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RRééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  bbaanncc  dd’’ééttaalloonnnnaaggee  dd’’uunnee  ssoonnddee  àà  ooxxyyggèènnee

AA..  DDééffiinniittiioonn  dduu  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess

AA..11..  AAnnaallyyssee  dduu  bbeessooiinn

AA..11..11..  SSaaiissiiee  dduu  bbeessooiinn

Projet à contenu technique affirmé et en collaborat ion avec une entreprise.

Dans de nombreux domaines environnementaux, biomédicaux, il est nécessaire de mesurer la quantité
d’oxygène atmosphérique présente à l’échelle millimétrique. De nouveaux concepts de capteurs sont en
cours de développement, notamment l’utilisation de fibres optiques sensibles à l’oxygène est une voie
attractive pour ses dimensions et sa rapidité de réponse par rapport aux sondes électrochimiques conven-
tionnelles.

Le CREST développe la fabrication de ces nouvelles sondes, pour connaître la courbe de calibration
tanφ0/tanφ=f(%O2) de ces capteurs optoélectroniques, le laboratoire a besoin de mettre au point un banc
optique d’étalonnage.

Élèves : Jourot Pierre – Cuiller Anthony
Partenaire : CREST Belfort
Adresse : Institut FEMTO ST - Département CREST

UMR CNRS 6174
Parc Technologique
2,avenue Jean Moulin
90000 BELFORT

Parrain du projet : Mme Simonin Laurence - M. Bailly Yannick
Tél : 03 84 57 82 36 OU 03 84 57 82 08

Fax : 03 84 57 00 32

E-mail: Laurence.simonin@utbm.fr ,
yannick.bailly@univ-fcomte.fr
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AA..11..22..  ÉÉnnoonnccéé  dduu  bbeessooiinn

cadre 1 : Diagramme bête à cornes.

AA..11..33..  VVaalliiddaattiioonn  dduu  bbeessooiinn

Pourquoi ce besoin existe-t-il ?

• Le CREST souhaite connaître la courbe de calibration de ses capteurs. Ainsi, il est nécessaire de
créer un banc d’étalonnage afin de déterminer la concentration en oxygène dans des systèmes de
dimensions millimétriques.

Qu’est-ce qui peut le faire disparaître ? Le faire évoluer ?

• Techniques concurrentes plus compétitives.

Conclusion :

• Ce besoin est bien réel, donc validé.

CREST
Sonde à
oxygène

Banc optique
d’étalonnage

Déterminer la concentration
en oxygène

dans des systèmes de dimensions
millimétriques

À qui rend-il service ? Sur quoi agit-il ?

Dans quel but existe-t-il ?
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AA..22..  ÉÉttuuddee  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé

AA..22..11..  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ffoonnccttiioonnss

cadre 2 : Diagramme pieuvre.

Fonction principale

FP1 Permettre au technicien d’établir la courbe de calibration d’un capteur à
oxygène.

Fonctions contraintes

FC1 Assurer la sécurité de l’utilisateur d’un point de vue électrique, mécani-
que et optique.

FC2 Etre agréable à l’œil, et facile d’utilisation.
FC3 Fonctionner dans le milieu ambiant (laboratoire de mise en œuvre).
FC4 Respecter les exigences de fabrication.

Le technicien Courbe de calibra-
tion d’un capteur à

oxygène

Banc
d’étalonnage

FC3

Esthétique et
ergonomie

FP1

FC2

FC1

Normes Exigences de
fabrication

Milieu
extérieur

FC4
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AA..22..22..  CCrriittèèrreess  àà  rreessppeecctteerr

Fonctions de
service Critères Niveaux - Limites

FP1 : permettre…

• Une diode électrolumines-
cente.

• Domaine d’émission au tour de
470 nm.

• Photo-détecteur. • Domaine de réception de 350
nm à 1100 nm.

• Filtres. • Passe-bas λ<540 nm.
• Passe-haut λ>590 nm.

• Enceinte étanche • En verre ou en plastique opaque ou
transparent

• • 
• 
• 

FC1 : Assurer… • sécurité électrique
• sécurité mécanique

• 

FC2 : Etre agréable… • esthétique
• ergonomique

• 
• 

FC3 : Fonctionner… • résister aux  agressions exter-
nes

• 

FC4 : Réaliser… • Réaliser le système. • Moyens du laboratoire
• Matériel mis à notre disposition par le

CREST.
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AA..33..  RReecchheerrcchhee  ddeess  ssoolluuttiioonnss

FP1 FT1-1 SC1-1

SC1-2

FT1-2 SC2-1

SC2-2

FT1-3 SC3-1

FT1-4 SC4-1

FT1-5 SC5-1

Traiter le signal

Photodétecteur
Detecter la 

fluorescence

détection 
synchrone+programme 

informatique

Permettre… Lampe xénon

Lentille de focalisation

enceinte étanche+gaz 
d'apport

diode électroluminescante

Fibres optiques

Faire varier le taux 
d'oxigène

Transmettre la lumière

Emettre une source 
d'irradiation

Légende :

FP : Fonction principale, FT : Fonction technique, FC : Fonction contrainte, SC : Solution constructive.

( ) : Coefficient de difficulté de mise en œuvre de la fonction (1 : facile et/ou rapide, …, 4 : long et/ou difficile).

Pour les solutions constructives non précisées, il s’agit de faire un inventaire des solutions et
de choisir la plus appropriée.
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BB..  PPrriinncciippeess  mmiiss  eenn  œœuuvvrree

BB..11..  SScchhéémmaa  ddee  pprriinncciippee

BB..22..  EExxpplliiccaattiioonnss  ffoonnddaammeennttaalleess
Voir cadre 3.

La mesure de la concentration en oxygène par voie optique repose sur les propriétés de lumi-
nescence d’un revêtement déposé sur l’extrémité d’une fibre optique.
La luminescence est la propriété qu'ont certaines substances à restituer sous forme de photons
d'énergie E = hυ� , une partie de l'énergie absorbée au cours d'une excitation d’origine diverse. Il
s'agit donc de la désactivation d'une molécule excitée vers un état énergétique moins élevé.
Ces matériaux fluorescents ont donc la propriété, lorsqu’ils sont excités, d’émettre de la lumière
à une longueur d’onde supérieure à celle d’excitation.
La fluorescence est un phénomène lumineux dont la durée de vie est comprise entre 10-12 et 10-

5 secondes.
Les molécules fluorescentes introduites dans ces revêtements ont la particularité d’être en plus
sensible à l’oxygène. Ce gaz (oxygen quenching), a pour effet de faire diminuer de façon li-
néaire l’intensité de fluorescence Volmer mais également la durée de vie de fluorescence , en
fonction de la concentration en oxygène selon la loi de Stern Volmer :(1) où I0 et τ0  sont res-
pectivement l’intensité émise et la durée de vie en l’absence d’oxygène (100% N2), Ksv la
constante de Stern Volmer.

cadre 3 : Schéma fonctionnel.
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Les mesures d’intensité lumineuse émise par fluorescence sont fortement dépendantes de
l’intensité lumineuse d’excitation. Pour éviter toute fluctuation de la source d’excitation, on pré-
fère utiliser une technique de modulation de phase. En effet, en appliquant une modulation si-
nusoïdale à la source optique, il en résulte un déphasage φ à l’émission dû à la durée de vie de
la fluorescence :(2) où f est la fréquence de modulation.
Dans un premier temps, f sera fixée à 75 kHz. En combinant les équations 1 et 2, il est alors
possible d’obtenir une courbe de calibration de la concentration en O2 en enregistrant la phase.
Le projet repose sur la réalisation d’un banc optique d’étalonnage de la fibre optique recouverte
d’un dépôt qui contient un colorant fluorescent appartenant à la famille des complexes métalli-
ques de ruthénium (figure 2).

Figure 2 : Spectre d’absorption et de fluorescence du complexe de ruthénium

Il présente un maximum d’absorption aux alentours de 470 nm à plus ou moins une dizaine de
nanomètres en fonction de la polarité du milieu dans lequel il est introduit. L’intensité de fluo-
rescence est maximale aux environs de 610 nm. Dans la littérature, différents chercheurs ont
déterminé la durée de vie de fluorescence de ce colorant pour une atmosphère 100% N2 et
100% O2. Les valeurs sont les suivantes : τN2=635 ns τO2=285 ns

Le banc d’étalonnage (figure 1) devra être constitué d’une source d’irradiation de type diode
électroluminescente (LED 470 nm) et d’un système de détection formé par un photo-détecteur
couplé à un filtre passe haut (λ>550 nm) pour éliminer toute réflexion de la lumière issue de la
LED. Le flux lumineux de la photodiode devra être modulé par une sinusoïdale En raison de la
faible puissance du signal de fluorescence (quelques nW), il est nécessaire d’intégrer un ampli-
ficateur couplé à une détection synchrone. La fibre optique sera placée dans une enceinte
étanche dans laquelle on aura placé auparavant un oxymètre atmosphérique. On modifiera la
concentration en oxygène par l’ajout d’azote dans l’enceinte. Dans un premier temps on
n’utilisera pas d’entrée supplémentaire d’oxygène. La courbe de calibration pourra être obtenue
pour une concentration en O2 comprise entre 0 et 20 %.
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DDéémmaarrcchhee  dduu  pprroojjeett

Travail demandé
Séances

(4 H) Élèves

A1 Analyse du besoin 2 1, 2
A.1.1 Saisie du besoin :

Compléter le cas échéant le paragraphe A.2.1.
A.1.2 Énoncé du besoin :

Compléter le cas échéant le paragraphe A.2.2.
A.1.3 Validation du besoin

A2 Étude de faisabilité
A.2.1 Identification des fonctions : 2 1, 2

• Mettre les éléments ext. en relation avec le produit.
• Formuler le but visé pour chacune des relations.

A.2.2 Caractérisation des fonctions :
Compléter les colonnes caractéristiques et critères.

A3 Caractérisation des fonctions
A.3.1 Recherche de solutions : 2 1, 2

• Compléter le FAST. Proposer un maximum de solu-
tions, ne pas en éliminer à priori.

• Rechercher des solutions existantes ou similaires.
• Consulter publications, articles, anciens rapports…
• Approfondir les connaissances sur le sujet en opti-

que, électronique, mécanique, informatique…
A.3.2 Évaluation des solutions : 2 1, 2

• Critique des différentes solutions issues du FAST.
• Choix de la solution retenue.
• Montage simple avec du matériel disponible au la-

boratoire ou mis à disposition par l’entreprise per-
mettant de démontrer la faisabilité du projet.

REVUE CRITIQUE N°1 : DEMONSTRATION DE FAISABILITÉ ( 19, 20 décembre)
A4 Définition du projet

Définition exacte de la solution finale :
• Choix des composants.
• Réalisation dessins d’ensemble et de définition.
• Schémas structurels.
• Programme informatique.
Répartition du travail (voir A.3.) :
• _
• _
• _
• _
• _
• _

7

1, 2
2
2
2
2
2

REVUE CRITIQUE N°2 : VALIDATION DE LA DÉFINITION DU  PROJET (6, 7 mars)
A5 Mise en œuvre

• Montage, assemblage, ...
• Réalisation, réglages, …
• Après la mise en œuvre de la partie réalisée par

chaque étudiant, intégration finale et mise au point.

7 1, 2

A6 Homologation et conclusions
• Faire les mesures demandées dans le cadre du

projet.
• Analyser les performances du système.
• Rédiger le rapport de projet.
• Rédiger éventuellement une notice d’utilisation.

8

Total :30

1, 2

REVUE CRITIQUE N°3 : ANALYSE DES PERFORMANCES DU SY STÈME –
RÉSULTATS OBTENUS (15, 16 mai)


