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LE LABORATOIRE CENTRAL DE  
SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR 

Le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air est constitué des laboratoires 
de l’IMT Lille Douai, de l’INERIS et du LNE. Il mène depuis 1991 des études et des 
recherches à la demande du Ministère chargé de l’environnement, et en concertation 
avec les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA). Ces travaux 
en matière de pollution atmosphérique ont été financés par la Direction Générale de 
l'Énergie et du Climat (bureau de la qualité de l’air) du Ministère chargé de 
l'Environnement. Ils sont réalisés avec le souci constant d’améliorer le dispositif de 
surveillance de la qualité de l’air en France en apportant un appui scientifique et 
technique au ministère et aux AASQA. 

L'objectif principal du LCSQA est de participer à l'amélioration de la qualité des mesures 
effectuées dans l’air ambiant, depuis le prélèvement des échantillons jusqu'au traitement 
des données issues des mesures. Cette action est menée dans le cadre des 
réglementations nationales et européennes mais aussi dans un cadre plus prospectif 
destiné à fournir aux AASQA de nouveaux outils permettant d’anticiper les évolutions 
futures. 
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RESUME 

La mesure de l'ammoniac (NH3) dans l'air ambiant est un sujet sensible et prioritaire en raison 
de ses effets nuisibles sur la santé humaine et sur les écosystèmes. 
 
La Directive européenne sur les plafonds d'émissions nationaux (NEC) 2001/81/EC, définit des 
plafonds d'émission individuels notamment pour l’ammoniac pour chaque État membre, basés 
sur le Protocole de Göteborg. Cependant, cette directive ne donne aucune recommandation 
permettant de réaliser des mesures fiables d'ammoniac dans l’air ambiant notamment en 
termes d’étalonnage des appareils (procédures, fréquences…), d’incertitude maximale tolérée, 
de procédures d’assurance qualité et de contrôle qualité (QA/QC) aussi bien que 
d'infrastructure pour assurer la traçabilité métrologique des mesures. 
 
Pour pallier ce manque de traçabilité métrologique, le LCSQA-LNE a développé un étalon de 
référence d’ammoniac dans l’azote basé sur la méthode de génération dynamique par 
perméation en phase gazeuse sur une gamme de fractions molaires allant de 1 à 400 nmol/mol, 
en collaboration étroite avec la société 2MProcess selon le cahier des charges établi par le 
LCSQA-LNE. 
L’étalon de référence développé pour assurer la traçabilité des mesures de NH3 consiste en un 
banc à perméation avec des mesures de débit très précises (débitmètres massiques) et une 
maitrise de la pesée du tube à perméation. 
Ce système permet de garantir des incertitudes élargies relatives sur la fraction molaire 
d’ammoniac dans le gaz étalon généré inférieures à 2 % (k=2). Ce résultat est très satisfaisant 
au regard des difficultés engendrées par le niveau très faible des fractions molaires d’intérêt et 
les problèmes d’adsorption de l’ammoniac sur les surfaces en contact. 
 
Le développement du banc de référence d’ammoniac a déjà suscité un grand intérêt au sein du 
dispositif de surveillance de la qualité de l’air, puisqu’en fin d’année 2020, le LCSQA-LNE a 
réalisé l’étalonnage de 4 analyseurs pour les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité 
de l’Air (AASQA). Ces demandes pré-augurent de l’intérêt porté par les AASQA au 
développement de ce nouvel étalon de référence gazeux permettant de garantir la traçabilité 
et la qualité des mesures de NH3 réalisées sur le territoire français. De plus en 2021, le LCSQA 
en collaboration avec les AASQA définira une stratégie de surveillance nationale pour ce 
polluant. 

 

 

  



Convention MTE n°2201243758 7 

1. CONTEXTE 

La mesure de l'ammoniac (NH3) dans l'air ambiant est un sujet sensible et prioritaire en raison 
de ses effets nuisibles sur la santé humaine et sur les écosystèmes. 
 
Il a été estimé que les émissions d'ammoniac ont au moins doublé au cours du dernier siècle à 
travers l'Europe, ce qui s’explique essentiellement par le développement des pratiques 
d'élevage intensif et l'utilisation associée d'engrais à base d'azote. 
 
En effet, l'ammoniac est essentiellement émis par le secteur agricole, 96% selon les données 
fournies par EMEP. La France, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et les Pays-Bas sont les 
principaux pays émetteurs d’ammoniac. Les rejets organiques de l’élevage, les épandages 
d’engrais organiques, minéraux et organo-minéraux sur les cultures constituent les principales 
sources agricoles d’ammoniac. 
 
L'ammoniac est le précurseur majeur pour neutraliser les acides atmosphériques et ainsi, 
affecte les phénomènes de transport à longue portée du SO2 et des NOX aussi bien que la 
stabilisation des particules en suspension (PM10, PM2.5 et aérosols). Le dépôt d'ammoniac sur 
les molécules transportées par les PM contribue à l'eutrophisation et à l'acidification des sols et 
de l'eau douce et ainsi à une dégradation de la qualité des sols et des eaux. Ces phénomènes 
ont donc des effets négatifs sur la biodiversité et les écosystèmes. 
 
La pollution atmosphérique s'étend à travers les frontières nationales et sur de longues 
distances. L'ammoniac a été inclus dans le Protocole de Göteborg [1] de 1999 révisé en 2012, 
qui fait partie de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue portée. 
Le protocole a été établi dans le but de réduire l'acidification, l'eutrophisation et les fractions 
molaires d’ozone en définissant des plafonds d'émissions devant être respectés avant 2010. De 
plus, la Directive européenne sur les plafonds d'émissions nationaux (NEC) 2001/81/EC [2] 
définit des plafonds d'émission individuels notamment pour l’ammoniac pour chaque État 
membre, basés sur le Protocole de Göteborg. Ceci a conduit les réseaux de surveillance de la 
qualité de l’air ambiant à réaliser des mesures de fractions molaires d’ammoniac sur leurs 
territoires. 
 
Cependant, cette directive ne donne aucune recommandation permettant de réaliser des 
mesures fiables d'ammoniac notamment en termes d’étalonnage des appareils (procédures, 
fréquences…), d’incertitude maximale tolérée, de procédures d’assurance qualité et de contrôle 
qualité (QA/QC) aussi bien que d'infrastructure pour assurer la traçabilité métrologique des 
mesures. 
 
Actuellement, les AASQA mesurent les fractions molaires d'ammoniac dans l'air ambiant avec 
des instruments basés sur des techniques spectroscopiques, dont les performances 
métrologiques varient significativement entre elles notamment en termes d’exactitude et de 
résolution. De plus, les systèmes de prélèvement et le contrôle de l’humidité relative (élément 
clé dans les mesures d’ammoniac) ne sont pas adéquats. 
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Par ailleurs, les mesures effectuées avec ces instruments manquent de traçabilité, car il n’existe 
pas de mélanges de gaz disponibles dans le commerce dans les fractions molaires voisines de 
celles mesurées dans l’air ambiant pour les étalonner du fait de la réactivité de l’ammoniac 
avec les parois internes des bouteilles de gaz et des phénomènes d’adsorption et de désorption 
notamment en présence de traces d’eau. En effet, les fractions molaires en NH3 mesurées dans 
l’air ambiant sont généralement comprises dans des gammes allant de 0,5 à 500 nmol/mol. Par 
contre, les Matériaux de Référence Certifiés (MRC) disponibles sur le marché ont généralement 
des fractions molaires supérieures à 30 µmol/mol. 
 
Ces différents éléments remettent donc en cause la qualité et la crédibilité des valeurs des 
fractions molaires d’ammoniac mesurées dans l’air ambiant par les réseaux nationaux de 
surveillance de la qualité de l’air en Europe ainsi que la comparabilité spatio-temporelle des 
données à travers les pays. 

2. OBJECTIF 

L’objectif de cette étude était de mettre en place une infrastructure métrologique permettant 
de garantir la qualité des mesures d'ammoniac (NH3) réalisées par le dispositif de surveillance 
de la qualité de l’air et de pouvoir comparer les données mesurées par les différents pays.  
 

Cette étude est constituée des étapes suivantes :  

• Développement d’étalons de référence pour l’ammoniac à de faibles fractions molaires, 
allant de 1 à 400 nmol/mol afin de couvrir la gamme des fractions molaires mesurées 
dans l’air ambiant et ainsi apporter une réponse métrologique plus adaptée au manque 
de traçabilité des mesures effectuées par les AASQA, 

• Développement d’une méthode d’étalonnage des analyseurs d’ammoniac utilisés par les 
AASQA, 

• Estimation des incertitudes de mesure sur la base des performances métrologiques 
mesurées, 

• Validation de la méthode d’étalonnage de l’ammoniac par le biais d’une comparaison 
avec un autre laboratoire de métrologie. 

3. CHOIX TECHNIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE GENERATION 

D’AMMONIAC (NH3) 

3.1. Introduction 

Pour générer des fractions molaires d’ammoniac, allant de 1 à 400 nmol/mo, deux solutions ont 
été investiguées, l’une basée sur la fabrication de mélanges gazeux gravimétriques en bouteille 
à une fraction molaire de 10 µmol/mol associée à une dilution dynamique et l’autre reposant 
sur la perméation en phase gazeuse avec un double étage de dilution. 
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3.2. Développement de Matériaux de Référence Certifiés (MRC) 

Le LCSQA-LNE produit des Matériaux de Référence Certifiés (MRC) qui sont des mélanges 
gazeux préparés par la méthode gravimétrique décrite dans la norme internationale ISO 6142-1 
[3]. Cette méthode consiste à introduire dans une ou plusieurs bouteille(s) sous vide les 
différents composés purs constitutifs des mélanges gazeux à préparer et à déterminer les 
quantités de chaque constituant introduit par différences de pesées. Ainsi, elle permet d’être 
traçable au système international par le kg et d’obtenir des incertitudes sur les fractions 
molaires relativement faibles. 
 
Dans le cadre du projet européen JRP MetNH3 [4], le laboratoire de métrologie hollandais (VSL) 
a réalisé une étude de stabilité sur des mélanges gazeux de NH3 à 10 µmol/mol dans des 
bouteilles traitées par différents procédés. Le graphique ci-après montre l’évolution dans le 
temps de la fraction molaire de NH3. 
 

 
Figure 1 : Stabilité dans le temps de la fraction molaire d’ammoniac de l’ordre de 10 µmol/mol dans des mélanges 

gazeux préparés par gravimétrie par le laboratoire de métrologie hollandais (VSL) (projet JRP MetNH3) 

 

La figure 1 montre que la stabilité de la fraction molaire des mélanges gazeux à 10 µmol/mol de 
NH3 préparés par gravimétrie n’est pas totalement satisfaisante d’autant qu’il faut par la suite 
effectuer une dilution dynamique de ce mélange gazeux pour obtenir les fractions molaires 
désirées (nmol/mol). 

3.3. Perméation gazeuse 

La deuxième solution consistait à utiliser la technique de la perméation en phase gazeuse. Cette 
technique est également utilisée pour la génération des mélanges gazeux de référence 
dynamiques de composés gazeux réactifs ou peu stables dans le temps tels que le dioxyde de 
soufre (SO2) ou le dioxyde d’azote (NO2). Le principe de cette technique est basé sur la 
diffusion, à l’état moléculaire, d’un produit chimique à travers une membrane ou une interface. 
Cette technique a été utilisée par le METAS (Institut de métrologie suisse) pour générer des gaz 
étalons de NH3 lors du projet européen JRP MetNH3 [4]. Le dispositif repose sur la mise en 
œuvre d’un tube à perméation régulé en température dans un four et de régulateurs de débit 
massique permettant de diluer (deux étages de dilution) le gaz chargé en NH3 aux fractions 



10 Convention MTE n°2201243758 

molaires désirées. Toutes les parties en contact avec le NH3 sont rendues inertes par une 
passivation SILCONERT 2000. 
Les résultats obtenus par le METAS sont résumés dans les graphiques ci-après. 
 

 
 

 
 

Figure 2 : Stabilité de la fraction molaire de NH3 généré par perméation (projet JRP MetNH3) 

 

Ces résultats démontrent une très bonne stabilité de la génération de NH3 avec des temps de 
réponses très corrects y compris à de très faibles fractions molaires.  

3.4. Conclusion 

Les résultats obtenus lors de ce projet européen montrent qu’il est donc possible de générer de 
faibles fractions molaires de NH3 en limitant l’adsorption de cette molécule par des traitements 
de surface comme le Silconert 2000. 

L’utilisation de la perméation en phase gazeuse permet de couvrir la gamme de mesures du 
NH3 dans l’air ambiant avec des incertitudes relatives inférieures à 3%. 
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Le LCSQA-LNE a donc retenu cette technique pour la génération de gaz de référence de NH3 
permettant ainsi l’étalonnage des analyseurs sur leur gamme d’analyse. Cette technique est 
depuis longtemps utilisée au LCSQA-LNE pour des molécules comme le dioxyde de soufre, le 
dioxyde d’azote ou encore plus récemment pour des traces de vapeurs d’eau qui ne sont pas 
stables dans des bouteilles de gaz à ce niveau de fractions molaires. 

4. DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE GENERATION D’AMMONIAC (NH3) 

Le LCSQA-LNE a rédigé un cahier des charges pour le développement du banc de génération de 
NH3 en se basant notamment sur la norme ISO 6145-10 [5]. 

Ce système a été réalisé par la société 2MProcess à la demande spécifique du LCSQA-LNE et a 
fait l’objet d’une très forte collaboration mobilisant des compétences métrologiques et 
informatiques. 

Le système est basé sur un four régulé en température recevant le tube à perméation de NH3, 
de régulateurs de débits massiques (RDM) et d’une interface graphique tactile permettant le 
pilotage de l’ensemble des éléments (cf. Figure 3). 

 

 
 

Figure 3 : Face avant du banc à perméation 

 

Le système de perméation de gaz de référence développé par le LCSQA-LNE et 2MProcess est 
constitué : 

✓ d’un four régulé en température à 30,00°C (à 0,01°C près) recevant le tube à perméation 
d’ammoniac de la société Fine Metrology basée en Italie et distribuée par la société LNI, 

✓ d’un premier étage de dilution constitué de deux RDM (id1 et id2) de 120 ml/min et de 
10l/min permettant de générer des fractions molaires de 400 à 60 nmol/mol (dépendant 
également du taux de perméation du tube),  

✓ d’un régulateur de pression (déverseur de 1 bar relatif) afin de réguler la pression du gaz 
dans le four à perméation, 

✓ d’un deuxième étage de dilution constitué de deux RDM (id3 et id4) de 120 ml/min et de  
10 l/min permettant de générer des fractions molaires entre 50 et 1 nmol/mol, 

✓ d’un traitement Silconert2000 de toutes les parties (tuyauteries et RDM) en contact avec le 
gaz NH3 afin de limiter au maximum l’adsorption du NH3 sur les parois, 

✓ d’un logiciel intégré (interface graphique) permettant le pilotage automatique des RDM et 
de calculer la fraction molaire du gaz générée ainsi que son incertitude associée. 
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Le tube à perméation est régulé en permanence à 30,00°C et balayé par de l’air sec épuré (filtre 
ENTEGRIS) à 100 ml/min. 
 
Le système de perméation de NH3 dispose d’une mémoire interne permettant d’enregistrer les 
différentes consignes et mesures réalisées dans un format utilisable sous Excel. 
Les mesures des débits, températures et pressions sont enregistrées et horodatées ainsi que les 
calculs des fractions molaires de NH3 générées et leurs incertitudes. 
Le fichier de données est téléchargeable via une clé USB et exploitable sous Excel. 

5. EVOLUTION DU TAUX DE PERMEATION DU TUBE D’AMMONIAC DANS LE TEMPS 

Le tube à perméation d’ammoniac utilisé dans le banc de génération est fabriqué par la société 
Fine Metrology. Le composé pur introduit dans le tube est issu de la société Sigma Aldrich dont 
le certificat d’analyse mentionne une pureté supérieure à 99,98 % avec la vapeur d’eau comme 
impureté majoritaire de ce composé. 

Son taux de perméation nominal est d’environ 450 ng/min. Il est très dépendant de la 
température à laquelle il est régulé et peut également évoluer dans le temps. C’est pour ces 
raisons qu’il est nécessaire de le peser régulièrement (toutes les 5 semaines) sur une 
microbalance de précision selon la méthode de la double pesée (ABBA) afin de déterminer la 
quantité de NH3 pur émise par celui-ci. 

La méthode sur la détermination du taux de perméation des tubes (SO2, NO2, H2O…) a été 
développée depuis très longtemps au LCSQA-LNE et fait l’objet d’une procédure interne. Cette 
procédure a donc été appliquée au cas des tubes de NH3. 

 

Le Tableau 1 résume les différentes déterminations du taux de perméation du tube ainsi que 
les incertitudes associées. 
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Date 

Taux de 
perméation 

ng/min 

Incertitude élargie 
(k=2) 

ng/min  

10/05/2019 473,4 3,1 

14/06/2019 475,3 3,1 

19/07/2019 486,8 3,2 

02/09/2019 487,9 3,1 

27/09/2019 482,5 3,3 

08/11/2019 475, 3 3,0 

13/12/2019 475,4 3,1 

16/01/2020 470,8 3,1 

24/02/2020 476,2 3,1 

11/05/2020 478,4 3,0 

12/06/2020 473,4 3,1 

17/07/2020 480,3 3,1 

21/08/2020 475,4 3,1 

25/09/2020 473,1 3,1 

29/10/2020 474,7 3,1 

Tableau 1 : Evolution du taux de perméation au cours du temps 

 

Les résultats obtenus sur un an et demi montrent que le taux de perméation du tube de NH3 est 
stable au cours du temps hormis sur les premiers mois, ce qui est assez habituel lors de la mise 
en place d’un nouveau tube à perméation dans un four (« maturation du tube »). 
 
La figure 4 illustre l’évolution du taux de perméation du tube au cours du temps. Les barres 
d’erreurs correspondent à l’incertitude élargie (k=2) sur la détermination du taux de 
perméation du tube. 
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Figure 4 : Evolution du taux de perméation du tube en fonction du temps 

6. CALCUL DE LA FRACTION MOLAIRE D’AMMONIAC DANS LE GAZ ETALON GENERE ET 

DE L’INCERTITUDE ASSOCIEE 

6.1 Détermination de la fraction molaire du gaz étalon généré 

Le système de perméation développé dispose de deux étages de génération, le premier pour 
les fortes fractions molaires et le second pour les plus faibles fractions molaires.  
 
Les fractions molaires d’ammoniac dans le gaz étalon généré par le système de perméation 
peuvent s’écrire : 
 

- Au premier étage 

𝐹𝑔1 =
𝑇𝑥 𝑀⁄

(𝑑𝑎+𝑑𝑏) 𝑉𝑛⁄
+ 𝑖𝑚𝑝   

Équation 1 
 

- Au deuxième étage 

𝐹𝑔2 =

𝑑𝑐 ∗ (
𝑡𝑥

𝑀 ∗ (
𝑑𝑏 + 𝑑𝑎

𝑉𝑛 +
𝑡𝑥
𝑀)

+ 𝑖𝑚𝑝)

𝑑𝑑 + 𝑑𝑐
 

Équation 2 
 
Avec :  

Fg1  la fraction molaire d’ammoniac dans le gaz étalon généré au premier étage 
(nmol/mol) 

Fg2  la fraction molaire d’ammoniac dans le gaz étalon généré au deuxième étage 
(nmol/mol) 
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𝑇𝑥   le taux de perméation calculé (g/min) 
M  la masse molaire d’ammoniac (g/mol) 
da  le débit d’air balayant le tube à perméation (l/min) 
db  le débit d’air de dilution du premier étage (l/min) 
dc  le débit du mélange de NH3 issu du premier étage (l/min) 
dd  le débit d’air de dilution du second étage (l/min) 
Vn   le volume normal (l/mol) 
𝑖𝑚𝑝   la spécification de la fraction molaire résiduelle du filtre donnée par le 

fournisseur (nmol/mol) 
 

Les régulateurs de débits massiques (RDM) permettent de réguler avec précision le débit d’un 
gaz. L’instrument effectue également une mesure en temps réel du débit gazeux permettant le 
calcul de la fraction molaire d’ammoniac générée à partir du taux de perméation et de la 
température du four. 
Ces RDM sont étalonnés sous accréditation COFRAC tous les ans par le service débitmétrie du 
LNE. Une modélisation de la réponse des RDM est réalisée à l’aide du logiciel RegPoly 
développé par le service statistique du LNE permettant la prise en compte des incertitudes dans 
la modélisation. 
Le tableau 2 résume la modélisation linéaire (y=bx+c) des quatre RDM obtenue après leurs 
étalonnages. 
 

RDM b c u % (k=1) 
Gamme de débit 

retenue 

id1 1,0059 -0,0525 0,3 45-120 ml/min 

id2 1,0093 -0,0156 0,4 1-10 l/min 

id3 1,0087 -0,1161 0,3 45-120 ml/min 

id4 1,0117 -0,0136 0,4 1-10l/min 

Tableau 2 : Modélisation des RDM après étalonnage 

 

Les incertitudes mentionnées dans le tableau 2 tiennent compte de l’incertitude liée à la 
modélisation, à l’étalonnage et à la pérennité de l’étalonnage. Les paramètres de modélisation 
des RDM ainsi que leurs incertitudes associées sont renseignés dans le software du banc à 
perméation. 

6.2 Détermination de l’incertitude sur la fraction molaire du gaz 
étalon généré 

La variance sur la fraction molaire d’ammoniac dans le gaz étalon généré est déterminée en 
utilisant la loi de propagation des variances (100:2008(F), Septembre 2008) (cf. Guide pour 
l'expression de l'incertitude de mesure [6]) dont la formule générale est : 
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Le bilan des incertitudes sur la fraction molaire de vapeur d’eau générée par le système de 
perméation est calculé à partir des incertitudes-types et en appliquant la loi de propagation des 
incertitudes. 
 
Deux exemples aux points extrêmes de la gamme de génération du système sont résumés dans 
les tableaux 3 et 4 ci-après. 

 

• Incertitude sur la fraction molaire d’ammoniac générée en sortie du premier étage   

 

Variable Dénomination Unité Valeur u(Xi) Poids% 

Tx Taux de perméation g/min 475,5E-09 1,65E-09 46,15 

M Masse molaire NH3 g/mol 17,0305 4,1E-04 0 

da Débit d’air (id1) l/min 0,100002 3,0E-4 0,15 

db Débit d’air (id2) l/min 1,4601 5,8E-3 53,7 

Vn Volume molaire l/mol 22,414 1,3E-05 0 

imp NH3 résiduel mol/mol 5E-12 3E-12 0 

 

Fg1 401,1 nmol/mol ± 4,2 (k=2) 

Tableau 3 : Bilan des incertitudes sur la fraction molaire d’ammoniac générée au premier étage de dilution 

      

• Incertitude sur la fraction molaire d’ammoniac générée en sortie du deuxième étage  

 

Variable Dénomination Unité Valeur u(Xi) Poids% 

Tx Taux de perméation g/min 475,5E-09 1,65E-09 20,65 

M Masse molaire NH3 g/mol 17,0305 4,1E-04 0 

da Débit d’air (id1) l/min 0,1000 3,0E-4 0 

db Débit d’air (id2) l/min 6,100 0,025 26,5 

dc Débit alicot (id3) l/min 0,05999 0,00018 15,1 

dd Débit d’air (id4) l/min 5,000 0,020 26,75 

Vn Volume molaire l/mol 22,414 1,3E-05 0 

imp NH3 résiduel mol/mol 5E-12 3E-12 11,0 

 

Fg2 1,196 nmol/mol ± 0,019 (k=2) 

Tableau 4 : Bilan des incertitudes sur la fraction molaire d’ammoniac générée au deuxième étage de dilution 

 

Ces résultats mettent en évidence que la source principale d’incertitude sur la fraction molaire 
de référence d’ammoniac générée lors d’une simple dilution (premier étage de 100 à  
400 nmol/mol), est liée au calcul du taux de perméation du tube et à la mesure du débit de 
dilution d’air. 
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Lors d’une double dilution (faibles fractions molaires), le poids des incertitudes est réparti de 
manière plus uniforme entre l’incertitude sur le taux de perméation, sur les débits et sur les 
impuretés résiduelles en NH3 dans l’air de dilution. 

Les incertitudes élargies relatives sur les fractions molaires générées sont comprises entre 1 et 
2% sur l’ensemble de la gamme. 

7. CARACTERISATION DE LA METHODE D’ETALONNAGE DES ANALYSEURS 

7.1 Procédure d’étalonnage des analyseurs de NH3 

Les fractions molaires d’ammoniac sont générées par le système de perméation pendant  
2 heures pour chaque niveau de fraction molaire. La moyenne des fractions molaires générées 
et la moyenne des lectures de l’analyseur à étalonner sont calculées sur les 30 dernières 
minutes ainsi que leurs écarts-types.  

7.2 Détermination de la répétabilité 

Le système de perméation développé calcule, toutes les dix secondes, la fraction molaire de 
NH3 générée en fonction des paramètres renseignés dans le software (taux de perméation, 
masse molaire, pureté…), et mesure les débits (RDM) et la température du four (prise en 
compte des variations de la température). 
 
Le tableau 5 regroupe les écarts-types calculés sur les dernières 30 min de génération sur une 
gamme de fractions molaires comprise entre 1 nmol/mol et 400 nmol/mol. 

 

Moyennes des fractions 
molaires générées sur 30 min 

nmol/mol 

Ecart-type des 
fractions molaires 

sur 30 min nmol/mol 

Ecarts-type des fractions 
molaire relatives sur 30 min 

% 

400,69 0,29 0,07% 

300,53 0,24 0,08% 

200,38 0,14 0,07% 

100,824 0,072 0,07% 

50,404 0,038 0,08% 

30,434 0,024 0,08% 

10,2142 0,0073 0,07% 

5,1033 0,0037 0,07% 

1,21360 0,00078 0,06% 

Tableau 5 : Répétabilité des fractions molaires générées par le système de perméation d'ammoniac 

 
L’écart-type relatif des fractions molaires générées est quel que soit le niveau de génération 
inférieur à 0,1%, ce qui témoigne de la très bonne qualité de régulation des débits et de la 
température. 



18 Convention MTE n°2201243758 

Une incertitude-type de répétabilité de 0,1 % sera retenue et combinée à l’incertitude calculée 
par le système de perméation. 

𝒖(𝒓) = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 ∗ 𝑭𝒈 

7.3 Détermination de la reproductibilité 

Le METAS a prêté au LCSQA-LNE un analyseur d’ammoniac Picarro G2103 dans le cadre d’une 
comparaison bilatérale. Cet appareil est spécifique à la mesure du NH3 et donc pourvu d’une 
part, d’un traitement interne Silconert 2000 des surfaces, limitant ainsi les adsorptions et 
d’autre part, d’une pompe prélevant l’échantillon à 2 l/min. 
 
Afin de quantifier l’écart-type de reproductibilité de l’étalonnage d’un analyseur de NH3, 
l’étalonnage de l’analyseur Picarro G2103 a été réalisé à 4 reprises à des jours différents entre 
20 et 125 nmol/mol (fractions molaires limitées par le débit de prélèvement de l’analyseur). La 
fonction d’étalonnage a été déterminée pour chacun des étalonnages à l’aide du logiciel 
RegPoly développé au LNE par le service statistique. Ce logiciel permet d’intégrer les 
incertitudes sur les X et les Y. 
 
Le mode opératoire est le même que lors de la détermination de la répétabilité : 

- Génération pendant 2 heures, 

- Moyenne et écarts-types calculés sur les 30 dernières minutes. 
 
Les tableaux 6 et 7 résument les résultats obtenus. 
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Perméation LCSQA-LNE/Picarro G2103 du METAS 

  

Perméation LCSQA-LNE (nmol/mol) Picarro G103 (nmol/mol) 

Fonction 

d’étalonnage 

Y=bx+b0 
 

NH3 généré par 
perméation 

Ecart-type 
nmol/mol 

Incertitude 
perméation 

(k=1) 

Incertitude 
combinée 

(k=1) 

Moyenne 
des lectures 

Ecarts-types 
des lectures 

b0 b 

15/05/20 20,36 0,013 0,17 0,18 21,47 0,2 0,3193 1,0318 

  77,73 0,054 0,53 0,54 80,23 0,29   

  124,68 0,089 0,85 0,86 129,14 0,43 

 

 

  0,005   0,003 0,003 0,31 0,35 

 

 

19/05/20 20,36 0,015 0,17 0,17 21,62 0,20 0,4260 1,0321 

  77,74 0,057 0,53 0,54 80,45 0,29   

  124,67 0,084 0,85 0,85 129,21 0,43   

  0,005   0,003 0,003 0,35 0,35 

 

 

25/05/20 20,36 0,013 0,168 0,17 21,70 0,21 0,4510 1,0320 

  77,737 0,052 0,530 0,54 80,48 0,30 

 

 

  124,68 0,086 0,850 0,86 129,22 0,44 

 

 

  0,005   0,003 0,003 0,32 0,35 

 

 

27/5/20 20,36 0,016 0,168 0,17 21,62 0,21 0,3734 1,0330 

  77,73 0,052 0,530 0,54 80,50 0,30   

  124,67 0,089 0,850 0,86 129,24 0,44   

  0,005   0,003 0,003 0,25 0,38 

 

 

Tableau 6 : Reproductibilité de l'étalonnage d'un analyseur d'ammoniac 

 

 Pente de la droite Ordonnée à l’origine 

15/5/20 1,0318 0,3193 

19/5/20 1,0321 0,4260 

25/5/20 1,0320 0,4510 

27/5/20 1,0330 0,3734 

Moyenne 1,03223 0,392 

Ecart-type 0,00053 0,059 

Tableau 7 : Reproductibilité de la détermination de la fonction d’étalonnage d’un analyseur 

 

La reproductibilité sur la détermination de la fonction d’étalonnage est de l’ordre de 0,05%.           
Une incertitude de reproductibilité majorée à 0,1% sera considérée dans le bilan d’incertitudes. 
 

𝒖(𝒓𝒆𝒑𝒓𝒐) = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 ∗ 𝑭𝒈 
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7.4 Détermination de la justesse de la méthode par comparaison avec 
le METAS 

Une comparaison bilatérale avec le METAS a été organisée afin de vérifier la justesse de la 
méthode d’étalonnage développée au LCSQA-LNE. 

Le METAS a procédé en mars 2020 à l’étalonnage de leur analyseur de gaz PICARRO G2103 à 
l’aide d’un tube à perméation dont le taux a été déterminé au METAS avec une balance à 
suspension électromagnétique. 

L’analyseur du METAS a été ensuite étalonné par le LCSQA-LNE fin mai 2020 à 4 reprises selon 
la méthode développée. 

 

✓ Résultats d’étalonnage du METAS 

Date de l’étalonnage : 02/03/2020  

Tube à perméation : NH3_W_324_018  

Taux de perméation : 206,6 ng/min à 38°C  

Gaz de dilution : Air synthétique Pangas 5.6 (99.9996%)  

Tubing : ¼" coated stainless steel (SilcoNert 2000)  

Mesures : Moyenne des 30 dernières minutes de génération après 90 min de stabilisation  
 
Les résultats d’étalonnage du METAS sont synthétisés dans le tableau 8. 
 

NH3 généré U_généré (k=2) Picarro G2103 Std Picarro 

nmol/mol nmol/mol nmol/mol nmol/mol 

0,025 0,029 1,06 0,23 

37,32 0,66 38,82 0,23 

98,61 1,69 101,73 0,36 

147,23 2,52 155,71 0,59 

Tableau 8 : Résultats d'étalonnage de l'analyseur G2103 par le METAS 

 
La fonction d’étalonnage de l’analyseur a été estimée à partir du logiciel RegPoly développé par 
le service statistique du LNE. 

Y = 1,046 X + 0,22 

Avec : 

 Y La réponse de l’appareil 

 X La fraction molaire de référence 

 

✓ Résultats de la comparaison METAS/LCSQA-LNE 

Les régressions linéaires ont été calculées à partir du logiciel RegPoly et intègrent les 
incertitudes en X et en Y. 
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La moyenne des quatre déterminations du coefficient directeur des droites de régression 
obtenues par le LCSQA-LNE a été calculée ainsi que son écart-type et ils ont été combinés à 
l’incertitude sur la détermination du coefficient directeur, soit : 

𝑼 = 𝟐 ∗ √𝒖(𝒃)𝟐 + 𝒔𝒕𝒅𝟐        (𝒌 = 𝟐) 

Avec :  

u(b) L’incertitude sur la détermination de b (RegPoly) 

Std L’écart-type des déterminations de b (LCSQA-LNE) 

 

  LCSQA-LNE METAS 

b 1,032 1,046 

Std 0,0005  - 

u(b) 0,0091 0,0082 

U(b) k=2 0,019 0,017 
   

En 0,54   

Tableau 9 : Résultats de la comparaison LCSQA-LNE/METAS 

 

L’écart normalisé calculé dans le tableau 9 entre la pente de la droite déterminée par le METAS 
et celle déterminée par le LCSQA-LNE est de 0,5. L’écart normalisé étant inférieur à 1, cela 
démontre le bon accord entre les références de NH3 développées par le METAS et celles 
développées par le LCSQA-LNE. Cette comparaison a permis de valider notre étalon de 
référence et la méthode d’étalonnage des analyseurs. 

Il est également constaté que les incertitudes associées sont du même ordre de grandeur pour 
le METAS et le LCSQA-LNE. 

7.5 Bilan des Incertitudes 

L’incertitude élargie (k=2) sur la fraction molaire de NH3 (UNH3) est calculée selon l’équation 3 : 

𝑼𝑵𝑯𝟑 = 𝟐 ∗ √𝒖𝟐(𝑭𝒈) + 𝒖𝟐(𝒓) + 𝒖𝟐(𝒓𝒆𝒑𝒓𝒐)                    Équation 3 

Avec : 

- 𝑢2(𝐹𝑔) : incertitude sur la fraction molaire de NH3 calculée par le software du système 

de perméation 
- 𝑢2(𝑟) : incertitude liée à la répétabilité de la génération de NH3 
- 𝑢2(𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜) : incertitude liée à la reproductibilité de la méthode d’étalonnage 

 
Le tableau 10 montre les incertitudes finales obtenues sur la gamme de fractions molaires 
générées par le système. 
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Bilan des incertitudes 

Fractions molaires 
de NH3 en 
nmol/mol 

Incertitude-type 
calculée  

en nmol/mol (u(Fg)) 
(k=1) 

Incertitude élargie  
en nmol/mol 
(UNH3) (k=2) 

Incertitude élargie 
relative en % 

(k=2) 

400,56 2,11 4,36 1,1 

297,56 1,58 3,27 1,1 

201,58 1,08 2,23 1,1 

100,79 0,54 1,12 1,1 

50,07 0,34 0,70 1,4 

25,15 0,18 0,36 1,4 

9,996 0,072 0,15 1,5 

4,998 0,036 0,07 1,5 

1,1951 0,0093 0,02 1,6 

Tableau 10 : Bilan des incertitudes sur les fractions molaires de NH3 sur les valeurs d’étalonnage 

 
Le bilan des incertitudes sur les fractions molaires de NH3 générées montre que sur une gamme 
de fractions molaires générées allant de 400 nmol/mol à 1 nmol/mol, les incertitudes relatives 
sont comprises entre 1,1 et 1,6%. 
 
Ces incertitudes peuvent varier légèrement dans le temps en fonction notamment des 
incertitudes sur le taux de perméation du tube de NH3 et des incertitudes sur l’étalonnage des 
RDM. Dans tous les cas, au vu de l’expérience acquise au LCSQA-LNE sur la pesée des tubes et 
sur l’étalonnage des RDM, les incertitudes élargies relatives resteront inférieures à 2% (k=2) sur 
l’ensemble du domaine étudié. 
 
Il est à noter que pour les fractions molaires issues du premier étage de dilution, l’incertitude 
associée est principalement liée à l’incertitude sur le taux de perméation et à l’incertitude sur le 
débit de dilution. Pour les fractions molaires générées au deuxième étage de dilution, les 
incertitudes prédominantes sont celles sur le taux de perméation du tube de NH3, sur les deux 
débits de dilution (id2 et id4) et sur le débit prélevé du premier étage (id1). L’incertitude sur la 
fraction molaire des impuretés en NH3 présentes dans le gaz de dilution peut, pour les très 
faibles fractions molaires générées, représenter jusqu’à 10 % de l’incertitude finale. 
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La figure 5 schématise la répartition des incertitudes pour une fraction molaire de NH3 de  
400 nmol/mol (1er étage) et de 1 nmol/mol (deuxième étage). 

  

    

Figure 5 : Répartition des incertitudes pour une fraction molaire de 400 nmol/mol (1 dilution) et de 1 nmol/mol  
(2 dilutions) 

8. EXEMPLE D’ETALONNAGE D’UN ANALYSEUR DE NH3 

La société ANAGAZ nous a prêté pendant une durée d’un mois un analyseur Tiger Optics TI MAX N°6367 
(Figure 6) dédié à la mesure de l’ammoniac. 

 

 

Figure 6 : Analyseur NH3 TI MAX 

 

Les fractions molaires d’ammoniac sont générées pendant 2 heures. La moyenne et l’écart-type 
sont calculés sur les dernières 30 minutes. Les résultats obtenus sont reportés dans le  
tableau 11. 
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Perméation NH3 LCSQA-LNE (nmol/mol) Analyseur TI MAX 

Fractions molaires 
de référence 

générées 

Ecart-type des 
fractions 
molaires 
calculées 

Incertitudes sur les 
fractions molaires 

générées 

(k=1) 

Incertitudes combinées 
sur les fractions molaires 

générées 

(k=1) 

Lecture 

nmol/mol 

Ecart-type 

nmol/mol 

273,8 0,19 1,84 1,9 270,35 0,32 

217,1 0,14 1,47 1,5 213,88 0,15 

161,4 0,11 1,09 1,1 158,99 0,13 

110,46 0,085 0,75 0,75 108,65 0,073 

69,19 0,048 0,47 0,47 67,67 0,15 

29,61 0,022 0,24 0,24 29,47 0,039 

23,27 0,016 0,19 0,19 23,22 0,061 

17,15 0,012 0,14 0,14 17,118 0,052 

11,235 0,008 0,09 0,094 11,234 0,050 

5,281 0,004 0,04 0,044 5,236 0,051 

0,0050* 0,000 0,0030 0,003 0,071 0,010 

Tableau 11 : Fractions molaires analysées par l'analyseur TI MAX (Tiger Optics) 

* La valeur mentionnée correspond aux spécifications du filtre utilisé pour arrêter les traces 
d’ammoniac dans le gaz de dilution (air). 

 
On constate que les écarts-types des mesures sont faibles, et que l’appareil semble 
relativement juste au regard des fractions molaires de référence générées. 
 
La figure 7 permet de visualiser les données et de constater que quel que soient les fractions 
molaires analysées, les mesures sont stables très rapidement y compris pour de très faibles 
fractions molaires. 
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Figure 7 : Stabilité de la réponse de l'analyseur TI MAX (Tiger Optics) 

 

L’analyseur est linéaire comme le montre la figure 8 et également relativement juste au regard 
des références d’ammoniac développées au LCSQA-LNE, puisque le coefficient directeur de la 
droite est de 0,986. 

  

 

Figure 8 : Linéarité de l'analyseur TI MAX (Tiger Optics) 
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9. CONCLUSION 

Cette étude a permis de développer un étalon de référence d’ammoniac dans l’azote basé sur 
la méthode de génération dynamique par perméation en phase gazeuse sur une gamme de 
fractions molaires allant de 1 à 400 nmol/mol, en collaboration étroite avec la société 
2MProcess selon le cahier des charges établi par le LCSQA-LNE. 
 
Les moyens mis en œuvre consiste en un banc à perméation avec des mesures de débit très 
précises (débitmètres massiques) et une maitrise de la pesée du tube à perméation. 
Le banc à perméation de référence intègre un calcul en temps réel de la fraction molaire 
d’ammoniac générée et de son incertitude élargie associée. Ce banc permet de réaliser les 
étalonnages des analyseurs de NH3 de manière automatique. Tous les paramètres et les 
mesures réalisées sont stockés dans un fichier téléchargeable afin de pouvoir être traités 
facilement sous Excel. 
 
Ce système permet également de garantir des incertitudes élargies relatives sur la fraction 
molaire d’ammoniac dans le gaz étalon généré inférieure à 2 % (k=2). Ce résultat est très 
satisfaisant au regard des difficultés engendrées par le niveau très faible des fractions molaires 
d’intérêt et les problèmes d’adsorption de l’ammoniac sur les surfaces en contact. 

10. IMPACTS 

Le LCSQA-LNE a informé l’ensemble des AASQA de notre capacité à étalonner leurs analyseurs 
de NH3 par un courrier électronique le 4 décembre 2020, ce qui a suscité un grand intérêt au 
sein du dispositif de surveillance de la qualité de l’air, puisque nous avons été questionnés sur 
la réalisation de ces étalonnages (fractions molaires, incertitudes…). 

En parallèle, le LCSQA-LNE a été sollicité par deux Associations Agréées de Surveillance de la 
Qualité de l’Air (AASQA) au mois de septembre 2020 pour étalonner 4 analyseurs de NH3. 
 
Ces demandes pré-augurent donc de l’intérêt porté par les AASQA au développement de ce 
nouvel étalon de référence gazeux permettant de garantir la traçabilité des mesures de NH3 
réalisées sur le territoire français. 
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