
Préparation et étalonnage de la sonde O2  

Une sonde à dioxygène (figure 1a) fonctionne grâce aux réactions 

d’oxydo-réduction en présence de dioxygène. La cathode présente dans 

la tête de sonde est en platine et l’anode en argent (figure 1b). C’est 

l’argent qui va subir une oxydation et perdre des électrons qui 

génèreront une tension mesurable proportionnelle à la quantité de 

dioxygène dissous dans la solution électrolytique (généralement du KCl) 

dans laquelle baignent les électrodes. Le courant généré est amplifié 

pour être mesuré. 

Lorsque les molécules d’O2 diffusent à travers la membrane, elles 

s’approchent de la cathode de platine. La charge négative de la cathode 

entraîne la réduction des molécules d’O2, formant des ions OH- : 

O2 + 2H2O + 4e-  4OH- 

Les ions OH- diffusent vers l’anode d’argent où ils réagissent avec les 

atomes d’argent pour former de l’argent oxydé et dégager des 

électrons qui vont générer un courant électrique dans l’électrode : 

4Ag + 4OH-  2Ag2O + 2H2O + 4e- 

 

La sonde à dioxygène est munie d’une tête de sonde dévissable 

(figure 1b) et les électrodes sont stockées à sec. Il faut donc remplir la 

tête avec la solution électrolytique (figure 2a). Il faut cependant 

vérifier avant tout le bon état de la membrane semi-perméable en 

téflon présente à la base de la tête de sonde. Aucun trou ni aucune 

fissure ne doivent être visibles. Le remplissage doit se faire au-dessus 

de l’évier et plusieurs gouttes d’électrolytes doivent être placées 

dans la tête de sonde. Il faut à tout prix éviter la formation de bulles 

d’air entre les électrodes et la membrane de téflon. Après avoir 

rempli aux trois quarts la tête de sonde, tapotez-la légèrement pour 

chasser les éventuelles bulles d’air puis vissez la sonde dans la tête de 

sonde au-dessus de l’évier puisque quelques gouttes risquent de déborder (attention, le KCl concentré est 

corrosif, évitez donc de vous en mettre sur les doigts, rincez-vous immédiatement les mains). Rincez la 

surface du capteur à l’eau distillée. La sonde, une fois prête se stocke dans un bécher rempli d’eau distillée 

tant que l’on ne s’en sert pas pendant quelques heures. Pour un stockage à long terme, les sondes doivent 

toujours être démontées, rincées soigneusement à l’eau distillée et stockée à sec. Les têtes de sonde 

peuvent être stockées dans un milieu humide afin que les membranes en téflon ne se craquèlent pas. 

  



Les sondes ne se branchent pas directement aux interfaces ou aux ordinateurs. Elles se branchent à un 

module appelé module oxymétrique qui permet d’alimenter en courant les sondes et de procéder à leur 

étalonnage grâce à deux boutons : pente et décalage (dans les versions anciennes des sondes 

oxymétriques, les sondes récentes ne disposent plus que d’un bouton pente). 

L’exemple suivant est donné à titre indicatif avec le matériel Micrélec et le 

logiciel généraliste Visuel Orphy. La démarche peut être différente selon 

le matériel utilisé. Dans Visuel Orphy, on peut suivre les étapes du mode 

calibration ou juste utiliser l’affichage du vumètre du capteur, ce que l’on 

utilisera pour des raisons de commodité. Affichez le vumètre de la sonde 

à dioxygène (sonde oxymétrique). Nous travaillons ici avec une sonde 

dont le résultat est affiché en % de gaz et non en concentration car la concentration en O2 de l’air est 

connue ce qui nous évite d’utiliser deux solutions différentes de concentration connue. Avant l’étalonnage, 

attendre quelques minutes si la solution électrolytique vient d’être mise (5 minutes minimum). 

Tournez les deux boutons au maximum. La valeur affichée doit être de 25,2 % environ, signe que le courant 

passe bien et que la sonde fonctionne. 

Plonger la sonde dans la solution « zéro » (solution ne contenant pas de dioxygène dissous). La valeur du 

taux d’O2 doit diminuer assez rapidement. Déplacer alors le bouton « décalage » (ou « zéro ») pour ajuster 

à la valeur 0 %, attendre que cela se stabilise et réajuster si nécessaire. 

Puis rincez la sonde à l’eau distillée et placez-la à l’air libre. La valeur affichée doit être à nouveau de 

25,2 % car c’est la valeur maximale que la sonde peut afficher. Or l’air présente une concentration en 

dioxygène de 20,96 %. Réglez alors la valeur à 21 % (environ) avec le bouton pente. La sonde est 

maintenant bien calibrée. La signification des trois étapes est schématisée ci-dessous : 
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