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             VOCABULAIRE 

Capteur : mot pour désigner l’ensemble du « produit » 

Sonde (sensor) : mot pour désigner le composant qui mesure un 
paramètre (PM, humidité, etc.) 
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Open source : le code informatique est « ouvert », 
« libre » (documenté) 

Open data : la donnée est « ouverte », « libre » 
(licence ouverte ex : CC) 

LAB : lieu de fabrication numérique, basé sur la 
culture du libre et les licences libres 

DIY : pour « Do it yourself » / « Faites-le par vous-
même » 
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             VOCABULAIRE 

CC-by-sa 2.0   Matt Biddulph 

Arduino 

Carte(s), à bas coût, de 
matériel libre (Open 
Hardware), avec micro-
contrôleur, qui permet d’y 
associer différents composants 
(et de la commander).  

Comme les sondes de mesure 
de polluants. 



4 

             LES CAPTEURS 

Air Quality Egg 

http://airqualityegg.com/ 

Un des premiers capteurs open 
source, apparu en 2011. Mesure 
le CO, le NO2 (plutôt en 
intérieur) , via wifi 

Positif : capteur open source, à bas coût, qui mesure le NO2 

Négatif : sonde de NO2 peu fiable, site web pas très 
compréhensible 
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             LES CAPTEURS 

Smart Citizen 
https://smartcitizen.me/ 
Pionnier d’une dynamique en 
LAB, avec diffusion de masse. 
Mesure le CO, le NO2 (plutôt en 
intérieur) , via wifi, une appli 
mobile, site web (depuis 2012) 

Positif : capteur open source, à bas coût, qui mesure le NO2 

Négatif : impossible de commander de nouveaux capteurs 

 

Se poursuit via le projet http://making-sense.eu/ 
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             LES CAPTEURS 

Air Beam 
http://aircasting.org/ 

Outil plus confidentiel (ONG 
US). Mesure les PM 2,5, via 
bluetooth, une appli mobile, 
site web (depuis 2012) 

Positif : capteur open source, à bas coût, qui mesure les PM, facile 
à utiliser, interface d’application mobile simple et efficace 

Négatif : interface web moyennement lisible, fiabilité correcte mais 
pas parfaite 
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             LES SONDES 

Air Beam 
Utilise un Shinyei PPD60PV, 
décompte les PM 2,5 par 
mesure optique. 

Autres sondes PM 
Il existe la sonde SDS011, qui 
pourrait être une amélioration 
(régulation de l’arrivée d’air) 
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             LES SONDES 

Mesure de NO2 
Une étude recommande la 
sonde NO2-B43F, qui serait 
fiable. 

 

Il en a été acheté. Il reste à les 
assembler, à les tester. Pour 
tendre vers un capteur qui 
réponde à nos besoins. 

Cc-by-SA 4.0 Waag Society  
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          COMMUNICATION 
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                AIR BEAM 

A retenir ! 
> 10h d’autonomie pour l’Air Beam 

> Air Beam et smartphone doivent rester 
à quelques mètres, l’un de l’autre, 
pendant toute la mesure 

> l’Air Beam n’est pas étanche (il faut le 
protéger de la pluie si on le laisse dehors) 

> Si l’Air Beam ou le smartphone 
s’éteignent, on ne perd pas 
l’enregistrement 
> Les données sont stockées sur le 
smartphone, puis envoyées seulement à 
la fin de la mesure 
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                AIR BEAM 

Mode d’emploi 
> Allumer l’Air Beam 

> Lancer l’appli Air Casting sur le smartphone    
(vérifier le GPS et Bluetooth) 

> Connecter le smartphone à l’Air Beam (appairage) 

> On peut alors voir les valeurs (cases grisées) 

> Lancer l’enregistrement (les cases passent en couleur) 

> Stopper l’enregistrement : donner un nom et 
sauvegarder (« save and contribute ») 

> On peut vérifier dans Menu / Sessions 

> Eteindre l’Air Beam 
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                RENDU 

Le site web permet la visualisation du graphique des mesures 
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                RENDU 

Autre fonctionnalité du site web : rendu cartographique des mesures (ici le bruit) 
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                DONNEES 
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                RENDU 
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                 MESURONS 

Pour pouvoir comparer, il faut : 
> Des mesures longues & répétées, 

> Plutôt des mesures fixes que des mesures mobiles 

> Mesurer à plusieurs en même temps (mêmes conditions météo) 

Souhaitez-vous qu’on travaille à un « protocole » ? 

Et pourquoi pas : 
> Comparer Ville – campagne ? Deux parcours en simultané 

> Comparer au sol – en haut de tours 

Vos idées ? 
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                 FIABILITE 

Bonne corrélation (ce jour là) entre les hauteurs et la tendance 

Données Air Beam 

Données Air Breizh 
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                 FIABILITE 

Moins bonne corrélation (ce jour là) sur les hauteurs et la tendance 

En conclusion : la fiabilité est jugée « correcte », mais il y a une incertitude non négligeable 

Données Air Beam 

Données Air Breizh 


