque côté 

du chariot. La règle codée est parallèle a la rëgle capacitive sur les mêmes sup

ports. 

Tout l'ensemble est métallique ; afin d'éviter de perturber la mesure .apaci-

live, le chariot porte-curseurs est évidé au niveau des gravures. 

Remarques : 

Dans cette configuration, le capteur est très compact. La réalisation du 

positionnement des cales dans le chariot est déMcate et malgré le soin apporté 

a l'usinage de leurs logements, de légers défauts d'alignements subsistent, sans 

conséquence pour la mesure puisqu'il y a compensation. 

Par contre, les curseurs d'épaisseur 1,5 mm s'accommodent mal des déforma

tions dues au serrage sur les cales entretoises. 

Les connexions sur les curseurs sont également difficiles â faire rc res

tent très fragiles. 

Le lecteur de règle codée enserre cette règle ; le guidage est bon, mais 

augmente les frottements. 

Le lecteur de règle codée se déplaçant avec le chariot, ce système présente 

l'inconvénient des fils souples et mobiles de liaison lecteur-sortie boîtier (17 au 

total]. 

VI.2 - Capteur linéaire - Prototype n° 2 (Figure 6.1) 

Après les essais effectués sur la maquette et le premier prototype nous avons 

analysé et remédié â beaucoup de défauts de fonctionnement, simplifié des problèmes 

d'usinage, de montage et facilité ainsi le réglage final de l'appareil. 

Le second prototype est identique de conception au premier, à savoir (Figure 

6.1)-: 

- un socle rigide LUT lequel deux supports de règle sont fixés, 

- ces deux supports servent de logement aux guides de chariot, 

* le chariot porte-curseurs, mobile sur les guides supporte également la 

plaquette électronique + le lecteur de règle codée. 

L'obligation de réutiliser le mène type de règle capacitive (I60x 30y 7) 

pour des raisons de prix ne permet pas de changer la forme et l'encombrement du 

capteur. 

VI.2.1 - M9difiçations_des_él6nents_de_mesure 

1 - Curseur (Figure 6.2) : 45* 45, épai-jeur 6 mm, trou 0 6 • <* fixation-

La surface est plus grande pour décaler la gravure sur un câté. 

Cpaisseur augmentée pour le montage en porte à faux. 

Deux dents de la gravure sont prolongées (sans précision) pour souder direc

tement les connexions dessus. 



J - Plaquette électronique : de dinensions réduites 72 * 30 «15 mm. 

5 - Règle codée : codage différent, moins de pistes ; celle-ci ne sont plus â la 

masse entre elles : chaque piste a un fils de liaison qui sort à l'arrière du 

capteur Jan> le boîtier du connecteur repère 17. 

4 - Lecteur de règle codée : repère 11 (Figure 6.1) toujours à touches mécaniques. 

Le lecteur et les touches sont à la masse ; cette modification supprime tous 

les fils de codage. 

V J. - . 2 - ^d^f^çation_du_m^nta^e_mêçanigue (Figure 6» 1 ) 

1 - Position de la rdgle capacitive, repère 13. 

A plat, parallèle .-•_ socle. 

2 - Position de la rdgle codée, repère 12 

A plat sous le chariot, posée sur la nervure centrale du socle. 

3 - Chariot porte-cuTseurs, repère 4 

Pièce entièrement réalisée dans la masse, comportant les alésages de position

nement des bagues à billes et un montant perpendiculaire a l'axe des bagues. 

La face du montant donne par construction le centrage des gravures curseurs-

règle capacitive. 

i - Cale entretoise, repère 5 

tlle est fixée sur la face du chariot sans référence de hauteur» son montage 

est libre en position. Le réglage de la cale est fait l'appareil assemblé. 

L'épaisseur de la cale est de : 

épaisseur de la règle capacitive + 2 jeux de 5/100e mm. 

L'appairage de la cale avec la règle capacitive permet de ne pas imposer, pour 

l'usinage des règles une cote d'épaisseur imperative. La planéité et le paral

lélisme des faces étant seuls nécessaires, ce qui élimine les rebuts. 

5 - Fixation des curseurs : en porte à faux au moyen de vis contre la cale entre

toise et la face du montant du chariot. Chaque curseur a son serrage indépen

dant. 

Un carter métallique met hors poussière l'ensemble du capteur, il assure 

aussi le blindage électrique. 

- Réglages mécaniques 

\ - Positionnement de la cale entretoise par rapport aux appuis de la règle capaci

tive (axe de la règle confondu avec l'axe de la cale). 

2 - L'alignement des gravures de chaque curseur est fait respectivement avec les 

gravures correspondantes de la règle capacitive. Ce réglage est fait au moyen 

d'une lunette de visée. 

VI.2.3 - §volution_du_cagteur_linéaire 

Comme nous l'avons déjà signalé, les dimensions de la règle capacitive déter

minent en grande partie l'encombrement de l'appareil-

al L'idée principale est de donner une plus grande laigeur à la règle (prototype 



- 31 -

n" 2 * 30 nun) et de la fixer sur un c*té, en plusieurs points, en prenant comme 

exemple le montage des curseurs- Donc suppression des deux supports d'extrémité" 

qui sont massifs. 

bj L'autre amélioration prévue est le changement de gravure sur la règLe et les 

curseurs (Figure 6.3). 

- Règle capacitive : groupes de cinq dents aLternés, le pas est toujours de 

4 mm. Deux bandes photogravées assurent les connexions en bout de règle su. :haque 

face. 

- Curseur : gravure de dix dents au pas de i mm, une bande photogravee sur un 

côté pour les connexions. 

- Résultats obtenus par ces modifications ; 

u) La largeur totale de l'appareil est réduit d'un tiers. 

bj Le montage fixe de la plaquette électronique en dehors de l'ensemble 

capacitif enfermé dans le carter etanche. 

cj La suppression des fils mobiles règle capacitive-plaquette électronique. 

d) Le réglage aisé de l'électronique» voire le remplacement de la plaquette. 

Vil - CAPTEUR DE DEPLACEMENTS ANGULAIRES 

Pour certaines mesures de déplacements, l'utilisation d'un capteur linéaire 

peut présenter des difficultés. C'est parfois Le cas pour l'adaptation à la commande 

numérique de machines-outils existantes et sur lesquelles l'implantation de plu

sieurs capteurs (axes X, Y, ï) peut être complexe. 11 est alors beaucoup plus simple 

de transformer le mouvement linéaire du plateau porte-objet par <"Âem^Je en un mou

vement circulaire par l'intermédiaire d'un ensemble pignon et crémaillère et de 

nesurer alors un déplacement angulaire. Dans certains ca«, lorsqu'elle est très 

précise, la vis-mère de la machine peut être utilisée. D'autre part» il est de 

nombreux domaines dans lesquels on veut connaître avec une très grande précision 

une position angulaire : télescopes, théodolites, radars, plateau diviseur de nachi-

ne-outil, asservissements et commande à distance, système de navigation, industrie 

de pesage. 

11 nous a donc paru intéressant d'appliquer la technologie des capteurs capa

citifs linéaires 3 un capteur capacitif de déplacement angulaire. 

VII.1 - Fonctionnement d'un capteur angulaire (Figures 7.1,7.2 et 7.3J-

Ainsi, nous retrouverons les divers éléments des capteurs linéaires : un 

disque codé BCD assure un premier codage simple. Nous avons choisi le degré d'arc 

comme base de ce codage. Chaque degré est ensuite divisé par la mesure d'une varia

tion de capacité associée au mouvement rotatif. Cette capacité sera constituée par 

deux condensateurs montés en série, sa valeur étant une fonction linéaire de l'angle 

9 de rotation. La règle est ici un disque portant sur chacune de ses faces des dents 

de 2* *_ 10" répétées tous les 4" ^ S". Ce disque est solidaire du mouvement à 

mesurer, ce qui simplifie la réalisation mécanique. 

De part et d'autre, se trouvent les curseurs constitués de deux gravures de 
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menu- pas que celle de la regie, mais décalées de kA + - soit 9° + 10". Ces curseurs 

T.C comportent plus cinq dents comme dans le capte UT linéaire, mais 43 disposées sur 

} ' - : ' , l'cr.conbrement des curseurs n'étant plus gênant. Cette surface augmente d'une 

pan l.i valeur de la capacité- à mesurer, d'autre part elle permet d'intégrer sur 

Tfuîi- la surface des défauts faibles (microtrous dans la gravure). 

l'our la rca] lut ion d ' un premier prototype, nous avons retenu la division 

do chaque degré en 1D00 parties, ce qui donne une résolution de 3,6 secondes d'arc, 

son un capteur do 360 000 points par tour de résolution. Il serait sans doute possi

ble avec une gravure noins précise, donc D O ins coûteuse, d'obtenir une résolution 

iniëneurc, mais encore bonne : 36 000 points, par tour. 

i.'électronique de conversion capacité* fréquence se trouve dans le boîtier 

au-dessus du disque codé. 

Le coffret électronique d'affichage est strictement identique à celui du 

capteur linéaire, ce qui dans certains cas peut permettre de n'utiliser qu'un seul 

coi'irct et facilite la maintenance. 

Toutes les opérations de réglage et d'étalonnage sont identiques à celles 

d'un capteur linéaire : alignement des gravures des curseurs et de la règle, réglage 

d>.' la capacité additionnelle de l'oscillateur RC pour la division de chaque degré 

en mille parties. Pour ces réglages, il faudra sans doute utiliser une machine à 

pointer munie d'un plateau diviseur très précis à affichage optique. 

l'our la lecture du disque codé BCD qui comportera 18 pistes pour 360*, une 

lecture photoélectrique sera la plus pratique, le problème i'e l'encombrement du 

lecteur ne se posant plus. 

Vil.2 - Capteur angulaire - Montage (Figures 7.4 et 7.S) 

Le principe de l'appareil reste le même, mais dans une géométrie de révolu' 

n o n . 

L'ensemble prototype a un diamètre de 116 mm et une longueur hors-tout de 

71 mm. Un centrage de diamètre 70 mm et de 3 mm d'épaisseur permet l'adaptation 

directe de l'appareil a des montages ou éléments de nachines. L'axe de commande 

du capteur a un diamètre de 7 mm. Le boîtier etanche contient également l'électro

nique (espace repère 2^), le disque codé repère 16 et le lecteur de règle repère 

15). 

La règle capacitive double face devient un disque de diamètre 80, épaisseur 

B mm, monté et centré sur l'axe de commande maintenu par des roulements à billes 

de grande précision. 

Les curseurs simple face sont remplacés par deux disques de diamètre 90, 

épaisseur a mm, centrés par le grand diamètre dans les alésages des demi-carters 

formant le boîtier de l'appareil. 

Une bague entretoise assure le centrage des carters et également l'acarte-

ment des deux disques curseurs (épaisseur disque capacitif + 2 jeux 5/100). Cette 

bague entretoise est connue dans le capteur linéaire, appairée à chaque disque 

capacitif <!?"'• le face. 

Pour ce prototype, les disques de veire sont réalisés dans le mène esprit 

que les pièces mécaniques. En effet, pour simplifier l'ensemble et éviter de nom

breux réglages de centrage des éléments, ces pièces d'adaptent dans le montage 
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mécanique. Cette solution impose des tolérances serrées aux différents diamètres 

Jc5 disques de verre. Pour une fabricarion de série, ce choix serait à revoir pour 

donner plus de souplesse aux réglages et abaisser les prix de revient. 

V 11.3 - Développement des capteurs angulaires 

U nous semble que les possibilités de développement des capteurs capacitifs 

iingulaiics a haute résolut ion soient importantes. Ce marché est encore peu impor

tant et limité à des applications particulières (radars). Cela tient en partie a 

certaines caractéristiques de codeurs actuellement sur le marché. A ce niveau-là, 

ce sont des codeurs binaires a code Gray ou 3 code binaire naturel dont l'encombre

ment des disques est assez important - de ISO à 2SO mm de diamètre pour avoir une 

première piste dont les dimensions soient les plus grandes possibles. On arrive 

tris vit** à des codeurs dont le diamStre va de ZOO a 300 mra pour un poids de plu

sieurs kilos ; ce qui est sans aucun doute un obstacle a leur emploi dans des 

secteurs où le poids et l'encombrement sont des défauts majeurs comme l'aéronauti

que, les utilisations spatiales et militaires et même la machine-outil. Ces codeurs, 

s'ils n'utilisent qu'un seul disque codé très précis et coûteux, demandent en re

vanche un système de lecture par photodiodes très performant : sensibilité des 

photodiodes, alignement des fentes de lecture, erreur d'alignement de l'index de 

lecture, 

Le gros atout des capteurs capacitifs angulaires tient peut-être dans leur 

faible encombrement, un capteur de 360 000 points de résolution ayant un diamètre 

qui n'excède pas 120 mm pour une longueur de 70 mm, cela autorise son emploi dans 

de nombreuses applications : indication de position angulaire de plateau diviseur 

de radar de poursuite, de théodolite, télétransmission de position d'organe [avan

tage de la transmission d'un signal moyenne fréquence), système de pesage, ensemble 

de commande numérique, commande de position dans les piles atomiques. 
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