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SYNTHESE 

Les instruments miniaturisés et à bas coût sont de plus en plus utilisés pour mesurer la 
qualité de l’air ambient. Le déploiement de ces micro-capteurs en statique ou en mobilité 
offre une couverture spatiale et temporelle d’observation unique. Dans ce contexte, le 
LCSQA propose une méthodologie de cartographie des concentrations de polluant à l’échelle 
urbaine à partir de ces nouvelles observations en tenant compte de leurs incertitudes. Une 
approche géostatistique (krigeage en dérive externe) est adaptée et appliquée pour 
fusionner les observations de micro-capteurs et les calculs d’un modèle de dispersion 
atmosphérique afin de fournir les cartographies horaires des concentrations de polluant. Ces 
travaux sont présentés dans un rapport LCSQA (Gressent et al., 2019) et dans une étude 
récemment publiée dans une revue scientifique (Gressent et al., 2020) pour l’estimation des 
concentrations de PM10 à Nantes. La présente note constitue un guide d’utilisation des codes 
de calcul scientifique ayant servi à l’élaboration et à l’application de la méthodologie de 
cartographie. Ces programmes peuvent être adaptés en fonction de l’objectif de l’utilisateur, 
en particulier sur la base du polluant choisi et du domaine d’estimation.  

Ces programmes sont fournis en « open source », ce qui implique que l’origine des codes 
soit bien identifiée dans toute réutilisation, et que tout développement afférent soit 
proposés aux développeurs pour éventuelle intégration afin de servir la communauté 
d’utilisateurs. 
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ABSTRACT 

Miniaturized and low-cost devices are increasingly used to measure ambient air quality. The 
deployment of fixed or mobile low-cost sensors offers a unique spatial and temporal 
measurement coverage. In this context, the LCSQA has developed a methodology for 
pollutant concentration mapping at the urban scale based on these new measurements and 
considering their uncertainties. A geostatistical approach (external drift kriging) is adapted 
and applied to combine sensor observations and calculations from a dispersion model to 
provide hourly maps of pollutant concentrations. This work is presented in a LCSQA report 
and in a scientific publication (Gressent et al., 2019, 2020), for the estimation of PM10 
concentrations in Nantes. This note is a user guide of the programs that have been used for 
the implementation of the mapping methodology. These programs can be adapted 
depending on the user objectives, especially on the basis of the choice of the pollutant to be 
estimated and the domain of calculation. They are provided in open source which implies 
that the source of the codes must be identified in all copies and all related developments 
must be notified to the authors of the codes to serve the user community. 
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1. CONTEXTE 

L’impact de la pollution de l’air ambient sur la santé humaine est désormais reconnu. 
L’organisation mondiale de la santé montre que 4,2 millions de morts dans le monde sont 
causées par la mauvaise qualité de l’air (World Health Organization, 2014). En Europe et en 
France, la surveillance des principaux polluants (NO2, SO2, O3, PM10, PM2.5, benzène, HAPs et 
les métaux lourds) est assurée par un réseau de stations de mesures de référence qui 
permet un suivi continu de leurs concentrations dans l’air ambient. Toutefois, le nombre de 
ces stations est limité du fait du coût élevé de leur installation et de leur maintenance.  

Ces dix dernières années, les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités pour 
pallier ces contraintes, en particulier par la conception d’instruments miniaturisés et à bas 
coût (ou micro-capteurs) pour mesurer les concentrations de polluants atmosphériques 
(Kumar et al., 2015). Par ailleurs, de nombreux projets de science participative apparaissent. 
En Europe, des fablabs sont créés afin de regrouper les citoyens dans un objectif commun de 
mesurer la qualité de l’air (par exemple CitizenSense - https://citizensense.net/, Luftdaten - 
https://luftdaten.info/fr/accueil/, Ambassad’air - https://www.airbreizh.asso.fr/le-projet-
ambassadair/, AirCasting - http://aircasting.org/). Des campagnes de mesures sont réalisées 
afin de rendre compte du potentiel de ces instruments en installant des micro-capteurs fixes 
(sur du mobilier urbain, sur des bâtiments, au niveau des stations de référence) ou mobiles 
(sur le toit de véhicules, sur des vélos ou portés par des piétons) permettant une couverture 
spatiale et temporelle d’observation plus importante que celle associée aux stations de 
référence. L’abondance des informations ainsi collectées offre de nouvelles opportunités de 
développements en modélisation et cartographie de la qualité de l’air à l’échelle urbaine.  

2. INTRODUCTION 

Dans ce contexte, le LCSQA se positionne en tant que précurseur dans le développement 
d’une méthodologie de cartographie de la qualité de l’air à l’échelle urbaine à partir des 
observations de micro-capteurs. Cette activité s’inscrit dans les objectifs de la feuille de 
route du groupe de travail micro-capteurs et de la commission de suivi modélisation et est 
réalisée en étroite collaboration avec des AASQA, des laboratoires de recherche et des 
startups. Les travaux LCSQA sur cette thématique visent à faire le lien entre les nouvelles 
données issues des mesures de micro-capteurs et les approches plus classiques de 
modélisation de la qualité de l’air. L’objectif final est de tirer le meilleur de ces micro-
capteurs, malgré leurs incertitudes, pour contribuer à la surveillance de la qualité de l’air et à 
l’information du public, à l’évaluation de l’exposition individuelle ou encore à l’amélioration 
même de la modélisation et des inventaires d’émissions.  

https://citizensense.net/
https://luftdaten.info/fr/accueil/
https://www.airbreizh.asso.fr/le-projet-ambassadair/
https://www.airbreizh.asso.fr/le-projet-ambassadair/
http://aircasting.org/
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Parmi les travaux du LCSQA sur cette thématique, une analyse bibliographique portant sur 
l’utilisation des données de micro-capteurs a été publiée en septembre 2018 (Gressent et 
al., 2018). L’élaboration d’une méthodologie de cartographie à partir des données de 
capteurs à l’échelle urbaine à fait l’objet d’un rapport LCSQA (Gressent et al., 2019). Ce 
rapport décrit l’approche utilisée et les résultats intermédiaires pour une application à partir 
des observations de PM10 de micro-capteurs fixes et mobiles de la société AtmoTrack à 
Nantes. Par ailleurs, ce travail a été publié dans la revue scientifique Environment 
International (Gressent et al., 2020). Les codes de calcul à l’origine des résultats présentés 
dans ces deux derniers documents et les conseils d’exécution associés sont détaillés par la 
présente note technique.  

3. GUIDE D’UTILISATION DES PROGRAMMES INFORMATIQUES DE CARTOGRAPHIE 

La méthode de cartographie de la qualité de l’air à l’échelle urbaine élaborée par le LCSQA 
repose sur une analyse exploratoire et un prétraitement des observations de micro-capteurs 
puis sur l’adaptation d’une approche géostatistique (krigeage en dérive externe). La 
méthodologie est décrite dans le rapport du LCSQA (Gressent et al., 2019) et par Gressent et 
al., 2020 et ne sera pas approfondie dans cette note. Il est conseillé de se référer à ces deux 
documents pour prendre connaissance du détail.    

Les codes scientifiques sont en accès libre et sont regroupés dans un répertoire nommé 
« SESAM » (pour data fusion with SEnSors for Air quality Mapping, en anglais). Ce répertoire 
est disponible sur GitHub à partir du lien suivant 
(https://github.com/AliciaGressent/SESAM). Le répertoire peut être téléchargé directement 
depuis le lien. L’ensemble des scripts sont écrits en langage R (https://cran.r-
project.org/doc/contrib/Goulet_introduction_programmation_R.pdf).  

Dans le répertoire « SESAM », 6 sous-répertoires sont disponibles tels que décrits par la 
figure 1.  

 

 
Figure 1 : Schéma représentant les 6 sous-répertoires dans l’ordre d’utilisation avec les programmes associés. 

 

https://github.com/AliciaGressent/SESAM
https://cran.r-project.org/doc/contrib/Goulet_introduction_programmation_R.pdf
https://cran.r-project.org/doc/contrib/Goulet_introduction_programmation_R.pdf
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Un fichier README.txt est présent dans chaque répertoire pour décrire leur contenu. Les 
répertoires INPUTS et OUTPUTS contiennent les fichiers d’entrée et de sortie. A titre 
d’exemple pour rendre compte du format des fichiers d’entrée, les extraits des observations 
des stations de référence du réseau d’Air Pays de la Loire (exemple de fichier : 
mesures_ref_qthourly_PM10.txt), les extraits des observations de micro-capteurs fixes et 
mobiles (exemple de fichier : dataout_fixe_atmotrack_novembre_temp_hum_press.csv) et 
les extraits données SIG du réseau routier de Nantes sont fournis dans INPUTS (exemple de 
fichier : LOC_TRONCONS_ROUTIERS_NM.shp). Deux fichiers associés à la modélisation 
urbaine devront être apportés par l’utilisateur : un premier fichier correspondant à la dérive 
utilisée dans le krigeage (exemple de fichier : TIN_Nantes_PM10_MOYcorr.zip) et un second 
qui comporte les sorties horaires de modélisation des concentrations du polluant (exemple 
de format de fichier : NA_ADMS-urban_nov2018v2.pst). L’application des scripts doit être 
réalisée dans l’ordre donné par la figure 1. Le guide d’utilisation des scripts est présenté 
dans les sections suivantes.   

A chaque début de script, il est nécessaire que l’utilisateur change la localisation du 
répertoire de travail par la commande setwd. Par ailleurs, les packages R importés dans 
chaque script dans la section « Import libraries » doivent être installés au préalable.  

3.1 01_Stat 

Le répertoire 01_Stat contient les scripts permettant de réaliser une analyse exploratoire des 
observations de micro-capteurs utilisées pour la fusion de données. Parmi les quatre scripts 
présents dans le répertoire, « multiplot.r » a été importé et permet de regrouper plusieurs 
tracés sur une seule figure. Il est appelé dans « trace_data.r » et « histograms_data.r ». Les 
scripts « trace_data.r », « histograms_data.r » et « repeatability.r » ont été particulièrement 
écrits pour l’analyse exploratoire des données. Le dossier « figs » contient les figures 
(Figure1.png et Figure2.png) créées par l’exécution des scripts « trace_data.r » et « 
histograms_data.r ». Chaque script est décrit dans les sections suivantes.  

3.1.1 trace_data.r: 

Ce script vise à rendre compte de l'échantillonnage des micro-capteurs fixes positionnés à 
proximité d'une station de référence. Dans le cas de l’étude à Nantes (Gressent et al., 2020), 
le réseau d’Air Pays de la Loire (AirPDL) présente deux stations (la station Victor Hugo sous 
l’influence de trafic et la station la Bouteillerie représentative du fond urbain) avec 3 réplicas 
de micro-capteurs positionnés à proximité. Le script permet de tracer les séries temporelles 
de la moyenne des trois réplicas et de la station correspondante. La résolution temporelle 
des observations de micro-capteurs est dégradée à 15 minutes pour être comparable à celle 
de la station de référence. Le script permet également de tracer les courbes d’étalonnage, 
c’est-à-dire de tracer le nuage de corrélation, la droite correspondante et le coefficient de 
corrélation entre les observations de la station et celles des micro-capteurs. Les fichiers 
d’entrée nécessaires à l’exécution de ce programme sont ceux des observations des stations 
de référence et des micro-capteurs fixes (exemple dans INPUTS : 
mesures_ref_qthourly_PM10.txt et 
dataout_fixe_atmotrack_novembre_temp_hum_press.csv).  

Dans ce script, la section INITIALIZATION devra être mise à jour par l’utilisateur en fonction 
des données dont il dispose.  
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3.1.2 histograms_data.r: 

L’objectif de ce script est de visualiser la distribution des concentrations du polluant 
mesurées par les stations de référence et par les micro-capteurs fixes et mobiles. Le script 
permet de tracer : (i) les fonctions de densité de probabilité (PDF) des concentrations 
observées par les stations et par les micro-capteurs fixes positionnés à proximité de ces 
stations. La résolution temporelle des données de micro-capteurs est dégradée à 15 minutes 
pour être comparable aux stations de référence ; (ii) les PDF pour l’ensemble des données 
des micro-capteurs fixes et mobiles et des stations de référence du réseau AirPDL avec la 
résolution temporelle de mesure initiale (15 minutes pour les stations et 10 secondes pour 
les micro-capteurs) ; (iii) les PDF des périodes d’échantillonnage pour les stations et les 
micro-capteurs fixes et mobiles. Les fichiers d’entrée nécessaires à l’exécution de ce 
programme sont ceux des observations des stations de référence et des micro-capteurs fixes 
et mobiles (exemple dans INPUTS : mesures_ref_qthourly_PM10.txt, 
dataout_fixe_atmotrack_novembre_temp_hum_press.csv, 
dataout_mobile_atmotrack_novembre_temp_hum_press.csv). 

Dans ce script, la section INITIALIZATION devra être mise à jour par l’utilisateur en fonction 
des données dont il dispose. 

3.1.3 repeatability.r: 

Le script permet de calculer la répétabilité moyenne des micro-capteurs fixes positionnés à 
proximité d’une station de référence. Le calcul de la répétabilité est adapté des travaux de 
Spinelle et al., 2013, pour répondre à la problématique des PM10 en air ambient. Des 
périodes de 30 minutes au moins sont sélectionnées pour des concentrations faibles de 
PM10 à partir des observations à la station de référence pour lesquelles il n’y a pas de 
variation dans les concentrations de PM10. Les mêmes périodes sont identifiées dans les 
données de micro-capteurs fixes et la répétabilité est calculée selon la formule décrite dans 
Gressent et al., 2020 (Equation 2). Cette estimation est utilisée pour l’étape de 
prétraitement des données de micro-capteurs (section 3.2). Les fichiers d’entrée nécessaires 
à l’exécution de ce programme sont ceux des observations des stations de référence et des 
micro-capteurs fixes (exemple dans INPUTS : mesures_ref_qthourly_PM10.txt et 
dataout_fixe_atmotrack_novembre_temp_hum_press.csv). 

Dans ce script, la section INITIALIZATION devra être mise à jour par l’utilisateur ainsi que 
d’autres variables dans le script signalées par le commentaire !!! MUST BE UPDATED BY THE 
USER !!!, en fonction des données dont il dispose. 
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3.2 02_Preproc 

Le répertoire 02_Preproc contient les scripts pour le prétraitement des observations de 
micro-capteurs. Parmi les six scripts présents dans le répertoire, « multiplot.r » a été importé 
et permet de regrouper plusieurs tracés sur une seule figure. Il est appelé dans « 
compare_data_model.r ». Les scripts « formate_drift.r », « preproc_MS.r », 
« preproc_FS.r », « compare_data_model.r » et « correlation_data_drift.r » ont été 
particulièrement écrits pour le prétraitement des données. Le dossier « figs » contient les 
figures (Figure1.png et Figure2.png) créées par l’exécution des scripts « formate_drift.r » et 
« compare_data_model.r ». 

3.2.1 formate_drift.r: 

Ce script permet de créer un fichier au format .csv à partir du fichier au format .asc des 
calculs du modèle de dispersion (concentrations des PM10 en moyenne annuelle pour 2016 
dans Gressent et al., 2020). Par l’exécution de ce script, une figure est créée représentant le 
raster des concentrations de PM10 calculées en moyenne annuelle et un fichier au format 
.csv (exemple : Drift_PM10_Nantes_7m.csv) est sauvegardé et servira de dérive à la fusion 
de données.  

Dans ce script, la section INITIALIZATION devra être mise à jour par l’utilisateur ainsi que 
d’autres variables dans le script signalées par le commentaire !!! MUST BE UPDATED BY THE 
USER !!!, en fonction des données dont il dispose. 

3.2.2 preproc_MS.r: 

L’objectif de ce script est de réduire le biais existant pour les données de micro-capteurs 
mobiles. Tout d’abord, les concentrations du polluant dont la valeur est en-dessous du seuil 
de répétabilité calculé dans 01_Stat/repeatability.r sont éliminées. Si nécessaire, il y a la 
possibilité d’activer un lissage des données si le bruit de mesure est jugé trop important. 
Cette option n’est pas activée pour les données mobiles car l’intérêt du déplacement du 
micro-capteur offrant une haute résolution spatio-temporelle d’observation serait vain. 
Ensuite, une correction de la variation journalière des concentrations de fond est appliquée 
telle que décrite dans Gressent et al., 2020 (section 3). La correction est appliquée à chaque 
run de mesures de chaque micro-capteur, c’est-à-dire pour une série continue de mesures 
(maximum 5 minutes entre deux mesures). Un fichier pour chaque jour de données est créé 
(exemple dans OUTPUTS: data_preproc_FS_bgdata_0.5_20181129.Rda) au format .Rda 
utilisé pour stocker des objets R dans un format natif R. Les figures de chaque run de 
mesures avec les concentrations avant et après correction ainsi que la moyenne glissante 
peuvent être réalisées en décommentant les lignes 273 à 204 si l’option lissage des données 
est activée ou 360 à 370 si l’option n’est pas activée. Les figures sont nommées de la façon 
suivante MSIDCAPTEUR_YYYYMMDD_run#_bgdata_perc_0.5_polluant.png (exemple : 
MS100200169_20181130_run16_bgdata_perc_0.5_pm10.png). Les fichiers d’entrée 
nécessaires à l’exécution de ce programme sont ceux des observations des stations de 
référence et des micro-capteurs mobiles (exemple dans INPUTS : 
mesures_ref_qthourly_PM10.txt et 
dataout_mobile_atmotrack_novembre_temp_hum_press.csv). 

Dans ce script, la section INITIALIZATION devra être mise à jour par l’utilisateur en fonction 
des données dont il dispose. 
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3.2.3 preproc_FS.r: 

L’objectif de ce script est de réduire le biais existant pour les données de micro-capteurs 
fixes. Tout d’abord, les concentrations du polluant dont la valeur est en-dessous du seuil de 
répétabilité calculé dans 01_Stat/repeatability.r sont éliminées. Si nécessaire, il y a la 
possibilité d’activer un lissage des données si le bruit de mesure est jugé trop important. 
Dans ce cas une moyenne des concentrations peut être calculée à une résolution choisie par 
l’utilisateur. Ensuite, une correction de la variation journalière des concentrations de fond 
est appliquée telle que décrite dans Gressent et al., 2020 (section 3). La correction est 
appliquée à chaque run de mesures de chaque capteur, c’est-à-dire pour une série continue 
de mesures (maximum 5 minutes entre deux mesures). Un fichier pour chaque jour de 
données est créé (exemple dans OUTPUTS: data_preproc_FS_bgdata_0.5_20181129.Rda) au 
format .Rda utilisé pour stocker des objets R dans un format natif R. Les figures de chaque 
run de mesures avec les concentrations avant et après correction ainsi que la moyenne 
glissante peuvent être réalisées en décommentant les lignes 287 à 298 si l’option lissage des 
données est activée ou 375 à 386 si l’option n’est pas activée. Les figures sont nommées de 
la façon suivante FSIDCAPTEUR_YYYYMMDD_run#_bgdata_perc_0.5_polluant.png (exemple 
: FS100200026_20181129_run_bgdata_perc_0.5_pm10.png). Les fichiers d’entrée 
nécessaires à l’exécution de ce programme sont ceux des observations des stations de 
référence et des micro-capteurs fixes (exemple dans INPUTS : 
mesures_ref_qthourly_PM10.txt et 
dataout_fixe_atmotrack_novembre_temp_hum_press.csv). 

Dans ce script, la section INITIALIZATION devra être mise à jour par l’utilisateur en fonction 
des données dont il dispose. 

3.2.4 compare_data_model.r: 

La comparaison des données de micro-capteurs fixes et mobiles et des calculs du modèle de 
dispersion est proposée par ce script. En particulier, le programme permet de faire la 
comparaison des données de micro-capteurs brutes et corrigées selon le prétraitement de 
preproc_FS.r et preproc_MS.r, au modèle de dispersion à la résolution horaire sur le mois 
entier de données (exemple mois de novembre 2018 dans Gressent et al., 2020, période 
d'échantillonnage disponible pour l’application à Nantes). Les séries temporelles et les PDF 
sont tracées sur une même figure. Les fichiers d’entrée nécessaires à l’exécution de ce 
programme sont ceux des observations brutes des micro-capteurs mobiles (exemple dans 
INPUTS : dataout_mobile_atmotrack_novembre_temp_hum_press.csv), des observations 
corrigées des micro-capteurs mobiles (exemple dans OUTPUTS : 
data_preproc_MS_bgdata_0.5_20181129.Rda), et des sorties horaires du modèle de 
dispersion (exemple de fichier : NA_ADMS-urban_nov2018v2.pst). 

Dans ce script, la section INITIALIZATION devra être mise à jour par l’utilisateur ainsi que 
d’autres variables dans le script signalées par le commentaire !!! MUST BE UPDATED BY THE 
USER !!!, en fonction des données dont il dispose. 
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3.2.5 correlation_data_drift.r: 

Ce script a pour objectif de vérifier la corrélation entre les données de micro-capteurs et la 
dérive utilisée dans le krigeage c’est-à-dire la moyenne annuelle 2016 des concentrations de 
polluants calculées par ADMS-Urban dans le cas de l’application de Nantes (Gressent et al., 
2020). Plus cette corrélation est forte plus l’interpolation spatiale basée sur le krigeage avec 
en dérive le modèle ADMS-Urban sera performante. Pour chaque échéance horaire d’un jour 
choisi, les observations de micro-capteurs sont moyennées à chaque position de mesure. 
Puis une sélection du point de grille du modèle le plus proche de chaque position de mesure 
est réalisée et les valeurs sont utilisées pour calculer la corrélation. Le coefficient de 
corrélation (R2) pour chaque échéance horaire est stocké dans un objet R au format .Rda 
(exemple dans OUTPUTS: corr_0m_all_20181129.Rda). Les fichiers d’entrée nécessaires à 
l’exécution de ce programme sont ceux des observations des micro-capteurs fixes et mobiles 
(exemple dans INPUTS : dataout_fixe_atmotrack_novembre_temp_hum_press.csv et 
dataout_mobile_atmotrack_novembre_temp_hum_press.csv) et de la moyenne annuelle 
des concentrations du polluant calculée par le modèle de dispersion formaté en .csv par 
formate_drift.r  (exemple de fichier : Drift_PM10_Nantes_7m.csv). 

Un fichier shell nommé « launch.sh » qui définit les ressources calculatoires nécessaires pour 
le script devra être exécuté. Ce fichier implique la création d’un fichier .Rlog (exemple : 
correlation_data_model.Rlog) qui résume le déroulement de l’exécution du script 
correlation_data_drift.r, accompagné d’un fichier d’erreur (exemple : 
correlation_data_model_5274467.e) et d’un fichier de sortie (exemple : 
correlation_data_model_5274467.o).  

Dans ce script, la section INITIALIZATION devra être mise à jour par l’utilisateur ainsi que 
d’autres variables dans le script signalées par le commentaire !!! MUST BE UPDATED BY THE 
USER !!!, en fonction des données dont il dispose. 

 

3.3 03_Mapping 

Le répertoire 03_Mapping contient les fichiers nécessaires à la réalisation de la fusion de 
données pour la cartographie des concentrations de polluant à l’échelle urbaine. Le 
répertoire « figs » contient les figures créées par l’exécution du script « 
mapping_urban_scale_EDK.r ». 
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3.3.1 mapping_urban_scale_EDK.r: 

Le programme permet de réaliser une cartographie du polluant à partir des observations de 
micro-capteurs fixes et mobiles corrigées par le prétraitement et des calculs du modèle de 
dispersion. Dans ce script, le krigeage en dérive externe est appliqué à partir du package 
RGeostats (un package pour les applications géostatistiques, MINES ParisTech / ARMINES 
(2019), RGeostats: The Geostatistical R Package. Version: 11.2.3, Free download from: 
http://cg.ensmp.fr/rgeostats). Le krigeage est réalisé à la résolution temporelle horaire. Une 
itération est faite sur les heures de la journée définie par la variable liste 
« estim_HH_start_list » dans la section INITIALIZATION du script. La variance d'erreur de 
mesure (Variance of Measurement Error, VME, en anglais) qui permet de pondérer 
l’importance dans le krigeage des points de mesure en fonction de la dispersion des 
observations et de l'incertitude de mesure attribuée aux observations de micro-capteurs est 
calculée et intégrée dans le krigeage. Puis, les calculs de performance du krigeage sont 
réalisés par validation croisée. Les fichiers d’entrée nécessaires à l’exécution de ce 
programme sont ceux des observations des stations de référence (exemple dans INPUTS : 
mesures_ref_qthourly_PM10.txt), des observations corrigées des micro-capteurs fixes et 
mobiles (exemple dans OUTPUTS : data_preproc_FS_bgdata_0.5_20181129.Rda et 
data_preproc_MS_bgdata_0.5_20181129.Rda) et de la moyenne annuelle des 
concentrations du polluant calculée par le modèle de dispersion formaté en .csv par 
formate_drift.r dans 02_PREPROC (exemple de fichier : Drift_PM10_Nantes_7m.csv). 

Dans OUTPUTS, la grille de sorties contenant l’estimation par krigeage et l’erreur de krigeage 
est sauvegardée au format .csv: EDK_grid_city_pol_DDMMYYYY_HHhHHh_MS_FS.csv 
(exemple : EDK_grid_Nantes_PM10_29112018_06h07h_MS_FS.csv). Les résultats de 
performance sont sauvegardés au format .Rda : 
EDK_data4perf_city_pol_DDMMYYYY_HHhHHh_MS_FS.Rda (exemple : 
EDK_data4perf_Nantes_PM10_29112018_06h07h_MS_FS.Rda). Ces fichiers sont utilisés 
dans le post traitement (section 3.4).  

Les figures produites par le script et permettant d’avoir un regard direct sur les résultats de 
la fusion de données sont les suivantes : 

• city_drift_pol_DDMMYYYY_HHhHHh_MS_FS_CONC.png: dérive en arrière-plan des 

données de micro-capteurs corrigées et moyennées à chaque position de mesure 

pour l’échéance horaire HHhHHh ; 

• city_drift_pol_DDMMYYYY_HHhHHh_MS_FS_VME.png : dérive en arrière-plan de la 

VME associée à chaque point de données de micro-capteurs pour l’échéance horaire 

HHhHHh ; 

• Correlation_DDMMYYYY_HHh.png : corrélation entre la dérive et les points de 

données de micro-capteurs pour l’échéance horaire HHhHHh ; 

• Variogram_DDMMYYYY_HHh.png : variogramme calculé à partir des points de 

données micro-capteurs pour l’échéance horaire HHhHHh ; 

• Map_variogram_city_pol_DDMMYYYY_HHhHHh_MS_FS.png: carte variographique 

calculée à partir des points de données de micro-capteurs pour l’échéance horaire 

HHhHHh ;  

• Pred_city_pol_DDMMYYYY_HHhHHh_MS_FS.png: cartographie des concentrations 

du polluant obtenue par fusion de données pour l’échéance horaire HHhHHh ; 

http://cg.ensmp.fr/rgeostats
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• Stdev_city_pol_DDMMYYYY_HHhHHh_MS_FS.png : cartographie de l’erreur de 

krigeage pour l’échéance horaire HHhHHh ; 

• CV_city_pol_DDMMYYYY_HHhHHh_MS_FS_VME.png: résultats de la validation 

croisée: (i) la corrélation entre valeurs mesurées et valeurs estimées par krigeage et 

(ii) l’histogramme des résidus de la validation croisée pour l’échéance horaire 

HHhHHh; 

Un fichier shell nommé « launch.sh » qui définit les ressources calculatoires nécessaires pour 
le script devra être exécuté. Ce fichier implique la création d’un fichier .Rlog (exemple : 
mapping_urban_scale_EDK.Rlog) qui résume le déroulement de l’exécution du script 
mapping_urban_scale_EDK.r, accompagné d’un fichier d’erreur (exemple : 
mapping_urban_scale_EDK_5514898.e) et d’un fichier de sortie (exemple : 
mapping_urban_scale_EDK_5514898.o). 

Dans ce script, la section INITIALIZATION devra être mise à jour par l’utilisateur en fonction 
des données dont il dispose. 

 

3.4 04_Postproc 

Le répertoire 04_Postproc contient les fichiers nécessaires à la réalisation du post-traitement 
des résultats de la fusion de données pour la cartographie des concentrations de polluant. Le 
répertoire « figs » contient les figures créées par l’exécution des scripts « 
compare_pred_obs.r », « mapping_drift_obs_pred_vme_stdev.r », « mapping_hourly_pred.r 
», « mapping_hourly_vme.r », « mapping_hourly_error.r » et « mapping_hourly_obs.r ».  

3.4.1 compare_pred_obs.r: 

Ce script vise à comparer aux stations de référence, les concentrations du polluant 
observées, l'estimation des concentrations obtenue par la fusion de données et l’estimation 
du modèle de dispersion (résolution horaire et journalière). Trois figures sont créées par 
l’exécution de ce script : 

• Figure 1 : tracé de la comparaison à chaque station de référence du réseau de l'AASQA des 

observations de référence, de l’estimation par fusion de données et du modèle de dispersion 

à la résolution horaire ; 

• Figure 2 : tracé de la comparaison à chaque station de référence du réseau de l'AASQA des 

observations de référence, de l’estimation par fusion de données et du modèle de dispersion 

en moyenne entre 7h et 19h ; 

• Figure 3 : la moyenne des cartographies horaires entre 7h et 19h des concentrations du 

polluant estimées par la fusion de donnée. 

Les fichiers d’entrée nécessaires à l’exécution de ce programme sont ceux des observations 
des stations de référence (exemple dans INPUTS : mesures_ref_qthourly_PM10.txt), des 
estimations horaires du modèle de dispersion (exemple de fichier: NA_ADMS-
urban_nov2018v2.pst) et des estimations horaires de la fusion de données (exemple de 
fichier : EDK_grid_Nantes_PM10_29112018_08h09h_MS_FS.csv). 
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Dans ce script, la section INITIALIZATION devra être mise à jour par l’utilisateur en fonction 
des données dont il dispose. 

3.4.2 mapping_drift_obs_pred_vme_stdev.r: 

Pour une échéance horaire choisie, ce programme permet de produire 4 figures, telles que : 

• Figure 4a : cartographie de la dérive en arrière-plan et des observations de micro-capteurs 

moyennées à chaque position de mesure ; 

• Figure 4b : cartographie de la dérive en arrière-plan et de la VME pour chaque position de 

mesure ;  

• Figure 4c : cartographie des concentrations du polluant obtenues par fusion de données en 

arrière-plan et les observations de micro-capteurs moyennées à chaque position de mesure ; 

• Figure 4d : cartographie de l’erreur de krigeage en arrière-plan et les observations de micro-

capteurs moyennées à chaque position de mesure. 

Les fichiers d’entrée nécessaires à l’exécution de ce programme sont ceux des observations 
de micro-capteurs corrigées (exemple dans OUTPUTS : 
data_preproc_FS_bgdata_0.5_20181129.Rda et 
data_preproc_MS_bgdata_0.5_20181129.Rda), et des estimations horaires de la fusion de 
données pour une échéance choisie (exemple de fichier : 
EDK_grid_Nantes_PM10_29112018_08h09h_MS_FS.csv). Par ailleurs, les extraits des 
données SIG du réseau routier sont utilisées pour réaliser les figures (exemple dans INPUTS : 

LOC_TRONCONS_ROUTIERS_NM.shp). 

Dans ce script, la section INITIALIZATION devra être mise à jour par l’utilisateur ainsi que 
d’autres variables dans le script signalées par le commentaire !!! MUST BE UPDATED BY THE 
USER !!!, en fonction des données dont il dispose. 

3.4.3 mapping_hourly_pred.r: 

Ce script permet de tracer les cartographies des concentrations du polluant estimées par la 
fusion de données pour toutes les échéances horaires sur une même figure. 

• Figure 5a et 5b : unique figure avec toutes les échéances entre 7h et 19h (a) et colorbar 

associée (b). 

Les fichiers d’entrée nécessaires à l’exécution de ce programme sont ceux des estimations 
horaires entre 7h et 19h de la fusion de données (exemple de fichier : 
EDK_grid_Nantes_PM10_29112018_08h09h_MS_FS.csv) et les données SIG du réseau 
routier (exemple dans INPUTS : LOC_TRONCONS_ROUTIERS_NM.shp). 

Dans ce script, la section INITIALIZATION devra être mise à jour par l’utilisateur en fonction 
des données dont il dispose. 

3.4.4 mapping_hourly_vme.r: 

Ce script permet de tracer les cartographies de la VME pour toutes les échéances horaires 
sur une même figure. 

• Figure 6a et 6b : unique figure avec toutes les échéances entre 7h et 19h (a) et colorbar 

associée (b). 
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Les fichiers d’entrée nécessaires à l’exécution de ce programme sont ceux des observations 
de micro-capteurs fixes et mobiles corrigées (exemple dans OUTPUTS : 
data_preproc_FS_bgdata_0.5_20181129.Rda et 
data_preproc_MS_bgdata_0.5_20181129.Rda) et les extraits des données SIG du réseau 
routier (exemple dans INPUTS : LOC_TRONCONS_ROUTIERS_NM.shp). 

Dans ce script, la section INITIALIZATION devra être mise à jour par l’utilisateur en fonction 
des données dont il dispose. 

3.4.5 mapping_hourly_error.r : 

Ce script permet de tracer les cartographies de l’erreur de krigeage estimée par la fusion de 
données pour toutes les échéances horaires sur une même figure. 

• Figure 7a et 7b : unique figure avec toutes les échéances entre 7h et 19h (a) et colorbar 

associée (b). 

Les fichiers d’entrée nécessaires à l’exécution de ce programme sont ceux des estimations 
horaires entre 7h et 19h de la fusion de données (exemple de fichier : 
EDK_grid_Nantes_PM10_29112018_08h09h_MS_FS.csv) et les données SIG du réseau 
routier (exemple dans INPUTS : LOC_TRONCONS_ROUTIERS_NM.shp). 

Dans ce script, la section INITIALIZATION devra être mise à jour par l’utilisateur en fonction 
des données dont il dispose. 

3.4.6 mapping_hourly_obs.r : 

Ce script permet de tracer les concentrations du polluant associées aux données de micro-
capteurs et moyennées à la résolution horaire à chaque position de mesure pour toutes les 
échéances horaires sur une même figure. 

• Figure 8a et 8b : unique figure avec toutes les échéances entre 7h et 19h (a) et colorbar 

associée (b). 

Les fichiers d’entrée nécessaires à l’exécution de ce programme sont ceux des observations 
de micro-capteurs fixes et mobiles corrigées (exemple dans OUTPUTS : 
data_preproc_FS_bgdata_0.5_20181129.Rda et 
data_preproc_MS_bgdata_0.5_20181129.Rda) et les données SIG du réseau routier 
(exemple dans INPUTS : LOC_TRONCONS_ROUTIERS_NM.shp). 

Dans ce script, la section INITIALIZATION devra être mise à jour par l’utilisateur en fonction 
des données dont il dispose. 
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4. CONCLUSION 

L’utilisation de micro-capteurs à bas coût pour mesurer la qualité de l’air ambient est en 
plein essor. Dans ce contexte, le LCSQA propose une méthodologie de cartographie de la 
qualité de l’air à l’échelle urbaine à partir de ces nouvelles observations. L’approche repose 
sur une analyse exploratoire et un prétraitement des données brutes de micro-capteurs afin 
de caractériser ces observations et de réduire le biais potentiel associé à ces mesures. 
Ensuite, un krigeage en dérive externe est utilisé pour réaliser la cartographie en tenant 
compte de la variabilité et de l’incertitude de mesure par le calcul de la variance d’erreur de 
mesure. Ces travaux ont été publiés dans un rapport LCSQA (Gressent et al., 2019) et dans 
une revue scientifique (Gressent et al., 2020). Les programmes informatiques ayant servi à la 
réalisation de ces travaux sont mis à disposition des AASQA dans le répertoire SESAM 
(https://github.com/AliciaGressent/SESAM). La présente note constitue un guide 
d’utilisation des programmes informatiques disponibles dans ce répertoire. Les scripts 
permettent de réaliser les cartographies horaires des concentrations de PM10 pour 
l’agglomération de Nantes en utilisant des données de micro-capteurs fixes et mobiles 
déployés par la société AtmoTrack. Ces programmes peuvent être adaptés en fonction des 
données dont dispose l’utilisateur pour être appliqués à un autre polluant (PM2.5) et un autre 
domaine d’estimation.   

5. CONDITIONS D’UTILISATIONS 

Les programmes sont fournis en « open source » sous licence GNU General Public License 
v2.0. Cette licence donne à toute personne recevant les programmes le droit de les utiliser 
(utilisation commerciale et privée), les modifier et les distribuer. Il est cependant obligatoire 
d’incorporer la notice de licence et de copyright dans toutes les copies, de notifier les 
changements apportés et d’utiliser la même licence pour toutes les copies. La figure 2 
présente la Licence telle que définie pour SESAM. 

 

 
Figure 2: Licence GNU GPL associée au répertoire SESAM. 
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