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• Depuis son acquisition fin 2017, la mini-station ‘AirSensEur’ a participé à plusieurs campagnes 

d’intercomparaison avec des mesures de référence.

• D’abord équipé de 4 capteurs pour la mesure du CO, NO, NO2 et O3, l’ASE a été modifié en novembre 

2018 avec 2 capteurs NO2 et 2 capteurs CO.

• Une 1ère modification avait eu lieu en juillet 2018 pour intégrer l’ASE dans un boitier étanche. 

• L’objet du document est de faire le point sur les résultats obtenus avec un focus sur les mesures du NO2 

et du CO pour lesquelles on dispose des plus longues séries temporelles.

• Une étude de la stabilité des capteurs et de la ‘transférabilité’ des méthodes de correction des données 

est notamment présentée.

Contexte



• L’évaluation des capteurs ASE a été faite en calculant les indicateurs suivants habituellement utilisés 

dans les exercices d’intercomparaison (cf. LCSQA, AirLab):

o Mean Bias (MB): moyenne des écarts calculés, pour un pas de temps défini, entre les mesures de l’ASE et les 

mesures de référence

o Mean Absolute Error (MAE): moyenne des écarts en valeur absolue calculés, pour un pas de temps défini, entre les 

mesures de l’ASE et les mesures de référence

o Mean Absolute Percentage Error (MAPE): correspond à la moyenne des écarts en valeur absolue entre les mesures 

de l’ASE et les mesures de référence, rapportées aux valeurs de référence

o Root Mean Squared Error (RMSE): moyenne quadratique des écarts calculés, pour un pas de temps défini, entre les 

mesures de l’ASE et les mesures de référence. 

o Pente: valeur extraite du calcul de la régression linéaire appliquée aux mesures de l’ASE en fonction des mesures de 

référence. La valeur de la pente caractérise la capacité du capteur à produire des mesures justes par rapport aux 

mesures de référence. 

o Coefficient de détermination R² : valeur extraite du calcul de la régression linéaire appliquée aux mesures de l’ASE en 

fonction des mesures de référence. Critère de dispersion, le coefficient de détermination caractérise la capacité du 

capteur ASE à produire des mesures fidèles au regard des mesures de référence.

o Integrated Performance Index (IPI): coefficient en% issu de la publication de B. Fishbain et al. « An evaluation tool kit 

of air quality micro-sensing units ». C’est une combinaison de plusieurs paramètres (dont RMSE, R², …). La valeur 

finale de ce coefficient est exprimée en pourcentage, 100% étant l’équivalent d’une méthode de référence.

Contexte



1er exercice d’intercomparaison : campagne LCSQA à Douai du 12-janv. au 22-fev. 2018

• Site de typologie urbaine

• ASE équipé de 4 capteurs électrochimiques AlphaSense pour la mesure du CO, NO, du NO2 et de O3  

• ASE 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.

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

• Conditions environnementales: Tmoy ≈ 6 °C [-2;22 °C sur 10min] ; RHmoy ≈ 79 % [21;100 % sur 10min] et 

Pmoy ≈ 1015 hPa [994;1033 hPa sur 10min]

1. Cas du NO2



1er exercice d’intercomparaison : campagne LCSQA à Douai du 12-janv. au 22-fev. 2018

• NO2#ASE (‘brut’) en fonction NO2#Ref (µg/m3)  et de Tamb (°C)  - moyennes 10 min : 

1. Cas du NO2

• N=6036

• NO2#ref < 33 µg/m3 75% du temps

• Nette influence de la température par 

ailleurs documentée dans les spécifications 

constructeur

• Bonne linéarité sur la gamme 0-100 µg/m3

• Régression linéaire (R²=0.74): 

NO2#ASE = -3.6× NO2#Ref + 62210

NO2#Ref (µg/m3)
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1er exercice d’intercomparaison : campagne LCSQA à Douai du 12-janv. au 22-fev. 2018

• 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 du jeux de données 10min: 

1. Cas du NO2

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

MB (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

• L’ajout de variables explicatives (T, RH + autres polluants) améliore globalement les résultats

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

être sous-estimées (cf. pente < 0.9)

Variables explicatives utilisées: 

Reg. Lin. Simple: NO2#Ref / Reg. Lin. Multiple: NO2#Ref, T, RH 

RNA#1: NO2#Ref / RNA#2: NO2#Ref, T, RH /  RNA#3: NO2#Ref, T, RH, Patm, CO, NO, O3



1er exercice d’intercomparaison : campagne LCSQA à Douai du 12-janv. au 22-fev. 2018

• Comparaison ASE / Ref en appliquant la régression RNA#3 - données 10min :

1. Cas du NO2

(RNA#3)

NO2 (µg/m3) Med Moy Min Max

Ref 21.1 24.7 3.7 101.1

ASE 21.2 25.1 2.6 94.3



2e exercice d’intercomparaison : QDP du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Nouvelle configuration de l’ASE depuis le 08-nov.18 avec 2 capteurs NO2 et 2 capteurs CO montés 

comme suit sur la carte électronique: 

- Voie0: NO2_old
- Voie1: CO_old
- Voie2: CO_new
- Voie3: NO2_new

• Les anciens capteurs (‘old’) NO2 et CO ont été installés en octobre 2017

• 8832 données 15min du 20-nov.18 au 19-fev.19 (92 jours) 

• Conditions environnementales: Tmoy ≈ 7 °C [-3;18 °C sur 15min] ; RH ≈ 85 % [42;99 % sur 15min] et 

Pmoy ≈ 1019 hPa [982;1043 hPa sur 15min]

1. Cas du NO2



2e exercice d’intercomparaison : QDP du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Comparaison des 2 capteurs NO2 de l’ASE, ‘old’ (Ch0_NO2) et ‘new’ (Ch3_NO2) – Moyennes 15 min:

1. Cas du NO2
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• Bonne reproductibilité entre les 2 capteurs NO2 

• Pas de perte de sensibilité notable du capteur ‘old’ sur les 3 mois

• Comme une dérive du capteur ‘new’ sur les premiers jours de la campagne –> période de 

stabilisation ?

• En éliminant les 10 premiers jours de données – Reg. Linéaire: 

NO2 ‘New’ = 0.8 x NO2 ‘Old’ + 12360 ; R²=0.93 (N=7869)



2e exercice d’intercomparaison : QDP du 20-nov.18 au 19-fev.19

• NO2#ASE (‘brut’) en fonction NO2#Ref (µg/m3)  et de Tamb (°C)  - moyennes 15 min :

1. Cas du NO2

• N=8787

• NO2#ASE = Ch0_NO2 (capteur ‘old’)

• NO2#Ref < 63 µg/m3 75% du temps

• Contrairement à la campagne de Douai, ici 

pas d’influence notable de la température

• Réponse linéaire sur la gamme 0 - 135 µg/m3

• Régression linéaire (R²=0.93): 

NO2#ASE = -3.1× NO2#Ref + 62170

T#ASE(°C)
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2e exercice d’intercomparaison : QDP du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Comparaison avec le 1er exercice d’intercomparaison – moyennes 10min (Douai) et 15min (QDP): 

1. Cas du NO2

• NO2#ASE = Ch0_NO2 (capteur ‘old’)

• Une légère dérive (~ 15%) de la réponse du  

capteur entre les 2 campagnes à près de 10 

mois d’intervalle

• Une gamme de concentration en NO2 env. 2 fois 

plus élevée sur la 2nde campagne

• Un nuage de points moins dispersé sur la 2e

campagne (cf. influence de la température non 

constatée)

NO2#Ref (µg/m3)
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campagne Douai (janv.18 – fev.18)
campagne QDP (nov.18 – fev.19)

Reg. linéaire Pente Ord. Origine R²

Douai -3.6 62210 0.74

QDP -3.1 62170 0.93



2e exercice d’intercomparaison : QDP du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Utilisation des corrections établies pendant la campagne de Douai sur le jeu de données 15min de QDP:

1. Cas du NO2

Ch0_NO2 Reg. Lin. Simple Reg. Lin. Multiple RNA#2

MB (µg/m3) 3.1 2.2 -2.5

MAE (µg/m3) 5.7 5.5 5.8

MAPE (%) 24.2 23.4 19.7

RMSE (µg/m3) 7.2 7.0 7.5

Pente 0.85 0.86 0.78

R² 0.93 0.93 0.94

IPI 0.93 0.93 0.94

% données <0 0.01 0.01 0

%Biais ≤ ±5 µg/m3 51.5 53.5 52.8

• De bons résultats obtenus du fait de la faible dérive du capteur entre les deux campagnes, avec un 

écart relatif moyen de l’ordre de 20% sur les 3 mois de données quelque soit la correction utilisée.

• Surestimation des niveaux de NO2 < 20 µg/m3 quelque soit le modèle

• Avec le RNA, des concentrations globalement sous-estimées par rapport à la référence et aux autres 

modèles.



2e exercice d’intercomparaison : QDP du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Utilisation des corrections établies pendant la campagne de Douai sur le jeu de données 1 heure de QDP:

1. Cas du NO2

NO2 (µg/m3) Med Moy Min Max

Ref 43.5 46.6 2.1 125.8

Reg.Lin.Simple 46.2 49.7 7.8 117.4

Reg.Lin.Multi 45.2 48.7 9.0 122.1

RNA 40.6 44.1 9.8 106.9

 Médiane et moyenne NO2 sont approchées à ±3 µg/m3

 De 54 à 57 % des différence horaires Є [-5 ; 5 µg/m3]



2e exercice d’intercomparaison : QDP du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Utilisation des corrections établies pendant la campagne de Douai sur le jeu de données 1 heure de QDP -

Zoom sur une période de 12j :

1. Cas du NO2

• Surestimation des 

concentrations NO2 < 20 µg/m3

• Tendance à la sous-estimation 

des pics NO2 avec la régression 

simple et le RNA



2e exercice d’intercomparaison : QDP du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Utilisation des corrections établies pendant la campagne de Douai sur le jeu de données 1 heure de QDP -

Comparaison des profils horaires et hebdomadaires :

1. Cas du NO2

 Apport de l’ASE pour caractériser la variabilité temporelle du NO2

 Nette sous-estimation des niveaux de NO2 moyens avec le RNA



2e exercice d’intercomparaison : QDP du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Utilisation des corrections établies pendant la campagne de Douai sur le jeu de données 7 jours de QDP 

1. Cas du NO2

 En moyenne, des écarts absolus sur 7j avec la 

méthode de Ref compris entre 6 et 8% selon la 

méthode de correction utilisée



2e exercice d’intercomparaison : QDP du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Pourrait on utiliser des tubes passifs sur 7j pour corriger efficacement l’ASE pendant une campagne ? 

1. Cas du NO2

Hypothèses:

- Dans le cadre d’une campagne de 13 semaines à QDP, on utilise l’ASE 

avec par défaut la correction NO2 basée la régression lin. multiple 

définie lors de la campagne de Douai.

- On dispose sur l’intégralité de la campagne de 13 tubes passifs NO2 

sur 7j  que l’on utilise comme méthode de référence.

Est ce qu’on peut corriger efficacement les données de l’ASE en utilisant 

tout ou partie des mesures par tubes ?

-> dans notre cas, il faudrait disposer de tubes sur l’ensemble de la campagne 

pour corriger efficacement les mesures ASE (cf. dispersion des résultats sur 7j).  

Calcul Reg. Linéaire ASE=f(Ref)

Tubes passifs 
retenus

Pente Intercept. R²

Tous 0.76 13.4 0.73

1,13 2.0 -45.9 1

1,7,13 1.37 -17.5 0.89

1,4,7,10,13 1.39 -18.5 0.83

En appliquant la correction sur 
l’ensemble du jeu de données horaires 

MB
(µg/m3)

MAE
(µg/m3)

MAPE
(%)

Sans correction 2.2 5.5 23.4

Avec tous les tubes -0.1 6.1 17.6

Avec tubes 1,13 0.8 10.9 44.1

Avec tubes 1,7,13 1.8 7.7 33.0

Avec tubes 1,4,7,10,13 1.8 7.8 33.7



2e exercice d’intercomparaison : QDP du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Pourrait on utiliser des tubes passifs sur 7j pour corriger efficacement l’ASE pendant une campagne ? 

1. Cas du NO2

 des scores légèrement améliorés en corrigeant les biais 

par période (avec interpolation)

 question du nombre de tubes nécessaires pour prendre 

en compte la variabilité de la mesure ASE ?  

• Correction des données horaires à partir 

des biais observés sur 7j avec des mesures 

par tube 

N° Tube 

utilisé
Date début

Moy. NO2 7j (µg/m3)

Tube ASE

1 20/11/2018 42.0 38.5

4 11/12/2018 48.0 45.0

7 01/01/2019 55.9 56.7

10 22/01/2019 48.3 51.0

13 12/02/2019 50.5 55.6

MB
(µg/m3)

MAE
(µg/m3)

MAPE
(%)

Sans correction 2.2 5.5 23.4

Avec correction 1.4 5.0 20.7



1er exercice d’intercomparaison : QDP#1 du 26-juil. au 10-sept.2018

• ASE équipé de 4 capteurs électrochimiques AlphaSense pour la mesure du CO, NO, du NO2 et de O3 

• Tx fonctionnement de l’ASE = 100%  ; 4512 données 15min du 26-juil. au 10-sept. (47 jours) 

• Conditions environnementales: Tmoy ≈ 22 °C [-10;41 °C sur 15min] ; RHmoy ≈ 66 % [23;93 % sur 15min] et 

Pmoy ≈ 1018 hPa [1005;1027 hPa sur 15min]

• CO#ASE (‘brut’) en fonction CO#Ref (mg/m3)  et de Tamb (°C)  - moyennes 15 min : 

2. Cas du CO

• N=4133

• CO#Ref < 0.3 mg/m3 75% du temps

• Réponse linéaire du capteur sur la gamme 

0.1-0.7 mg/m3

• Nuage de points assez dispersé

• Influence de la température documentée 

mais peu évidente ici

• Régression linéaire (R²=0.79): 

CO#ASE = 3896× CO#Ref + 6492

CO#Ref (mg/m3)
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1er exercice d’intercomparaison : QDP#1 du 26-juil. au 10-sept.2018

• Choix d’une période de référence, du 05 au 13-aout 2018 (N=864), pour le calcul des régressions et 

application des modèles de correction à l’ensemble du jeux de données 15 min: 

2. Cas du CO

Variables explicatives utilisées: 

Reg. Lin. Simple: CO#Ref / Reg. Lin. Multiple:  CO#Ref, T, RH 

RNA#1: CO#Ref / RNA#2: NO2#Ref, T, RH

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

MB (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



1er exercice d’intercomparaison : QDP#1 du 26-juil. au 10-sept.2018

• Comparaison ASE / Ref en appliquant la régression linéaire simple - moyennes horaires :

2. Cas du CO

• Le capteur reproduit bien la variabilité du signal CO.

• 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 ?

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

CO (mg/m3) Med Moy Min Max

Ref 0.23 0.25 0.10 0.59

ASE 0.22 0.23 0.11 0.59



2e exercice d’intercomparaison : QDP#2 du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Nouvelle configuration de l’ASE depuis le 08-nov.18 avec 2 capteurs NO2 et 2 capteurs CO montés 

comme suit sur la carte électronique: 

- Voie0: NO2_old
- Voie1: CO_old
- Voie2: CO_new
- Voie3: NO2_new

• Les anciens capteurs NO2 et CO (‘old’) ont été installés en octobre 2017

• 8832 données 15min  du 20-nov.18 au 19-fev.19 (92 jours)

• Conditions environnementales: Tmoy ≈ 7 °C [-3;18 °C sur 15min] ; RH ≈ 85 % [42;99 % sur 15min] et 

Pmoy ≈ 1019 hPa [982;1043 hPa sur 15min]

2. Cas du CO



2e exercice d’intercomparaison : QDP#2 du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Comparaison des 2 capteurs CO de l’ASE, ‘old’ (Ch1_CO) et ‘new’ (Ch2_CO) – Moyennes 15 min :

2. Cas du CO
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• Bonne reproductibilité entre les 2 capteurs CO 

• Pas de perte de sensibilité notable du capteur ‘old’ sur les 3 mois

• Reg. Linéaire: 

CO ‘New’ = 1.1 x CO ‘Old’ - 861 ; R²=0.99 (N=8827)



2e exercice d’intercomparaison : QDP#2 du 20-nov.18 au 19-fev.19

• CO#ASE (‘brut’) en fonction CO#Ref (mg/m3)  et de Tamb (°C)  - moyennes 15 min : 

2. Cas du CO

• N=8875

• CO#ASE = CH1_CO (capteur ‘old’)

• CO#Ref < 0.46 mg/m3 75% du temps

• Bonne linéarité sur la gamme 0.1 – 1.4 mg/m3

• Pas d’influence de la température, comme lors 

de la 1ere campagne

• Régression linéaire (R²=0.9): 

CO#ASE = 3082× CO#Ref + 6657

CO#Ref (mg/m3)
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2e exercice d’intercomparaison : QDP#2 du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Comparaison avec le 1er exercice d’intercomparaison QDP#1 – moyennes 15min :  

2. Cas du CO

CO#Ref (mg/m3)
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1er campagne QDP#1 (juil.18 – sept.18)
2nd campagne QDP#2 (nov.18 – fev.19)

Reg. linéaire Pente Ord. Origine R²

QDP#1 3896 6492 0.79

QDP#2 3082 6657 0.90

• CO#ASE = Ch1_CO (capteur ‘old’)

• Une dérive d’env. 20% de la réponse du  capteur 

entre les 2 campagnes 

• Une gamme de concentration en CO env. 2 fois 

plus élevée sur la 2nde campagne

• Un nuage de points plus dispersé sur la 2e

campagne



2e exercice d’intercomparaison : QDP#2 du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Utilisation des corrections établies pendant la campagne QDP#1 sur le jeu de données 15min de QDP#2:

2. Cas du CO

Ch1_CO Reg. Lin. Simple Reg. Lin. Multiple

MB (µg/m3) -0.06 -0.07

MAE (µg/m3) 0.07 0.08

MAPE 17.2 17.9

RMSE (µg/m3) 0.10 0.11

Pente 0.63 0.60

R² 0.90 0.90

IPI 0.93 0.93

%Biais ≤ ±0.1 mg/m3 75.2 73.5

• Des résultats très comparables avec les deux régressions testées

• Des écarts relatifs moyens avec les valeurs de référence < 20% sur les 3 mois de données.

• Nette tendance à la sous-estimation des niveaux de CO, notamment quand CO > 0.4 mg/m3 

(cf. peu de niveaux élevés lors du 1er exercice QDP#1 utilisé pour construire les régressions)

ASE corrigé avec Reg. Lin. Simple



2e exercice d’intercomparaison : QDP#2 du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Utilisation des corrections établies pendant la campagne QDP#1 sur le jeu de données 15min de QDP#2:

2. Cas du CO

CO (mg/m3) Med Moy Min Max

Ref 0.32 0.36 0.06 1.35

Reg.Lin.Simple 0.27 0.30 0.12 0.91

 Médiane et moyenne CO sont approchées à moins de 0.1 mg/m3

 Tendance à la sous-estimation des niveaux de CO avec le modèle de 

correction utilisé pour l’ASE

 Une part de la variabilité du signal ‘ASE-Ref’ peut être attribuée à 

l’instrument de Ref qui n’est pas optimisé pour mesurer des 

concentrations < 1 mg/m3 (étalonnage à 10 mg/m3)

Les traits gris hachurés indiquent 

les interventions ayant eu lieu sur 

l’instrument de référence 



2e exercice d’intercomparaison : QDP#2 du 20-nov.18 au 19-fev.19

• Utilisation des corrections établies pendant la campagne QDP#1 sur le jeu de données 15min de QDP#2 -

Comparaison des profils horaires et hebdomadaires :

2. Cas du CO

 Très bonne reproduction par l’ASE de la variabilité du signal CO à QDP

 Mais sous-estimation des niveaux de CO


