
 

  
 
 

Stage : Evaluation métrologique des performances de système capteurs de 

pollution atmosphérique 

 

Contexte :  

Les systèmes capteurs de pollution atmosphérique attirent de plus en plus l'attention de par leur 

coût inférieur aux méthodes conventionnelles, rendant possible en théorie la surveillance de la 

qualité de l’air avec une résolution spatio-temporelle élevée.  

Cependant, ces systèmes capteurs peuvent présenter des écarts de justesse par rapport aux 

méthodes de référence et être sujets à des interférences liées à la présence d’autres polluants 

atmosphériques, mais également présenter une sensibilité à des conditions variables en termes de 

température et d’humidité. C’est pourquoi, ces systèmes capteurs nécessitent une étude 

approfondie en termes d'évaluation des performances métrologiques pour la mesure de polluants 

réglementaires tels que les particules (PM10/PM2.5) et les polluants gazeux (par exemple, NO2 et O3).  

Dans ce cadre, le groupe de travail européen de normalisation CEN TC264 WG42 a commencé à 

rédiger deux nouvelles spécifications techniques (polluants gazeux et particulaires) ayant pour 

objectif l’évaluation des performances de ces systèmes capteurs. La justesse, la linéarité et 

l’influence de la température et de l’humidité relative en laboratoire et sur le terrain seront 

comparées à des méthodes de référence associées à une estimation des incertitudes. C’est dans le 

cadre des essais à réaliser en laboratoire que s’inscrit ce stage de deuxième année de Master (M2).  

 

Contenu scientifique du stage : 

L’objectif de ce stage est donc de caractériser et valider un banc d’essai permettant d’évaluer les 

performances métrologiques de ces systèmes. Le banc d’essai constitué d’une chambre d’exposition 

couplée à des instruments de référence devra permettre un contrôle de la température et de 

l’humidité relative en lien avec un contrôle des concentrations de polluants. Les données des 

systèmes capteurs seront analysées et comparées aux mesures de référence couplées au banc 

instrumental afin d’en déterminer la justesse. Un objectif d’automatisation du banc est également 

fixé, notamment afin de limiter les incertitudes liées aux opérateurs du banc d’essai. 

 

Profil du candidat :  

Formation niveau Master 2. Des connaissances en techniques de mesures gaz et aérosols fortement 

appréciée. Vous aimez le travail en équipe, et disposez d’un bon relationnel, de bonnes capacités de 

rédaction, d’autonomie/esprit d’initiative et de qualités d’organisation. 

 

Localisation : LNE (Paris XVème) 

 

Durée du stage : 6 mois 

 

Contact : Tatiana Macé (tatiana.mace@lne.fr) / François Gaie-Levrel (francois.gaie-levrel@lne.fr) 

 


