
  

Test de la sonde à CO2 
MHZ-19 sur Raspberry pi 

Zero W
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Présentation MHZ19 et Rasp pi Zero W.

Constitution et fonctionnement de la sonde CO2

Elle est constituée d'une chambre de mesure (boîtier) contenant une 
cellule émettant un rayon infrarouge (source lumineuse) et d'un récepteur 
ainsi qu'un filtre pour les interférences. Le filtre placé devant le détecteur 
empêche les autres ondes que celle utilisées pour la mesure d'atteindre le 
détecteur. 
Ce récepteur infrarouge mesure l'intensité du flux après son absorption 
par le C02. 
La poussière, la vapeur d’eau sont normalement sans effet sur la précision 
de la mesure.
La plage de mesure des sondes est de l'ordre de 0 à 5000 ppm* pour le 
modèle MHZ19 B*.
Le signal de sortie suivant les modèles va de 0-10 V ou 0-20 mA, ce signal 
est proportionnel à la concentration mesurée.

*ppm=parties par million
MHZ19 A = 0 à 2000 ppm

Nota : Cette sonde relève aussi la température.



  

Le dioxyde de carbone et 
d'autres
gaz composés d'au moins deux
atomes différents absorbent le
rayonnement infrarouge (RI) de
manière spécifique et unique. 
Ces
gaz sont détectables à l'aide de
techniques par RI. La vapeur 
d'eau,
le méthane, le dioxyde de 
carbone
et le monoxyde de carbone sont
des exemples de gaz 
mesurables
par un capteur à RI.



  

Schéma illustrant le 
principe de 
fonctionnement d'un 
capteur à CO2 

Schéma illustrant le 
principe de 
fonctionnement d'un 
capteur MH-Z19
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Mini-PC : Raspberry pi zero W

Un des plus petits ordinateurs actuels. Le disque dur est une carte micro-
sd contenant l'environnement de type Linux de préférence (Xubuntu, 
Debian Jessie...). Il possède une connexion wifi, bluetooth, deux ports 
micro-usb (un d'alimentation, l'autre pour les périphériques externes 
comme souris, clavier ou clefs usb), une sortie micro-HDMI et des ports 
GPIO*. Ces broches métalliques sont des ports d'entrée/sortie et 
permettent la communication avec des périphériques comme les sondes.

*General Purpose Input/Output, littéralement Entrée/Sortie pour un Usage Général 



  

Montage.
Il faut relier les pins de chaque GPIO selon les 
correspondances suivantes :

MHZ-19
Raspberry pi zero W



  

Sonde CO2 émetteur et récepteur reliée à un mini-PC

Sonde à 
CO2

Mini-PC



  



  

Logiciel sous python3 : CO2.py

Vérifier que co2.py (ou une autre version) est présent dans /home/pi.

Ouvrir votre terminal en mode administrateur (sudo).

Tapez  ls puis entrée

Vous voyez apparaître co2.py dans la liste des éléments présents dans 
home.

Tapez : sudo python3 co2.py
Entrez votre mot de passe administrateur.

Les données récupérées par la sonde commencent à apparaître dans le 
terminal et seront enregistrées dans un fichier co2.csv dans /home/pi. Elles 
auront la forme : date – heure – CO2 ppm – Température en °C. 

En parallèle une fenêtre affiche un graphique d'animation immédiate 
comportant une courbe de température (verte) et une pour la concentration 
en CO2 (rouge). Cette image peut être enregistrée à tout moment ou le sera 
automatiquement en fin d'expérience.
  



  

Choix dans co2.py

Vous pouvez activer certaines options en rajoutant à la fin de la ligne de 
commande sudo python3 co2.py différentes lettres :

python3 co2.py -h  fera apparaître l'aide et les différentes options de 
démarrage.

python3 co2.py -o  permet de choisir le dossier de destination du fichier .csv

python3 co2.py -i  permet de choisir l'intervalle de temps entre chaque 
mesure (2 sec. Minimum)

python3 co2.py -t  permet de définir la durée de l'expérience 
(par défaut 600 sec.)

python3 co2.py -f  permet de choisir le dossier de destination du fichier .jpg

python3 co2.py -p  permet de choisir le port GPIO si l'on change de mini-PC

python3 co2.py -l  permet de choisir le type de tracé des courbes (-/--/-.)



  

Programme



  



  



  



  

Résultats

Fichier .csv ouvert avec un tableur , ici LibreOffice Calc



  



  

Avantages

Les capteurs à RI présentent plusieurs avantages en comparaison des 
capteurs électrochimiques Ils sont stables et hautement sélectifs par rapport 
au gaz mesuré. Ils sont plus endurants et, puisque le gaz mesuré n'interagit
pas directement avec le capteur, les capteurs à RI peuvent supporter
des niveaux élevés d'humidité, de poussière, d'encrassement...

Inconvénients 

Ces capteurs ne tiennent pas compte de la pression atmosphérique du 
moment et du lieu. Ils ont été calibrés à 1500 ppm (pression au niveau zero 
marin d'après le constructeur).
Ce détecteur affiche la température mais n'utilise pas cette valeur dans son 
calcul. 



  



  

Il faudrait plutôt employer la formule suivante: 



  

Prix et fournisseur

16€08 livré chez aliexpress

https://fr.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-MH-Z19-infrared-co2-sensor-for-co2-monitor-carbon-dioxide-sensor-MH-Z19-co2/32637507042.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.26e7212cCDHhE5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10696_5722911_5722811_5722711_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5722511,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=c056d88a-e842-4323-94ce-272e9afbe3c3-0&algo_pvid=c056d88a-e842-4323-94ce-272e9afbe3c3&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0

20€ chez banggood

https://www.banggood.com/fr/MH-Z19-0-5000PPM-Infrared-CO2-Sensor-For-CO2-Indoor-Air-Quality-Monitor-UARTPWM-p-1094463.html?cur_warehouse=CN

Les autres sites sont plus chers.

Pour les moins bricoleurs:

36€ tout monté
https://fr.aliexpress.com/item/Free-ship-by-quick-Singapore-post-5pcs-lot-Raspberry-Pi-Night-Vision-Camera-OV5647-raspberry-pi/32644108014.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.4.660827bdCzhhl0&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=9e7ce1b4-e881-4db6-b49c-ecd013ddcf50&_t=pvid%3A9e7ce1b4-e881-4db6-b49c-ecd013ddcf50%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000

Version de luxe
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-Original-10000ppm-S8-CO2-Sensor-CO2-detector-with-Temperature-and-humidity-TFT-LCD-with/32793482463.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.3.660827bdMF6N0v&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=bda660c9-211a-41c4-b6f2-9ce854b471ce&_t=pvid%3Abda660c9-211a-41c4-b6f2-9ce854b471ce%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000

https://fr.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-MH-Z19-infrared-co2-sensor-for-co2-monitor-carbon-dioxide-sensor-MH-Z19-co2/32637507042.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.26e7212cCDHhE5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10696_5722911_5722811_5722711_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5722511,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=c056d88a-e842-4323-94ce-272e9afbe3c3-0&algo_pvid=c056d88a-e842-4323-94ce-272e9afbe3c3&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
https://www.banggood.com/fr/MH-Z19-0-5000PPM-Infrared-CO2-Sensor-For-CO2-Indoor-Air-Quality-Monitor-UARTPWM-p-1094463.html?cur_warehouse=CN
https://fr.aliexpress.com/item/Free-ship-by-quick-Singapore-post-5pcs-lot-Raspberry-Pi-Night-Vision-Camera-OV5647-raspberry-pi/32644108014.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.4.660827bdCzhhl0&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=9e7ce1b4-e881-4db6-b49c-ecd013ddcf50&_t=pvid%3A9e7ce1b4-e881-4db6-b49c-ecd013ddcf50%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-Original-10000ppm-S8-CO2-Sensor-CO2-detector-with-Temperature-and-humidity-TFT-LCD-with/32793482463.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.3.660827bdMF6N0v&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=bda660c9-211a-41c4-b6f2-9ce854b471ce&_t=pvid%3Abda660c9-211a-41c4-b6f2-9ce854b471ce%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000


  

Version UART/USB pour PC

Évolution possible : branchement uart sur les pins du capteur puis
branchement en usb sur PC avec révision du logiciel.

0,87€ frais de 
port inclus



  

Sources :
https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/CEN-TIA-Parameter-How-to-measure-CO2-Application-note-B211228FR-A.pdf

https://www.circuits.dk/testing-mh-z19-ndir-co2-sensor-module/

https://projetsdiy.fr/projet-micropython-publier-taux-co2-capteur-mhz19-domoticz/

https://www.home-assistant.io/components/sensor.mhz19/

https://github.com/open-homeautomation/pmsensor

https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/CEN-TIA-Parameter-How-to-measure-CO2-Application-note-B211228FR-A.pdf
https://www.circuits.dk/testing-mh-z19-ndir-co2-sensor-module/
https://projetsdiy.fr/projet-micropython-publier-taux-co2-capteur-mhz19-domoticz/
https://www.home-assistant.io/components/sensor.mhz19/
https://github.com/open-homeautomation/pmsensor
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