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Codeur incrémental 

Traitement de l’information 
 (document à laisser sur le poste de travail) 

1/ Principe de la mesure 

1.1/ Codeurs Optoélectroniques Rotatifs 

a.  Principe 
Un codeur optoélectronique est constitué 

principalement des organes suivants : 

une source lumineuse, réalisée à partir de diodes 

électroluminescentes (DEL) ; 

un condenseur qui oriente parallèlement les rayons 

du faisceau lumineux ; 

un support codé, disque ou règle généralement en 

verre, qui présente une succession de zones opaques 

et transparentes disposées sur un nombre réduit de 

pistes (codeurs incrémentaux) ou sur plusieurs 

pistes selon le code désiré (codeurs absolus). Ces 

pistes sont parallèles pour une règle et 

concentriques pour un disque. 

une platine de balayage comportant plusieurs 

champs de balayage (fentes optiques), et un champ 

supplémentaire pour la marque de référence afin de restituer les points d’origine ; 

des récepteurs photoélectriques, photodiodes ou phototransistors. 

b.  Codeur incrémental 
Les signaux générés par le codeur incrémental se 

présentent, après traitement électronique*, sous la 

forme de deux trains d’impulsions A et B en 

quadrature (déphasé d’un quart de période) 

permettant la détermination du sens de rotation. 

Un troisième signal optionnel Z détermine la position 

de référence et permet la réinitialisation à chaque tour 

(top zéro) pour un codeur angulaire. 

 

Un traitement numérique permet de  

 déterminer le sens de rotation 

 compter le nombre d’impulsions avec 4 résolutions : 

x1 : utilisation des fronts montants sur 1 voie 

x2 : utilisation des fronts montants et descendants sur 1 voie 

x4 : utilisation des fronts montants et descendants sur 2 voies 

 

 

L’objet de ce TP est de décrire quel traitement de l’information permet d’associer un angle aux 

signaux mesurés. 
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2/ Etude préliminaire 
On considère le pilotage d’un télescope de vitesse de rotation 7.10-4 tr/min. 

Le codeur incrémental utilisé présente 5000 fentes par voie. 

En déduire : 

- La résolution par voie, c'est-à-dire la plus petite variation d’angle mesurable. 

- La période du signal créneau 

- Le retard de la voie B par rapport à la voie A 

 

 

Ouvrir le fichier indiqué par le professeur. 

Paramétrer la période et le retard des deux blocs générant les signaux en créneaux correspondant 

aux voies A et B 

Lancer la simulation : vérifier les signaux générés. 

3/ Traitement du signal : sens unique x1 
Le traitement est basé une détection d’un front montant du signal voie A. 

3.1/ Détecter un front montant 

Proposer un diagramme d’état permettant de détecter un front montant de A, noté FMA. 

Ce diagramme comportera deux états, dont l’un contiendra l’ordre d’émission de l’évènement 

noté : send(FMA) 

Faire valider par le professeur. 

3.2/ Mettre en place un compteur 

En complément de ce premier diagramme, il est nécessaire de créer le traitement de comptage 

des fronts. Pour cela, il faut créer des régions orthogonales. 

1. Créer un état autour des deux premiers ; 

2. Transformer cet état composite en région orthogonale : cliquer droit dans la fenêtre du 

diagramme d’état, puis decomposition, puis AND. Ce qui rendra les états orthogonaux ; 

3. Ajouter un nouvel état. Dans cet état composite, il est possible de créer le diagramme 

permettant l’incrémentation de la mesure de l’angle, notée angle. 

 

Créer le traitement nécessaire en respectant le formalisme du diagramme d’état. 

4/ Traitement du signal : x1 avec détection du sens 
Ouvrir le deuxième fichier indiqué par le professeur. 

On voit deux signaux pour la voie B (l’un en retard de phase, l’autre en avance), et un switch 

de choix entre ces deux signaux. Il suffit de double cliquer sur le switch pour que le signal 

mesuré change. Le déphasage étant directement lié au sens de rotation, on simule ainsi un 

changement de sens de rotation. 

 

Paramétrer les signaux A, B1 et B2 

 

Proposer un nouveau diagramme d’état permettant de mesurer l’angle en tenant compte du 

changement de sens. 

 

(on pourra judicieusement récupérer les travaux de l’exercice précédent en utilisant copier-

coller) 
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5/ Traitement du signal : x2 avec détection du sens 
On tient maintenant compte du front descendant de A pour incrémenter ou décrémenter le signal 

Proposer un nouveau diagramme d’état permettant de mesurer l’angle en tenant compte du 

changement de sens. 

 

6/ Mise en œuvre grâce à une carte arduino 
Le codeur proposé est un codeur à 20 impulsions par tour. 

L’objectif est de valider l’acquisition de la mesure par le 

diagramme d’état précédent. 

6.1/ Câblage nécessaire 

Relier la carte arduino au PC. 

Réaliser les câblages ci-dessous entre le codeur et la carte arduino.  

 

Broche codeur Broche arduino 

CLK D2 (digital n°2) 

DT D3 (digital n°3) 

GND GND 

+ 5V 

 

 

6.2/ Test de validation 

Ouvrir le fichier indiqué par le professeur. 

Compléter le fichier (on pourra judicieusement récupérer et 

adapter les travaux de l’exercice précédent en utilisant copier-

coller) 

 

Vérifier que la mesure affichée à l’écran correspond bien à la 

réalité pour une rotation de :  

- 180° à basse vitesse ; 

- 360° à basse vitesse ; 

- 180° à haute vitesse. 

Analyser le résultat. 
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