
ISSeP – 19-04-2021



1 ISSeP, rue du Chéra 200, 4000 Liège, Belgium
2 SOCIB, Parc Bit, 07121 Palma de Mallorca, Spain
3 VITO, Boeretang 200, 2400 Mol, Belgium

Data interpolating variational analysis for the 
generation of atmospheric pollution maps at 
various scales 
by Fabian Lenartz 1, Charles Troupin 2, Wouter Lefebvre 3



Method:
Interpolation vs approximation

Refs: Gandin (1965), Bretherton et al. (1976)



IOTs luchtmeetnet



Interpolation des mesures [PM10]
Territoire des Pays-Bas (RIVM)

Données issues du réseau des stations télémétriques

Valeurs relevées le 28 mars 2021 à 15h
Effectif des stations : 72

Echelle colorimétrique linéaire 0-35 µg/m³



# Correlation Length lc 0.2  [~ 22 km lat. / 14 km lon.]
# icoordchange 0
# ispec 0
# ireg 0
# xori 2.80
# yori 49.45
# dx  0.025
# dy 0.025
# nx 146
# ny 56
# valex -99
# snr 7.0
# varbak 1.0

Paramètres 
appliqués pour 
l’interpolation 

spatiale des 
données [PM10] 

par DIVA





Out of 200 « samenmeten » sensors installed on Netherlands territory, a
selection is made of the sensors having, within a distance radius less than
20 kilomètres, a set of at least 3 telemetric stations (« luchtmeetnet »)
providing reference measurements.

55 « samenmeten » sensors fit with these criteria.

For each of these sensors and associated telemetric stations, hourly
[PM10] data acquisition is realized from 09-04-2021T12 till 12-04-
2021T12.

Mesurements from « luchmeetnet » telemetric stations on the same time
(day-hour) are interpoled using DIVA tool and provide a reference value
for the localisation of the « samenmeten » sensor associated to the
telemetric stations.





3960 (55 sensors x 3 days x 24 hours) mesures [PM10] 
(observations samenmeten et références luchtmeetnet) sont mises en corrélation.
Détermination de paramètres de régression (linéaire et non-linéaire) à partir de l’ensemble des mesures.



Catégorisation colorimétrique des 3960 mesures [PM10] sur base de l’IOT (identification du dispositif et type technique).









17 capteurs samenmeten satisfont les critères concernant la régression linéaire : 
• Coefficient de corrélation supérieur à 0,3
• Pente de régression comprise entre 0,4 et 2,5
• Rapport des écarts-types des valeurs de référence (luchtmeetnet) et des observations (samenmeten) entre 0,4 et 2,5 



Sélection des 17 samenmeten « calibrables » non modifiés 

Sélection des 17 samenmeten « calibrables » calibrés

PM10 – Mesures du 16-04-2021T20
Unité : µg/m³



Sélection de tous les samenmeten non modifiés 

Sélection de tous les samenmeten calibrés
17 capteurs calibrés avec leurs paramètres propres 
et 183 capteurs calibrés avec les paramètres globaux (a=0,25 et b=10,03) 
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Sélection de toutes les observations
luchtmeetnet et samenmeten non modifiés 

Sélection de toutes les observations
luchtmeetnet et samenmeten calibrés 
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