
Essai d’Aptitude #1 LCSQA 

Contexte :

• Essai en conditions ‘terrain’ mené du 12-janv au 22-fev 2018 sur un site de typologie urbaine (station de 

mesure de Dorignies - LCSQA/IMT Douai)

• 16 participants qui ont mis en oeuvre 44 dispositifs au total, réplicas inclus, dont  2 AirSensEur

(AtmoNormandie et Ineris)

• Dans le rapport d’exploitation publié par le LCSQA, l’AirSensEur d’Atmo Normandie est identifié sous la 

lettre ‘L’  (celui de l’Ineris n’a pas fonctionné!)

• Données de référence 1min NO, NO2 et O3 fournies par l’INERIS. Il n’y avait pas de mesure de CO pendant 

la campagne



‘Mini-Station’ AirSensEur (ASE)

• 4 capteurs électrochimiques AlphaSense pour la mesure du CO (CO-

A4), du NO (NO-B4), du NO2 (NO2-B43F) et de O3 (OX-A431) 

• Mesure simultanée des paramètres RH, T° et Patm. 

• Les mesures enregistrées ne sont pas converties en concentration ; 

on récupère les signaux numérisés des différents capteurs QA

• Fonctionnement sur secteur et/ou batterie

• La version testée ne permet pas une utilisation en extérieur. 

• Temps d’intégration (paramétrable) utilisé pdt la campagne : 10 min

• Dans cadre de la campagne, l’ASE a été mis à 

l’abri dans une chambre d’exposition en verre 

de 50L, elle-même placée à l’extérieur sur le 

toit du shelter. Le balayage à l’intérieur de la 

chambre par l’air extérieur a été assuré par 

une pompe permettant un débit constant de 

13L/min.



Conditions opératoires
• Conditions opératoires:

o Tx fonctionnement de l’ASE = 100% ; 6048 données 10min du 12-janv au 22-fev (41 jours) 

o Conditions environnementales (mesures ASE, pas de temps = 10min) 

-> refroidissement à partir du 04-fev avec de fortes variations diurnes

Med Moy Min Max

T(°C) 5.7 6.3 -2.1 21.8

Med Moy Min Max

RH(%) 82.7 78.6 20.9 100

Med Moy Min Max

P(hPA) 1016 1015 994 1033



Méthodologie
• Méthodologie pour la correction des données (1/2) :

o Choix d’une période de référence (29-janv au 09-fev) pour le calcul des régressions et application des 

modèles de correction à l’ensemble des jeux de données

Période entière (N=6048) Période de référence (N=1727)

Med Moy Min Max Med Moy Min Max

T(°C) 5.7 6.3 -2.1 21.8 4.5 5.0 -2.1 16.5

RH(%) 81.5 77.5 20.9 97.8 80.8 78.0 28.9 94.8

P(hPa) 1015 1015 994 1033 1015 1015 1000 1032

NO#Ref (ppb) 1.8 8.0 0.02 270.9 2.1 9.4 0.02 270.9

NO2#Ref (ppb) 11.0 12.9 1.9 52.9 13.3 14.5 2.1 41.4

O3#Ref (ppb) 20.8 19.7 5E-3 43.1 16.2 17.2 0.1 42.7

o Les  modèles de régression testés en 1ere approche :

- Régression linéaire simple 

- Régression linéaire multiple (ajout de Temp#ASE et RH#ASE comme variables explicatives)

- Réseau de neurones (ANN) (cf. collaboration INSA) avec différents paramètres d’entrée

 ANN#1: [X]#Ref = f([X]#ASE) 

 ANN#2: [X]#Ref = f([X]#ASE, Temp#ASE, RH#ASE) 

 ANN#3: [X]#Ref = f([X]#ASE + tous les paramètres enregistrées par l’ASE)



Méthodologie
• Méthodologie pour la correction des données (2/2) :

o Les  indicateurs utilisés pour évaluer les modèles de régression (cf. LCSQA et AirLab):

- MBE (Mean Bias Error): moyenne des différences ASE - REF

- MAE (Mean Absolute Error): moyenne des différences en valeur absolue |ASE – REF|

- MAPE (Mean Absolute Percentage Error): moyenne des écarts en valeur absolue |ASE – REF| 

rapportées aux valeurs de référence 

- RMSE (Root Mean Square Error): erreur quadratique moyenne

- Pente: pour un modèle de régression linéaire, caractérise la capacité du capteur à produire des 

mesures justes par rapport à l’instrument de référence

- R²: coefficient de détermination ; caractérise la capacité du capteur à produire des mesures fidèles 

au regard des mesures de référence

- IPI (Integrated Performance Index): coefficient issu de la publication de B. Fishbain et al. “An 

evaluation tool kit of air quality micro-sensing units”. Coefficient calculé comme une combinaison  

de plusieurs paramètres (RMSE, R², coefficients de corrélation de Kendall et de Spearman, taux de 

couverture temporelle, correspondance entre les mesures capteurs et les mesures de référence par 

bloc et capacité du capteur à mesure la variabilité temporelle). 

La valeur finale de ce coefficient est exprimée en pourcentage, 0% correspondant à un capteur peu 

« fiable » (sémantique de la publication) et 100% étant l’équivalent d’une méthode de référence.



Cas du NO 
• Réponse (données ‘brutes’ 10min) de l’ASE en fonction de la mesure de référence et de la température 

ambiante :

• N=5398

• Peu de points (10%) avec NO#Ref > 20 ppb

• Bonne  linéarité du capteur sur la gamme 

0-250 ppb

• Nette influence de la température par 

ailleurs documentée dans les 

spécifications constructeur
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Cas du NO

Reg. Lin simple

ANN#1 ANN#2 ANN#3

• Effets de la correction des mesures ASE suivant les différents modèles de régression: ASE#Cal=f(Ref)

(en gris: correction appliquée à l’ensemble des données, en marron: correction appliquée à la période de référence) 

Reg. Lin Multiple

• Influence de la température non 

compensée avec modèles de régression 

simple (dont ANN#1)

• Légère amélioration avec régression lin. 

multiple, et très nette amélioration avec 

ANN multivariés



Cas du NO
• Evaluation des modèles de correction (en considérant l’ensemble des données 10min):

Reg. Lin. Simple Reg. Lin. Multiple ANN#1 ANN#2 ANN#3

MBE (µg/m3) 2.9 0.6 2.3 0.3 0.3

MAE (µg/m3) 7.9 3.8 6.3 3.1 2.5

MAPE 913 266 690 289 177

RMSE (µg/m3) 12.5 6.7 10.9 5.2 4.4

Pente 0.96 0.99 0.87 0.98 0.97

R² 0.79 0.93 0.82 0.96 0.97

IPI 0.77 0.87 0.83 0.89 0.93

% données <0 28.5 18.3 0.1 15.0 4.2

%Biais ≤ ±5 µg/m3 50.2 80.0 62.4 82.7 88.2

• Globalement de meilleurs résultats avec les régressions multiples

• De très bons résultats avec ANN#3 où l’ensemble des paramètres mesurés par l’ASE est pris en 

compte

• Dans certains cas (régressions linéaires, ANN#2) un % non négligeable de données corrigées < 0 

• Des écarts relatifs (MAPE) importants (170-1000 %) liés aux faibles niveaux de NO enregistrés sur 

la période (perc. 75 = 7.4 ppb)



Cas du NO
• Comparaison ASE / Ref (données 10min) en appliquant la régression lin. simple :

• Variabilité du signal NO bien reproduite par 

l’ASE mais de nombreux ‘pics artefacts’ liés 

aux fortes variations diurnes de 

température

• Effet de la température également visible 

de façon plus globale avec des valeurs de 

NO plutôt surestimées pour températures 

moyennes élevées.



Cas du NO
• Comparaison ASE / Ref (données 10min) en appliquant la régression ANN#3:

• Très bon accord entre les 2 capteurs avec 

des différences ≤ ±5 µg/m3 près de 90% du 

temps

• Des différences parfois marquées au 

moment des pics de NO (cf. temps 

d’intégration différents) -> atténuées si 

moyennes horaires considérées

• Les pics NO ont globalement tendance à 

être sous-estimés avec la correction de l’ASE

(ANN#3)



Cas du NO2 
• Réponse (données ‘brutes’ 10min) de l’ASE en fonction de la mesure de référence et de la température 

ambiante :

• N=6036

• NO2#ref < 20 ppb près de 82% du temps

• Capteur linéaire sur la gamme 0-50 ppb

• Influence de la température également 

documentée dans les spécifications 

constructeur
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Cas du NO2

Reg. Lin simple

ANN#1 ANN#2 ANN#3

• Effets de la correction des mesures ASE suivant les différents modèles de régression: ASE#Cal=f(Ref)

(en gris: correction appliquée à l’ensemble des données, en marron: correction appliquée à la période de référence) 

Reg. Lin Multiple • Les corrections basées sur les 

régressions linéaires peinent à 

redresser les mesures ASE pour 

NO2 < 20 ppb

• Globalement des données 

corrigées encore dispersées autour 

de 1:1 pour NO2 < 20 ppb -> des 

meilleurs résultats en considérant 

moyennes horaires  



Cas du NO2
• Evaluation des modèles de correction (en considérant l’ensemble des données 10min):

Reg. Lin. Simple Reg. Lin. Multiple ANN#1 ANN#2 ANN#3

MBE (µg/m3) -0.5 -0.3 0.4 0.5 0.7

MAE (µg/m3) 5.6 4.8 4.2 4.1 3.5

MAPE 35.1 28.3 25.0 23.7 22.6

RMSE (µg/m3) 9.0 7.1 5.6 5.3 4.7

Pente 0.99 0.97 0.85 0.85 0.89

R² 0.74 0.81 0.86 0.88 0.90

IPI 0.89 0.90 0.89 0.90 0.91

% données <0 5.0 2.6 0 0 0

%Biais ≤ ±5 µg/m3 62.0 65.0 68.5 67.7 75.2

• De meilleurs résultats avec les réseaux de neurones mais des données qui ont plutôt tendance à 

être sous-estimées (cf. pente < 0.9)

• Des données corrigées < 0 uniquement avec les régressions linaires 



Cas du NO2
• Comparaison ASE / Ref (données 10min) en appliquant la régression lin. simple :

• Comme pour NO, la variabilité du signal 

NO2 est bien reproduite par l’ASE mais de 

nombreux ‘pics artefacts’ liés aux fortes 

variations diurnes de température.

• Des différences ASE-Ref ≤ ±10 µg/m3 près 

de 90% du temps



Cas du NO2
• Comparaison ASE / Ref (données 10min) en appliquant la régression ANN#3:

• Très bon accord entre les 2 capteurs 

• Des différences parfois marquées au 

moment des pics de NO2 (cf. temps 

d’intégration différents) -> atténuées si 

moyennes horaires considérées

• Une influence de la température (ou autre 

interférent ?) encore visible notamment 

pour NO2 < 20 ppb

(ANN#3)



Cas de O3
• Réponse (données ‘brutes’ 10min) de l’ASE en fonction de la mesure de référence et de la température 

ambiante :

• Capteur ASE (OX-A431) mesure O3 + NO2

->  O3#ASE= OX-A431 – NO2#ASE

• N=5700

• O3#ref < 30 ppb près de 80% du temps

• Capteur linéaire sur la gamme 0-45 ppb

• Influence de la température moins 

évidente (cf. compensation avec capteur 

NO2 ?)
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Cas de O3

Reg. Lin simple

ANN#1 ANN#2 ANN#3

• Effets de la correction des mesures ASE suivant les différents modèles de régression: ASE#Cal=f(Ref)

(en gris: correction appliquée à l’ensemble des données, en marron: correction appliquée à la période de référence) 

• Globalement des données corrigées 

dispersées autour de 1:1, notamment 

pour O3 < 10 ppb et O3 > 30 ppb

• Peu d’effets visibles de la prise en 

compte de RH, Temp

• Meilleurs résultats avec ANN#3 (prise 

en compte notamment de la mesure 

NO2) 

Reg. Lin Multiple



Cas de O3
• Evaluation des modèles de correction (en considérant l’ensemble des données 10min):

Reg. Lin. Simple Reg. Lin. Multiple ANN#1 ANN#2 ANN#3

MBE (µg/m3) 0.4 -0.1 -0.1 -0.5 -1.2

MAE (µg/m3) 7.0 6.6 6.5 6.1 5.3

MAPE 98.8 100.4 82.3 81.2 70.1

RMSE (µg/m3) 10.5 10.3 9.4 9.2 8.2

Pente 0.93 0.96 0.83 0.87 0.91

R² 0.79 0.80 0.81 0.82 0.86

IPI 0.82 0.83 0.85 0.84 0.90

% données <0 4.1 4.7 1.0 1.9 2.4

%Biais ≤ ±5 µg/m3 48.6 54.3 50.2 54.9 60.8

• De meilleurs résultats avec les réseaux de neurones mais toujours une légère tendance à la sous-

estimation

• Au mieux avec ANN#3, des biais ≤ ±5 µg/m3 pour 61 % des cas ; c’est moins bon que pour NO et 

NO2



Cas de O3
• Comparaison ASE / Ref (données 10min) en appliquant la régression lin. simple :

• A nouveau, une tendance bien reproduite 

par l’ASE mais de nombreux ‘pics artefacts’ 

qui concordent la plus part du temps avec 

des variations de température.

• Des baisses rapides d’O3 non captées par 

ASE (ex: entre 13 et  15 fev)

• Des différences ASE-Ref ≤ ±10 µg/m3 près 

de 77% du temps



Cas de O3
• Comparaison ASE / Ref (données 10min) en appliquant la régression ANN#3:

• Globalement  bon accord entre les 2 

capteurs, mais comme précédemment des 

baisses rapides d’O3 non captées par ASE 

(ex: entre 13 et  15 fev) ou attenuées

• Des meilleurs résultats sur la période de 

référence (info insuffisantes pour 

propagation du modèle de correction?) 



Bilan Essai d’Aptitude Douai

NO (ppb) Med Moy Min Max

Ref 1.8 8.0 0.0 270.9

ASE 3.2 8.2 -4.0 264.3

NO2 (ppb) Med Moy Min Max

Ref 10.9 12.8 1.9 52.9

ASE 11.1 13.1 1.4 49.3

03 (ppb) Med Moy Min Max

Ref 21.1 20.0 0.1 43.1

ASE 19.8 19.4 -6.3 45.7

• ASE = une ‘base’ ouvrant des perspectives intéressantes en terme de correction de données

• Optimisation des corrections (dont ANN) à approfondir notamment pour l’O3 (mesure différentielle ; 

résultats moins ‘bons’ que pour NO et NO2)

Comparaison avec les moyennes 
horaires (calculées pour l’ASE à 
partir des données 10min calibrées)



Test du CO à QDP – Eté 2018
• Intégration de l’AirSensEur dans un boitier étanche

• Installation sur toit de la station trafic ‘QDP’ du 25-juillet au 11-septembre 2018 (47j)

• Mesures NO et NO2 inexploitables ; les capteurs ont été inversés sur la carte (?)

• Récupération des données brutes ASE 1min, calcul des moyennes 15min et comparaison avec mesures de 

référence



Test du CO à QDP – Eté 2018
• Conditions environnementales et choix d’une période de ref. pour le calcul des régressions: 

Période entière (N=4512) Période de référence 05-13 aout (N=864)

Med Moy Min Max Med Moy Min Max

T(°C) 20.6 21.6 10.0 40.5 20.8 22.5 11.7 38.8

RH(%) 68.9 65.8 22.7 93.4 67.8 64.0 22.7 93.2

P(hPa) 1019 1018 1005 1027 1015 1016 1005 1026

CO#Ref (mg/m3) 0.23 0.25 0.09 0.74 0.19 0.21 0.10 0.47

Arrêt de la mesure de 
ref. du 18 au 21/08 
pour maintenance 



Test du CO à QDP – Eté 2018
• Réponse (données ‘brutes’ 15min) de l’ASE en fonction de la mesure de référence et de la température 

ambiante :

• N=4133

• Réponse linéaire du capteur

• Influence de la température documentée 

mais peu évidente ici

• A noter 2 nuages de points distincts 

avant/après arrêt de la mesure de référence 

(18-21 aout) -> effet du réglage de 

l’instrument de référence ? dérive ASE ??
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Test du CO à QDP – Eté 2018
• Effets de la correction des mesures ASE suivant les différents modèles de régression: ASE#Cal=f(Ref)

(en gris: correction appliquée à l’ensemble des données, en marron: correction appliquée à la période de référence) 

• Des résultats plus ‘homogènes’ 

avec les régressions linéaires

• Les concentrations corrigées 

avec les réseaux de neurones 

sont plus dispersées en 

particulier pour CO > 0.4 mg/m3 

(-> représentativité de la période 

d’apprentissage)

Reg. Lin simple

ANN#1 ANN#2

Reg. Lin Multiple
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Test du CO à QDP – Eté 2018
• Evaluation des modèles de correction (en considérant l’ensemble des données 15min):

Reg. Lin. Simple Reg. Lin. Multiple ANN#1 ANN#2

MBE (mg/m3) -0.01 -0.01 -0.02 -0.02

MAE (mg/m3) 0.03 0.03 0.04 0.03

MAPE 12.9 12.2 14.4 12.8

RMSE (mg/m3) 0.04 0.04 0.05 0.05

Pente 0.79 0.78 0.55 0.62

R² 0.79 0.81 0.79 0.80

IPI 0.88 0.89 0.89 0.88

• Des résultats globalement meilleurs avec les régressions linéaires (cf. pente, R²)

• Peu d’amélioration avec les régressions multivariées testées



Test du CO à QDP – Eté 2018
• Comparaison ASE / Ref (moyennes horaires) en appliquant la régression lin. simple :

• Le capteur reproduit bien la variabilité du signal CO.

• Avant le 05-aout, des niveaux de CO plutôt surestimés par l’ASE

• Après le 27-aout, décrochage de l’ASE quand les niveaux de CO augmentent. Voir si le gain de l’instrument de 

référence a été changé significativement après la maintenance ?



Test du CO à QDP – Eté 2018
• Comparaison ASE / Ref (moyennes horaires) en appliquant la régression ANN#2:

• Comme dans le cas précédent, le capteur reproduit bien la variabilité du signal CO avec cette fois des pics plus lissés.

• A nouveau des niveaux de CO plutôt surestimés par l’ASE avant le 05 aout et une nette tendance à la sous-estimation 

(encore plus marquée) à partir du 27 aout -> poids/représentativité de la période d’apprentissage ?


