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Sonde de mesure d'oxygène dissous pour l'industrie de 
l'eau et des eaux usées

• Construction robuste spéciale pour applications difficiles
• Transmetteur intégré avec sortie 4...20 mA directe
• Disque optique avec luminophore et protection solaire

© KROHNE 04/2017 - 4006046201 - TD OPTISENS ODO 2000 R01 fr

La présente documentation n'est complète que si elle est utilisée avec la 
documentation concernant le convertisseur de mesure.
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1.1  Sonde d'oxygène dissous pour applications eaux et eaux usées.

La mesure d'oxygène dissous est couramment utilisée dans les applications eau potable et eaux 
usées. On s'en sert pour la surveillance de l'aération et le contrôle de la qualité de l'eau dans 
des installations de traitement des eaux usées. 

De conception robuste, la sonde d'oxygène dissous OPTISENS ODO 2000 de KROHNE est 
destinée aux mesures dans les canaux ouverts ; elle se caractérise par une durée de vie 
importante. La sonde peut être utilisée dans des stations de traitement d'eau de toutes tailles, 
petites ou grandes. L'option de nettoyage par jet intégré diminue le besoin de nettoyage manuel, 
ce qui permet d'espacer les intervalles de maintenance et d'étalonnage. 

Figure 1-1: Disque luminophore avec buse de rinçage



1 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT 

4 

OPTISENS ODO 2000

www.krohne.com 04/2017 - 4006046201 - TD OPTISENS ODO 2000 R01 fr

Points forts
• Mesure précise de l'oxygène dissous dans la plage des ppm (part par million) avec une 

résolution de 0,01 ppm
• Stabilité dans le temps grâce à la réduction des risques de colmatage via nettoyage par jet 

intégré
• Faible coût d'acquisition grâce au convertisseur, 
• Disque optique facilement échangeable
• Temps de réponse court quelle que soit l'application
• Convient à un montage avec canne télescopique SENSOFIT IMM 2000

Industries
• Industrie de l'eau et des eaux usées

Applications
• Surveillance de l'aération dans des usines de traitement de l'eau et des eaux usées

1.2  Conception et options

Cette sonde d'oxygène submersible met à disposition une 
boucle de courant 4...20 mA ou une sortie RS485.

L'interface permet la saisie de commandes par le biais de 
l'HyperTerminal d'un PC, la transmission de la mesure et du 
signal de contrôle, la sélection de l'échelle, la sélection du 
mode de fonctionnement, analogique ou numérique, 
l'étalonnage du zéro et de la sensibilité. La sonde peut être 
aussi raccordée à un convertisseur de mesure.

Le nettoyage de la cellule de mesure est réalisé par une 
injection d'air comprimé propre, fourni par l'utilisateur.

Elle répond aux applications exigeantes les plus diverses et 
peut être installée directement dans un réservoir par le biais 
d'une canne télescopique.
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1.3  Principe de mesure

L'application de la mesure optique de l'oxygène a fait l'objet d'études approfondies depuis le 
milieu des années 1980. La sonde d'oxygène optique contient un colorant sensible à l'oxygène 
(fluorophore) qui est immobilisé dans une couche de matrice en polymère perméable à 
l'oxygène et qui se trouve en contact direct avec le produit process.

Le fluorophore est excité par la lumière bleue riche en énergie émise par la LED à l'intérieur de 
la sonde lorsque la LED est mise en excitation. Cette énergie peut être émise par le fluorophore 
excité après une courte période (microsecondes) par émission de lumière rouge à faible énergie. 
Au cas où une molécule d'oxygène entre en contact avec le fluorophore excité, l'énergie peut 
également être transférée par le fluorophore excité à l'oxygène sous forme de réaction non 
rayonnante. Dans ce cas, l'intensité de la lumière rouge émise de la couche de matrice en 
polymère est diminuée (freinage de fluorescence). Par conséquent, l'intensité de la lumière 
rouge émise diminue lorsque la teneur en oxygène augmente. L'intensité de la lumière rouge 
émise est mesurée avec un photodétecteur. Le changement d'intensité est utilisé pour mesurer 
la concentration d'oxygène dans le produit process. Pour compenser la dérive d'intensité de la 
LED bleue, l'intensité de cette dernière est mesurée directement avec un second 
photodétecteur.

Figure 1-2: Mesure optique d'oxygène dissous

1  Produit process avec oxygène dissous
2  Filtre coloré
3  2 photodétecteurs identiques
4  DEL
5  Support
6  Couche fluorescente
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2.1  Caractéristiques techniques 

• Les données suivantes sont fournies pour les applications générales. Si vous avez une 
application spécifique, veuillez contacter votre agence de vente locale.

• Des informations complémentaires (certificats, outils spéciaux, logiciels,...) et une 
documentation produit complète peuvent être téléchargées gratuitement de notre site 
Internet (Centre de Téléchargement).

Système de mesure
Paramètres Oxygène dissous

Principe de mesure Fluorescence

Design
Principe de mesure Disque luminophore, optique

Échelle de mesure 0...20 mg/l (ppm)

Type de capteur Montage avec convertisseur de mesure MAC 100 ou raccordement 
direct au 4…20 mA du système commande  

Diamètre de la sonde 60 mm / 2,36"

Longueur du tube de sonde 166 mm / 6,5"

Filetage de la sonde 2" NPT

Diamètre du tuyau 6,3...9,5 mm / 1/4...3/8"

Conditions de service
Échelle de température -5...50 °C / +23...122 °F

Échelle de pression Max. 1 bar à 25°C / 14,5 psi à 77°F

Échelle de mesure 0...20 mg/l (ppm)

Précision ± 0,1 ppm si < 1,0 %ppm / ± 1,0 %sat si < 10,0 %sat
± 0,2 ppm si > 1,0 %ppm / ± 2,0 %sat si > 10,0 %sat

Répétabilité ± 0,5% de l'échelle

Résolution 0,01 ppm

Temps de réponse (95%) grand signal (>3% air) 95% < 40 secondes

petit signal (>3% air) 95% < 120 secondes

Cycle de mesure 8 secondes

Dérive < 1% Année 

Humidité relative 0...95 % sans condensation

Pression air de nettoyage  Maxi. 3 bar / 43,51 psi

Unités affichées par la sonde mg/l (ppm) ou %

Unités affichées par le 
convertisseur de mesure

mg/l (ppm)

Sonde de température Pt100

Conditions de montage
Classe de protection IP68

Poids Corps 420 g / 0,93 lb
10 mètres de câble 760 g / 1,41 lb
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Matériels
Corps de sonde PVC

Raccordement électrique
Câble 10 mètres / 32,8 ft.

20 mètres / 65,62 ft.
30 mètres / 98,43 ft.

 Tension 9...36 V CC

Sortie analogique 4...20 mA par boucle courant isolée

Charge 600 ohm maxi sous 24 V CC

Sortie numérique RS485

Homologations 
CE

Cet appareil satisfait aux exigences légales des directives CE. En apposant le 
marquage CE, le fabricant certifie que le produit a passé avec succès les contrôles et 
essais.
Compatibilité électromagnétique Directive CEM 2014/30/EU

EN 61326-2-3:2013
EN 55011:2009+A1:2010
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2.2  Dimensions et poids

Dimensions [mm] Dimensions [pouce]

a 60 2,4

b 18 0,71

c 15 0,6

d 100 3,94

e 140 5,51

f 25 0,98

e

f
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3.1  Procédure d'installation

Une sonde d'oxygène dissous ampérométrique neuve doit être étalonnée avant d'être installée. 
Pour un montage correct de l'appareil, nous vous invitons à respecter les instructions fournies.

1. Monter la sonde dans le support en immersion. (Pour de plus amples informations, consulter 
le manuel du support).

2. Raccorder la sonde au convertisseur de mesure ou directement au système de contrôle com-
mande.

3. Configurer l'échelle de mesure. Étalonner la sonde.
4. Installer la sonde à l'emplacement de mesure définitif.

3.2  Configuration d'un point de mesure

La sonde est dotée d'une boucle de courant 4...20 mA et peut être utilisée avec ou sans 
convertisseur de mesure externe. En cas d'utilisation sans convertisseur externe, celui-ci sera 
nécessaire en tant qu'outil de configuration et d'étalonnage.

Un point de mesure complet comporte au minimum deux ou trois éléments :
• En option : un convertisseur de mesure (pour la configuration en tant qu'outil d'étalonnage 

uniquement, ou pour l'utilisation)
• Sonde OPTISENS ODO 2000 (câble compris)
• Système à immersion ou autre boîtier approprié

En cas d'installation d'un système de rinçage automatique, il faudra en plus une électrovanne en 
option.
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3.3  Sonde avec fonction de nettoyage

En cas de nécessité d'un nettoyage automatique, l'appareil peut être équipé d'un tuyau pour le 
nettoyage par air (comprimé).

Avant que l'appareil ne soit monté sur son emplacement de mesure final, il faudra 
respecter les points suivants
• Prévoir un tuyau (Ø 6,3...9,5 mm / 1/4...3/8") de longueur appropriée
• Préparer un raccordement pour le tuyau de nettoyage
• Monter le tuyau sur le raccord de nettoyage
• Faire passer le câble de la sonde et le tuyau de nettoyage à travers le tube extensible du 

support de montage

L'approvisionnement en air propre sous pression devra se faire sous une pression maximale de 
3 bar.

La durée de nettoyage typique est de 15 secondes et la fréquence de nettoyage typique est de 
2 fois/jour, mais cela varie d'une application à l'autre.

La plupart des applications ne nécessitent pas la fonction de nettoyage si la sonde est montée 
correctement avec un angle convenable.
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3.4  Utilisation de la sonde sans fonction de nettoyage

Avant le montage et l'immersion de la sonde s'assurer dans l'ordre suivant :
• De ne pas monter de conduite flexible.
• De mettre en place un bouchon sur le raccord d'air comprimé pour éviter tout risque de 

bouchage du système de nettoyage pour une utilisation ultérieure.

3.5  Montage de la sonde sur le support

Pour de plus amples instructions sur le montage du support en immersion consulter le manuel 
du support.

Utiliser un système qui ne bloque pas le câble de la sonde ou qui ne nécessite pas que la sonde 
soit vissée dans ce système. Si la sonde doit être vissée pour le montage ou le démontage veiller 
à ce que la rotation du câble de la sonde se fasse dans le même sens.

Procédure de montage
•  Faire passer le câble de la sonde dans le support en immersion.
•  Fixer la sonde à l'extrémité de son support.
•  Raccorder les fils soit directement au système de commande (uniquement 4...20 mA), soit au 

convertisseur de mesure MAC 100. 

Pour la dépose de la sonde, répéter les étapes ci-dessus mais dans l'ordre inverse.

Étalonner la sonde avant de la monter sur le support. 

En l'absence de bouchon sur le raccord d'air comprimé, un dépôt pourrait boucher le système 
de nettoyage pour une utilisation ultérieure ; il y a également un risque de voir de l'eau 
s'introduire dans le système fermé, ce qui pourrait endommager la sonde lors d'une 
manipulation ultérieure.

Toute intervention sur le raccordement électrique doit être effectuée uniquement si 
l'alimentation électrique est coupée.

Ne pas faire tourner le presse-étoupe sur la sonde cela pourrait provoquer une fuite et 
endommager l'électronique interne. Lors du montage ou du démontage de la sonde, éviter que 
le câble de la sonde ne soit fixé ou coincé, sachant que cela pourrait provoquer un desserrement 
du presse-étoupe étanche de la sonde. 
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4.1  Raccordement de la sonde au convertisseur de mesure

Raccorder la sonde d'oxygène dissous au MAC 100 pour une configuration et une 
utilisation optimales, grâce aux fonctions ci-après :
• Flexibilité de sélection d'échelle
• Entrée numérique pour le maintien de signaux pendant le process de nettoyage
• Étalonnage facile par réglage du point zéro et de la sensibilité
• Réglage de minimum et de maximum pour les relais d'alarme
• Sorties 4...20 mA à isolation galvanique
• Courant de défaut

Toute intervention sur le raccordement électrique ne doit s'effectuer que si l'alimentation est 
coupée. Observez les caractéristiques de tension indiquées sur la plaque signalétique !

Vérifier à l'aide de la plaque signalétique que l'appareil correspond à la commande.

Figure 4-1: Bornes de raccordement de la sonde au convertisseur de mesure MAC 100

1  Bornes de raccordement de la sonde
2  Relais
3  Bornier A : bornes pour sonde
4  Bornier S (conducteur de protection) 

FilsFilsFilsFils Bornier ABornier ABornier ABornier A

Blanc J

Vert Q

Jaune Y

Gris V

Rien W

marron non raccordé

FilsFilsFilsFils Bornier SBornier SBornier SBornier S

Métal (câble non isolé) S

R3
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Les instructions suivantes décrivent le raccordement du câble de la sonde.

Raccordement de la sonde au convertisseur de mesure
•  Retirer le couvercle du compartiment de raccordement.
•  Introduire le câble de sonde par le presse-étoupe au centre à droite 1.
•  Introduire les fils 7 dans les borniers J 3, Q 4, Y 5, V 6 et S 2.
•  Pour retirer un fil, appuyer sur la languette blanche 8 de la borne correspondante et en 

retirer le fil.

Figure 4-2: Raccordement du câble de sonde
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4.2  Raccordement direct de la sonde au système de contrôle commande

L'appareil est alimenté par boucle courant et peut être connecté directement au système de 
contrôle commande par le biais de n'importe quel boîtier de jonction.

Le fonctionnement normal ne requiert que la connexion des fils vert et blanc, qui sont protégés 
contre une inversion accidentelle. Le blindage n'est pas relié à la sonde, mais il doit être relié à 
la terre.

4.3  Raccordement de la sonde à un PC

Raccorder l'appareil au convertisseur de mesure ou directement au système de contrôle 
commande comme indiqué dans les chapitres précédents. Le blindage n'est pas relié à la sonde, 
mais il doit être relié à la terre.

Éviter les coupures de câble. En cas de besoin, utiliser un boîtier de raccordement approprié. 
Veiller à ce que le câble (de la sonde) soit à bonne distance des câbles d'alimentation à 
l'intérieur du boîtier de raccordement.

Fils Fonction

Vert + de la boucle courant

Blanc - de la boucle courant

Métal blindage

Éviter les coupures de câble. En cas de besoin, utiliser un boîtier de raccordement approprié. 
Veiller à ce que le câble (de la sonde) soit à bonne distance des câbles d'alimentation à 
l'intérieur du boîtier de raccordement.

Fils Fonction

Blindage non raccordé

Jaune A (+) RS485

Gris B (-) RS485

Marron non raccordé

Vert + de la boucle de courant

Blanc - de la boucle de courant / COM RS485
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4.4  Raccordement de l'alimentation au convertisseur de mesure MAC 100

Avant de procéder au raccordement des câbles d'alimentation, voir le schéma pour la fonction 
des bornes :

Ensuite, raccorder les câbles d'alimentation en conséquence :

L'appareil doit être mis correctement à la terre afin de protéger le personnel contre tout risque 
de décharge.

Ne jamais installer ou utiliser l'appareil dans des zones à atmosphère explosive, ceci pouvant 
provoquer une explosion entraînant des blessures mortelles !

Pour le raccordement de l'alimentation, respecter les règles de sécurité en vigueur. Respecter 
également les consignes suivantes pour éviter tout risque de blessures mortelles, de 
destruction, d'endommagement de l'appareil voire d'erreurs de mesure :

• Couper l'alimentation électrique avant de procéder au montage !
• Toujours bien garder fermé le boîtier de l'appareil tant que les travaux de montage ne sont 

pas effectués. La fonction du boîtier est de protéger le système électronique contre les 
poussières et l'humidité.

• Prévoir une protection par fusible (Inom ≤ 16 A) du circuit d'alimentation ainsi qu'un dispositif 
de coupure (interrupteur, disjoncteur) pour la mise hors tension du convertisseur de mesure.

• Vérifiez sur la plaque signalétique la tension d'alimentation ainsi que la fréquence utilisable. 
La plage d'utilisation est de 100...230 V CA / 8 VA avec une tolérance de -15/+10%, sachant 
que 240 V CA +5% sont inclus dans la plage de tolérance (une version avec une alimentation 
de 24 V CA/CC est en préparation).   Une alimentation en-dehors de ces spécifications 
pourrait entraîner la destruction de l'appareil !

• Veiller à ce que le conducteur de protection (PE) de mise à la terre soit plus long que les 
conducteurs L- et N-.

Le fabricant a prévu toutes les distances d'isolement et espacements en conformité avec les 
normes VDE 0110 et IEC 664 pour un degré de pollution 2. Les circuits d'alimentation sont 
conformes à la catégorie de surtension III et ceux de la sortie à la catégorie de surtension II.

Figure 4-3: AAAA -  100...230 V CA / BBBB- 24 V CA/CC

1  Tension (L)
2  Neutre (N)
3  Conducteur de protection (PE) / Terre de mesure (FE)
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•  Mettre les câbles d'alimentation hors tension à l'aide d'un dispositif de coupure (interrupteur, 
disjoncteur) !

•  Enlever le couvercle du bornier d'alimentation (1) en le pressant vers le bas et en le poussant 
en même temps vers l'avant (2 et 3) ; procéder avec précaution et veiller à ne pas arracher 
le cordon de retenue qui empêche la perte du couvercle !

•  Utiliser un tournevis à bout plat de 3,5 x 0,5 mm / 0,14 x 0,02" pour enfoncer le levier, 
raccorder les câbles aux bornes et remonter ensuite le levier (4 et 5).

•  Replacer le couvercle du bornier d'alimentation, fermer le boîtier du convertisseur de mesure 
et serrer toutes les vis du boîtier.

Le fabricant recommande fortement d'utiliser un tournevis à bout plat de 3,5 x 0,5 mm / 
0,14 x 0,02" pour enfoncer le levier ! Dans le cas contraire le levier risque d'être endommagé.
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5.1  Code de commande

Les caractères du code de commande sur fond gris clair font référence au standard.

VGA OVGA OVGA OVGA O 4444 Type de capteurType de capteurType de capteurType de capteur

A OPTISENS ODO 2000

Échelle de mesureÉchelle de mesureÉchelle de mesureÉchelle de mesure

1 0...20 mg/l (ppm)

Caractéristiques de la sondeCaractéristiques de la sondeCaractéristiques de la sondeCaractéristiques de la sonde

A 1  x 4...20 mA / RS485

Conditions de processConditions de processConditions de processConditions de process

1 -5...+50°C, 1 bar 20°C / +23...+122°F, 14,5 psi

Type de boîtierType de boîtierType de boîtierType de boîtier

B A immersion

Matériau du corpsMatériau du corpsMatériau du corpsMatériau du corps

1 PVC

Raccordement processRaccordement processRaccordement processRaccordement process

A 2" NPT (mâle)

AlimentationAlimentationAlimentationAlimentation

1 9...36 V CC / par boucle de courant

CâbleCâbleCâbleCâble

B Câble-ODO-W 2000

Caractéristiques de câbleCaractéristiques de câbleCaractéristiques de câbleCaractéristiques de câble

A Câble moulé

Longueur de câbleLongueur de câbleLongueur de câbleLongueur de câble

3 10 m / 33 ft.

4 20 m / 65,6 ft.

5 30 m / 98,4

Câbles en optionCâbles en optionCâbles en optionCâbles en option

1 Embout de câble

Options de sondeOptions de sondeOptions de sondeOptions de sonde

1 Buse de rinçage

DocumentationDocumentationDocumentationDocumentation

0 Rien

1 English

2 Allemand

3 Français

4 Espagnol

VGA OVGA OVGA OVGA O 4444
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5.2  Consommables

Consommables Code de commande

Disque luminophore, avec outil de montage XGA S 060050

Sulfite de sodium (Na2 SO3) 1 x 1000 ml XGA M 040010
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KROHNE – Instrumentation de process et solutions de mesure

• Débit

• Niveau

• Température

• Pression

• Analyse de process

• Services

Siège social KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Allemagne)
Tél. : +49 203 301 0
Fax : +49 203 301 10389
info@krohne.com
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