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Métrologie innovante

au service des transitions
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✓ Domaine en évolution rapide

✓ Amélioration de la qualité et de la fiabilité des mesures 

environnementales 

➢ Utilisation de nouvelles technologies, de méthodes de mesure et de 
méthodes novatrices : capteurs, réseaux de capteurs et drones, …

➢ Intégration de données provenant de différentes sources
• Fournir des informations plus complètes et plus précises

• Comprendre les impacts environnementaux 

• Evaluer les politiques et les technologies visant à les réduire

➢ Aide pour prendre des décisions informées
• Protéger l'environnement

• Améliorer la qualité de vie des personnes

Quésako, la métrologie innovante ?
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✓ Quelques exemples :

➢ Mesure de la qualité de l'air et de l’eau

➢ Surveillance des émissions de gaz à effet de serre

➢ Cartographie de la biodiversité 

➢ Détection de la pollution 

Transitions environnementales, sociétales, énergétiques, … ?

Avec de la métrologie innovante ?
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✓ Mesures précises et efficaces en utilisant des capteurs 

et des réseaux de capteurs

➢ Surveillance des polluants atmosphériques 

➢ Contrôle des contaminants de l’eau

• Détecter rapidement les problèmes et intervenir

✓ Utilisation de drones

➢ Cartographie des zones de pollution, en mer par exemple

• Traiter en temps réel ou en différé pour analyse et décision

→ Protection de la santé humaine

→ Préservation des écosystèmes aquatiques

Mesure de la qualité de l'air et de l’eau
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✓ Facteur clé dans le changement climatique

➢ Surveillance stratégique de manière précise

✓ Mesure des émissions de GES à partir de diverses sources :

➢ Usines

➢ Centrales électriques

➢ Véhicules, … 

• Utilisation de capteurs et de drones

Par rapport aux méthodes traditionnelles de relevé des 
émissions au sol :

→ Réduction des coûts

→ Amélioration de la précision des mesures

Surveillance des émissions de gaz à effet de serre 
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✓ Cartographie de la biodiversité

➢ Drones : cartographie de zones de forêt

✓ Surveillance des changements dans les populations 

d'espèces

➢ Réseaux de capteurs (par ex. caméras de surveillance 
automatisées) : surveillance des populations d'espèces animales et 
végétales

→ Mieux comprendre les dynamiques des écosystèmes

→ Pour les décideurs, prises de mesures pour :

- sauvegarder la biodiversité

- protéger les espèces menacées

- gérer les écosystèmes

Mesure de la biodiversité 
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✓ Mesures des niveaux de contaminants dans l'air, l'eau 

et le sol

➢ Utilisation de capteurs ou de réseaux de capteurs 

✓ Cartographie des zones de pollution
➢ Utilisation de drones

→ Données utilisées par les autorités de réglementation
pour :

- identifier les sources de pollution

- élaborer des politiques pour les réduire

Détection et surveillance de la pollution 
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✓ Métrologie innovante permet d'évaluer :

➢ Efficacité des politiques  

➢ Efficacité des actions en matière de développement durable 

• En mesurant les impacts environnementaux

• En surveillant les progrès réalisés

→ Objectifs de l'Agenda 2030 de l'ONU

Efficacité des politiques 

8



17/01/2023

Transitions environnementales, sociétales, énergétiques, … ?

Avec de la métrologie innovante ?
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✓ Exemples non limitatifs

➢ D’autres existent sûrement, dans d’autres domaines en cours de 
développement !!!

✓ Utilisation de la métrologie innovante en combinaison avec
d'autres actions et outils

➢ Analyse statistique

➢ Modélisation

• Obtenir une image complète des impacts environnementaux

• Atteindre des résultats efficaces
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✓ Domaine jouant un rôle clé dans les transitions, 

environnementales en particulier !!!

➢ Ne peut pas être considéré comme une solution unique aux défis 
environnementaux

➢ Plutôt comme un outil parmi d'autres dans la boîte à outils des 
politiques et des actions en matière de développement durable

✓ Important de travailler de manière collaborative avec
différents acteurs

➢ Décideurs politiques, chercheurs, entreprises et organisations de la 
société civile

→ Mise en œuvre des politiques et des actions efficaces 
pour les transitions environnementales

Etat des lieux de la métrologie innovante
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✓ Un capteur est un 
appareil qui convertit 
la donnée physique en 
signal électronique

✓ La question n’est pas 
“est-ce que je peux 
mesurer la donnée ?”, 
la question est “à quel 
coût ???”

✓ Le catalogue AVNET 
fournit plus de 85,000 
références de 
capteurs

Les capteurs pour générer la donnée
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✓ Sur le terrain :

➢ Augmentation du nombre de mesures et régularité (périodicité 

automatique !!!)

➢ Amélioration de la représentativité des mesures (maillage et 

résolution spatiale)

➢ Fiabilité des mesures (enfin, presque !!!!!!!!!)

➢ Fiabilité du positionnement (avec possibilité de virtualisation de la 

donnée grâce à la modélisation)

➢ Précision des données (possibilité d’accès à des grandeurs moins 

précises mais de façon robuste et moins chère)

➢ Si nécessaire, transmission temps réel des données (     consommation)

Acquisition d’informations : les objets connectés
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✓ L’IoT a investi de nouveaux marchés : IIoT, Smart City &
Smart Building, santé connectée, défense & sécurité, …

✓ Aujourd’hui, environnement et agriculture !!!

IoT : les objets connectés
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Objetsondes

actionneurs

serveur
communication

Client besoins applis / 
client côté serveur

Client côté interface

Exploration des données
Analyse des données
Visualisation des données
Intelligence artificielle

Science des 
données
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✓ Réseaux de capteurs sans fil → ensemble d’objets (des
milliers) déployés ad hoc, chaque objet étant :
➢ Équipé d’une ou plusieurs sondes qui mesurent des grandeurs 

physiques, chimiques ou biophysiques

➢ Capable de transmettre les données acquises par communication 
sans fil à un système qui les centralise

➢ Capable, optionnellement, de communiquer avec d’autres objets

✓ Nécessités :
➢ Maîtrise de la précision des données et de la réactivité (temps réel)

➢ Alimentation sur batterie d’où contrôle de la consommation 
d’énergie → autonomie (solaire, éolien, …)

➢ Importance de la spatialisation des sondes : évaluation de la bonne 
position des sondes → possibilité de virtualisation des données

IoT : les objets connectés
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✓ Les objets permettent de recueillir, stocker :
➢ Des données fournies par les objets

➢ Des données issues d’informations saisies par des personnes

✓ Les données sont transformées en informations utiles :
➢ Par le fabricant de l’objet (services associés)

➢ Par un service tiers qui exploitent ces informations (et d’autres)

✓ Les données sont transformées en informations utiles :
➢ Pour le fabricant de l’objet 

➢ Pour l’utilisateur (propriétaire ou non de l’objet) 

➢ Pour des tiers qui achètent les données «anonymisées» pour les 
analyser

➢ Pour tout le monde : données publiques (open data)

IoT : les objets connectés
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✓ Nécessité pour les objets d’utiliser des moyens de
communication différents de ceux de nos smartphones

✓ Si distance courtes :
➢ Transferts d’informations grâce à la technologie ZigBee, voire 

Bluetooth Low Energy

✓ Si distances plus importantes :
➢ Technologies faible énergie faible débit longue portée, LoRa (ondes 

radio longue portée) ou Sigfox (opérateur télécom spécialisé sur les 
applications à très bas débit), NB-IoT, 4G-5G, satellite, …

➢ Communications sécurisées mais avec abonnements

IoT : la communication sans fil
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✓ A la base, les traitements effectués sur un serveur :

➢ Si peu de capteurs et peu de données : 
analyse classique

➢ Si bcp de capteurs et/ou bcp de données : ↗Big Data

• Nettoyage et qualification des données

• Analyse des relations et des corrélations entre les ensembles de 
données, ou recherche des tendances et des motifs récurrents

• Analyses statistiques

• Modélisation

→ Extraction de données exploitables

IoT : les traitements des données
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➢ Différents types d’analyse de données :

• Statistique : données du passé pour comprendre le présent

• Diagnostique : compréhension des causes d’un événement découvert grâce à 

l’analyse statistique

• Prédictive : prédiction des événements probables grâce aux données du 

passé ou du présent

• Prescriptive : combinaison de toutes les informations obtenues à partir des 

précédentes analyses pour déterminer quelles mesures prendre pour résoudre 
un problème 

➢ Modélisation : souvent impossible car trop complexe

• Utilisation de l’IA

• Machine Learning

• Deep Learning

IoT : les traitements des données
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✓ Image : satellitaire, UAV, embarquée

✓ Nouveaux objets 

➢ Processeurs + puissants et – chers : coût logistique de la donnée ↘

➢ Nouvelle génération de sondes : mesure temps réel de l’azote, GES, 
…

➢ + petits, + autonomes, + sophistiqués (image, spectroscopie, ...)

➢ Intelligents (intelligence embarquée)

➢ Nouvelles technologies : nanotechnologies, nanorobots, …

✓ Les outils de mobilité : Smartphones & tablettes

✓ La communication entre machines (M2M)

✓ La connectivité : LPWA (Low Power Wide Area), 5G, ...

✓ L’Open Data, le Big Data, l’Edge Computing

✓ Un nouveau marché qui intéresse tous les secteurs (petits et gros) 
et des services

IoT : les tendances
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