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Synthèse pour l’action opérationnelle
La surveillance de l’environnement constitue le premier pilier des politiques de
gestion, de protection et de restauration des eaux de surface et des ressources souterraines
des bassins versants. La Directive Cadre sur l’Eau (EU, 2000) entre en application et va
amplifier à terme le marché de la métrologie environnementale. Devant le coût prohibitif des
analyses de laboratoire requises et les artefacts possibles lors de la séquence prélèvementconditionnement-transport, il est nécessaire de concevoir de nouvelles stratégies de
surveillance des milieux. Une des voies possibles passe par le déploiement
d’instrumentations à bas coûts, d’acquisition de données de masses et d’outils de validation,
de gestion et d’interprétation de ces données. Toutefois actuellement ce nouveau type
d’instrumentation ne couvre pas encore la totalité des paramètres de la Directive Cadre sur
l’Eau (EU, 2000, 2008a, b), et cela ne sera sans doute pas encore totalement le cas avant
2015, ni même 2021, si un tel déploiement de capteurs est possible, voire souhaitable.
L’ampleur de ce défi métrologique demande un changement de paradigme afin de concevoir
une nouvelle approche de la surveillance des masses d’eau.
Cette synthèse n’aborde que la matière organique en tant que polluant global et non
molécule par molécule. La seule distinction opérée sera entre matière organique totale et
matière organique assimilable. Nous n’abordons pas notamment les substances organiques
prioritaires de la DCE, qui font l’objet d’une veille bibliographique séparée, ni les substances
dites émergentes quoique certaines soient potentiellement utilisables comme traceurs de
matière organique d’origine anthropique comme les stérols ou la caféine, ainsi que nous le
verrons en fin de rapport. Suite à ces précisions, nous aborderons les différentes techniques
aujourd’hui envisagées pour évaluer globalement la matière organique dans les eaux.
La matière organique peut varier considérablement qualitativement et
quantitativement et cette variabilité ne peut être estimée qu’à partir d’analyse statistique d’un
nombre important de mesures judicieusement placées et rapprochées, afin d’intégrer les
éventuelles pollutions ponctuelles intermittentes, causes de dommages souvent majeurs aux
hydro-systèmes. Aussi il apparaît que seuls des méthodes rapides en continu en
augmentant la fréquence de mesure et le nombre de points analysés permettent une
meilleure surveillance de la qualité de l’eau.
Aussi notre rapport bibliographique est-il focalisé sur les méthodes in situ mises en
œuvre à l’aide de capteurs directement immergés dans l’eau, sans échantillonnage. Les
données sont recueillies et stockées automatiquement et éventuellement télé-transmises.
Les méthodes d’analyse en ligne (analyseur placé sur le bord de la masse d’eau) ne sont
pas abordées.
Actuellement la surveillance de la qualité des eaux s’appuie essentiellement sur des
méthodes de laboratoire normalisées. Les méthodes d’analyse in situ, de développement
récent, n’ont pas la reconnaissance des méthodes de laboratoire normalisées depuis plus de
30 ans et ne sont que timidement utilisées malgré leurs avantages.
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Nous avons sélectionné dans notre étude certains critères de la norme ISO 15839
relative au matériel d’analyse/capteurs directs pour l’eau – spécifications et essais de
performance. Toutefois les caractéristiques de fonctionnement demandées sont rarement,
voire jamais, toutes données, notamment toutes celles concernant la dynamique de réponse
du capteur. Aussi avons nous limité notre comparaison sur les caractéristiques générales
comme la gamme de mesure, le limite de détection, le temps de mesure (qui donne une idée
de la dynamique du système) et la répétabilité de la mesure.
Un grand nombre d’approches est en cours d’exploration et la partie détection ne
semble pas poser de problème majeur, quoique les capteurs fondés sur la respirométrie
semblent plus délicats à l’usage en raison de la présence des matériels biologiques. Parmi
les capteurs étudiés, les capteurs virtuels constituent une approche prometteuse qui
demande encore des développements surtout mathématiques. Cette technologie conduit à
une simplification du réseau de capteurs et donc à une plus grande robustesse du dispositif.
Les seuls capteurs de matière organique commercialisés sont des capteurs optiques
fondés sur une mesure de l’UV-visible suivie d’un traitement mathématique des spectres,
généralement des déconvolutions de spectres. Toutefois à l’expérience, ce type de capteur
optique nécessite un effort important d’étalonnage et des recherches sont encore
nécessaires (sélection automatique d’étalonnages, ré-étalonnage en fonction des
changements de matrices). Enfin nous abordons également l’utilisation de capteurs dédiés à
la mesure de traceurs d’origine de la matière organique.
Les principes de détection ne semblent pas constituer un facteur limitant au
développement de micro-capteurs pour l’environnement. Les verrous scientifiques et
technologiques à lever, pour aboutir à des réseaux de micro-capteurs opérationnels sur le
terrain, se situent plutôt au niveau de la miniaturisation car un grand nombre de capteurs
sont encore au stade d’encombrants prototypes de laboratoire. Il s’agirait donc d’améliorer la
chaîne transducteur - transmetteur. A terme l’encombrement des capteurs ne devrait par
excéder la taille d’une clef USB. Les autres verrous sont la diminution de la consommation
énergétique et aborder la possibilité d’extraction d’énergie in situ ; il est également
indispensable d’améliorer la gestion du flux de données généré par ces réseaux de capteurs
et la validation automatique. Ajoutons que des préoccupations comme la géo-localisation
des capteurs, la surveillance de leurs communications et de la transmission des données
commencent à émerger. Enfin un effort doit être mené dans le sens de l’homologation de
ces capteurs pour la surveillance des milieux aquatiques afin qu’ils bénéficient de la même
reconnaissance que les méthodes analytiques de laboratoire, qui bénéficient actuellement
de l’effort de près de trois décennies de normalisation. La norme ISO 15389 devrait aider à
cette reconnaissance des capteurs et à leur plus grande utilisation.
En résumé, les principaux axes de progrès des micro-capteurs sont :
La miniaturisation : poursuivre l’intégration des différents modules (récepteur,
transducteur et transmetteur) sur une même puce. Cela conduit à une baisse de l’énergie
consommée et semble avoir, au moins sur les électrodes de conductivité, un effet bénéfique
sur la sensibilité.
La robustesse et notamment la résistance aux conditions environnementales
et à l’encrassage. Ce dernier point n’est pas un objet de recherche aussi développé que la
détection et des percées devraient être possible dans le domaine du traitement des surfaces
sensibles et du nettoyage par ultrasons.
La communication, entre les micro-capteurs et la station d’acquisition et entre
les micro-capteurs entre eux. Un réseau de micro-capteurs devrait avoir la possibilité de se
géo-localiser (recherche des micro-capteurs dispersés après une crue notamment), vérifier
l’état des communications avec la station d’acquisition et avec les micro-capteurs, valider la
qualité des données avant leur transmission, alerter en cas de situation anormale. Deux
modes de communication seraient à étudier : les ultrasons ou les radiofréquences.
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L’autonomie à augmenter par la diminution de la consommation énergétique
des capteurs ou développer les possibilités d’une alimentation in situ (les biopiles ou les
hydroliennes seraient une voie à explorer).
L’éco-conception doit être intégrée dès le choix des principes de mesure.
Dans l’éventualité de perte dans l’environnement, la composition des micro-capteurs doit
bannir l’utilisation de substances toxiques ou dangereuses pour l’environnement. La notion
de cycle de vie du micro-capteur doit également être intégrée.
Enfin il convient de mentionner la nécessiter de développer les technologies de
l’information et de la communication (TIC) dans le but de gérer les flux de données générés
par un réseau de micro-capteurs de façon optimale.
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