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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 Nord Europe, 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 

En 1996, sous l’impulsion du Ministère chargé de l'Environnement, un dispositif appelé « chaîne 
nationale de traçabilité métrologique » a été conçu et mis en place afin de garantir, sur le long 
terme, la cohérence des mesures réalisées dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air 
pour les principaux polluants atmosphériques gazeux réglementés. 
Ce dispositif a pour objectif d’assurer la traçabilité des mesures de la pollution atmosphérique 
en raccordant les mesures effectuées dans les stations de surveillance à des étalons de référence 
spécifiques par le biais d’une chaîne ininterrompue de comparaisons appelée « chaîne nationale 
de traçabilité métrologique ». 
 
Compte tenu du nombre élevé d’Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air 
(AASQA), il était peu raisonnable d’envisager un raccordement direct de l'ensemble des 
analyseurs de gaz des stations de mesure aux étalons de référence nationaux, malgré les 
avantages métrologiques évidents de cette procédure. 
Pour pallier cette difficulté, il a été décidé de mettre en place des procédures de raccordement 
intermédiaires gérées par un nombre restreint de laboratoires d’étalonnage régionaux ou pluri-
régionaux (appelés également niveaux 2) choisis parmi les acteurs du dispositif de surveillance 
de la qualité de l'air. 

Par conséquent, ces chaînes nationales de traçabilité métrologique sont constituées de  
3 niveaux : le LCSQA-LNE en tant que Niveau 1, des laboratoires d’étalonnage inter-régionaux 
(au nombre de 7) en tant que Niveau 2 et les stations de mesures en tant que Niveau 3. 

Dans le cadre de ces chaînes nationales de traçabilité métrologique, le LCSQA-LNE raccorde tous 
les 6 mois les étalons de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes d'azote (NO/NOx), d'ozone (O3), de 
monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde d’azote (NO2) et vérifie une fois par an la qualité des 
étalons Air zéro de chaque laboratoire d’étalonnage. 

De plus, le LCSQA-LNE raccorde directement les étalons de benzène, toluène, éthylbenzène et 
o,m,p-xylène (BTEX) de l’ensemble des AASQA, car au vu du nombre relativement faible de 
bouteilles de BTEX utilisées par les AASQA, il a été décidé en concertation avec le Ministère 
chargé de l'Environnement qu’il n’était pas nécessaire de créer une chaîne nationale de 
traçabilité métrologique à 3 niveaux. 

Le tableau ci-après résume les étalonnages effectués depuis 2017 par le LCSQA-LNE pour les 
différents acteurs du dispositif de surveillance de la qualité de l’air (AASQA, LCSQA), tous 
polluants confondus (NO/NOx, NO2, SO2, O3, CO, air zéro et BTEX). 
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 Nombre annuel d’étalonnages 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Raccordements LNE/ Niveaux 2 183 134 121 93 106 

Raccordements BTEX 22 21 27 21 20 

Raccordements LCSQA 38 36 35 21 18 

Vérification de l’air zéro - - - - 9 

Raccordements ATMO Réunion 15 16 13 10 9 

Raccordements HAWA 
Mayotte 

- - - - 12 

 

Somme des raccordements 258 207 196 145 174 

Bilan global de l’ensemble des raccordements effectués par le LCSQA-LNE depuis 2017 

 

Le tableau montre que globalement le LCSQA-LNE a effectué 174 raccordements pour les 
différents acteurs du dispositif de surveillance de la qualité de l’air (AASQA, LCSQA), tous 
polluants confondus (NO/NOx, NO2, SO2, O3, CO, air zéro et BTEX) en 2021. 
La diminution du nombre d’étalonnages LCSQA-LNE/Niveaux 2 par rapport aux années  
2017-2018 est due d’une part, à la décision d’augmenter la périodicité de raccordement entre le 
LCSQA-LNE et les Niveaux 2 de 3 mois à 6 mois pour les polluants gazeux SO2, CO, NO/NOx, NO2 
et O3 et d’autre part, à la crise sanitaire. 

 

Ce rapport fournit également un retour d’expérience sur la campagne de quantification des 
impuretés de NO, NO2, SO2 et CO dans l’air zéro en bouteille utilisé par les AASQA et les éléments 
nécessaires au renouvellement du parc d’analyseurs utilisés pour les raccordements des étalons 
du dispositif de surveillance de la qualité de l’air. 
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ABSTRACT 

In 1996, under the leadership of the Ministry of Environment, a scheme called the "National 
Metrological Traceability Chain" was designed and implemented to ensure, over the long term, 
the coherence of air quality monitoring measurements for major regulated air pollutants. 
The purpose of this device is to ensure the traceability of air pollution measurements by 
connecting measurements at monitoring stations to national reference standards through an 
unbroken chain of comparisons called the "national metrological traceability chain". 
 
Given the large number of French Air Quality Monitoring Networks (AASQA), it was unreasonable 
to consider a direct traceability of all gas analyzers in monitoring stations to national reference 
standards, despite the obvious metrological benefits of this procedure. 
To overcome this difficulty, it was decided to set up intermediate calibration procedures 
managed by a limited number of regional or multi-regional calibration laboratories (also known 
as Levels 2) selected from among the actors in the air quality monitoring system. 
As a result, these national metrological traceability chains are made up of 3 levels: LCSQA-LNE as  
Level 1, 7 inter-regional calibration laboratories as Level 2 and monitoring stations as Level 3. 
 
As part of these national metrological traceability chains, the LCSQA-LNE calibrates the standards 
of sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NO/NOx), ozone (O3), carbon monoxide (CO) and 
nitrogen dioxide (NO2) standards every 6 months and checks the quality of the Air Zero standards 
once a year for each calibration laboratory. 
In addition, the LCSQA-LNE directly calibrates benzene, toluene, ethylbenzène and o,m,p-xylene 
(BTEX) standards of all AASQA, because given the relatively small number of BTEX cylinders used 
by the AASQA, it was decided in accordance with the Ministry of Environment that it was not 
necessary to create a national metrological traceability chain with 3 levels. 
 
The following table summarizes the calibrations carried out since 2017 by the LCSQA-LNE for the 
air quality monitoring system (AASQA, LCSQA), all pollutants combined (NO/NOx, NO2, SO2, O3, 
CO, zero air and BTEX). 
 

 Annual number of calibrations 

 2017 2018 2019 2020 2021 

LNE/ Level 2 183 134 121 93 106 

BTEX 22 21 27 21 20 

LCSQA 38 36 35 21 18 

Zero air - - - - 9 

ATMO Réunion 15 16 13 10 9 

HAWA Mayotte - - - - 12 

 

Sum 258 207 196 145 174 

Overall summary of all calibrations carried out by the LCSQA-LNE since 2017 
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The table shows that the LCSQA-LNE performed 174 calibrations for the air quality monitoring 
system (AASQA, LCSQA), all pollutants combined (NO/NOx, NO2, SO2, O3, CO, zero air and BTEX) 
in 2021. 
The decrease in the number of calibrations for Levels 2 compared to 2017-2018 is due on the one 
hand to the decision to increase the calibration frequency between LCSQA-LNE and Levels 2 from 
3 months to 6 months for the gas pollutants SO2, CO, NO/NOx, NO2 and O3 and on the other hand 
to the Coronavirus disease. 
 
This report also provides feedback on the campaign for the quantification of NO, NO2, SO2 and 
CO impurities in zero air in cylinders used by the AASQA and the elements necessary for the 
renewal of the analysers used for the calibrations of the standards from the air quality monitoring 
system. 

 

 

 



Convention MTE n°2201290511 11 

1. INTRODUCTION 

Au sein du dispositif de surveillance de la qualité de l'air, le rôle du LCSQA-LNE est d’assurer la 
cohérence des mesures de qualité de l’air sur le long terme, en maintenant des chaînes 
nationales de traçabilité métrologique pour les principaux polluants atmosphériques gazeux. 
 
Les objectifs de la chaîne nationale de traçabilité métrologique sont les suivants : 

 Le raccordement des mesures effectuées en station aux étalons de référence par 
l’intermédiaire d’une chaîne ininterrompue de comparaisons, ce qui permet d’assurer la 
traçabilité des mesures aux étalons de référence, 

 La maîtrise des moyens de mesure mis en œuvre par les Associations Agréées de Surveillance 
de la Qualité de l’Air (AASQA), 

 L’estimation des incertitudes de mesure à chaque étape, 

 L’amélioration de l’assurance qualité du dispositif de surveillance de la qualité de l’air. 
 

Cette chaîne nationale de traçabilité métrologique est constituée de 3 niveaux : le LCSQA-LNE 
en tant que Niveau 1, des laboratoires d’étalonnage inter-régionaux (au nombre de 7) en tant 
que Niveau 2 et les stations de mesures en tant que Niveau 3 (cf. figure 1 ci-après). 

 

Figure 1 : Schéma général de la chaîne nationale de traçabilité métrologique dans le domaine  
de la pollution atmosphérique 
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 Etalon de transfert 1-2

NIVEAU 3 :  Stations de mesure

Etalon de contrôle
(contrôle du

réglage)

Analyseur de
station

Etalon de transfert 2-3

Raccordement

Raccordement

Raccordement

Raccordement
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Suite à la régionalisation, la France métropolitaine et les DOM sont organisés en  
7 zones géographiques permettant le raccordement de l’ensemble des analyseurs des stations 
de mesure aux étalons de référence (cf. figure 2). 
 

 
 

Figure 2 : Représentation des 7 zones géographiques mises en place pour couvrir  
l’ensemble du territoire français 

 
Dans cette structure, les 7 zones géographiques sont organisées comme indiqué ci-après : 

 Le niveau 2 LIM-Atmo Grand EST effectue le raccordement des : 

 Etalons d’ATMO Grand Est, 

 Etalons d’ATMO Bourgogne Franche Comté : raccordement uniquement des étalons de la 
Franche Comté, 

 Etalons de réserve utilisés par ATMO Grand Est et ATMO Bourgogne Franche Comté, 

 Etalons de Scal’Air. 

 Le niveau 2 ATMO Aura effectue le raccordement de l’ensemble des étalons de l’AASQA. 
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 Le niveau 2 AIRPARIF effectue le raccordement des : 

 Etalons d’Airparif, 

 Etalons d’ATMO Hauts de France, 

 Etalons d’ATMO Normandie (Rouen et Le Havre uniquement) ; cette situation restera 
pérenne, car ATMO Normandie souhaite garder deux niveaux 2 différents, 

 Etalons d’ATMO Bourgogne Franche Comté : raccordement uniquement des étalons de la 
Bourgogne. 

 Le niveau 2 ATMO Sud effectue le raccordement des : 

 Etalons d’ATMO Sud, 

 Etalons de Qualitair Corse. 

 Le niveau 2 ATMO Occitanie effectue le raccordement des : 

 Etalons d’ATMO Occitanie comprenant ceux de Montpellier, 

 Etalons d’ATMO Nouvelle Aquitaine. 

 Le niveau 2 AIR PL effectue le raccordement des : 

 Etalons d’AIR PL, 

 Etalons d’AIR Breizh, 

 Etalons d’ATMO Normandie (uniquement pour Caen), 

 Etalons de Lig’air. 

 Le niveau 2 MADININAIR effectue le raccordement des : 

 Etalons de MADININAIR, 

 Etalons de GWADAIR, 

 Etalons d’ATMO Guyane. 

Quant à ATMO Réunion et Hawa Mayotte, ces deux AASQA sont directement rattachées au 
LCSQA-LNE. 

2. OBJECTIFS 

Les objectifs de ce rapport sont : 

 De faire le point sur les raccordements effectués par le LCSQA-LNE pour les différents acteurs 
du dispositif de surveillance de la qualité de l’air (AASQA, LCSQA), tous polluants gazeux 
confondus (NO/NOx, NO2, SO2, O3, CO, air zéro et BTEX) en 2021 ; 

 De réaliser un retour d’expérience sur la campagne de quantification des impuretés de NO, 
NO2, SO2 et CO dans l’air zéro en bouteille utilisé par les AASQA ; 

 De fournir les éléments nécessaires au renouvellement du parc d’analyseurs utilisés pour les 
raccordements des étalons du dispositif de surveillance de la qualité de l’air. 
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3. BILAN DES RACCORDEMENTS EN POLLUANTS GAZEUX EFFECTUES EN 2021 

3.1 Raccordements Niveau 1 / Niveaux 2 

Les tableaux 1 et 2 ci-après font le bilan des matériels que le LCSQA-LNE a raccordés en 2021 
pour les laboratoires d’étalonnage (Niveaux 2) et pour les composés CO, SO2, NO/NOx, NO2  
et O3. 
 

Nom du  
niveau 2 

Matériel à étalonner 

Nombre de 
bouteilles de NO 

Nombre de 
bouteilles de CO 

Nombre de 
bouteilles de SO2 

Nombre de 
bouteilles de NO2 

Nombre de 
générateurs d’ozone 

Laboratoire d’étalonnage 
d’AIR PL 

1 
(à 200 nmol/mol) 

1 
(à 9 µmol/mol) 

1 
(à 100 nmol/mol) 

1 
(à 200 nmol/mol) 

2 (en alternance tous 
les 3 mois) 

Laboratoire d’étalonnage 
du LIM-ATMO Grand-Est 

1 
(à 200 nmol/mol) 

1 
(à 9 µmol/mol) 

1 
(à 100 nmol/mol) 

1 
(à 200 nmol/mol) 

2 (tous les 6 mois) 

Laboratoire d’étalonnage 
d’ATMO Aura 

1 
(à 800 nmol/mol) 

1 
(à 9 µmol/mol) 

1 
(à 200 nmol/mol) 

- 2 (tous les 6 mois) 

Laboratoire d’étalonnage 
d’ATMO Occitanie 

1 (à 200 
nmol/mol) 

1 
(à 9 µmol/mol) 

1 
(à 100 nmol/mol) 

1 
(à 200 nmol/mol) 

2 (tous les 6 mois) 

Laboratoire d’étalonnage 
d’ATMO Sud 

1 
(à 200 nmol/mol) 

1 
(à 9 µmol/mol) 

1 
(à 100 nmol/mol) 

- 
2 (en alternance tous 

les 6 mois) 

Laboratoire d’étalonnage 
d’AIRPARIF 

2 (à 200 et à  
800 nmol/mol) 

1 (à 9 µmol/mol) 
1 

(à 100 nmol/mol) 
2 (à 200 et à  

800 nmol/mol) 
1 

Tableau 1 : Bilan des matériels des niveaux 2 de métropole étalonnés par le LCSQA-LNE en 2021 
 
 

Madininair 

Matériel testé Composé Fractions molaires 

2 diluteurs 146i (TEI) + mélange gazeux 
haute fraction molaire 

NO 100, 200, 300, 500 et 800 nmol/mol 

SO2
 100, 200 et 300 nmol/mol 

CO 2, 3, 5, 8 et 10 µmol/mol 

Générateur d’ozone 49CPS (TEI) O3 0 à 400 nmol/mol 

Tableau 2 : Bilan des raccordements effectués par le LCSQA-LNE pour le niveau 2 de MADININAIR  
en 2021 

 
En conclusion, pour 2021, 106 étalonnages ont été effectués par le LCSQA-LNE pour l’ensemble 
des niveaux 2. 
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3.2 Bilan des raccordements BTEX réalisés en 2021 

Le LCSQA-LNE raccorde directement les étalons de benzène, toluène, éthylbenzène et o,m,p-
xylène (BTEX) de l’ensemble des AASQA, car au vu du nombre relativement faible de bouteilles 
de BTEX utilisées par les AASQA, il a été décidé en concertation avec le Ministère chargé de 
l'Environnement qu’il n’était pas nécessaire de créer une chaîne nationale de traçabilité 
métrologique à 3 niveaux. 
 
Le tableau 3 ci-après fait un bilan des AASQA s’adressant directement au LCSQA-LNE et du 
nombre de raccordements BTEX effectués par le LCSQA-LNE pour l’ensemble des AASQA  
en 2021. 
 
 

Nom de l’AASQA Matériel étalonné 
Nombre de raccordements 

effectués 

AIRPARIF Bouteille de BTEX  7 

ATMO Grand-Est Bouteille de BTEX  4 

AIR PL Bouteille de BTEX  1 

ATMO SUD Bouteille de BTEX  2 

ATMO Nouvelle Aquitaine Bouteille de BTEX 1 

ATMO Hauts de France Bouteille de BTEX 2 

ATMO Normandie Bouteille de BTEX  2 

ATMO AURA Bouteille de BTEX 1 

Tableau 3 :  Bilan des raccordements BTEX effectués par le LCSQA-LNE en 2021 pour l’ensemble des 
AASQA 

 
Le tableau 3 montre qu’en 2021,  

 8 AASQA se sont adressées au LCSQA-LNE pour le raccordement de leurs bouteilles de BTEX ; 

 20 étalonnages BTEX ont été réalisés par le LCSQA-LNE pour ces AASQA. 

3.3 Vérification de l’air zéro des AASQA 

Le LCSQA-LNE a mis en œuvre la méthode de quantification développée en 2020 pour déterminer 
les teneurs des impuretés de NO, NO2, SO2 et CO dans l’air zéro en bouteille des AASQA lors d’une 
campagne de mesure (cf. paragraphe 4 du présent rapport). Dans ce cadre, le LCSQA-LNE a réalisé 
la vérification de l’air zéro en bouteille d’Airparif, d’APL, d’ATMO Aura, d’Atmo Grand Est, d’ATMO 
Occitanie, du LCSQA-IMT Nord Europe et du LCSQA-INERIS, soit 9 vérifications. 

3.4 Raccordements réalisés pour le LCSQA-INERIS et le LCSQA-IMT 
Nord Europe 

Le tableau 4 fait état des raccordements effectués pour le LCSQA-INERIS et le LCSQA-IMT Nord 
Europe en 2021. 
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Organisme Matériel testé Fraction molaire 
Nombre de 

raccordements effectués 

LCSQA-INERIS 

Bouteille de NO 200 nmol/mol 1 

Bouteille de NO 800 nmol/mol 4 

Bouteille de SO2 100 nmol/mol 1 

Bouteille de CO 9 µmol/mol 1 

Bouteille de NO2 200 nmol/mol 1 

Générateur d’ozone - 1 

LCSQA-IMT 
Nord Europe 

Bouteille de NO 200 nmol/mol 1 

Bouteille de NO 800 nmol/mol 2 

Bouteille de CO 9 µmol/mol 2 

Bouteille de NO2 200 nmol/mol 1 

Bouteille de SO2 100 nmol/mol 1 

Générateur d’ozone - 2 

Tableau 4 : Bilan des raccordements effectués par le LCSQA-LNE pour le LCSQA-INERIS et le LCSQA-IMT 
Nord Europe en 2021 

 

Le tableau 4 montre que le LCSQA-LNE a réalisé 18 raccordements pour le LCSQA-INERIS  
et le LCSQA-IMT Nord Europe en 2021. 

3.5 Raccordements d’ATMO Réunion 

En 2021, le LCSQA-LNE a effectué 9 raccordements pour ATMO Réunion, à savoir : 

 2 raccordements en NO (200 nmol/mol), 

 1 raccordement en NO2 (200 nmol/mol), 

 2 raccordements en SO2 (100 nmol/mol), 

 2 raccordements en CO (9 µmol/mol), 

 2 raccordements en ozone. 

3.6 Raccordements de Hawa Mayotte 

En 2021, le LCSQA-LNE a effectué 12 raccordements pour Hawa Mayotte, à savoir : 

 5 raccordements en NO (50, 100, 200, 300 et 400 nmol/mol), 

 5 raccordements en SO2 (30, 70, 100, 150 et 200 nmol/mol), 

 1 raccordement en CO (9 µmol/mol), 

 1 raccordement en ozone. 
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3.5 Bilan global du nombre de raccordements effectués en 2021 par 
le LCSQA-LNE 

Le nombre de raccordements effectués en 2021 par le LCSQA-LNE est reporté dans le tableau 
ci-après. 
 

 Nombre annuel d’étalonnages 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Raccordements LNE/ 
Niveaux 2 

183 134 121 93 106 

Raccordements BTEX 22 21 27 21 20 

Raccordements LCSQA 38 36 35 21 18 

Vérification de l’air zéro - - - - 9 

Raccordements ATMO 
Réunion 

15 16 13 10 9 

Raccordements HAWA 
Mayotte 

- - - - 12 

 

Somme des raccordements 258 207 196 145 174 

Tableau 5 : Bilan global de l’ensemble des raccordements effectués par le LCSQA-LNE depuis 2017 
 

Le tableau 5 montre que globalement le LCSQA-LNE a effectué 174 raccordements pour les 
différents acteurs du dispositif de surveillance de la qualité de l’air (AASQA, LCSQA), tous 
polluants confondus (NO/NOx, NO2, SO2, O3, CO, Air zéro et BTEX) en 2021. 
 

La diminution du nombre d’étalonnages LCSQA-LNE/Niveaux 2 par rapport aux années  
2017-2018 est due, d’une part, à la décision d’augmenter la périodicité de raccordement entre 
le LCSQA-LNE et les Niveaux 2 de 3 mois à 6 mois pour les polluants gazeux SO2, CO, NO/NOx, NO2 
et O3 et, d’autre part, à la crise sanitaire. 

4. RETOUR D’EXPERIENCE SUR LA CAMPAGNE DE QUANTIFICATION DES IMPURETES DE NO, 
NO2, SO2 ET CO DANS L’AIR ZERO EN BOUTEILLE UTILISE PAR LES AASQA 

4.1 Introduction 

Les normes européennes NF EN 14211, NF EN 14212, NF EN 14625 et NF EN 14626 donnent des 
spécifications pour la pureté de l’air zéro utilisé par les AASQA pour étalonner leurs appareils de 
mesure, à savoir des fractions molaires en NO, NO2, SO2 inférieures à 1 nmol/mol et des fractions 
molaires en CO inférieures à 100 nmol/mol. 
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En 2020, le LCSQA-LNE a finalisé le développement d’une nouvelle méthode de quantification 
des impuretés de NO, NO2, SO2 et CO dans l’air zéro en bouteille des AASQA. Cette nouvelle 
méthode est basée sur la mise en œuvre d’un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier 
(FTIR) modèle VERTEX 70V (Brüker), couplé à une cellule de mesure traitée  
« Silconert » (pour limiter les adsorptions des composés sur les parois de la cellule) avec un trajet 
optique de 61 m.  

4.2 Objectif 

Du 31 mai au 11 juin 2021, le LCSQA-LNE a mis en œuvre la méthode de quantification pour 
déterminer les teneurs des impuretés de NO, NO2, SO2 et CO dans l’air zéro en bouteille des 
AASQA lors d’une campagne de mesure. 

4.3 Rappel de la méthode développée et utilisée pendant la 
campagne de mesure de mai/juin 2021 

L’air zéro en bouteille à vérifier est analysé par un spectromètre infrarouge à transformée de 
Fourier (FTIR) couplé à une cellule de mesure traitée « Silconert ». L’appareil est équipé d’un 
logiciel spécifique développé par le BIPM (Bureau International des Poids et des Mesures) 
nommé « B_FOS » permettant d’utiliser la base de données spectroscopique Hitran de 2012 
(high-resolution transmission molecular absorption database) et le logiciel MALT afin de calculer 
les fractions molaires issues des données expérimentales. Il est nécessaire de renseigner la valeur 
du trajet optique de la cellule ainsi que la pression et la température du gaz pour que le logiciel 
puisse calculer les fractions molaires des composés analysés. Les pressions et températures sont 
mesurées en continu avec des capteurs adéquats. 

Avant chaque campagne de vérification de l’air zéro, les moyens analytiques tel que le trajet 
optique de la cellule à gaz ainsi que les paramètres spectroscopiques des méthodes de 
quantification sont vérifiés et optimisés. Il est également vérifié l’efficacité du filtre spécifique 
utilisé pour l’air de référence (« background »). 

Après ces vérifications, l’air zéro à titrer est analysé et les fractions molaires en impuretés de CO, 
NO, SO2 et NO2 sont déterminées. 

Dans le cas où les fractions molaires en NO, SO2, NO2 et CO sont inférieures aux spécifications 
des normes, il est indiqué dans le rapport d’analyse que les fractions molaires en NO, SO2 et NO2 
sont inférieures ou égales à 1 nmol/mol et que celle en CO est inférieure ou égale à 100 
nmol/mol. En revanche, si les fractions molaires sont supérieures à ces limites, il sera indiqué 
dans le rapport d’analyse la fraction molaire analysée du ou des composé(s) ainsi que 
l’incertitude associée. Les limites de détection obtenues avec cette méthode sur toutes les 
molécules d’intérêt sont en accord avec les besoins exigés dans les normes européennes. 

4.4 Résultats obtenus lors de la campagne de mesure de  
mai/juin 2021 

Le Tableau 6 résume les fractions molaires obtenues pour CO, NO, NO2 et SO2 lors de cette 
campagne de mesure.  

 



Convention MTE n°2201290511 19 

Identification de la 
bouteille 

Fractions molaires en nmol/mol 

CO NO SO2 NO2 

N°H3U3PN9 
(Airparif) 

4,24 0,49 -1,36 -0,79 

N°H2R3MHE 
(APL) 

17,64 -0,15 -1,54 -1,08 

N°H3UYWEF 
(Atmo Aura) 

18,6 -1,06 -2,34 -1,17 

N°H29CN6N 
(Atmo Grand est) 

7,95 0,16 -2,37 -0,99 

N°H33NC30 
(Atmo Occitanie) 

19,46 0,11 -2,51 -1,44 

N°54295350 
(IMT Nord Europe) 

176,91 0,11 -0,78 -0,48 

N°H3U3R1G (INERIS) 42,88 1,61 7,48 -0,95 

N°H48T02F 
(INERIS) 

17,93 0,05 -1,98 -1,24 

N°H3U3RHE 
(INERIS) [En 

remplacement de la 
bouteille 

N°H3U3R1G] 

11,72 0,12 -0,054 -0,08 

Tableau 6 : Fractions molaires de NO, NO2, SO2 et CO dans l’air zéro en bouteille des AAQQA 
déterminées lors de la campagne de mesure de mai/juin 2021 

Les valeurs indiquées en rouge sont hors limites par rapport aux exigences réglementaires. 

La bouteille N°54295350 (IMT Nord Europe) présentait une teneur en CO supérieure à  
100 nmol/mol, ce qui est hors spécification. Par contre, un problème analytique est survenu sur 
une des bouteilles d’air zéro de l’INERIS : une nouvelle bouteille d’air zéro a donc été fournie en 
remplacement. 

4.5 Analyse des résultats 

4.5.1 Analyse du problème analytique rencontré lors de l’analyse de la 
bouteille N°H3U3R1G (INERIS) 

Lors de l’acquisition du spectre de l’air zéro de la bouteille N°H3U3R1G (INERIS), il a été constaté 
une déformation des pics entre 1200 et 1100 cm-1 (courbe bleue), contrairement à l’air zéro de 
la seconde bouteille N°H48T02F (INERIS) (courbe rouge) comme le montre la Figure 3.  
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Figure 3 : Déformation rencontrée sur l’air zéro de la bouteille N°H3U3R1G (INERIS) 

 

Pour expliquer cette déformation entre 1200 et 1100 cm-1, il a été supposé que ce phénomène 
provenait de la teneur en oxygène différente entre l’air zéro en bouteille et l’air de référence. 
Pour vérifier cette hypothèse, un spectre de l’air zéro de la bouteille N°H3U3R1G a été effectué 
en utilisant comme référence, non pas de l’air pur filtré, mais l’air zéro de la bouteille elle-même 
filtré. Le filtre utilisé arrête la plupart des impuretés classiques, hormis l’oxygène ; par 
conséquent, la teneur en oxygène est identique entre l’air zéro en bouteille et l’air de référence. 
La courbe verte sur la Figure 1 montre que la déformation est encore présente et ne peut donc 
pas s’expliquer par une différence de la teneur en oxygène. Le phénomène rencontré n’a donc 
pas pu être expliqué. 
 

Comme le montre la Figure 4, des raies d’absorption du SO2 sont présentes autour de la 
déformation (entre 1100 et 1200 cm-1), ce qui peut entrainer une erreur de mesure pour ce 
composé.  
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Figure 4 : Raies principales d'absorption pour NO, SO2 et NO2 

 

4.5.2 Analyse du problème portant sur la teneur en eau  

Comme le montre la Figure 5, les raies d’absorption en H2O (en noir) sont présentes sur une 
grande partie du spectre. Cela peut perturber les mesures des composés dont les raies sont 
présentes au même endroit. C’est le cas pour NO (en vert), SO2 (en bleu) et NO2 (en jaune). De 
plus, en fonction de l’intensité des raies des composés, cela peut être plus ou moins 
problématique. Pour le NO et le SO2, les raies sont moins intenses que pour NO2 et dans ce cas, 
la présence d’eau est particulièrement à surveiller.  

 

 
Figure 5 : Raies d'absorption en H2O en infrarouge (NO2 : couleur jaune, NO : couleur verte,  

SO2 : couleur bleue) 
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Lorsque les paramètres métrologiques de la méthode ont été déterminés (cf. rapport LCSQA 
« Amélioration de la qualité des étalonnages » de 2020), il a été utilisé des mélanges « haute 
fraction molaire » ainsi que de l’air pur filtré comme gaz de dilution afin de générer des fractions 
molaires autour des limites fixées par les normes européennes. Or, l’air filtré ainsi que les 
bouteilles d’air zéro utilisées et leurs détendeurs respectifs étaient relativement exempts d’eau, 
car l’ensemble était balayé par de l’air sec durant un certain temps. Dans ces conditions, la teneur 
en H2O était de l’ordre de 30 nmol/mol et les conditions étaient quasiment optimales.  Les limites 
de détection (LD) des composés ont été établies en effectuant des droites d’étalonnage entre 0 
et 5 nmol/mol (hormis pour le CO), puis en appliquant l’équation ci-après : 

𝐿𝐷𝑥 =
|𝑎|+(3×𝑠𝑎)

|𝑏|
   

Avec :  

 LDx : Limite de détection de la méthode d’analyse du composé x 

 |𝑎|: Ordonnée à l’origine du modèle linéaire du composé x 

 𝑠𝑎: Incertitude-type sur l’ordonnée à l’origine 

 |𝑏|: Pente du modèle linéaire du composé x 

 

Le Tableau 7 rappelle les limites de détection établies en mai 2020 et montre les limites de 
quantification calculées à partir de celles-ci avec une quantité d’eau de l’ordre de 30 nmol/mol. 

 

Composé 
Limite de détection (LD) 

(nmol/mol) 
Limite de quantification 
(LQ) = 3*LD (nmol/mol)  

NO2 0,40 1,2 

NO 0,89 2,67 

SO2 0,38 1,14 

CO [ 0 à 200 nmol/mol] 0,96 2,88 

Tableau 7 : Limites de détection (LD) et de quantification (LQ) des composés déterminées lors de 
l'étude menée en 2020 

 

Ce tableau montre que l’appareil et les méthodes développées sont limites par rapport à la 
spécification de 1 nmol/mol même avec une teneur en H2O faible. 
 
La présente campagne de mesure a permis de tester la robustesse de cette méthode lorsque les 
teneurs en H2O étaient plus importantes. En effet, l’utilisation du détendeur de l’AASQA ainsi que 
les limitations de consommation de gaz induisent une teneur en H2O supérieure. Le Tableau 8 
montre à titre indicatif les teneurs présentes lors de cette campagne. 
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Identification de la bouteille Teneur en H2O (µmol/mol) 

H3U3PN9 (Airparif) 1,55 

H2R3MHE (APL) 2,17 

H3UYWEF (Atmo Aura) 2,49 

H29CN6N (Atmo Grand Est) 1,72 

H33NC30 (Atmo Occitanie) 3,27 

54295350 (IMT Lille Douai) 0,86 

H3U3R1G (INERIS) 2,67 

H3U3RHE (INERIS) 0,69 

H48T02F (INERIS) 2,51 

Tableau 8 : Teneurs en H2O observées lors de la campagne de mesure de mai/juin 2021 

 
Les résultats montrent que les teneurs en H2O obtenues au cours de la présente campagne de 
mesure sont bien supérieures à celles mesurées (30 nmol/mol) lors de la détermination des LD 
et LQ indiquées dans le tableau 7. Elles sont comprises entre 690 et 3270 nmol/mol.  

4.6 Réalisation de nouveaux essais pour déterminer les LD et LQ en 
présence d’eau 

4.6.1 Introduction 

Lors du développement de la méthode en 2020, les LD et LQ avaient été déterminées à partir de 
linéarités comprises entre 0 et 5 nmol/mol de NO, NO2 et SO2 et avec de très faibles fractions 
molaires d’eau (30 nmol/mol) pour être proches des exigences normatives (1 nmol/mol). Les 
résultats obtenus lors de la présente campagne de mesure montrent qu’en réalité, l’air zéro en 
bouteille contient des teneurs importantes en eau (690 à 3270 nmol/mol), ce qui impacte la 
détermination des impuretés dans l’air zéro et contraint à déterminer les LD et LQ sur un domaine 
de fractions plus larges que 0 à 5 nmol/mol. 

Par conséquent, des essais complémentaires ont été effectués pour déterminer à nouveau la 
linéarité dans le cas de NO et SO2 (cf. tableau 6). Dans un premier temps, il a à nouveau été 
déterminé les LD et LQ lorsque la présence d’eau est relativement faible afin de s’assurer que 
l’appareil ne présentait pas de problèmes d’analyse. Les LD et LQ ont été déterminées en 
effectuant une droite de 0 à 5 nmol/mol comme en 2020 et de 0 à 20 nmol/mol afin d’être plus 
précis sur la détermination, car le point à 20 nmol/mol est éloigné de la LQ. Dans un deuxième 
temps, des essais supplémentaires ont été effectués en diluant les mélanges gazeux haute 
fraction molaire en bouteille avec de l’air Alphagaz 2 d’Air Liquide non filtré pour avoir une teneur 
en eau supérieure à 690 nmol/mol afin d’être dans les mêmes conditions que celles lors de 
l’analyse des bouteilles des AASQA. 
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4.6.2 Schéma de montage 

La Figure 6 montre le schéma de montage. Un mélange gazeux haute fraction molaire contenant 
du CO, NO et SO2 en bouteille est dilué avec de l’air filtré ou de l’Air Alphagaz 2 (Air Liquide). Deux 
régulateurs de débits massiques sont utilisés pour obtenir des fractions molaires comprises entre 
0 et 20 nmol/mol. 

 
Figure 6 : Schéma de montage pour déterminer les LD et LQ 

 

4.6.3 Résultats obtenus en utilisant de l’air Alphagaz 2 filtré 

La Figure 7 et la figure 8 montrent les résultats obtenus pour NO et SO2. L’analyse de l’eau est 
réalisée en même temps sur l’appareil et les valeurs en eau sont données à titre indicatif. Les 
droites de régression correspondantes ont été exploitées pour déterminer les LD et LQ.  
 

 
Figure 7 : Linéarité obtenue pour le NO en utilisant de l'air Alphagaz 2 filtré 
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Figure 8 : Linéarité obtenue pour le SO2 en utilisant de l'air Alphagaz 2 filtré 

 

Les teneurs en eau varient de 0 à 800 nmol/mol en fonction des fractions molaires, mais en 
dessous de 5 nmol/mol généré, la teneur en eau est nulle. 

4.6.4 Résultats obtenus en utilisant de l’air Alphagaz 2 non filtré 

La Figure 9 et la Figure 10 montrent les résultats obtenus en utilisant de l’air Alphagaz 2 comme 
gaz diluant.  
 

 
Figure 9 : Linéarité pour le NO en utilisant de l'Air Alphagaz 2 non filtré 
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Figure 10 : Linéarité pour le SO2 en utilisant de l'Air Alphagaz 2 non filtré 

 

Les teneurs en eau varient de 750 à 2000 nmol/mol en fonction des fractions molaires. Comme 
il est mesuré des fractions molaires très faibles en polluant dans l’air zéro en bouteille des AASQA, 
les LD et LQ calculées seront donc sous estimées. 

 

4.6.5 Comparatifs des différentes LD et LQ  

Le calcul des limites de détection (LD) est déterminé comme indiqué dans le paragraphe 4.5.2. 
Les calculs sont effectués avec deux droites de régression linéaire pour des domaines de 0 à  
5 nmol/mol et de 0 à 20 nmol/mol. Les limites de quantification (LQ) sont calculées comme étant 
égales à 3 fois la limite de détection. Les résultats sont exprimés dans le Tableau 9. 
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 Mai 2020 Juillet 2021 

 Gaz de dilution 

 Air Alphagaz 2 filtré Air Alphagaz 2 filtré Air Alphagaz 2 non filtré 

Domaine de calcul pour la LD 
(nmol/mol) 

0 à 5  0 à 5 0 à 20 0 à 5 0 à 20 

LD pour le NO 

(nmol/mol) 
0,89 1,29 1,95 0,86 2,10 

LQ pour le NO 

(nmol/mol) 
2,67 3,87 5,86 2,58 6,31 

LD pour le SO2 

(nmol/mol) 
0,38 0,60 2,76 0,84 2,98 

LQ pour le SO2 

(nmol/mol) 
1,14 1,79 8,27 2,52 8,93 

Tableau 9 : Calcul des LD et LQ en fonction des essais 

 
Ce tableau permet de déduire les éléments suivants : 

 Les LD et LQ déterminées en juillet 2021 sont du même ordre de grandeur que celles 
déterminées lors de l’étude de mai 2020 pour de l’air Alphagaz 2 filtré et une gamme de 
linéarité entre 0 et 5 nmol/mol. Ces résultats montrent que l’appareil ne présente pas de 
dysfonctionnement. 

 Les LD et LQ diffèrent en fonction du domaine de fraction molaire considéré pour la droite 
de régression. Les résultats seront plus précis en raison de la présence importante d’eau 
sur le domaine de 0 à 20 nmol/mol, ce qui a pour conséquence d’augmenter les LD et LQ 
des composés.  

 La LQ du SO2 calculée en présence d’eau en utilisant la droite de régression entre 0 et  
20 nmol/mol est égale à 8,93 nmol/mol. Cette valeur est du même ordre de grandeur que 
la teneur en SO2 (7,48 nmol/mol) analysée dans l’air zéro de la bouteille N°H3U3R1G 
(INERIS). Par conséquent, cela ne permet pas de statuer sur une non-conformité de la 
bouteille.  

4.7 Conclusion 

La technique employée pour l’analyse des impuretés de NO, NO2, SO2 et CO dans l’air zéro en 
bouteille des AASQA consiste à ajuster des raies spectroscopiques issues de la base de données 
Hitran sur le spectre analytique de l’air zéro. 

Lorsque ce spectre analytique contient une quantité d’eau importante, l’algorithme de 
traitement des données du logiciel de l’FTIR Brüker est perturbé par les raies parasites de la 
vapeur d’eau et conduit à des teneurs en impuretés qui sont erronées.  
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La méthode développée reste complexe à mettre en œuvre en raison des valeurs des limites de 
quantification voisines des exigences normatives. Puisque l’analyse doit être réalisée avec les 
détendeurs des AASQA et que la technique utilisée est consommatrice de gaz, il est difficile 
d’optimiser la méthode. 

4.8 Perspectives 

Au vu de ces éléments, le LCSQA-LNE testera en 2022 une méthode analytique qui pourrait être 
plus simple à mettre en œuvre. Cette méthode consiste à utiliser les analyseurs classiques et à 
les étalonner avec des mélanges gazeux de référence ayant de très faibles fractions molaires (la 
méthode des ajouts dosés pourra également être investiguée). L’objectif de ces premiers tests 
sera d’estimer les limites de quantification de cette méthode afin de déterminer si elles peuvent 
répondre aux exigences normatives.  

5 RENOUVELLEMENT DU PARC D’ANALYSEURS UTILISES POUR LES RACCORDEMENTS DES 

ETALONS DU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR 

5.1 Objectif 

L’objectif de cette étude était d’identifier les marques et les modèles d’analyseurs qui seraient 
susceptibles de pouvoir être achetés afin de renouveler le parc d’analyseurs vieillissants du 
laboratoire. 

Dans ce cadre, le LCSQA-LNE a contacté différents fournisseurs afin d’obtenir des devis pour des 
analyseurs de NO/NOx et SO2.  

Lors de ces contacts, la société Horiba France nous a proposé de tester des appareils sur une 
période d’une semaine. Les essais réalisés sur un analyseur de NO/NOx modèle APNA 370 
(n°SHK03UFG) et sur un analyseur de SO2 modèle APSA 370 (n°WDWVF7EE) ont consisté à 
effectuer des linéarités, ainsi que des étalonnages de mélanges gazeux par comparaison avec les 
analyseurs de référence du LCSQA-LNE.  

5.2  Résultats des essais effectués sur l’analyseur APSA 370 (SO2) 

5.2.1  Linéarité 

Des linéarités en SO2 ont été réalisées avec des mélanges gazeux générés avec un tube à 
perméation associé à une dilution dynamique et avec une mesure de débit par débitmètre 
laminaire Molbloc. Pour la réalisation de ces linéarités, le réglage de l’analyseur a été effectué au 
point de génération le plus haut, de l’ordre de 280 nmol/mol. 
Les résultats obtenus pour les 2 linéarités sont résumés dans le tableau 10 ci-après et présentés 
graphiquement sur les figures 11 et 12. 
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Analyseur APSA 370 (SO2) 

Linéarité 1 Linéarité 2 

Fraction molaire de 
référence en SO2 

(nmol/mol) 

Fraction molaire 
mesurée en SO2 

 (nmol/mol) 

Fraction molaire de 
référence en SO2 

(nmol/mol) 

Fraction molaire 
mesurée en SO2 

 (nmol/mol) 

280,07 279,8 286,51 287,1 

240,29 240,7 239,97 240,5 

200,44 200,5 199,72 199,5 

150,02 150,2 149,94 150,1 

119,95 119,9 120,07 119,3 

100,08 99,9 100,5 100,1 

75,16 74,8 74,98 74,8 

50,04 49,6 50,01 49,7 

Tableau 10 : Résultats des linéarités effectuées pour l’analyseur APSA 370 (SO2) 

 

 

Figure 11 : Représentation de la linéarité 1 
effectuée avec l’analyseur APSA 370 (SO2) 

 

Figure 12 : Représentation de la linéarité 2 
effectuée avec l’analyseur APSA 370 (SO2) 

Les pentes des 2 droites de régression proches de 1 montrent que les réponses de l’analyseur APSA 
370 et les fractions molaires de référence ne sont pas significativement différentes sur la gamme 
de fractions molaires générées. De même, les coefficients de régression proches de 1 indiquent 
que l’analyseur APSA 370 est linéaire sur la gamme de fractions molaires générées. 

5.2.2 Etalonnage d’un mélange gazeux 

Un mélange gazeux en bouteille a été étalonné en utilisant l’analyseur APSA 370 et l’analyseur de 
référence 43i (Megatec) du LCSQA-LNE en parallèle. 
Les 2 analyseurs de SO2 ont été réglés en simultané, en injectant un mélange gazeux étalon généré 
par perméation, dans les entrées des 2 analyseurs, le débit étant suffisant pour alimenter les 2 
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instruments en parallèle. Les réglages des deux analyseurs ont donc été réalisés à la même fraction 
molaire. 
Il s’en est suivi 3 mesures de fraction molaire sur le mélange gazeux en bouteille à étalonner, 
toujours avec un débit permettant de faire l’injection sur les deux analyseurs simultanément.  
Enfin, un nouveau mélange gazeux a été généré et injecté dans les analyseurs afin d’identifier une 
éventuelle dérive des analyseurs.  
Les mesures sont présentées dans le tableau 11 ci-après. 
 

  Analyseur de référence 
Thermo 43i 

Analyseur  
Horiba APSA 370 

  Fractions molaires en SO2 (nmol/mol) 

Mélange gazeux de 
référence 

128,02 

Réglage de l'analyseur  128,0 128,0 

Mélange gazeux en 
bouteille à étalonner 

  

Mesure 1 109,3 109,3 

Mesure 2 109,3 109,4 

Mesure 3 109,4 109,4 

Résultat de l’étalonnage 
(k=2) 

109,3 ± 1,4 109,4 ± 1,4 

Mélange gazeux de 
contrôle de la dérive 

111,5 

Lecture sur l’analyseur du 
contrôle de la dérive 

111,7 111,8 

Tableau 11 : Comparaison des étalonnages d’un mélange gazeux réalisé avec l’analyseur de  
référence 43i et avec l’analyseur APSA 370 

Cet essai montre que les performances de l’analyseur APSA 370 sont équivalentes à celles de 
l’analyseur de référence 43i utilisé en routine au laboratoire. Il a été constaté durant les essais 
que le temps de réponse de l’analyseur est tout à fait convenable pour l’utilisation en 
raccordement des mélanges gazeux en bouteille des AASQA. De même, il a été observé une 
bonne stabilité des mesures, même lorsque le mélange gazeux est analysé pendant un certain 
temps (30 min) ; aucune dérive de la réponse de l’analyseur n’est constatée. 

5.3  Résultats des essais effectués sur l’analyseur APNA 370 (NO/NOx) 

5.3.2 Linéarité 

Des linéarités en NO/NOx ont été réalisées en générant des mélanges gazeux de référence 
dynamiques avec un mélange gazeux à 5 µmol/mol en bouteille connecté à un diluteur à buses 
soniques SONIMIX Type 2106 ; le gaz de dilution était de l’azote Alphagaz 2. Ce dispositif a permis 
de générer de manière répétable et programmée une gamme de fractions molaires de NO/NOx. 
Les mesures pour les 4 linéarités sont présentées dans le tableau 12 ci-après. 
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Analyseur APNA 370 (NO/NOx) 

Mélange gazeux de 
référence 

Linéarité 1 Linéarité 2 Linéarité 3 Linéarité 4 

Fraction molaire de 
référence en NO 

(nmol/mol) 

Fraction molaire 
mesurée en NO 

(nmol/mol) 

Fraction molaire 
mesurée en NO 

(nmol/mol) 

Fraction molaire 
mesurée en NO 

(nmol/mol) 

Fraction molaire 
mesurée en NO 

(nmol/mol) 

1011 1010,5 1011 1010,3 1010,6 

907 906,5 906,7 905,7 905,5 

786 786,1 786,3 785,9 785,2 

704 704,3 704,2 702,9 703,0 

600 599,4 599,9 599,1 599,3 

496 494,5 495,8 494,4 494,9 

396 395,3 396,4 395,8 396,6 

291 290,2 291,0 290,6 291,6 

207 206,8 207,7 207,3 208,2 

106 105,6 105,6 105,9 106,3 

42,6 42,5 42,7 43,0 43,1 

0 -0,2 0,3 0,3 0,6 

Tableau 12 : Résultats des linéarités effectuées avec l’analyseur APNA 370 (NO/NOx) 

Les représentations graphiques des linéarités effectuées avec l’analyseur APNA 370 en figure 13 
montrent les bonnes performances de l’analyseur APNA 370.  

 

  

  

Figure 13 : Représentation des linéarités effectuées pour l’analyseur APNA 370 (NO/NOx). Les 
abscisses représentent les fractions molaires de référence (en nmol/mol) et les ordonnées 

représentent les fractions molaires mesurées par l’analyseur APNA 370 (en nmol/mol) 
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Les résultats montrent que les pentes et les coefficients de régression sont voisins de 1 pour les  
4 linéarités. Par conséquent, ces résultats indiquent une bonne linéarité de l’analyseur APNA 370 
ainsi qu’une très bonne justesse sur la gamme après avoir réalisé un réglage au début de chaque 
linéarité à 1011 nmol/mol. Les réponses de l’analyseur APNA 370 sur la gamme de fractions 
molaires générées ne sont pas significativement différentes des valeurs de référence et sont très 
répétables entre les différentes séries.  

5.3.3 Etalonnage d’un mélange gazeux 

Un mélange gazeux en bouteille a été étalonné en utilisant l’analyseur APNA 370 et l’analyseur de 
référence 42C (Megatec) du LCSQA-LNE en parallèle. 
Les 2 analyseurs de NO/NOx ont été réglés en simultané, en injectant un mélange gazeux étalon 
généré par dilution dynamique d’un mélange gazeux de référence gravimétrique avec des 
débitmètres laminaires Molbloc, dans les entrées des 2 analyseurs, le débit étant suffisant pour 
alimenter les 2 instruments en parallèle. Les réglages des deux analyseurs ont donc été réalisés à 
la même fraction molaire. 
Il s’en est suivi 3 mesures de fraction molaire sur le mélange gazeux en bouteille à étalonner, 
toujours avec un débit permettant de faire l’injection sur les deux analyseurs simultanément.  
Enfin, un nouveau mélange gazeux a été généré et injecté dans les analyseurs afin d’identifier une 
éventuelle dérive des analyseurs.  
Les mesures sont présentées dans le tableau 13 ci-après. 
 

 Analyseur de référence 
Thermo 42C 

Analyseur  
Horiba APNA 370 

 Fractions molaires  (nmol/mol) 

 NO NOx NO NOx 

Mélange gazeux de 
référence 

832 832 832 832 

Réglage de l'analyseur  832 832 832 832 

Mélange gazeux en 
bouteille à étalonner 

    

Mesure 1 807,7 809,1 806,5 806,7 

Mesure 2 807,2 809,3 806,3 805,7 

Mesure 3 807,2 808,5 807,5 806,8 

Résultat étalonnage 
k=2 

807,4 ± 5,7 809,0 ± 5,8 806,8 ± 5,8 806,8 ± 5,8 

Mélange gazeux de 
contrôle de dérive 

816,6 816,7 816,6 816,7 

Lecture sur analyseur  
contrôle de dérive 

815,7 817,2 816,9 816,5 

Tableau 13 : Comparaison des étalonnages d’un mélange gazeux réalisés avec l’analyseur de  
référence 42C et avec l’analyseur APNA 370 
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Cet essai montre que les performances de l’analyseur APNA 370 sont équivalentes à celles de 
l’analyseur de référence 42C utilisé en routine au laboratoire. Il a été constaté durant les essais 
que le temps de réponse de l’analyseur est tout à fait convenable pour l’utilisation en 
raccordement des mélanges gazeux en bouteilles des AASQA. Il est également observé une 
bonne stabilité des mesures, même lorsque le mélange gazeux est analysé pendant un certain 
temps (30 min) ; aucune dérive n’est constatée.  

5.4 Tableau synthétique des prix d’achat des analyseurs 

Il a tout d’abord été demandé aux fournisseurs des devis pour un analyseur de NO/NOx, car cet 
analyseur est très vieillissant. Puis, des devis ont été demandés pour un analyseur de SO2. Ceci 
explique le nombre de devis plus important pour l’analyseur NO/NOx dans ce rapport. 

Les différents fournisseurs et les tarifs proposés au LCSQA-LNE sont résumés dans les tableaux 
14 et 15. 

 

Fournisseur Addair Horiba Megatec Envea 
Marque Teledyne API Horiba Thermo Envea 
Modèle T200 APNA 370 42 i AC32e 

Gamme de 
mesure 0-20 ppm 0-1 ppm 

0-10 ppm option 0-100 ppm 
0-1 ppm ou 
0-10 ppm 

programmable 
Tarif 12445 € 9023 € - 10%  

 8120,7 € 12410€ 11144 € - 30% 

 7800,8 € 
Tableau 14 : Synthèse des tarifs pour les analyseurs NO/NOx pour le renouvellement du parc 

d'analyseurs du laboratoire de métrologie des gaz du LCSQA-LNE 

Fournisseur Horiba Megatec 
Marque Horiba Thermo 
Modèle APSA 370 43 i 
Gamme de 
mesure 

0-500 ppb 
0-10 ppm option 0-1 ppm 

Tarif 9505 € - 10%  8554,5 € 13150€ 
Tableau 15 : Synthèse des tarifs pour les analyseurs SO2 pour le renouvellement du parc d'analyseurs 

du laboratoire de métrologie des gaz du LCSQA-LNE 

5.5 Conclusion 

Les essais effectués sur les analyseurs de marque Horiba ont permis de se familiariser et de 
prendre en mains ces analyseurs ainsi que leur interface. Le retour sur cette prise en main est 
positif, avec une facilité de navigation dans les menus ainsi que l’utilisation de l’écran tactile, qui 
permet à l’ensemble d’être intuitif. 

Les performances vérifiées des analyseurs testés ont confirmé que ces appareils correspondent 
aux exigences et besoins du LCSQA-LNE en vue de réaliser les étalonnages des mélanges gazeux 
des AASQA. 

Un analyseur APNA  370 a donc été acheté en 2021.
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