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I. Description de la technologie

La technologie Blue X-FLR8 est un analyseur multigaz portable basé sur le principe de la
spectroscopie infrarouge. Elle est basée sur une cellule photoacoustique accueillant l'échantillon
d'air à contrôler. L'échantillon prélevé est alors soumis à une source lumineuse monochromatique
issue d’une source laser largement accordable, réglée à la longueur d'onde de la molécule du gaz
recherché. L'onde acoustique émise est corrélée à la concentration en gaz recherché via un
algorithme de traitement du signal.

L’analyseur Blue X-FLR8 est ainsi composé de 3 blocs technologiques principaux qui sont :

1. la source large bande VHR-TL (Very High Resolution Tunable Laser source), un "Oscillateur
Paramagnétique Optique" (OPO) sous licence de l'Office national d'études et de recherches
aérospatiales (Onera) et pour lequel Blue I&S détient la licence exclusive d’exploitation (soit 4
brevets de l’Onera portant sur le convertisseur de longueur d'onde VHR-TL), qui permet de délivrer
une lumière cohérente (laser) dont la longueur d'onde peut être réglée sur le pic d'absorption
spécifique de la molécule du gaz recherché ;

2. la cellule d'absorption photoacoustique où sont mesurées les absorptions de l'échantillon du
gaz analysé, selon un design développé en commun avec l'Université de Stuttgart ;

3. l'électronique et le logiciel de contrôle / commande et de traitement du signal.

Tout gaz absorbant dans l’IR, dont le(s) pic(s) caractérisque(s) d'absorption se trouve(nt) dans la
fenêtre des longueurs d'onde que peut générer la source, est potentiellement détectable et la limite
de détection obtenue est directement liée au coefficient d’absorption du gaz et à la puissance du
laser émettant à la longueur d’onde considérée.

Le programme de vérification ETV (Environmental Technology Verification) permet de vérifier de
manière indépendante les performances des technologies environnementales innovantes1.
Ce document constitue la déclaration de vérification. Il atteste des performances qui ont été
vérifiées selon la procédure décrite dans le General Verification Protocol rédigé par la Commission
européenne2.

1 – Plus d’information sur le programme ETV sur les sites http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/ et http://www.verification-etv.fr/ 
2 – Le General Verification Protocol (GVP) est disponible à l’adresse http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/reference-documents   
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II. Applications

▶ II.1 Matrices

La matrice visée par la technologie est l’air.

▶ II.2 Objectifs
La technologie Blue X-FLR8 a pour objectif de mesurer la présence de polluants dans l’air ambiant
et dans l'air intérieur.
Ce dispositif d'analyse de terrain permet un diagnostic en temps réel (temps de réponse de l'ordre
de 10 secondes pour un gaz pur) de composés gazeux à l'origine de la pollution dans l’air ambiant
et dans l'air intérieur dans des conditions de température et d'humidité relative usuelles.

▶ II.3 Conditions opérationnelles de mise en œuvre

L’analyseur a fait l’objet de deux campagnes d’essais qui ont mis en œuvre deux versions du
logiciel de contrôle / commande et de traitement du signal. En effet, selon la nature du(des) gaz
cible(s) à analyser et l’objectif de la mesure, l'utilisateur va alors choisir le mode d’utilisation (choix
d’un programme) adapté à son besoin.

Les modes d’utilisation disponibles dans la première version du logiciel testée étaient :
• Le mode "fast" permet un balayage rapide du réseau. Ce mode permet de vérifier, à milieu

constant (c'est-à-dire pour une matrice bien définie), si le(s) gaz cible(s) est (sont) présent(s)
dans l'échantillon analysé et d'en quantifier approximativement la concentration.

• Les modes "single", "multiple" et "continuous" permettent d'évaluer la concentration du (des) gaz
cible(s) présent(s) dans la matrice de gaz étudiée à un instant donné ou bien en continu dans le
temps. Les concentrations sont évaluées avec une plus grande précision que le mode "fast". En
outre, à l'instar du mode "wide scan" (voir ci-dessous), un indice de confiance est calculé sur les
résultats obtenus.

• Le mode "wide scan" permet quant à lui de balayer toute la largeur spectrale d'émission de la
source VHR-TL (l'ensemble des longueurs d'ondes disponibles à partir des 6 réseaux) et
d'identifier par exemple les composés potentiellement présents dans l'échantillon analysé.
À partir de la base de données PNNL (Pacific Northwest National Laboratory :
http://www.pnnl.gov/ - spectres de 432 composés selon la température) et des spectres de
composés supplémentaires préenregistrés par Blue I&S dans le système, le logiciel est supposé
capable d'identifier les composés les plus probables présents dans la matrice analysée : le
logiciel calcule le coefficient de corrélation entre le spectre mesuré et le spectre théorique du(es)
composé(s) supposé(s) présent(s) dans la matrice. Le coefficient de corrélation le plus proche
de "1" permet alors d'en déduire la présence probable de certains gaz.
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• Le mode "calibration" est réservé au réglage périodique de l'analyseur pour prévenir / corriger
toute dérive éventuelle du système. Il est à noter que les longueurs d'ondes des différents
réseaux sont également vérifiées et corrigées le cas échéant. Cette opération est réalisée
uniquement dans les locaux et avec les moyens de Blue Industry & Science et s'appuie sur un
composé dont le spectre IR couvre l'ensemble des 6 réseaux.

La deuxième version du logiciel testée diffère de la première de par le mode "spectre" :

• Le mode "spectre" s’est substitué aux modes "continuous" et "multiple" (cf. paragraphe III.3).

Le schéma ci-dessous récapitule les différents modes d’utilisation de la technologie, ainsi que le
remplacement des modes "continuous" et "multiple" par le mode " spectre « (encadrés rouge).

"Spectre"measurements
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▶ II.5 Récapitulatif des paramètres de performance 
Bien que la technologie soit destinée à une analyse multigaz, seuls sont présentés, dans la 
présente vérification, les résultats concernant la mesure du formaldéhyde.
Concernant le formaldéhyde, les paramètres de performances suivants ont été vérifiés : 
• Sélectivité ;
• Linéarité ;
• Limite de détection ;
• Justesse ;
• Répétabilité ;
• Reproductibilité ;
• Robustesse ;
• Dérive. 

III. Conception des tests

▶ III.1 Données existantes et données nouvelles

Blue Industry & Science a réalisé quelques validations métrologiques de son analyseur de gaz. Les
essais ont été réalisés sur une version antérieure à l'analyseur Blue X-FLR8 qui fait l'objet de la
présente vérification.
Aussi, compte tenu que la version testée ne correspond pas à celle proposée dans le cadre de
cette vérification et du niveau métrologique des essais réalisés jugé insuffisant, aucune des
données existantes n'est retenue.

▶ III.2 Conditions de laboratoire ou de terrain
L’ensemble des tests a été réalisé en laboratoire.

▶ III.3 Compositions des matrices

Pour les mesures de formaldéhyde, des mélanges gazeux de référence ont été constitués à
différentes concentrations et taux d’humidité afin de vérifier les allégations de performances de la
technologie.

▶ III.4 Paramètres des tests et des analyses

Les paramètres opérationnels influant sur les paramètres de performance sont les suivants :
• température d'utilisation ambiante
• humidité relative ambiante
Les paramètres opérationnels pour lesquels les valeurs ci-dessus ont été obtenues sont cités dans
les tableaux du paragraphe IV.1.
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▶ III.3 Résumé des méthodes de tests et d’analyses / Paramètres 
mesurés 

Les tableaux ci-après décrivent les tests préconisés ainsi que les essais réalisés. Ils se limitent au
formaldéhyde.

Test 
n°

Mode 
d’utilisation

Version 
du 

logiciel

Paramètre(s)
évalué(s)

Essais réalisés

1 Fast v0 Sélectivité

- Générer un mélange gazeux de référence dynamique de formaldéhyde
par perméation dans une matrice air à environ 100 nmol / mol avec un
débit minimum de 1 l / min;
- Injecter le mélange gazeux de formaldéhyde dans l’analyseur;
- Identifier le formaldéhyde sur les différents réseaux 1, 2, 3 et 4;
- Réaliser une dilution dynamique du mélange gazeux de référence
gravimétrique haute concentration (2 µmol / mol) d’éthane dans une
matrice air à environ 100 nmol / mol avec un débit minimum de 1 l / min;
- Injecter le mélange gazeux d’éthane dans l’analyseur;
- Identifier l’éthane sur les différents réseaux 3, 4 et 5.

2 Multiple v0
Répétabilité
Reproductibilité

- Générer un mélange gazeux de référence dynamique de formaldéhyde
par perméation dans une matrice air à environ
100 nmol / mol avec un débit minimum de 1 L / min;
- Injecter le mélange gazeux de formaldéhyde dans l’analyseur;
- Attendre la stabilisation de la réponse de l’appareil;
- Relever au moins 20 mesures.

Le mode opératoire décrit ci-dessus pour l’évaluation de la répétabilité a
été reproduit sur 3 jours différents afin d’évaluer la reproductibilité.

3
Calibration / 
Continuous

v0 Dérive

Un mélange gazeux d'éthanol à une concentration de 10 µmol / mol
dans une matrice air est injecté avant et après les 8 heures d'exposition
de l'analyseur au formaldéhyde et la concentration en éthanol est
mesurée en mode "calibration".
Le mélange gazeux de formaldéhyde utilisé contient une concentration
de 100 nmol / mol en formaldéhyde dans une matrice air ; il est injecté
en continu durant 8 heures dans l'analyseur (débit minimum de
1 L / min) utilisé alors en mode "continuous".
La dérive de l’analyseur est déterminée en suivant l’évolution des ratios
entre les concentrations mesurées en éthanol et la concentration
théorique au cours des différentes phases d’essais.

A noter : deux campagnes de tests ont été menées (cf. avertissement du §IV.1). Il est important de
signaler que le logiciel d'acquisition et de traitement des données déployé sur l'analyseur testé
dans le cadre de l'ETV a évolué entre les deux campagnes d'essais.
La première campagne d'essais inclus les modes "fast", "multiple", "continuous", "wide scan" et
"calibration" dans le Plan de test. Le logiciel regroupant ces modes sera dénommé logiciel v0.
La seconde campagne d'essais reprend certains des essais de la première campagne mais
n'utilise que le nouveau mode "spectre" qui a été substitué aux modes "continuous" et "multiple"
dans la dernière version du logiciel d'acquisition et de traitement des données. Le logiciel
comprenant le mode "spectre" sera dénommé logiciel v1.
Les tests présentés ci-dessous sont ceux qui ont été réalisés dans ce contexte.
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Test 
n°

Mode d’utilisation Version 
du 

logiciel

Paramètre(s) évalué(s) Essais réalisés

4 Calibration v0

Dérive

Évaluation de l'influence 
d'un changement de réseau 
sur la réponse de 
l'analyseur

Un mélange gazeux de formaldéhyde, à une concentration
de 100 nmol / mol dans une matrice air, est injecté dans
l'analyseur (débit minimum de 1 L / min). La réponse de
l'analyseur est alors observée sur le réseau 2, le plus
favorable au formaldéhyde.
L'analyseur est ensuite "déréglé" : un changement de
réseau (du réseau 2 vers le réseau 6 le plus éloigné et vice
versa) est opéré. La réponse de l'analyseur est de
nouveau évaluée sur le réseau 2 avec le mélange gazeux
de formaldéhyde initial.

5 Calibration v0

Dérive

Évaluation de l'influence 
d'une modification de la 
température sur la réponse 
de l'analyseur

Un mélange gazeux de formaldéhyde, à une concentration
de 100 nmol / mol dans une matrice air, est tout d'abord
injecté dans l'analyseur (débit minimum de 1 L / min).
Une fois la réponse de l'analyseur observée, la
température du cristal est augmentée de 30 °C jusqu'à
stabilisation pour ensuite être redescendue à sa valeur
initiale.
Une fois la température du cristal stabilisée, le mélange
gazeux de formaldéhyde initial est injecté dans l'analyseur
et la réponse est de nouveau évaluée.
La concentration indiquée par l'analyseur correspond à
chaque fois à la moyenne des réponses fournies par
l'appareil sur une durée d'analyse de 10 min. Trois
mesures de la concentration ont ainsi été réalisées avant
et après les modifications apportées sur le réseau.

6 Spectre v1
Linéarité
Justesse

Des mélanges gazeux de formaldéhyde ont été générés à
différentes concentrations (proches de 0, 50, 100, 150 et
200 nmol / mol) dans une matrice air et injectés dans
l'analyseur (débit minimum de 1 L / min). La concentration
indiquée par l'analyseur correspond à la moyenne des
réponses fournies par l'appareil sur une durée d'analyse
de 10 min. Trois mesures de la concentration ont ainsi été
réalisées successivement pour chaque niveau de
concentration testé.
La justesse a été évaluée sur la base des tests effectués
sur la linéarité.

7 Spectre v1
Limites de détection (LD) et 
de quantification (LQ)

Les limites de détection (LD) et de quantification (LQ) pour
la mesure du formaldéhyde ont été déterminées sur la
base des tests effectués pour l'évaluation de la linéarité.

8 Spectre v1
Robustesse (humidité
relative)

La robustesse de l’analyseur, en fonction de l’humidité
relative, est évaluée pour la mesure du formaldéhyde pour
deux concentrations en formaldéhyde dans un matrice air
(100 nmol / mol ; 200 nmol / mol) et trois taux d’humidité
relative (0%, 40% et 70% HR).
Pour cet essai, l’analyseur a été étalonné avec un gaz
étalon humidifié.
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IV. Résultats de la vérification

▶ IV.1 Paramètres de performances

Avertissement 

Les résultats de la présente vérification sont valables pour la technologie Blue X-FLR8, version
août 2014 (n° de série SN009). Les éléments descriptifs de cette technologie ne sont pas
communiqués afin de respecter le secret de fabrication. Le LNE dispose de ces éléments.
Comme dit dans le paragraphe III.3, les résultats sont issus de deux campagnes de tests.
Lors de la première campagne , il a été constaté une sous-estimation significative de la
concentration moyenne en formaldéhyde évaluée par l'analyseur par rapport à la concentration des
gaz étalons. Cette erreur de justesse est due à un mauvais ajustage du spectre de référence :
- l'ajustage de l'analyseur est réalisé à partir d'un gaz étalon : dans les cas présents, un mélange
de formaldéhyde dans une matrice air, à une concentration donnée ;
- le spectre résultant est ensuite utilisé par Blue I&S pour ajuster les paramètres internes de
l'appareil spécifiques à l'utilisation ciblée.
Aussi, malgré l'erreur de justesse due à l'ajustage initial de l'appareil, certains résultats sont
retenus pour le rapport de vérification car, dans ce cas, l'erreur de justesse ne remet pas en cause
les performances constatées.
Ainsi, concernant les paramètres métrologiques, les résultats des essais de répétabilité et de
reproductibilité tirés de la 1ère campagne ont été retenus.

Par ailleurs, selon la présence ou non d'humidité dans la matrice de gaz à analyser, il est apparu
nécessaire de réaliser l'ajustage de l'appareil avec un gaz étalon "sec" ou bien "humidifié". La
deuxième campagne d'essais tient compte également de cette préconisation pour l'évaluation des
performances métrologiques.
• Lors de la première campagne, l'analyseur a été étalonné uniquement avec un "gaz étalon sec"

mais le mauvais ajustage de l'appareil induit une erreur de justesse.
• Lors de la seconde campagne, l'analyseur a été ajusté avec un "gaz étalon humidifié" pour

l'évaluation de la robustesse et un "gaz étalon sec" pour l'évaluation des paramètres
métrologiques. Cette campagne a permis de vérifier les paramètres métrologiques présentés
ci-après pour la mesure du formaldéhyde, hors répétabilité et reproductibilité, déjà vérifiées lors
de la première campagne.

Il est important de souligner que les deux campagnes de tests ont eu lieu sur deux versions
différentes du logiciel d'acquisition et de traitement des données que nous avons appelées v0 et
v1. Les résultats de la présente vérification sont donc dissociés selon la version du logiciel
implantée dans la technologie.
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Les n° des tests correspondent à ceux mentionnés dan s le paragraphe III.3

A noter : L’ensemble des résultats a été obtenu dans les condi tions de température et
d'humidité relative du laboratoire (T = 20 °C et HR = 50%)

Résultats obtenus sur la version v0 du logiciel (rapport d’essais LNE P124733/2 du
24/04/2015)

Test n°1 - en mode « fast", après ajustage de l'analyseur en gaz sec : (i) pour une concentration en
formaldéhyde de 100 nmol / mol dans l'air, identification du formaldéhyde sur le réseau 2
(réseau optimal) ; (ii) pour une concentration d’éthane de 100 nmol / mol dans l'air, identification
de l’éthane sur le réseau 5 (réseau optimal).

Test n°2 - pour une concentration en formaldéhyde de 100 nmol / mol dans l'air, en mode
"multiple", après ajustage de l'analyseur en gaz sec, écart relatif de répétabilité de 6% et écart
de reproductibilité de 7% .

Test n°3 - pas de dérive significative de l'analyseur pour la mesure du formaldéhyde en
mode "continuous" , après ajustage en gaz sec, entre deux phases (de 8 heures chacune) de
"calibration" de l'analyseur avec de l'éthanol.

Tests n°4&5 - pas de dérive significative de l'analyseur pour la mesure du formaldéhyde en
mode "calibration" , après la modification des réglages dans le cas du changement du
réseau et / ou de la température du cristal , après ajustage de l'analyseur en gaz sec.

Résultats obtenus sur la version v1 du logiciel (rapport d’essais LNE P144342/3 du
04/09/2015)

Test n°6 - bonne linéarité du système pour la mesure du formaldéhyde dans l'air, sur la
gamme [0 à 200 nmol / mol] (soit 0-250 µg / m3 (1)), en mode "spectre", après ajustage de
l'analyseur en gaz sec.

Test n°6 - pour la mesure du formaldéhyde dans l'air, en mode "spectre", après ajustage de
l'analyseur en gaz sec, écarts de justesse compris entre +4,7% et -0,6% sur la gamme de [0-200
nmol / mol] (soit 0-250 µg / m3 (1)).

Test n°7 - pour la mesure du formaldéhyde dans l'air, en mode "spectre", après ajustage de
l'analyseur en gaz sec, limite de détection de 9 nmol / mol (11,25 µg / m3 (1)) et limite de
quantification de 18 nmol / mol (22,5 µg / m3 (1)).

Test n°8 - pour une concentration en formaldéhyde dans l'air de 100 et 200 nmol / mol (125 et
250 µg / m3 (1)), et selon l’humidité relative (de 0 à 70%), en mode "spectre", après ajustage de
l'analyseur en gaz humidifié, écarts de justesse compris entre -1,3% et +6% .

(1) conversion des concentrations de formaldéhyde à 20°C et 1013 hPa
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▶ IV.2 Paramètres opérationnels

Il est à noter que l'analyseur Blue X-FLR8 est équipé d'une pompe permettant le prélèvement des
échantillons de gaz à analyser. Lors des essais, et ce pour des raisons techniques de mise en œuvre,
la structure de test n'a pas utilisé cette pompe ; les gaz sous pression ont été injectés dans
l'analyseur via l'utilisation de "Régulateurs de Débits Massiques" (RDM) afin de générer un débit
contrôlé en amont de la chaîne de prélèvement.
Les essais ont été réalisés uniquement en condition de laboratoire climatisé : température :
21 +/- 2°C ; humidité relative : 50 +/- 15 %.
Par ailleurs, selon la présence ou non d'humidité dans la matrice de gaz à analyser, il est apparu
nécessaire de réaliser l'ajustage de l'appareil avec un gaz étalon "sec" ou bien "humidifié".
Les opérations d’ajustage ont été réalisées en présence d’un opérateur qualifié de la société Blue
Industry & Science. Compte tenu de la complexité de ces opérations, cette présence s’est révélée
nécessaire afin de garantir des mesures fiables. Cet ajustage doit tenir compte de l’application visée.

▶ IV.3 Paramètres environnementaux

Dans le cas de la mesure du formaldéhyde, il peut être nécessaire de réaliser un étalonnage en 
gaz humide selon l’application visée.

▶ IV.4 Paramètres supplémentaires

Les résultats montrent que les spectres de référence définissent les conditions d’utilisation de
l’analyseur Blue X-FLR8 :
• par exemple, il conviendra d’utiliser des spectres de référence obtenus en gaz sec pour analyser

des mélanges gazeux secs en bouteille ;
• a contrario, il faudra utiliser des spectres de référence obtenus en gaz humidifié pour réaliser

des analyses en air ambiant et air intérieur.
Par ailleurs, aucun essai pour évaluer la dérive à long terme n'a été réalisé. En effet, Blue Industry
& Science préconise d'ajuster l'analyseur tous les mois durant les six premiers mois d'utilisation de
l'appareil.

V. Informations supplémentaires
Sans objet

VI. Assurance qualité et écarts rencontrés

Le département "Métrologie des gaz et des aérosols" est accrédité selon la norme ISO 17025 pour
la fabrication et l’analyse des mélanges gazeux. Ce département est également accrédité selon le
guide ISO 34 en tant que producteur de matériaux de référence pour la fabrication de mélanges
gazeux de référence par gravimétrie.
Les tubes à perméation utilisés pour la génération des mélanges gazeux de référence dynamiques
sont pesés chaque mois avec une tolérance d’une semaine pour déterminer régulièrement le taux
de perméation et ainsi diminuer l’incertitude sur la concentration générée.
Chaque mois, l’air et l’azote épurés du laboratoire sont analysés par FTIR de manière à s’assurer
du bon fonctionnement des filtres du circuit de distribution des gaz et à quantifier les différentes
impuretés éventuellement présentes afin de garantir la justesse des concentrations des mélanges
gazeux de référence dynamiques générés.
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Les débitmètres gazeux utilisés pour la mesure des débits des mélanges gazeux de référence et
du gaz de dilution sont étalonnés tous les ans avec une tolérance d’un mois.
Concernant l’analyse des cartouches DNPH, le LNE a retenu un laboratoire d’analyse accrédité
COFRAC selon la norme ISO 17025 pour les analyses de formaldéhyde. De même que pour le
LNE, ce laboratoire est régulièrement audité par le COFRAC pour renouveler son accréditation et
obtenir des extensions.
Les tests réalisés dans le cadre de la présente vérification n’ont pas fait l’objet d’audits spécifiques.
La qualité des résultats des tests est contrôlée par les audits internes et COFRAC.

Du fait de notions notamment de faisabilité, de facilité de mise en œuvre ou encore de coût, des
adaptations des conditions de tests par rapport aux essais initialement proposés ont été conduites.
Les résultats des tests ont été revus par la responsable de la vérification afin d’établir la présente
déclaration.

Une supervision de l’ensemble de la vérification a été réalisée par le Département Environnement
et Sécurité de l’Information (DESI) de la Direction de la Certification et de la Formation (DCF) du
LNE, qui a en charge l’activité ETV et qui est l’organisme d’inspection accrédité selon la norme ISO
17020 pour la portée ouverte à accréditation qui couvre les domaines technologiques du
préprogramme européen(1). L’assurance Qualité est décrite dans le tableau après.

(1) Les domaines ouverts à l’accréditation couverts par le préprogramme européen ETV sont :  le traitement et la surveillance de 
l’eau, les matériaux, les déchets et les ressources, les technologies de production d'énergie. 

Organisme LNE / DCF LNE / DMSI LNE / Direction Qualité Ademe

Intervenant
MLM, 

JLA, FGA
ERE VDE Auditeur interne

PKD, 
SBO

Protocole de 
vérification

Rédaction Examen Audit interne Examen

Plan de test Examen Rédaction -
Performance du 
système de test et 
système de gestion de 
la qualité de la 
structure de test

Audit interne -

Performance des tests -
Rapport de test Examen Examen Rédaction -
Rapport de vérification Rédaction Examen Audit interne Examen
Déclaration de 
vérification

Rédaction Examen Audit interne Examen

Les intervenants sont les suivants :
MLM : Marie-Laure Miramon, Chef de projet ETV-Air, LNE
FGA : Fanny Gantois, Chef de projet ETV-Air, LNE
JLA : Jacques Lachenal, expert indépendant
ERE : Emmanuel Rébuffat, Chef de projet inspection, LNE
VDE : Virginie Desbordes, Responsable du Département  certification environnement et sécurité 
des systèmes d’information, LNE
PKD : Pierre Kerdoncuff, Chef de projet "programme ETV" , Ademe
SBO : Souad Bouallala, experte « air », Ademe
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