
 
 

Le projet CO2-Vking 
 

Nous avons conçu deux modèles d'appareils portables: 

 

Le Duo-Vking, un dual-gaz 5% ou 20% CO2 + 21.5% O2 + temp/hum/pression avec afficheur Oled et des 

fonctions basiques de data-loggeur sur carte micro-SD, dans un boîtier ABS imprimé en 3D avec filtre de 

poussières en PLA-biodégradable fluorescent; 

 

Le CO2-Vking, un appareil de mesure qui affiche sur Oled de 0 - 5% ou 20% CO2 + temp/hum/pression, dans 

un  boîtier ABS imprimé en 3D avec filtre de poussières en PLA-biodégradable fluorescent. Sa conception est 

très adaptée à l'usage spéléo, comme l'épaisseur de la coque est de 4mm. 

 

Infos sur l’avancement du projet et photos des appareils: 
https://www.researchgate.net/project/Monitoring-carbon-dioxide-levels-in-caves-of-the-Ardeche-Ceze-interfluvium  

 

 

Spécifications : 
 

Résolution, précision (capteurs en équilibre avec avec le milieu ambiant): 

Temp: -15...+40°C (résolution 0.01°C, précision 0.5°@25°C, après équilibrage de 60 min) 

Humidité relative: 0...100% (résolution 0.1%, précision 3%) 

Pression atmosphérique: 850-1200 hPa (précision 0,12 hPa, compensé en t° 1.5 Pa/°K) 

CO2: plage de 400... 50.000 ppm ou 200.000 ppm (résolution 10 ppm; précision +-70 ppm, linéarité <3% pleine 

échelle, compensé en t° et Pr) 

Oxygène: 0...25% (résolution 0,01%, précision <2% pleine échelle, compensé en t° et Pr) 

 

 

Options: 
 

Selon la configuration, stockage intermédiaire sur flash-RAM, puis transfert régulier des données sur carte SD 

Option de transfert des données par bluetooth, sur tablette ou smartphone, lors des relevés (en développement) 

Option de transfert des données par cable via RS-485 (1 km maxi, ou plus avec amplis) 

Option de transfert des données pour les appareils d’acquisition analogique 4-20 mA ou 0-10 V  

Option de transfert sans fil des données à distance (possibilité de couplage au TPS sous terre ou radio à 

l'extérieur - en développement) 

Option de signalisation ou alerte à distance possible, si infrastructure optionnelle de transfert des données est 

présente 

Possibilité de rajouter des capteurs pour d'autres gaz (méthane, monoxides de carbone, radon,...) sachant qu'il 

s'agit souvent de capteurs électrochimiques qui ont une durée de vie limitée et augmentent la consommation 

Selon la configuration, les circonstances et les souhaits, les options sont oui ou non possibles, et nécessitent plus 

d'énergie...  

 

 

 

 
Information: http://lab.vKing.Earth 

Service: lab@vKing.Earth 
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