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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 

Le LCSQA-LNE développe une plateforme expérimentale et des protocoles d’évaluation des 
performances métrologiques des systèmes capteurs dans un environnement contrôlé en 
température et humidité relative.  

Cette étude présente les résultats expérimentaux obtenus par le LCSQA-LNE en comparant 
des systèmes capteurs avec des instruments de référence dans cet environnement 
contrôlé. Les systèmes capteurs testés (SPS030 de la société Sensirion et OPC-R1 de la 
société AlphaSense) sont basés sur une technologie optique pour la surveillance de qualité 
de l’air. L’avantage de ces instruments de mesure concerne l’amélioration de la couverture 
spatio-temporelle. 
 
Cependant, la justesse et la fiabilité de ces technologies doivent être évaluées. Ainsi, les 
expérimentations menées au sein du LCSQA-LNE ont permis de mettre en évidence 
l’influence de l’environnement atmosphérique sur la réponse des systèmes capteurs pour 
un aérosol d’essai donné à différentes concentrations massiques associées à la fraction 
PM10 et pour quatre conditions d’humidité relative à 20°C. 
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ABSTRACT 

The LCSQA-LNE is developing an experimental platform and protocols for evaluating the 
metrological performance of sensor systems in an environment controlled in temperature 
and relative humidity. 

This study presents the experimental results obtained at LCSQA-LNE by comparing sensor 
systems with reference instruments in this controlled environment. The sensor systems 
tested (SPS030 from Sensirion and OPC-R1 from AlphaSense) are based on promising 
technology (optical) for air quality monitoring. The advantage of these measuring 
instruments concerns the improvement of the spatio-temporal coverage. 

However, the accuracy and reliability of these technologies have to be evaluated. Thus, the 
experiments carried out within the LCSQA-LNE demonstrate the influence of the 
atmospheric environment on the response of the sensor systems for one type of aerosol at 
different PM10 mass concentrations for four relative humidity conditions at 20 ° C. 
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1. INTRODUCTION 

La plupart des systèmes capteurs pour la mesure des PM1, PM2.5 et PM10 se base sur la 
diffusion de la lumière des particules associée à un système de détection placé à 90°C par 
rapport au trajet optique du faisceau. La mesure de base associée à ces capteurs concerne 
le comptage d’évènements lorsqu’un flux d’aérosol passe à travers un faisceau de lumière 
pour un débit volumique donnée, à savoir la concentration en nombre. Pour convertir cette 
donnée en concentration massique en termes de PM10 et PM2.5, il est nécessaire de 
considérer des facteurs de conversion adaptés dont la détermination se fait par 
l’intermédiaire d’un étalonnage en laboratoire avec une forte dépendance avec la taille, 
l’indice de réfraction et la densité effective de l’aérosol étalon impliqué. Différentes études 
ont permis d’évaluer ces systèmes capteurs pour différentes sources d’aérosols (Litton, 
2002b, 2002a). Une première comparaison expérimentale avec une mesure de référence 
en masse (TEOM) a mis en évidence la capacité de ces systèmes capteurs à répondre de 
manière linéaire à un type d’aérosol submicronique et micronique (Litton, Smith, Edwards, 
& Allen, 2004). 

Cependant, de nombreuses questions apparaissent autour de la justesse et de la fiabilité 
des mesures associées à ces systèmes capteurs en lien avec des variations des facteurs 
environnementaux tels que la température et l'humidité. L’évaluation de ces systèmes 
capteurs permettant des mesures de concentration massique est donc indispensable afin 
de s’assurer de leurs performances métrologiques et de l’adéquation des informations 
délivrées en fonction du niveau d’exigence souhaité. 

Pour cette raison, le LCSQA-LNE développe une plateforme expérimentale et des 
protocoles d’évaluation des performances métrologiques des systèmes capteurs dans un 
environnement contrôlé en température et humidité relative. La mise en place d’une 
instrumentation spécifique associée à la génération d’aérosols et aux mesures de référence 
autour d’une chambre d’exposition a été réalisée. Les systèmes capteurs ont été exposés 
à différentes humidités relatives associées à différents niveaux de concentrations 
massiques particules pour la fraction PM10 à 20°C. 

2. DESCRIPTION ET CARACTERISATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

2.1 Présentation du dispositif expérimental 

La plateforme expérimentale  présentée à la Figure 1 est composée de trois parties. 

 

 

 

 

 

 



Convention MTE n°2201243758 11 

 

 

La première partie permet la production d’un aérosol à l’aide d’un générateur en voie 
humide AGF10.0 (PALAS). L’aérosol impliqué pour ces essais est l’Arizona Road Dust (ARD) 
A4 Coarse (Powder technologies Inc.). L’utilisation d’un générateur en voie humide offre 
une stabilité temporelle de génération avec cependant une contribution associée à la 
nébulisation de l’eau qu’il est nécessaire de contrôler. Ainsi, un système de 
conditionnement en température du générateur a été réalisé pour permettre de réduire 
significativement cette contribution liée à l’eau injectée dans la chambre d’exposition. Pour 
permettre le contrôle des différents paliers de concentrations, un régulateur de débit 
massique a été couplé au système de génération. De plus, le contrôle de l’humidité relative 
est réalisé grâce à un système d’humidification par évaporation (2MProcess) connectée à 
la chambre d’exposition.  

 

 

Figure 1 : Présentation de la plateforme expérimentale 

 

La seconde partie de cette plateforme concerne la chambre d’exposition qui est composée 
de deux zones. La première zone permet l’injection de l’aérosol et son mélange à l’aide de 
4 ventilateurs pilotables avec une modulation de largeur d’impulsion (PWM, Pulse Width 
Modulation). La vitesse de rotation des ventilateurs a été fixée à 1080 tr.min-1. La seconde 
zone est séparée de la première à l’aide d’un nid d’abeilles et permet l’exposition des 
systèmes capteurs comme présentée sur la Figure 2. 
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Figure 2 : Présentation de la zone d’exposition des systèmes capteurs 

 

Enfin, un cône de prélèvement achemine l’aérosol vers la troisième partie de cette 
plateforme qui concerne les instruments de référence. Les mesures de distributions 
granulométriques en nombre sont réalisées grâce à un spectromètre de mobilité électrique 
(SMPS, TSI, DMA3082 + CPC 3775) et un spectromètre aérodynamique (APS3321, TSI). Les 
mesures de concentrations massiques PM10 sont obtenues grâce à une microbalance à 
élément oscillant (TEOM 1400A, Thermo Scientific) couplé à un séparateur cyclonique (BGI 
Mesa Labs GK 4.162). La concentration en nombre est mesurée à l’aide d’un compteur à 
noyau de condensation (CPC 3752, TSI). 

2.2 Caractérisation de l’aérosol généré 

Pour une température fixée à 20,2°𝐶 ±  0,2 °𝐶, quatre humidités relatives ont été 
définies, à savoir 26,5% ±  0,7%, 27,1% ±  0,9%, 53,5% ±  0,3%  et 83,6% ±  1,6%. 
Pour ces conditions, deux gammes de concentrations particulaires ont été testées, à savoir 
la gamme 1 comprise entre 10 µ𝑔/𝑚3 et 85 µ𝑔/𝑚3 et la gamme 2 comprise entre 
250 µ𝑔/𝑚3 et 1 𝑚𝑔/𝑚3. La gamme 2 permet ainsi d’observer la linéarité de la réponse 
des systèmes capteurs lorsqu’ils sont soumis à une forte concentration particulaire. Cela 
permet d’obtenir des informations sur la pertinence de ces systèmes capteurs pour 
d’éventuelles autres applications. 

L’expérimentation associée à la gamme 1 a été menée pour les conditions 26,5% ±  0,7%, 
53,5% ±  0,3%. Les conditions 27,1% ±  0,9% et 83,6% ±  1,6% concernant la gamme 
2 a permis également d’évaluer la robustesse de la plateforme expérimentale dans des 
conditions extrêmes de concentrations particulaires et d’humidité relative. 
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2.2.1 Caractérisation de l’aérosol généré avec la gamme 1 

2.2.1.1 Concentration en nombre et en masse de l’aérosol d’essai 

Les mesures TEOM et CPC ont permis d’obtenir respectivement les concentrations totales 
en masse pour la fraction PM10 et en nombre. 4 paliers de concentrations massiques 
particulaires ont été définis pour des conditions d’humidité relative 26,5% ±  0,7%, 
53,5% ±  0,3% à 20,20°𝐶 ±  0,05 °𝐶. Nous obtenons un écart-type maximal de 
2,2 µ𝑔/𝑚3 pour la concentration massique lors des essais sur la gamme 10 −  85 µ𝑔/𝑚3. 

 

  

(a)  (b)  

Figure 3 : Concentrations massiques PM10 (TEOM) et concentrations totales en nombre (CPC 
3752) pour des conditions de température à 20,20 °𝐶 ± 0,05 °𝐶 et d’humidités relatives (a) - 

26,5% ± 0,7% et (b) - 53,5% ± 0,3%. 

 

Ainsi, nous avons obtenu 4 paliers de concentrations particulaires associés à leurs écarts-
types à savoir 𝐶1 = 84,3 µ𝑔/𝑚3 ± 1,3 µ𝑔/𝑚3 , 𝐶2 = 59,8 µ𝑔/𝑚3 ± 1,8 µ𝑔/𝑚3, 𝐶3 =
41,9 µ𝑔/𝑚3 ± 1,4 µ𝑔/𝑚3 et 𝐶4 = 10,6 µ𝑔/𝑚3 ± 1,0 µ𝑔/𝑚3 pour une humidité relative 
de 26,5% ±  0,7% (voir Figure 3-a).  

Concernant les essais avec une humidité relative de 53,5% ±  0,3%, nous avons obtenu  
4 paliers de concentrations particulaires associés à leurs écarts-types à savoir 
𝐶1 = 84,0 µ𝑔/𝑚3 ± 2,2 µ𝑔/𝑚3, 𝐶2 = 59,9 µ𝑔/𝑚3 ± 1,9 µ𝑔/𝑚3, 𝐶3 = 37,5 µ𝑔/𝑚3 ±
1,6 µ𝑔/𝑚3 et 𝐶4 = 7,2 µ𝑔/𝑚3 ± 1,3 µ𝑔/𝑚3 (voir Figure 3-b). 

 

La concentration en nombre varie de la façon suivante : 𝑁1 = 3,7 × 104 #/𝑐𝑚3 ± 3,4 ×
102 #/𝑐𝑚3, 𝑁2 = 2,9 × 104 #/𝑐𝑚3 ± 1,9 × 102 #/𝑐𝑚3, 𝑁3 = 2,1 × 104 #/𝑐𝑚3 ±
1,3 × 102 #/𝑐𝑚3 et 𝑁4 = 0,7 × 104 #/𝑐𝑚3 ± 0,6 × 102 #/𝑐𝑚3 pour une humidité 
relative de 26,5% ±  0,7% (voir Figure 3-a). 

Concernant les essais avec une humidité relative de 53,5% ±  0,3%, la concentration en 
nombre varie de la façon suivante : 𝑁1 = 4,3 × 104 #/𝑐𝑚3 ± 1,0 × 103 #/𝑐𝑚3 ; 𝑁2 =
3,3 × 104 #/𝑐𝑚3 ± 2,1 × 102 #/𝑐𝑚3 ; 𝑁3 = 2,2 × 104 #/𝑐𝑚3 ± 1,4 × 102 #/
𝑐𝑚3et 𝑁4 = 0,4 × 104 #/𝑐𝑚3 ± 0,4 × 102 #/𝑐𝑚3(voir Figure 3-b). 
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2.2.1.2 Distributions granulométriques 

Les mesures SMPS et APS ont permis d’obtenir les distributions en masse entre 0,02 µ𝑚 et 
20 µ𝑚. La densité effective de l’aérosol d’ARD a été fixée à 2,92 𝑔/𝑐𝑚3 pour cette gamme 
de taille (Kesavan & Doherty, 2000). Il est à noter que les distributions de tailles obtenues 
sont mesurées sur l’ensemble du spectre de taille sans aucun séparateur cyclonique en 
comparaison à la mesure de masse du TEOM couplé à un séparateur cyclonique associé à 
la fraction PM10.  

  
(a)  (b)  

Figure 4 : Distributions granulométriques moyennes en masse mesurées par SMPS et APS pour 
des concentrations massiques PM10 de (a) 84,3 µ𝑔/𝑚3  ± 1,3 µ𝑔/𝑚3, (b) 10,6 µ𝑔/𝑚3 ±

 1,0 µ𝑔/𝑚3 

 

Les essais présentés sur les Figure 4a,b ont été réalisés à une humidité relative de 26,5% ±
 0,7%. L’ensemble des distributions de tailles associées au SMPS et APS ont été moyennées 
pour chaque concentration massique PM10, à savoir 84,3 µ𝑔/𝑚3  ± 1,3 µ𝑔/𝑚3 (Figure 4-
a) et 10,6 µ𝑔/𝑚3 ±  1,0 µ𝑔/𝑚3 (Figure 4-b). Les barres d’erreurs associées à chaque 
distribution représentent les écarts-types associés à chaque classe de tailles.  

Ces distributions sont caractérisées par un diamètre médian égal à 𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 197 𝑛𝑚 ±

2 𝑛𝑚 pour la concentration 84,3 µ𝑔/𝑚3  ± 1,3 µ𝑔/𝑚3et 𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 181 𝑛𝑚 ± 4 𝑛𝑚 

pour la concentration 10,6 µ𝑔/𝑚3 ±  1,0 µ𝑔/𝑚3. Cela met en avant la stabilité de 
génération en termes de distributions de tailles pour chaque concentration générée.  

 

2.2.2 Caractérisation de l’aérosol généré avec la gamme 2 

2.2.2.1 Concentration en nombre et en masse de l’aérosol 

Les mesures TEOM et CPC ont permis d’obtenir respectivement les concentrations totales 
en masse pour la fraction PM10 et en nombre. 4 paliers de concentrations massiques 
particulaires ont été définis pour deux conditions d’humidité relative à 27,1% ±  0,9% et  
83,6% ±  1,6% à 20,1°𝐶 ±  0,1 °𝐶. Nous obtenons un écart-type maximal de 6,0 µ𝑔/𝑚3 
pour la concentration massique lors des essais sur la gamme 250 µ𝑔/𝑚3  − 1 𝑚𝑔/𝑚3. 
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(a) (b) 

Figure 5 : Concentrations massiques PM10 (TEOM) et concentrations totales en nombre 
(CPC 3752) pour des conditions de température à 20,1 °𝐶 ± 0,1°𝐶 et d’humidités 

relatives (a) - 27,1% ± 0,9% et (b) - 83,6% ± 1,6%. 

 

Ainsi, nous avons obtenu 4 paliers de concentrations particulaires associés à son écart-type 
à savoir 𝐶1 = 741,5 µ𝑔/𝑚3 ± 3,6 µ𝑔/𝑚3 ; 𝐶2 = 518,2 µ𝑔/𝑚3 ± 3,4 µ𝑔/𝑚3 ; 𝐶3 =
322,9 µ𝑔/𝑚3 ± 3,4 µ𝑔/𝑚3 ; 𝐶4 = 104,0 µ𝑔/𝑚3 ± 3,0 µ𝑔/𝑚3  pour une humidité 
relative de 27,1% ± 0,9%  (voir Figure 5-a).  

Concernant les essais avec une humidité relative de 83,6% ±  1,6%, nous avons obtenu  
4 paliers de concentrations particulaires associés à un écart-type à savoir 
𝐶1 = 1043,4 µ𝑔/𝑚3 ± 6,0 µ𝑔/𝑚3 ; 𝐶2 = 759,8 µ𝑔/𝑚3 ± 5,7 µ𝑔/𝑚3 ; 𝐶3 = 513,1 µ𝑔/
𝑚3 ± 3,0 µ𝑔/𝑚3 ; 𝐶4 = 252,3 µ𝑔/𝑚3 ± 3,3 µ𝑔/𝑚3  pour une humidité relative de 
83,6% ±  1,6% (voir Figure 5-b). 

 

La concentration en nombre varie de la façon suivante : 𝑁1 = 4,8 × 105 #/𝑐𝑚3 ± 5,6 ×
103 #/𝑐𝑚3 ; 𝑁2 = 3,8 × 105 #/𝑐𝑚3 ± 3,8 × 103 #/𝑐𝑚3 ; 𝑁3 = 2,7 × 105 #/𝑐𝑚3 ±
2,6 × 103 #/𝑐𝑚3et 𝑁4 = 1,1 × 105 #/𝑐𝑚3 ± 1,2 × 103 #/𝑐𝑚3 pour une humidité 
relative de 27,1% ± 0,9% (voir Figure 5-a). 

Concernant les essais avec une humidité relative de 83,6% ± 1,6%, la concentration en 
nombre varie de la façon suivante : 𝑁1 = 6,8 × 105 #/𝑐𝑚3 ± 2,6 × 104 #/𝑐𝑚3 ; 𝑁2 =
4,8 × 105 #/𝑐𝑚3 ± 0,3 × 104 #/𝑐𝑚3 ; 𝑁3 = 3,8 × 105 #/𝑐𝑚3 ± 0,2 × 104 #/𝑐𝑚3et 
𝑁4 = 2,3 × 105 #/𝑐𝑚3 ± 0,1 × 104 #/𝑐𝑚3 (voir Figure 5-b). 

 

2.2.2.2 Distributions granulométriques 

Les mesures SMPS et APS ont permis d’obtenir les distributions en masse entre 0,02 µ𝑚 et 
20 µ𝑚. La densité effective de l’aérosol d’ARD a été fixée à 2,92 𝑔/𝑐𝑚3 pour cette gamme 
de taille (Kesavan & Doherty, 2000). Il est à noter que les distributions de tailles obtenues 
sont mesurées sur l’ensemble du spectre de taille sans aucun séparateur cyclonique en 
comparaison à la mesure de masse du TEOM couplé à un séparateur cyclonique associé à 
la fraction PM10.  
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(a)  (b)  

Figure 6 : Distributions granulométriques moyennes en masse mesurées par SMPS et APS pour 
des concentrations massiques PM10 de (a) 1043,4 µ𝑔/𝑚3 ± 6,0 µ𝑔/𝑚3, (b) 252,3 µ𝑔/𝑚3 ±

3,3 µ𝑔/𝑚3 

 

Les essais présentés sur les Figure 6a,b ont été réalisés à une humidité relative de 83,6% ±
1,6%. L’ensemble des distributions de tailles associées au SMPS et APS ont été moyennées 
pour chaque palier de concentration massique PM10, à savoir 1043,4 µ𝑔/𝑚3 ± 6,0 µ𝑔/𝑚3 
(Figure 6-a) et  252,3 µ𝑔/𝑚3 ± 3,3 µ𝑔/𝑚3 (Figure 6-b). Les barres d’erreurs associées à 
chaque distribution représentent les écarts-types associés à chaque classe de tailles.  

Ces distributions sont caractérisées par un diamètre médian égal à 𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  403 𝑛𝑚 ±

2 𝑛𝑚  pour la concentration 1043,4 µ𝑔/𝑚3 ± 6,0 µ𝑔/𝑚3et 𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 386 𝑛𝑚 ± 6 𝑛𝑚 

pour la concentration  252,3 µ𝑔/𝑚3 ± 3,3 µ𝑔/𝑚3. Cela met en avant la stabilité en termes 
de génération des distributions de tailles pour chaque concentration générée.  

On observe donc un décalage des distributions de tailles lors de la présence d’une forte 
concentration particulaire au sein de la chambre d’exposition. 

3. RESULTATS DES PERFORMANCES DE SYSTEMES CAPTEURS DANS UN 

ENVIRONNEMENT CONTROLE 

3.1 Linéarité des systèmes capteurs avec la gamme 1 

Deux exemplaires de deux références de systèmes capteurs ont été testés sur le banc 
d’essai, à savoir 2 exemplaires de systèmes capteurs SPS030 de la société Sensirion et 2 
exemplaires de systèmes capteurs OPC-R1 de la société AlphaSense. Les systèmes capteurs 
Sensirion et AlphaSense fournissent les données PM10 avec une valeur toutes les  
10 secondes. Les données ont été récupérées avec les logiciels propres à chaque société. 

La Figure 7 présente les réponses temporelles des systèmes capteurs OPC-R1 de la société 
AlphaSense et des systèmes capteurs SPS030 de la société Sensirion pour les deux 
conditions d’humidité relative associé à la gamme 1. On peut donc observer 4 paliers de 
concentrations. Les données associées aux systèmes capteurs SPS030 présente un bruit 
plus important. 
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(a) (b) 

Figure 7 : Réponse temporelle associée au PM10 des systèmes capteurs pour des 
conditions de température à 20,20 °𝐶 ±  0,05 °𝐶 et d’humidités relatives  

(a) 26,5% ± 0,7% et (b) 53,5% ± 0,3% (gamme 1). 

Pour obtenir la pente et le coefficient de détermination linéaire 𝑅2 pour chaque type de 
systèmes capteurs, une moyenne des données sur 20 minutes a été calculée pour chaque 
palier de concentration associée à la méthode référence et pour les 4 systèmes capteurs 
présents dans la chambre d’exposition. 

 

  

(a) Linéarité des systèmes capteurs 
pour une humidité relative  

𝐻𝑅1 = 26,5 % 

(b) Linéarité des systèmes capteurs 
pour une humidité relative 

 𝐻𝑅2 = 53,5 % 

Figure 8 : Linéarité des systèmes capteurs en comparaison avec l’instrument de 
référence (TEOM PM10) (gamme 1). 

 

La Figure 8 présente les résultats de linéarité entre les réponses obtenues avec la méthode 
de référence et par les systèmes capteurs pour deux humidités relatives différentes. On 
peut donc observer la réponse parfaitement linéaire des systèmes capteurs lorsqu’ils sont 
soumis à un aérosol de nature ARD. 
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Cependant, les systèmes capteurs OPC-R1 présentent une surestimation très importante 
des concentrations par rapport à la méthode de référence avec une pente autour de 2,50. 
Les systèmes capteurs SPS030 présentent une sous-estimation des concentrations avec 
une pente autour de 0,68. 

Enfin, les pentes obtenues pour les 2 types de capteurs sont voisines aux 2 humidités 
testées, ce qui montre que l’humidité relative semble avoir peu d’influence sur la réponse 
de ces systèmes capteurs à 20,2 °𝐶  0,05 °𝐶. 

3.2 Linéarité des systèmes capteurs avec la gamme 2 

Deux exemplaires de deux références de systèmes capteurs ont été testés sur le banc 
d’essai, à savoir 2 exemplaires de systèmes capteurs SPS030 de la société Sensirion et 2 
exemplaires de systèmes capteurs OPC-R1 de la société AlphaSense. Les systèmes capteurs 
Sensirion et AlphaSense fournissent les données PM10 avec une valeur toutes les  
10 secondes. Les données ont été récupérées avec les logiciels propres à chaque société. 

La Figure 9 présente les réponses temporelles des systèmes capteurs OPC-R1 de la société 
AlphaSense et des systèmes capteurs SPS030 de la société Sensirion pour les deux 
conditions d’humidité relative associé à la gamme 2. On peut donc observer 4 paliers de 
concentrations. Les données associées aux systèmes capteurs SPS030 présente un bruit 
plus important également à cette gamme de concentration. 

 

 

 
 

(a) (b) 

Figure 9 : Réponse temporelle associée au PM10 des systèmes capteurs pour des 
conditions de température à 20,20 °𝐶 ±  0,05 °𝐶 et d’humidités relatives  

(a) 27,1% ± 0,7% et (b) - 83,6% ± 1,6% (gamme 2). 
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Pour obtenir la pente et le coefficient de détermination linéaire 𝑅2 pour chaque type de 
systèmes capteurs, une moyenne des données sur 20 minutes a été calculée pour chaque 
palier de concentration associée à la méthode référence et pour les 4 capteurs présents 
dans la chambre d’exposition. 

 

  

(a) Linéarité des systèmes capteurs 
pour une humidité relative 𝐻𝑅1 =

27,1 % ± 0,7 % 

(b) Linéarité des systèmes capteurs pour 
une humidité relative 𝐻𝑅2 =

83,6 % ± 1,6 % 

Figure 10 : Linéarité des systèmes capteurs en comparaison avec l’instrument de 
référence (TEOM PM10) (gamme 2). 

 

La Figure 10 présente les résultats de linéarité entre les réponses obtenues avec la méthode 
de référence et par les systèmes capteurs pour une humidité relative 𝐻𝑅1 = 27,1 % ±
0,7 % et 𝐻𝑅2 = 83,6 % ± 1,6 %. On peut donc également observer la réponse 
parfaitement linéaire des systèmes capteurs lorsqu’ils sont soumis à un aérosol de nature 
ARD quel que soit le taux d’humidité relative. 

Cependant, les systèmes capteurs OPC-R1 présentent une surestimation importante des 
concentrations par rapport à la méthode de référence avec une pente autour de 1,70 pour 
une humidité relative de 𝐻𝑅2 = 83,6 % ± 1,6 %. Les systèmes capteurs SPS030 
présentent une sous-estimation des concentrations avec une pente située entre 0,73 et 
0,86 à ce même taux d’humidité relative.  

A une humidité relative de 𝐻𝑅1 = 27,1 % ± 0,7 %, la surestimation est également 
existante pour les systèmes capteurs OPC-R1 avec une pente autour de 1,93. Les systèmes 
capteurs SPS030 présentent une sous-estimation des concentrations avec une pente 
située entre 0,68 et 0,81 à ce même taux d’humidité relative accentuant ainsi la sous-
estimation à cette humidité relative. 

Enfin, les pentes obtenues pour les 2 types de capteurs sont légèrement différentes aux 2 
humidités testées, ce qui montre que l’humidité relative semble avoir une influence sur la 
réponse de ces systèmes capteurs à 20,2 °𝐶  0,05 °𝐶. 
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3.3 Conclusion 

Les systèmes capteurs OPC-R1 présentent une réponse similaire entre eux quel que soit la 
gamme de concentration. Néanmoins, on peut observer que pour la gamme de 
concentration 250 µg/m3 - 1 mg/m3, les systèmes capteurs OPC-R1 sont en meilleur accord 
avec la méthode de référence. Cela peut être dû à la convolution de phénomènes associés 
à la forte concentration particulaire et à la forte humidité relative. Ces phénomènes ont 
pour conséquence une saturation des évènements détectables par les systèmes capteurs. 

Les systèmes capteurs SPS030 présentent un écart de linéarité du même ordre de grandeur 
pour la totalité de la gamme de concentration. Cependant, on peut observer que la gamme 
de concentration 250 µ𝑔/𝑚3  −  1 𝑚𝑔/𝑚3 conduit à des pentes différentes pour les 2 
systèmes capteurs. 

4. CONCLUSIONS 

La plateforme expérimentale développée pour évaluer les performances métrologiques 
des systèmes capteurs démontre sa polyvalence en termes de gammes de concentrations 
massiques et d’humidité relative. 

Cette étude a permis de déterminer des points de fonctionnement à 20°𝐶 pour différentes 
humidités relatives permettant une stabilité de fonctionnement en termes de 
concentrations massiques et en nombre ainsi qu’une stabilité démontrée sur les 
distributions de tailles. 

Les performances métrologiques de systèmes capteurs provenant des sociétés AlphaSense 
et Sensirion ont été évaluées pour ces conditions environnementales contrôlées. Il apparait 
un comportement parfaitement linéaire de ces systèmes capteurs quel que soit la 
concentration particulaire ou le taux d’humidité. 

En revanche, on observe une pente différente sur le niveau de concentration (10 µ𝑔/𝑚3 à 
1 𝑚𝑔/𝑚3) et d’humidité relative (25% à 85% à 20°C). Pour des humidités relatives à 
26,5% et à 53,5% à 20°𝐶 et une gamme de concentrations particulaires entre 10 µ𝑔/𝑚3 
et 85 µ𝑔/𝑚3, les systèmes capteurs OPC-R1 présentent une surestimation très importante 
des concentrations, alors que les systèmes capteurs SPS030 présentent une sous-
estimation. Pour des humidités relatives à 27,1 % et à 83,6 % à 20°𝐶 et des 
concentrations massiques entre 250 µg/m3 et 1 mg/m3, les systèmes capteurs OPC-R1 
présentent une surestimation importante des concentrations par rapport à la méthode de 
référence tandis que les systèmes capteurs SPS030 présentent une sous-estimation.  

5. PERSPECTIVES 

En 2021, nous poursuivrons l’optimisation de ce protocole en réalisant un changement de 
température avec des points de fonctionnement autour de 5°C et 40°C pour différentes 
humidités relatives. D’autres systèmes capteurs de fabricants différents seront également 
testés au sein de la chambre d’exposition. Enfin, la nature de l’aérosol sera modifiée en 
nébulisant du sulfate d’ammonium ou en réalisant la génération de carbone suie à l’aide 
d’une flamme de propane. 
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En parallèle de ces différentes évaluations, il sera procédé à la validation de la chambre 
d’exposition en termes de :  

 Vitesse du vent au sein de la chambre d’exposition, 

 Cartographie en température et en humidité, 

 Cartographie pour les concentrations en masse et en nombre. 
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7. GLOSSAIRE 

 

Abréviations Libellés 

ARD Arizona Road Dust 

SMPS Scanning Mobility Particle Sizer 

PM10 Concentration massique de particules en phase aérosol 
dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm 

CPC Condensation Particle Counter 

APS Aerodynamic Particle Sizer 

TEOM Tapered Element Oscillating Microbalance 
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8. LISTE DES ANNEXES 

Les annexes présentent les spécifications techniques des systèmes capteurs utilisés lors de 
cette campagne d’essai en laboratoire. 

 

Annexes titres 

Annexe 1 Spécifications techniques des systèmes capteurs SPS030 

Annexe 2 Spécifications techniques des systèmes capteurs OPC-R1 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Spécifications techniques des systèmes capteurs SPS030 
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Annexe 2 : Spécifications techniques des systèmes capteurs OPC-R1 
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