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Question : comment choisir un détecteur de CO2 
parmi l’offre très importante disponible ?
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Capteur « NDIR » (Non-Dispersive Infra Red)

Utilise le rayonnement infra-rouge
Exemples: SENSIRION SCD30, SENSEAIR S8, …

Capteur « électro-chimique »
Une anode et une cathode interagissent avec le CO2

Capteur « MOX »
Mesure de Composés Volatiles Organiques
Mesure indirecte : donne un « équivalent CO2 » : eCO2
Exemples : AMPHENOL MiCS-VZ-89TE, SENSIRION SGP30, …

Requis pour une 
mesure exacte, 
fiable, robuste

Attention, voir ci-après !
Souvent présent dans 

les 1er prix
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Plus délicat à mettre 
en œuvre qu’un 

capteur NDIR

Un critère déterminant : la technologie du capteur



Mesures avec différentes technologies

Capteur NDIR B
Capteur NDIR A

Capteur MOX
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Les capteurs MOX : à éviter

• Un capteur MOX ne mesure pas directement le taux de CO2 
(mais un « eCO2 »),

• Il est très sensible à la présence de composés volatiles 
« parasites », comme les parfums, qui perturbent sa mesure 
indirecte,

• Il est parfois peu cher,

• Nous ne recommandons pas l’utilisation de capteurs MOX.
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Autres critères de choix 

• Affichage de
• un taux de CO2 en PPM
• par feux tricolores

• Autonomie

• Connectivité WIFI, Bluetooth, sauvegarde des données, etc

Point de vigilance• Gestion de l’étalonnage / Calibration
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Illustration d’un défaut d’étalonnage : 
le capteur A est mal étalonné

Capteur NDIR A

Capteur NDIR B
Capteur NDIR C
Capteur NDIR D
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Etalonnage: une phase indispensable
tout comme pour une balance !

Permettent l’étalonnage du 
dispositif de mesure
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Etalonnage: trois types

« En usine » : le plus simple, le plus robuste, le plus cher; capteurs parfois 
livrés avec un certificat d’étalonnage,

« Manuel » : nécessite d’exposer le capteur à l’air libre, pour qu’il mesure 
400 à 430 PPM; simple mais nécessite une certaine discipline de 
calibration

« Automatique » : on s’en remet au capteur lui-même pour s’auto-
calibrer; nécessite de respecter certaines conditions et d’être relativement 
vigilant

SI vous n’avez aucune information sur la 
méthode de calibration d’un détecteur :

Prudence !
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Etalonnage: « faire prendre l’air à un capteur »
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Peut-on fabriquer un détecteur fiable ?

Oui ! En suivant les recommandations précédentes : 
capteur NDIR et possibilité d’étalonner le capteur

14nousaerons.fr/makersco2



Synthèse
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 Pour commencer à faire des tests, vous 
familiariser avec le domaine de la mesure de 
CO2 : privilégier un capteur NDIR avec une 
procédure de calibration claire. 70 € 200 €

 Pour réaliser une activité pédagogique ou 
vous approprier plus avant les technologies, 
vous pouvez réaliser votre détecteur de CO2. 

30 à 60 €

 Pour prendre des décisions basées sur des 
mesures, assurez-vous de l’exactitude du 
détecteur et de sa bonne calibration.

300+ €



Nous contacter

pascal.morenton@universite-paris-saclay.fr

projetco2.fr

@co2projet

16


