
Comme chaque année, Calisph’Air vous propose d’organiser
des campagnes de mesures de la qualité de l’air dans vos
établissements. Voici un résumé des mesures qui peuvent
être réalisées lors de ces campagnes bi-annuelles (printemps
et automne) !

Mesures des aérosols
(ou particules)

Avec des capteurs

calibrés

Le Calitoo développé par

TENUM (qui peut être

prêté par le CNES) ,

permet de faire des

mesures de concentration

des aérosols sur toute la couche

d'atmosphère grâce à la mesure de l’AOT*.

Ces mesures permettent également d’évaluer

si les aérosols mesurés sont d’origine

naturel le ou anthropique. Les données sont

ensuite partagées sur le réseau Calinet

(Cliquez ici pour accèder au tutoriel).

Plus d'informations & contact
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/cal isphair

daniel le.destaerke@cnes.fr

Avec des capteurs

que vous pouvez

construire en classe

Les capteurs de

PM2,5 et PM1 0

permettent de faire

des mesures de

concentration de particules en basse couche,

parmi eux :

► le capteur développé par Luftdaten : le

capteur peut être assemblé par vos soins grâce

à un tutoriel résumant les étapes pas à pas

(cl iquez ici pour accéder au tutoriel)

LE BC –Edu développé par

Stanéo (qui peut également

être prêté par le CNES)

permet de mesurer les

concentrations de Black Carbon –BC (les

suies) en basse couche.

Avec des capteurs

que vous pouvez construire et programmer.

Le kit qualité de l’air de Vittascience permet

grâce à la programmation de cartes microbit

ou arduino par blocs de type Scratch ou Python

de réaliser ces mesures.

Observations
Avant de débuter vos mesures, ou en

paral lèle, vous pouvez observer le ciel (voir

les protocoles GLOBE sur les distances de

visibilité et les couleurs du ciel), en faisant

des relevés de nuages, de températures et

en le reportant sur la base de données

GLOBE ou encore en uti l isant GLOBE

Observer.

*AOT= Aerosol Optical Thickness
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Les campagnes d'Observations
et de mesures Calisph'Air

https://youtu.be/NquwmUvSwq0
https://youtu.be/KZQvsSyq8y4


Participez au challenge Calisph’Air afin de

valoriser vos projets de classe (voir lettre

d’information n°3 de février 2021 )

IMPORTANT : La date de remise est

reportée au 1 4 mai 2021 .

En Avril, un Webinar sera organisé afin de répondre

à vos questions et d'échanger sur les résultats

obtenus pendant les campagnes de mesure.

Participez avec votre classe, préparez des questions

et participez à l 'échange. Des scientifiques et

experts sur la qualité de l 'air seront présents,

l 'occasion d'en apprendre d'avantage !

Plus d'informations & contact
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/cal isphair

daniel le.destaerke@cnes.fr

Mesure d'oxydes d'azote
Les résultats de la première campagne de

mesures d’oxydes d’azote qui a eu l ieu en

décembre (en collaboration avec Globe Irlande)

sont disponibles . (cliquez ici pour accéder à la

carte des données).

La prochaine campagne aura l ieu en avri l avec les

participants qui s’étaient inscrits lors du séminaire

enseignants Calisph’AIR de l’automne dernier.

(Cliquez ici pour avoir toutes les données de la

première campagne).

Rappel : le challenge Calisph'Air Webinar : Calitoo/Calinet en Avril !

Calendrier

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=16fPZDDjtgRu4_fxjZpmpuJODbgQRP_kP&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=16fPZDDjtgRu4_fxjZpmpuJODbgQRP_kP&usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xo-0RAXnQXIhfsqYh2rOc17_mrgYrmmK?usp=sharing



