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1. Introduction 

 

La station de mesure Molit constitue un des systèmes de mesure du réseau de mesure haute 

fréquence COAST-HF (Coastal OceAn observing SysTem High Frequency). COAST-HF 

vise à comprendre et analyser les évolutions des écosystèmes côtiers à différentes échelles 

temporelles allant de la dynamique d’évènements extrêmes ou transitoires se développant 

à haute fréquence (heure, jour) aux tendances pluriannuelles. 

 

Figure 1. Répartition des stations de mesure du réseau COAST-HF le long du littoral français. 

 

La bouée instrumentée MOLIT est installée depuis 2008 en baie de Vilaine (Figure 2). 

Cette zone est soumise à des apports importants des bassins versants de la Loire et de la 

Vilaine. Elle est menacée par les phénomènes d’eutrophisation qui se manifestent par un 

déséquilibre des écosystèmes littoraux et notamment par des proliférations importantes de 

phytoplancton. Des développements d’eaux colorées y sont régulièrement observés 

pouvant conduire à des déficits d’oxygène dissous des eaux de fond.  

La station de mesure MOLIT est équipée d’une sonde multiparamètres MP6 qui mesure : 

température, salinité, oxygène dissous, turbidité et fluorescence. Les mesures sont 

réalisées à 2 niveaux (surface et fond) avec une fréquence horaire.  

Ce dispositif permet de réaliser un suivi précis et à long terme du développement de la 

biomasse phytoplanctonique dans la colonne d’eau (indicateur fluorescence) et de suivre 

la réponse du milieu en terme de désoxygénation des eaux de fond. Elle apporte des 
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éléments sur les conditions hydrologiques qui peuvent être favorables au développement 

de ces eaux colorées. 

La bouée Molit a été déployée en baie de Vilaine du 21 février 2018 à fin décembre 2019. 

 

 

Figure 2. Localisation de la station de mesure MOLIT  

 

Les données acquises par la bouée MOLIT sont transmises par liaison GSM numérique. 

Elles peuvent être consultées sur 2 sites web :  

- http://www.ifremer.fr/co-en/  

- http://data.coriolis-cotier.org/  

 

L’acquisition de mesures haute fréquence en milieu côtier est complexe avec notamment 

le développement de fouling sur les capteurs. Un suivi métrologique est indispensable pour 

garantir la fiabilité des séries de données et permettre ainsi leur exploitation scientifique. 

Un outil de contrôle qualité SCOOP2 développé au Sismer permet de valider les données. 

Elles peuvent être qualifiées selon plusieurs états :  

 

http://www.ifremer.fr/co-en/
http://data.coriolis-cotier.org/
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Ce document synthétise les informations permettant de qualifier les données : 

- contrôles in-situ de la sonde multiparamètres réalisés par le laboratoire LER/MPL, 

- historique des opérations de maintenance pendant la période de déploiement, 

- constats de vérification des sondes multiparamètres avant et après campagne. 

 

Des rotations de sonde sont réalisées régulièrement à partir de début mai car le 

développement de biofouling est important dans ce secteur eutrophe (Tableau 1).  

 

Tableau 1. Récapitulatif des différentes campagnes de rotation entre 2018 et 2019 

Campagne Date début Date fin 

01-2018 21/02/18 3/05/18 

02-2018 03/05/18 20/07/18 

03-2018 20/07/18 24/09/18 

04-2018 24/09/18 10/12/18 

01-2019 10/12/18 21/03/19 

02-2019 21/03/19 03/05/19 

03-2019 03/05/19 10/07/19 

04-2019 10/07/19 09/09/19 

05-2019 09/09/19 07/10/19 

06-2019 07/11/19 29/01/20 

 



 

Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019 8/47 

2. Contrôle in-situ de la sonde multiparamètres 

 

Des contrôles in-situ de la sonde multiparamètres ont été réalisés par le laboratoire 

LER/MPL pendant les campagnes de prélèvement effectuées dans le cadre du réseau 

d’observation du phytoplancton et de l’hydrologie dans les eaux littorales (REPHY) et de 

la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Les contrôles ont été opérés une fois tous les 15 jours 

dans la mesure du possible pendant la période de déploiement de la bouée MOLIT. 

Ces contrôles ne peuvent pas être qualifiés d’opérations métrologiques à proprement parler 

car ils ne sont pas réalisés dans des conditions contrôlées (homogénéité du milieu de 

comparaison, synchronisation des mesures…). Ils peuvent néanmoins servir à détecter 

d’éventuelles dérives de capteur et fournir des éléments supplémentaires pour la 

qualification des données. 

 

2.1. Mode opératoire 

 

Le laboratoire a effectué des mesures de température, salinité, oxygène dissous, turbidité 

et fluorescence à proximité de MOLIT avec les sondes utilisées pour les campagnes de 

mesures REPHY (Figure 3).  

 

Figure 3. Mesures hydrologiques réalisées par le LER/MPL 

 

Ces prélèvements ont été réalisés aux 2 niveaux de mesure de MOLIT (fond et sub-surface). 

 

Les données mesurées par la bouée MOLIT ont ensuite été téléchargées sur le site web : 

http://www.ifremer.fr/co-en/ 

 

http://www.ifremer.fr/co-en/
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Les mesures les plus proches de l’heure UT de la mesure du laboratoire ont été choisies 

pour avoir la meilleure comparaison possible, sans éviter quelques écarts (cf. annexes 1 et 

2). 

2.2. Matériel 

2.2.1. Matériel utilisé 

 

Le matériel utilisé pour la comparaison des données est une sonde multparamètre MP6 

NKE. C’est le même modèle de sonde que celle qui est déployée sur la bouée MOLIT. 

Cette sonde est équipée de : 
 

- une thermistance pour la mesure de la température,  

- un capteur de conductivité pour la mesure de la salinité, 

- une sonde AANDERAA 4335 (capteur optique) pour la mesure de l’oxygène 

dissous, 

- une sonde Seapoint STM pour la mesure de la turbidité, 

- un capteur de fluorescence Turner designs CYCLOPS-7 pour la mesure de la 

fluorescence. 

 

2.2.2. Raccordement du matériel 

 

Les capteurs température, conductivité, oxygène dissous et turbidité de la sonde 

multiparamètres MP6 sont étalonnés une fois par an au moyen de matériels de référence. 

Ces matériels de référence sont raccordés par : 

- le laboratoire de métrologie du département RDT/LDCM du centre Ifremer de Brest 

pour la température, la conductivité, 

- le laboratoire LER/MPL pour la turbidité et l’oxygène dissous. 
 

Un contrôle métrologique est également réalisé une fois tous les deux mois pour ces quatre 

paramètres afin de détecter une éventuelle dérive. 

 

Il n’y a pas d’actions métrologiques réalisées pour la mesure de fluorescence. La 

comparaison des mesures de la bouée MOLIT par rapport aux mesures de la sonde MP6 

du laboratoire doit permettre de détecter d’éventuelles dérives liées au biofouling. 

 

2.3. Résultats des contrôles in-situ par paramètre 
 

Pour la décision de conformité de la mesure, nous avons utilisé des EMT (Erreurs 

Maximales Tolérées) plus larges que les EMT utilisées par le laboratoire RDT/LDCM lors 

des vérifications métrologiques. En effet, ces contrôles in-situ ne sont pas opérés dans des 
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conditions optimales (homogénéité du milieu de comparaison, synchronisation des 

mesures…). 

 

Les contrôles ont été exploités avec les EMT suivantes : 

-  0.3°C pour la température 

-  0.5 pour la salinité 

-  0.5 mg/L pour l’oxygène dissous 

-  10 % de la mesure pour la turbidité. 
 

2.3.1. Température 

 

Année 2018 

 

 
Figure 4. Evolution de l’erreur en température de la sonde multiparamètres de février à 

décembre 2018 (les lignes pointillées vertes verticales représentent les changements de sonde). 

 

 En surface 

Les contrôles métrologiques sont conformes aux EMT pendant toute la période de 

déploiement de la bouée MOLIT en 2018 (Figure 4). 

 

 Au fond 

6 contrôles sont non conformes pour la température (Figure 4). L’erreur n’est pas liée au 

capteur mais au fait que l’eau du fond est mesurée en surface. En effet, elle est pompée et 

ramenée en surface par un tuyau qui traverse toute la colonne d’eau. En situation de 
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stratification thermique, il y a un réchauffement de l’eau du fond par échange thermique 

avec l’eau de surface plus chaude : la température du fond est alors surestimée.  

Pour pallier à ce problème, une sonde de température autonome SP2T a été installée au 

fond pendant la durée de mise à l’eau de la bouée MOLIT. La comparaison des données 

de cette sonde avec les mesures réalisées par le LER/MPL montre que toutes les mesures 

sont conformes à l’EMT (Figure 5). 

 

 

Figure 5. Evolution de l’erreur en température de la sonde SP2T installée au fond de février à 

décembre 2018. 

 

Année 2019 

 

Figure 6. Evolution de l’erreur en température de la sonde multiparamètres en 2019 (les lignes 

pointillées vertes verticales représentent les changements de sonde et la ligne pointillée jaune, un 

nettoyage de sonde). 
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 En surface 

Les contrôles métrologiques sont conformes aux EMT pendant toute la période de 

déploiement de la bouée MOLIT en 2019 (Figure 6). 

 

 Au fond 

Comme en 2018, la comparaison des données de la sonde autonome SP2T installée au 

fond montre que toutes les mesures sont conformes à l’EMT (Figure 7).  

 

Figure 7. Evolution de l’erreur en température de la sonde SP2T installée au fond de janvier à 

décembre 2019. 

 

Il n’y a pas eu d’acquisition de données entre le 5 février et le 27 juin avec la sonde SP2T 

car elle était défectueuse (cf § 3). Les données acquises par la sonde multiparamètres ont 

donc été conservées pour cette période et qualifiées avec les résultats des contrôles in-situ 

(Figure 6). Les contrôles sont non-conformes lorsqu’une stratification thermique est en 

place (21/05, 17/06 et 24/06). Entre le 13 mai et le 27 juin, les données de température de 

fond sont qualifiées « en faux » pendant les périodes de stratification thermiques. 

 

Les données de température acquises au FOND sont qualifiées en 

FAUX du 21 mai au 7 juin et du 17 au 27 juin 2019.  

 

2.3.2. Salinité 

 

Année 2018 
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Le contrôle métrologique en salinité n’est pas conforme aux EMT pour la mesure du fond 

le 13 mars et en limite de conformité le 23 juillet (Figure 8). Ces écarts sont liés à des 

problèmes de pompage de l’eau du fond (cf §3).  

 
Figure 8. Evolution de l’erreur en salinité de la sonde multiparamètres de février à décembre 

2018 (les lignes pointillées vertes verticales représentent les changements de sonde). 

 

On note également : 

- une erreur de salinité supérieure à l’EMT le 5 novembre (Figure 8), 

- une dérive du signal de salinité à partir du 1er novembre (Figure 9). 

Le contrôle métrologique opéré le 20 novembre est à nouveau conforme. 

 

 

Figure 9. Evolution de la salinité en surface (en noir) et au fond (en bleu) à la station MOLIT 

entre le 15 octobre et le 20 novembre 2018 (dérive de la mesure représentéeée avec la flèche 

rouge). 
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Année 2019 
 

 
Figure 10. Evolution de l’erreur en salinité de la sonde multiparamètres en 2019 (les lignes 

pointillées vertes verticales représentent les changements de sonde et la ligne pointillée jaune, un 

nettoyage de sonde). 

 

Les contrôles métrologiques en surface et au fond sont conformes aux EMT pendant toute 

la période de déploiement de la bouée MOLIT en 2019 (Figure 10).  

 

2.3.3. Oxygène dissous 

 

Année 2018 

 

En 2018, on note un seul dépassement de l’EMT pour la mesure d’oxygène dissous du fond 

le 13 mars (Figure 11) qui est à mettre en relation avec un problème de pompage de l’eau 

de fond (cf §3).  
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Figure 11. Evolution de l’erreur en oxygène dissous de la sonde multiparamètres de février à 

décembre 2018 (les lignes pointillées vertes verticales représentent les changements de sonde). 

 

 

Année 2019 

 
En 2019, un seul dépassement de l’EMT est enregistré pour la mesure d’oxygène dissous 

du fond et de la surface le 17 juin (Figure 12). Cet écart est à mettre en relation avec un 

dysfonctionnement du système de chloration qui a engendré un développement de fouling 

sur le capteur d’oxygène (cf §3).  

 

Les données d’oxygène dissous acquises en SURFACE et au FOND 

sont qualifiées en FAUX du 11 au 17 juin 2019. 
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Figure 12. Evolution de l’erreur en oxygène dissous de la sonde multiparamètres en 2019 (les 

lignes pointillées vertes verticales représentent les changements de sonde et la ligne pointillée 

jaune, un nettoyage de sonde). 

 

2.3.4. Turbidité 

 

Année 2018 

 

 
Figure 13. Evolution du pourcentage d’erreur en turbidité de la sonde multiparamètres de février 

à décembre 2018 (les lignes pointillées vertes verticales représentent les changements de sonde). 
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Le pourcentage d’erreur entre la mesure de turbidité réalisée par le LER/MPL et la mesure 

enregistrée par la station MOLIT a été supérieure à l’EMT de 10% sur la totalité de la 

période de déploiement (Figure 13). La turbidité mesurée par la bouée MOLIT est plus 

élevée que la turbidité mesurée par le LER/MPL pour l’ensemble des contrôles. 

Ces différences importantes entre les mesures de la station MOLIT et les mesures réalisées 

par le LER/MPL existent depuis le début du suivi. La cause de ces écarts n’a pas pu être 

identifiée. 

 

En SURFACE,  

 

Entre le 27 février et le 4 juin puis entre le 31 juillet et le 15 octobre, la turbidité mesurée 

par la station MOLIT présente une évolution similaire à celle des mesures réalisées par le 

LER/MPL même si les contrôles sont non conformes (Figure 14).  

 

Les données de turbidité acquises en SURFACE sont qualifiées en 

DOUTEUX du 27 février au 11 juin et du 27 juillet au 15 octobre 2018. 

 

Le contrôle non conforme du 23 juillet intervient après une période d’absence d’acquisition 

et un changement de sonde multiparamètre.   

 

Les données de turbidité acquises en SURFACE entre le 20 et le 26 

juillet 2018 sont qualifiées en FAUX. 

 

Les écarts entre les mesures du LER/MPL et celles de la station MOLIT sont très élevés 

les 5 et 20 novembre. Après le changement de sonde du 10 décembre, les mesures du 

LER/MPL et de MOLIT sont du même ordre de grandeur même si l’EMT de 10% est 

dépassée. 

 

Les données de turbidité acquises en SURFACE entre le 15 octobre et le 

10 décembre 2018 sont qualifiées en FAUX. 

 

Les données de turbidité acquises en SURFACE sont qualifiées en 

DOUTEUX du 10 au 31 décembre 2018. 
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Figure 14 : comparaison des mesures de turbidité de surface de la bouée MOLIT avec celles 

réalisées in-situ par le LER/MPL. 

 

 

Au FOND,  

 

La turbidité mesurée par la station MOLIT présente une évolution similaire à celle des 

mesures réalisées par le LER/MPL entre le 27 février et le 4 juin (Figure 15) si on excepte 

l’écart très important du 13 mars qui est lié à un problème technique résolu le 22 mars. 

Mais la turbidité est systématiquement plus élevée que la mesure de référence. 

 

Les données de turbidité acquises au FOND sont qualifiées en 

DOUTEUX du 27 février au 11 juin 2019. 

 

Comme pour la turbidité de surface, un écart important entre la mesure du LER/MPL et la 

mesure de la bouée MOLIT est enregistré au fond le 23 juillet. Cet écart redevient plus 

faible du 27 juillet au 15 octobre. Le signal de turbidité enregistré par la station MOLIT est 

ensuite très supérieur à la mesure de référence lors des 3 derniers contrôles de l’année. 

 

Les données de turbidité acquises au FOND du 20 au 26 juillet 2018 et 

du 15 octobre au 31 décembre 2018 sont qualifiées en FAUX. 

 

Les données de turbidité acquises au FOND sont qualifiées en 

DOUTEUX du 27 juillet au 15 octobre 2018. 
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Figure 15. Comparaison des mesures de turbidité de fond de la bouée MOLIT avec celles 

réalisées in-situ par le LER/MPL. 

 

 

Année 2019 

 

 
Figure 16. Evolution du pourcentage d’erreur en turbidité de la sonde multiparamètres en 2019 

(les lignes pointillées vertes verticales représentent les changements de sonde et la ligne pointillée 

jaune, un nettoyage de sonde). 
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Comme en 2018, le pourcentage d’erreur entre la mesure de turbidité réalisée par le 

LER/MPL et la mesure enregistrée par la station MOLIT a été supérieure à l’EMT de 10% 

sur la quasi totalité de la période de déploiement (Figure 16). 

 

 

En SURFACE,  

La turbidité mesurée par la station de mesure MOLIT est très différente de la turbidité 

mesurée par le LER/MPL de février à octobre 2019 (Figure 17). Les valeurs de turbidité 

de MOLIT sont beaucoup plus faibles pour les mois de février et octobre et elles ont très 

supérieures à celles du LER/MPL de mars à septembre.  

 

Les données de turbidité acquises en SURFACE entre le 1er janvier et le 

7 octobre 2019 sont qualifiées en FAUX. 

 

Après la remise à l’eau de MOLIT après le carénage le 7 novembre, les turbidités mesurées 

par la bouée MOLIT et celles mesurées par le LER/MPL sont du même ordre de grandeur. 

 

 
Figure 17. Comparaison des mesures de turbidité de surface de la bouée MOLIT avec celles 

réalisées in-situ par le LER/MPL en 2019. 

 

 

Au FOND,  

Le contrôle in-situ de la turbidité est plus complexe. Nous ne pouvons pas vérifier que la 

mesure du LER/MPL se situe exactement au même niveau que la crépine de prélèvement 

de la bouée MOLIT et la variabilité de la turbidité au voisinage du fond peut être importante 

en fonction des conditions de marées et/ou météorologiques. La turbidité mesurée par la 
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station MOLIT présente une évolution similaire à celle des mesures réalisées par le 

LER/MPL de janvier à fin février (Figure 18). 

 

Les données de turbidité acquises au FOND sont qualifiées en 

DOUTEUX du 1er janvier à fin février 2019. 

 

De mi-mars à début octobre, les mesures de turbidité de la bouée MOLIT sont très 

supérieures aux mesures du LER/MPL. Après le carénage de la bouée, le contrôle de début 

décembre montre des mesures de turbidité similaires entre la station MOLIT et le 

LER/MPL.    

 

Les données de turbidité acquises au FOND entre le 1er mars et le 7 

octobre 2019 sont qualifiées en FAUX. 

 

 
 

 
Figure 18. Comparaison des mesures de turbidité de fond de la bouée MOLIT avec celles 

réalisées in-situ par le LER/MPL en 2019. 
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3. Historique des opérations de maintenance 

 

L’historique des opérations de maintenance réalisées sur la période de déploiement peut 

également apporter des éléments pour qualifier les données. 

 

 21 février 2018 

La bouée MOLIT est installée en baie de Vilaine. 

 

 27 février 2018 

L’équipe RDT/LDCM intervient avec le LER/MPL pour régler un problème d’inversion 

des mesures surface et des mesures de fond. 

 

Les données acquises en SURFACE et au FOND sont qualifiées en 

FAUX du 21 au 27 février 2018. 

 

 10 mars 2018 

Entre le 10 mars et le 19 mars, la mesure de fond présente une variabilité importante 

anormale. Lorsque la bouée bouge, il y a certainement une prise d’eau en surface lors des 

cycles « fond ». Le problème est réglé le 22 mars. 

 

Les données acquises au FOND sont qualifiées en FAUX du 10 au 19 

mars 2018 exceptées les données de température. 

 

 19 mars 2018 

La pile d’alimentation est hors service. L’équipe RDT/LDCM et le LER/MPL 

interviennent le 22 mars pour changer la pile et régler le problème de la prise d’eau en 

surface lors des cycles « fond ». 

 

 18 avril 2018 

Les mesures sont arrêtées suite à un essai de mise en fonctionnement de la station météo. 

L’équipe RDT/LDCM intervient le 23 avril avec les moyens nautiques du LER/MPL. 
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 3 mai 2018 

L’équipe RDT/LDCM de Brest intervient pour changer la sonde multiparamètres. Le signal 

de turbidité est perturbé jusqu’au 4 mai. 

 

Les données de turbidité acquises en SURFACE et au FOND sont 

qualifiées en FAUX du 3 au 4 mai 2018. 

 

 11 juin 2018 

Des problèmes de transmission de données (problème lié à l’arrêt par le fournisseur d’accès 

Orange d’un service spécifique aux DATA qu’utilise le système MOLIT) cumulés avec 

des problèmes techniques ont engendré l’absence d’acquisition de données entre le 11 juin 

et le 20 juillet. 

 

 

 20 juillet 2018 

L’équipe RDT/LDCM de Brest intervient pour changer la sonde multiparamètres et la 

perche (structure d’accueil de la sonde multiparamètres comprenant le dispositif de 

pompage). Le signal de turbidité est perturbé après le changement de la sonde jusqu’au 22 

juillet. 

 

Les données de turbidité acquises en SURFACE et au FOND sont 

qualifiées en FAUX du 20 au 22 juillet 2018. 

 

Le débit de pompage de l’eau du fond est proche de 0 du 20/07/18 au 27/07/18 (Figure 19). 

L’équipe RDT/LDCM intervient le 27 juillet pendant la campagne technologique 

CheMIST. 

 

Les données acquises au FOND sont qualifiées en FAUX du 20 au 27 

juillet 2018 exceptées les données de température. 
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Figure 19. Evolution du débit de pompage de la station de mesure MOLIT du 20/07/18 au 

28/07/18 

 

 16 août 2018 

De nouveaux problèmes de transmission des données ont engendré l’absence d’acquisition 

de mesures du 16 août au 10 septembre. 

 

 24 septembre 2018 

L’équipe RDT/LDCM intervient avec les moyens nautiques du LER/MPL pour changer la 

sonde multiparamètre. 

 

 10 décembre 2018 

L’équipe RDT/LDCM intervient avec les moyens nautiques du LER/MPL pour changer la 

sonde multiparamètre. 

 

 11 janvier 2019 

Le débit de pompage chute à une valeur proche de 0 à partir du 11/01/19 (Figure 20). 

L’équipe RDT/LDCM intervient le 21/01 pour régler le problème. 

 

Les données acquises au FOND sont qualifiées en FAUX du 11 au 21 

janvier 2019 exceptées les données de température. 

 

 
Figure 20. Evolution du débit de pompage de la station de mesure MOLIT du 01/01/18 au 

23/01/19 
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 27 février 2019 

L’équipe RDT/LDCM intervient avec les moyens nautiques du LER/MPL pour changer la 

perche et la pile d’alimentation. 

 

 21 mars 2019 

L’équipe RDT/LDCM intervient pour changer la sonde multiparamètre. Le signal de 

turbidité est perturbé après le changement de la sonde jusqu’au 24 mars. 

 

Les données de turbidité acquises en SURFACE et au FOND sont 

qualifiées en FAUX du 21 au 24 mars 2019. 

 

 3 mai 2019 

L’équipe RDT/LDCM intervient pour changer la sonde multiparamètre. Le signal de 

turbidité est perturbé après le changement de la sonde jusqu’au 4 mai. 

 

Les données de turbidité acquises en SURFACE et au FOND sont 

qualifiées en FAUX du 3 au 4 mai 2019. 

 

 19 mai 2019 

La pile d’alimentation est hors service. L’équipe RDT/LDCM intervient le 21 mai 2019 

avec les moyens nautiques du LER/MPL pour changer la pile. 

 

 17 juin 2019 

Le LER/MPL intervient suite à l’observation d’une dérive du signal de turbidité. Cette 

dérive commence dès le 6 juin (Figure 21). 
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Figure 21. Evolution de la mesure de turbidité enregistrée par la bouée MOLIT en surface (en 

orange) et au fond (en vert) en juin 2019 (dérive de la mesure représentée par une flèche rouge). 

 

 

On note la présence importante de fouling dans la chambre de mesure (Figure 22) et 

également sur les capteurs (Figure 23), qui doit être à l’origine de la dérive de la mesure de 

turbidité. Le dépôt calco-magnésien présent sur les électrodes de chloration indique que le 

système de chloration est HS. Le LER/MPL procéde au nettoyage des capteurs qui permet 

le retour d’un signal de turbidité conforme. 

 

Les données de turbidité acquises en SURFACE et au FOND sont 

qualifiées en FAUX du 06 au 17 juin 2019. 

 

Cette présence de fouling ne semble pas avoir perturbé le signal de fluorescence qui ne 

dérive pas pendant cette période. En revanche, le contrôle métrologique opéré par le 

LER/MPL le 17 juin, a montré que la mesure en oxygène dissous était non conforme alors 

que le contrôle métrologique était conforme le 11 juin. La défaillance du système de 

chloration a donc eu également une incidence sur la mesure du capteur optique d’oxygène 

dissous. 

 

Les données d’oxygène dissous acquises en SURFACE et au FOND 

sont qualifiées en FAUX du 11 au 17 juin 2019. 
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Figure 22. Biofouling dans la chambre de mesure 

et dépôt calco-magnésien sur les électrodes de 

chloration observés le 17 juin 2019 

Figure 23. Biofouling observé sur les 

capteurs le 17 juin 2019 

 

 

 21 juin 2019 

L’équipe RDT/LDCM intervient pour changer la perche qui porte le système de chloration 

défectueux. Comme après chaque changement de sonde ou de perche, le signal de turbidité 

est perturbé pendant quelques jours, il redevient stable à partir du 23 juin. 

 

Les données de turbidité et d’oxygène dissous acquises en SURFACE 

et au FOND sont qualifiées en FAUX du 20 au 23 juin 2019. 

 

 27 juin 2019 

L’équipe RDT/LDCM intervient pour nettoyer la coque de la bouée MOLIT et changer la 

sonde de température de fond (SP2T).  

Cette sonde de température a subi une entrée d’eau et les enregistrements de température 

se sont arrêtés le 4 février 2019. Il n’y a donc pas eu d’acquisition de données de 

température avec cette sonde pour la période du 5/02/19 au 27/06/19.  

 

 10 juillet 2019 

L’équipe RDT/LDCM intervient pour changer la sonde multiparamètre. Le signal de 

turbidité est perturbé après ce changement de sonde jusqu’au 13 juillet (Figure 24). 

 

Les données de turbidité acquises en SURFACE et au FOND sont 

qualifiées en FAUX du 10 au 12 juillet 2019. 
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Figure 24. Evolution de la mesure de turbidité enregistrée par la bouée MOLIT en surface (en 

orange) et au fond (en vert) en juillet 2019 (signal perturbé encadré en pointillé rouge). 

 

 9 septembre 2019 

L’équipe RDT/LDCM intervient pour changer la sonde multiparamètre et régler le 

problème d’absence de données depuis le 16 août.  

Le système était en défaut. Il n’y a pas eu d’acquisition de données entre le 16/08/19 et le 

5/09/19.  

Comme le système était en défaut, la chloration n’a pas fonctionné et des biosalissures se 

sont développées sur les capteurs (Figure 25) 

 

 
Figure 25. Présence de fouling sur les capteurs de la sonde multiparamètre récupérée le 

09/09/19 

 

 

 7 octobre 2019 

La bouée MOLIT est sortie de l’eau pour une opération de carénage et de renouvellement 

de la peinture (Figure 26). 
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Figure 26. Bouée MOLIT au chantier naval après décapage de la peinture 

 

 

 7 novembre 2019 

La bouée MOLIT est remise à l’eau. 
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4. Vérification des sondes multiparamètres après 
campagne 

 

Les résultats des vérifications métrologiques réalisées après campagne sur les sondes 

multiparamètres nous permettent également de qualifier les données. 

3 sondes multiparamètres ont été utilisées pendant la période de déploiement de la station 

de mesure MOLIT (Tableau 2). 

Les étalonnages ont été réalisés par le laboratoire Ifremer RDT/IC. Les étalonnages en 

turbidité et en fluorescence de la sonde n’ont pas été effectués à la fin de la campagne n°03-

2018. 

 

 

Tableau 2. Récapitulatif des sondes utilisées dans les différentes campagnes 2018 et 2019 

 

Campagne Date 

début 

Date fin n° série 

sonde 

CRP avant 

campagne 

CRP après 

campagne 

01-2018 21 février 03 mai 
33010-

20145 
M-DCM-18-007 M-DCM-18-073 

02-2018 03 mai 20 juillet 
37002-

20208 
M-DCM-18-076 M-DCM-18-112 

03-2018 20 juillet 24 sept. 
33010-

20145 
M-DCM-18-086 M-DCM-18-166 

04-2018 24 sept. 10 déc. 
37002-

20208 
M-DCM-18-112 M-DCM-19-002 

01-2019 10 déc. 21 mars 
34011-

20161 
M-DCM-18-160 M-DCM-19-033 

02-2019 21 mars 3 mai 
37002-

20208 
M-DCM-19-011 M-DCM-19-054 

03-2019 3 mai 10 juillet 
34011-

20161 
M-DCM-19-034 M-DCM-19-088 

04-2019 10 juillet 9 sept. 
37002-

20208 
M-DCM-19-066 M-DCM-19-095 

05-2019 9 sept. 7 oct. 
34011-

20161 
M-DCM-19-091 M-DCM-19-101 

06-2019 6 nov. 29 janv. 
37002-

20208 
M-DCM-19-100 M-DCM-20-010 

 

Une déclaration de conformité est donnée pour les paramètres température, conductivité, 

oxygène dissous et turbidité, en utilisant les EMT du réseau COAST-HF.  

Pour le paramètre fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du 

capteur. 

 

Le tableau 3 récapitule les erreurs de justesse maximum après les campagnes de mesure 

obtenues pour chaque paramètre. 
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Tableau 3 : Résultats des étalonnages des sondes MP6 après campagne (l’erreur est notée en 

rouge lorsque l’EMT est dépassée). 

 

 Oxygène 

dissous (mg/L) 

Conductivité 

(mS/cm) 

Température 

(°C) 

Turbidité (% de 

la mesure) 

               EMT 

Campagne 
+/- 0.20  +/- 0.30  +/- 0.10  +/- 10 

01-2018 0.03 0.024 0.009 7 

02-2018 0.17 0.090 0.003 4 

03-2018 0.11 0.029 0.009 - 

04-2018 0.08 0.349 0.003 11 

01-2019 0.09 0.430 0.005 100 

02-2019 0.23 0.040 0.004 17 

03-2019 1.13 0.048 0.010 17 

04-2019 0.02 0.064 0.003 13 

05-2019 0.01 0.068 0.009 18 

06-2019 0.06 0.017 0.004 28 

 

 

 Campagnes 2018 
 

Il n’y a pas eu d’étalonnage en turbidité à la fin de la campagne n°03-2018. Les données 

acquises du 20 juillet au 24 septembre seront donc qualifiées uniquement à partir des 

résultats des contrôles métrologiques in-situ opérés par le LER/MPL. 

 

L’erreur de justesse est supérieure à l’EMT pour les paramètres conductivité et turbidité à 

la fin de la campagne n°04-2018 (Tableau 3). Cependant, les erreurs restent proches des 

EMT et le contrôle in-situ en salinité du 20 novembre est conforme aux EMT terrain.  

 

Les données de salinité acquises au FOND et en SURFACE sont 

qualifiées en DOUTEUX du 20 novembre au 10 décembre 2018. 

 

 

 Campagnes 2019 

 

Les résultats d’étalonnage en oxygène dissous ne sont pas conformes aux EMT à la fin des 

campagne n°2 et n°3. 

Cependant en fin de campagne n°2, l’erreur de justesse est proche de l’EMT et les contrôles 

in-situ réalisés par le LER/MPL sont conformes. 
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En fin de campagne n°3, l’erreur de justesse est très supérieure à l’EMT. Mais le résultat 

du contrôle in-situ réalisé le 01/07/19 est conforme à l’EMT terrain.  

 

Les données d’oxygène dissous acquises en SURFACE et au FOND 

sont qualifiées en FAUX du 1er au 10 juillet 2019. 

 

L’erreur de justesse maximum en conductivité est supérieure à l’EMT à la fin de la 1ère 

campagne 2019. Mais cette erreur a été trouvée pour le point d’étalonnage à une 

conductivité de 51 mS/cm et une température de 25°C (cf Annexe 7, rapport d’étalonnage 

M-DCM-19-033). La température de l’eau de mer en baie de Vilaine pendant cette période 

ne dépasse pas 11°C. Le point d’étalonnage se rapprochant le plus des conditions du milieu 

est donc le point à 41.6 mS/cm de conductivité et 15.2°C de température. L’erreur de 

justesse à ce point d’étalonnage est de 0.32 mS/cm, une valeur très proche de l’EMT. 

 

Tous les résultats d’étalonnage en turbidité sont non conformes à l’EMT de 10% en 

turbidité au cours de l’année 2019. Cependant, après le carénage de la bouée MOLIT en 

octobre 2019, le contrôle in-situ réalisé par le LER/MPL était très proche de l’EMT.  

 

Les données de turbidité acquises en SURFACE et au FOND sont 

qualifiées en FAUX du 1er janvier au 7 octobre 2019. 
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5. La mesure de fluorescence 

 

5.1. Vérification de la linéarité du capteur avant campagne 

 

Dans un premier temps, nous avons comparé la linéarité du capteur de fluorescence des 

différentes sondes utilisées au cours de la campagne de mesure 2018 et 2019 (Figure 27 et 

Figure 28). Pour cela, nous avons utilisé les résultats des vérifications avant campagne. 

L’analyse des étalonnages des sondes multiparamètress utilisées sur MOLIT depuis 2011  

montre que l’ajustage de la fluorescence doit être proche : 

µg/L de fluorescéine  = 3.5 x FFU capteur 

 

Pour respecter une EMT de 10% de la mesure, la pente de la linéarité du capteur de 

fluorescence doit être comprise entre 3.2 et 3.8. Dans le cas contraire, les données sont 

recalculées. 

 

 
Figure 27. Linéarité du capteur de fluorescence des différentes sondes utilisées sur la bouée 

MOLIT en 2018. 
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Figure 28. Linéarité du capteur de fluorescence des différentes sondes utilisées sur la bouée 

MOLIT en 2019. 

 

L’ajustage des sondes est non conforme pour les campagnes n°2 et n°4 de l’année 2018 et 

pour la campagne n°1 de l’année 2019 (Figure 27 et Figure 28). Les données de 

fluorescence de ces campagnes seront corrigées selon la formule : 

fluorescence corrigée = fluorescence sonde / x 

 

Le tableau 4 donne la valeur de x  pour les campagnes où la pente de la linéarité du capteur 

n’est pas conforme. 

 

Tableau 4. Valeur du facteur de correction des mesures de fluorescence pour chaque campagne. 

 

Campagne Date début Date fin Facteur de correction x 

02-2018 3 mai 20 juillet 1.16 

04-2018 24 sept. 10 déc. 0.88 

01-2019 10 déc. 21 mars 1.18 
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5.2. Comparaison des linéarités du capteur de fluorescence 
avant et après campagne 

 

La linéarité du capteur de fluorescence obtenue après campagne est comparée à celle 

mesurée avant campagne pour détecter une éventuelle dérive du capteur. En cas de dérive, 

les résultats des contrôles in-situ réalisés par le LER/MPL permettent de détecter le début 

de la dérive.  

 

 Campagne 01-2018 
 

 
Figure 29. Linéarité du capteur de fluorescence utilisé pendant la campagne n°01-2018. 

 

La linéarité du capteur de fluorescence observée avant et après campagne est équivalente 

(Figure 29).  

 

Les données de fluorescence acquises entre le 21 février et le 3 mai 2018 

sont qualifiées en BON. 

 

 Campagne 02-2018 
 
 

Une différence de linéarité du capteur avant et après campagne est observée (Figure 30). 

Mais des problèmes techniques entre le 11 juin et le 20 juillet ont engendré l’absence 

d’acquisition et les contrôles in-situ opérés entre le 3 mai et le 11 juin ne montrent pas de 

dérive de la mesure de fluorescence.   

 

En revanche, le capteur de fluorescence avait un mauvais ajustage. Pour être comparables 

avec les années précédentes, les valeurs de fluorescence doivent être divisées par 1.16 

(Tableau 4).  
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Une fois corrigées, les données de fluorescence acquises entre le 3 mai 

avril et le 11 juin 2018 peuvent être qualifiées en BON. 

 
 

 

Figure 30. Linéarité du capteur de fluorescence utilisé pendant la campagne n°02-2018 

 

 Campagne 03-2018 

 

Il n’y a pas eu de vérification de la linéarité du capteur de fluorescence après campagne 

pour cette période. Les contrôles in-situ réalisés par le LER/MPL ne montrent pas de dérive 

de la mesure de fluorescence.   

 

Les données de fluorescence acquises entre le 20 juillet et le 24 

septembre 2018 sont qualifiées en BON. 

 

 

 Campagne 04-2018  
 

La linéarité du capteur de fluorescence observée avant et après campagne est équivalente 

(Figure 31). Compte-tenu de la pente de la relation « fluorescence-concentration en 

fluorescéine » avant campagne, les valeurs de fluorescence doivent être divisées par 0.88 

(Tableau 4). 

 

Une fois corrigées, les données de fluorescence acquises entre le 24 

septembre et le 10 décembre 2018 seront qualifiées en BON 
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Figure 31. Linéarité du capteur de fluorescence utilisé pendant la campagne n°04-2018 

 

 

 Campagne 01-2019 
 

Compte-tenu de la pente de la relation « fluorescence-concentration en fluorescéine » avant 

campagne, les valeurs de fluorescence doivent être divisées par 1.18 (Tableau 4).Une 

différence de linéarité du capteur avant et après campagne est observée (Figure 32). Mais 

les contrôles in-situ réalisés par le LER/MPL ne montrent pas de dérive de la mesure de 

fluorescence jusqu’au 27 février.  

 

Une fois corrigées, les données de fluorescence acquises entre le 10 

décembre 2018 et le 27 février 2019 seront qualifiées en BON 

 

Les données de fluorescence sont qualifiées en DOUTEUX du 28 février 

au 21 mars 2019. 

y = 3,9572x
R² = 0,9962

y = 3,5716x
R² = 0,9951

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12 14 16

fl
u

o
re

s
c

é
in

e
 (

µ
g

/L
)

capteur (FFU)

AVANT

APRES

Linéaire (AVANT)

Linéaire (APRES)



 

Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019 38/47 

 
Figure 32. Linéarité du capteur de fluorescence utilisé pendant la campagne n°01-2019. 

 

 

 Campagne 02-2019 et 03-2019  
 

Les linéarités des capteur de fluorescence observées avant et après les campagnes 02 et 03 

sont équivalentes (Figure 33 et Figure 34). 

 

Les données de fluorescence acquises entre le 3 mai et le 10 juillet 2019 

sont qualifiées en BON. 

 

 

 
Figure 33. Linéarité du capteur de fluorescence utilisé pendant la campagne n°02-2019. 
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Figure 34. Linéarité du capteur de fluorescence utilisé pendant la campagne n°03-2019. 
 

 

 Campagne 04-2019 
 

La pente de la droite de linéarité est différente avant et après campagne (Figure 35). Cette 

différence doit être liée à la présence de fouling sur le capteur de fluorescence après 

campagne. En effet, la chloration n’a pas fonctionné entre le 16 août et le 5 septembre car 

le système était en défaut (cf §3). Les contrôles in-situ opérés par le LER/MPL entre le 10 

juillet et le 16 août ne montrent pas de dérive de la mesure de fluorescence. 

 

Les données de fluorescence acquises entre le 10 juillet et le 16 août 2019 

sont qualifiées en BON. 

 

 
Figure 35. Linéarité du capteur de fluorescence utilisé pendant la campagne n°04-2019. 
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 Campagne 05-2019 et 06-2019 

  
Les linéarités des capteurs de fluorescence observées avant et après les campagnes 05 et 

06 sont équivalentes (Figure 36 et Figure 37). 

 

Les données de fluorescence acquises entre le 9 septembre et le 31 

décembre 2019 sont qualifiées en BON. 

 

 

 
Figure 36. Linéarité du capteur de fluorescence utilisé pendant la campagne n°05-2019. 

 

 
Figure 37. Linéarité du capteur de fluorescence utilisé pendant la campagne n°05-2019. 
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6. Conclusion 

 

Le calendrier ci-après présente une proposition de validation des données température, 

salinité, oxygène dissous, turbidité et fluorescence à partir des éléments décrits aux 

paragraphes précédents. 

 

Légende du calendrier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant la période de déploiement, la bouée MOLIT a produit environ 80% du 

potentiel de mesures possibles en 2018 et environ 93% en 2019. De nombreux 

problèmes techniques ont engendré l’absence d’acquisition de mesures en 2018. 

Environ 80% des mesures produites ont été qualifiées en bon en 2018 et 2019.  
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DOUTEUX 
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CALENDRIER 2019 
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Annexe 1 : Résultats bruts des contrôles des mesures de fond 

 

 

Température 

 

 
 

  

 

 

Date Heure ut MOLIT Heure ut Référence Erreur EMT haute EMT basse

27/02/2018 11h05 8,06 10h20 8,71 -0,62 0,3 -0,3

13/03/2018 11h53 9,08 11h38 9,01 0,10 0,3 -0,3

26/03/2018 10h18 8,94 10h18 8,92 0,05 0,3 -0,3

09/04/2018 08h53 9,75 08h53 9,49 0,29 0,3 -0,3

07/05/2018 08h46 12,52 08h48 11,64 0,90 0,3 -0,3

22/05/2018 08h10 13,26 08h10 12,42 0,86 0,3 -0,3

04/06/2018 08h33 13,70 08h36 13,71 0,02 0,3 -0,3

23/07/2018 10h34 15,23 10h28 15,26 0,00 0,3 -0,3

31/07/2018 09h06 19,00 08h55 19,01 0,02 0,3 -0,3

06/08/2018 08h57 17,06 8h44 15,28 1,81 0,3 -0,3

17/09/2018 08h47 16,93 8h56 16,69 0,27 0,3 -0,3

01/10/2018 09h38 16,41 09h20 16,39 0,04 0,3 -0,3

15/10/2018 09h46 15,24 09h05 15,18 0,08 0,3 -0,3

05/11/2018 11h55 12,32 12h23 12,28 0,02 0,3 -0,3

20/11/2018 09h00 11,23 09h25 11,64 -0,43 0,3 -0,3

17/12/2018 11h47 10,46 11h39 10,85 -0,36 0,3 -0,3

21/01/2019 14h11 9,85 14h15 10,13 -0,24 0,3 -0,3

12/02/2019 8h49 9,09 8h47 9,37 -0,24 0,3 -0,3

27/02/2019 8h28 9,67 9h02 9,59 0,12 0,3 -0,3

27/03/2019 8h21 10,72 8h24 10,60 0,15 0,3 -0,3

10/04/2019 7h36 11,21 7h52 11,05 0,19 0,3 -0,3

03/05/2019 8h18 12,69 7h32 12,56 0,16 0,3 -0,3

13/05/2019 10h44 13,86 10h35 13,66 0,23 0,3 -0,3

21/05/2019 08h21 14,11 08h13 13,68 0,46 0,3 -0,3

11/06/2019 08h51 15,94 08h53 15,87 0,09 0,3 -0,3

17/06/2019 12h49 17,25 13h22 16,78 0,49 0,3 -0,3

24/06/2019 8h49 16,74 9h15 16,20 0,56 0,3 -0,3

01/07/2019 11h23 16,59 11h02 15,59 1,02 0,3 -0,3

08/07/2019 9h30 17,18 9h31 16,64 0,54 0,3 -0,3

16/07/2019 11h50 17,55 11h50 16,52 1,03 0,3 -0,3

22/07/2019 9h26 17,94 9h15 17,08 0,86 0,3 -0,3

06/08/2019 8h44 19,04 8h44 18,82 0,22 0,3 -0,3

09/09/2019 10h42 15,88 11h03 15,07 0,81 0,3 -0,3

07/10/2019 8h10 16,90 8h33 16,90 -0,01 0,3 -0,3

04/12/2019 9h43 11,71 9h45 12,35 -0,61 0,3 -0,3



 

Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019 

 

Salinité 

 

 
 

  

Date Heure ut MOLIT Heure ut Référence Erreur EMT haute EMT basse

27/02/2018 11h05 32,43 10h20 32,67 0,00 0,5 -0,5

13/03/2018 11h53 33,20 11h38 32,43 0,96 0,5 -0,5

26/03/2018 10h18 33,39 10h18 33,50 0,08 0,5 -0,5

09/04/2018 08h53 32,69 08h53 32,82 0,06 0,5 -0,5

07/05/2017 08h46 33,39 08h48 33,65 0,10 0,5 -0,5

22/05/2018 08h10 34,06 08h10 34,34 0,08 0,5 -0,5

04/06/2018 08h33 33,72 08h36 34,04 0,04 0,5 -0,5

23/07/2018 10h34 33,96 10h28 34,68 -0,49 0,5 -0,5

31/07/2018 09h06 34,11 08h55 34,39 -0,05 0,5 -0,5

06/08/2018 08h57 34,58 8h44 34,86 -0,05 0,5 -0,5

17/09/2018 08h47 35,10 8h56 35,29 0,04 0,5 -0,5

01/10/2018 09h38 35,00 09h20 35,21 0,00 0,5 -0,5

15/10/2018 09h46 34,73 09h05 34,99 -0,05 0,5 -0,5

05/11/2018 11h55 34,25 12h23 35,05 -0,59 0,5 -0,5

20/11/2018 09h00 33,75 09h25 34,25 -0,29 0,5 -0,5

17/12/2018 11h47 33,65 11h39 33,55 0,25 0,5 -0,5

21/01/2019 14h11 34,15 14h15 34,20 0,12 0,5 -0,5

12/02/2019 8h49 33,18 8h47 33,59 -0,24 0,5 -0,5

27/02/2019 8h28 33,28 9h02 33,35 0,10 0,5 -0,5

27/03/2019 8h21 33,27 8h24 33,49 0,00 0,5 -0,5

10/04/2019 7h36 33,11 7h52 33,35 -0,02 0,5 -0,5

03/05/2019 8h18 33,88 7h32 34,13 -0,03 0,5 -0,5

13/05/2019 10h44 33,75 10h35 33,98 -0,01 0,5 -0,5

21/05/2019 08h21 33,60 08h13 33,85 -0,03 0,5 -0,5

11/06/2019 08h51 34,14 08h53 34,44 -0,17 0,5 -0,5

17/06/2019 12h49 33,93 13h22 34,33 -0,27 0,5 -0,5

24/06/2019 8h49 34,10 9h15 34,30 -0,07 0,5 -0,5

01/07/2019 11h23 34,29 11h02 34,53 -0,11 0,5 -0,5

08/07/2019 9h30 34,28 9h31 34,29 -0,12 0,5 -0,5

16/07/2019 11h50 34,29 11h50 34,44 -0,26 0,5 -0,5

22/07/2019 9h26 34,43 9h15 34,62 -0,30 0,5 -0,5

06/08/2019 8h44 34,54 8h44 34,80 -0,37 0,5 -0,5

09/09/2019 10h42 35,07 11h03 35,22 -0,26 0,5 -0,5

07/10/2019 8h10 35,11 8h33 35,26 -0,16 0,5 -0,5

04/12/2019 9h43 33,44 9h45 33,66 -0,02 0,5 -0,5



 

Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019 

 

Oxygène dissous 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Date Heure ut MOLIT Heure ut Référence Erreur EMT haute EMT basse

27/02/2018 11h05 8,97 10h20 8,64 0,30 0,5 -0,5

13/03/2018 11h53 8,17 11h38 9,08 -0,97 0,5 -0,5

26/03/2018 10h18 8,30 10h18 8,08 0,16 0,5 -0,5

09/04/2018 08h53 8,38 08h53 8,49 -0,17 0,5 -0,5

07/05/2018 08h46 6,14 08h48 5,93 0,20 0,5 -0,5

22/05/2018 08h10 5,98 08h10 5,89 0,08 0,5 -0,5

04/06/2018 08h33 5,70 08h36 5,63 0,06 0,5 -0,5

23/07/2018 10h34 8,61 10h28 4,33 4,01 0,5 -0,5

31/07/2018 09h06 6,37 08h55 6,24 -0,14 0,5 -0,5

06/08/2018 08h57 3,70 8h44 3,11 0,32 0,5 -0,5

17/09/2018 08h47 6,12 8h56 5,79 0,06 0,5 -0,5

01/10/2018 09h38 7,86 09h20 7,30 0,25 0,5 -0,5

15/10/2018 09h46 7,51 09h05 7,05 0,15 0,5 -0,5

05/11/2018 11h55 8,88 12h23 8,34 0,23 0,5 -0,5

20/11/2018 09h00 8,57 09h25 8,01 0,25 0,5 -0,5

17/12/2018 11h47 8,73 11h39 8,06 0,40 0,5 -0,5

21/01/2019 14h11 8,80 14h15 8,05 0,48 0,5 -0,5

12/02/2019 8h49 9,16 8h47 8,44 0,47 0,5 -0,5

27/02/2019 8h28 8,47 9h02 7,72 0,50 0,5 -0,5

27/03/2019 8h21 8,71 8h24 7,89 0,49 0,5 -0,5

10/04/2019 7h36 8,63 7h52 7,82 0,48 0,5 -0,5

03/05/2019 8h18 7,04 7h32 6,61 0,10 0,5 -0,5

13/05/2019 10h44 8,37 10h35 7,54 0,50 0,5 -0,5

21/05/2019 08h21 6,47 08h13 6,26 -0,12 0,5 -0,5

11/06/2019 08h51 7,34 08h53 7,08 -0,07 0,5 -0,5

17/06/2019 12h49 6,62 13h22 7,12 -0,83 0,5 -0,5

24/06/2019 8h49 5,34 9h15 5,02 -0,01 0,5 -0,5

01/07/2019 11h23 4,14 11h02 4,30 -0,49 0,5 -0,5

08/07/2019 9h30 5,36 9h31 5,78 -0,40 0,5 -0,5

16/07/2019 11h50 4,33 11h50 4,48 -0,13 0,5 -0,5

22/07/2019 9h26 5,00 9h15 5,51 -0,49 0,5 -0,5

06/08/2019 8h44 6,17 8h44 6,24 -0,05 0,5 -0,5

09/09/2019 10h42 4,80 11h03 5,01 -0,19 0,5 -0,5

07/10/2019 8h10 7,60 8h33 7,54 0,17 0,5 -0,5

04/12/2019 9h43 8,10 9h45 7,86 0,29 0,5 -0,5



 

Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019 

 

Turbidité 

 

 
  

Date Heure ut MOLIT Heure ut Réf labo Erreur EMT haute EMT basse

27/02/2018 11h05 10,21 10h20 7,30 3,08 0,7 -0,7

13/03/2018 11h53 134,71 11h38 16,05 119,22 1,6 -1,6

26/03/2018 10h18 49,43 10h18 38,03 12,73 3,8 -3,8

09/04/2018 08h53 26,66 08h53 19,20 8,13 1,9 -1,9

07/05/2018 08h46 9,46 08h48 4,51 5,14 0,5 -0,5

22/05/2018 08h10 8,12 08h10 2,73 5,51 0,3 -0,3

04/06/2018 08h33 10,18 08h36 4,51 5,86 0,5 -0,5

23/07/2018 10h34 26,41 10h28 3,19 23,49 0,3 -0,3

27/07/2018 11h07 5,01 10h58 2,81 2,44 0,3 -0,3

31/07/2018 09h06 18,88 08h55 13,94 6,12 1,4 -1,4

06/08/2018 08h57 6,34 8h44 4,65 2,09 0,5 -0,5

17/09/2018 08h47 8,47 8h56 4,44 4,41 0,4 -0,4

01/10/2018 09h38 4,43 09h20 1,78 2,74 0,2 -0,2

15/10/2018 09h46 27,36 09h05 23,92 4,61 2,4 -2,4

05/11/2018 11h55 120,54 12h23 23,94 97,77 2,4 -2,4

20/11/2018 09h00 67,80 09h25 9,90 58,39 1,0 -1,0

17/12/2018 11h47 41,37 11h39 7,19 34,69 0,7 -0,7

21/01/2019 14h11 8,27 14h15 12,99 -4,67 1,3 -1,3

12/02/2019 8h49 11,87 8h47 17,93 -5,99 1,8 -1,8

27/02/2019 8h28 22,98 9h02 27,50 -4,41 2,8 -2,8

27/03/2019 8h21 10,82 8h24 4,61 6,23 0,5 -0,5

10/04/2019 7h36 23,86 7h52 15,96 7,96 1,6 -1,6

03/05/2019 8h18 8,45 7h32 1,95 6,51 0,2 -0,2

13/05/2019 10h44 8,34 10h35 5,39 2,97 0,5 -0,5

21/05/2019 08h21 9,62 08h13 4,01 5,79 0,4 -0,4

11/06/2019 08h51 35,15 08h53 2,82 32,45 0,3 -0,3

17/06/2019 12h49 39,84 13h22 9,18 31,06 0,9 -0,9

24/06/2019 8h49 10,91 9h15 4,20 6,89 0,4 -0,4

01/07/2019 11h23 8,08 11h02 3,40 4,83 0,3 -0,3

08/07/2019 9h30 0,00 9h31 7,72 -7,87 0,8 -0,8

16/07/2019 11h50 8,99 11h50 4,04 4,87 0,4 -0,4

22/07/2019 9h26 11,26 9h15 3,72 7,47 0,4 -0,4

06/08/2019 8h44 37,38 8h44 2,91 34,41 0,3 -0,3

09/09/2019 10h42 0,00 11h03 2,16 -2,20 0,2 -0,2

07/10/2019 8h10 14,80 8h33 6,10 8,93 0,6 -0,6

04/12/2019 9h43 5,98 9h45 5,33 0,71 0,5 -0,5



 

Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019 

 

Annexe 2 : Résultats bruts des contrôles des mesures de surface 

 

 

Température 

 

 
 

 

 

 

 

Date Heure ut MOLIT Heure ut Référence Erreur EMT haute EMT basse

27/02/2018 10h04 6,87 10h22 6,92 -0,02 0,3 -0,3

13/03/2018 12h23 8,94 12h13 8,92 0,05 0,3 -0,3

26/03/2018 10h48 9,60 10h48 9,59 0,04 0,3 -0,3

09/04/2018 09h23 10,93 09h23 10,96 0,00 0,3 -0,3

07/05/2018 09h16 14,93 09h08 14,80 0,15 0,3 -0,3

22/05/2018 08h40 15,07 08h37 15,11 -0,02 0,3 -0,3

04/06/2018 09h04 18,09 09h04 18,11 0,01 0,3 -0,3

27/07/2018 12h25 20,56 12h29 20,54 0,05 0,3 -0,3

31/07/2018 09h36 19,83 09h24 19,82 0,04 0,3 -0,3

06/08/2018 9h27 21,38 9h24 21,33 0,08 0,3 -0,3

17/09/2018 09h17 17,64 09h17 17,63 0,04 0,3 -0,3

01/10/2018 09h08 16,39 09h25 16,40 0,01 0,3 -0,3

15/10/2018 10h17 15,81 09h17 15,70 0,13 0,3 -0,3

05/11/2018 11h26 12,36 11h30 12,37 -0,03 0,3 -0,3

20/11/2018 09h30 11,07 09h35 11,06 -0,01 0,3 -0,3

17/12/2018 12h17 9,57 11h47 9,56 0,04 0,3 -0,3

12/02/2019 9h19 8,50 8h58 8,76 -0,22 0,3 -0,3

27/02/2019 7h58 9,87 9h15 9,75 0,16 0,3 -0,3

27/03/2019 8h51 10,84 8h51 10,84 0,03 0,3 -0,3

10/04/2019 8h06 11,53 8h07 11,53 0,03 0,3 -0,3

03/05/2019 8h48 13,16 7h57 13,09 0,10 0,3 -0,3

13/05/2019 11h14 14,02 10h56 13,98 0,07 0,3 -0,3

21/05/2019 08h51 15,25 08h23 15,21 0,07 0,3 -0,3

11/06/2019 09h21 16,09 09h26 16,09 0,02 0,3 -0,3

17/06/2019 13h20 18,76 13h45 18,48 0,30 0,3 -0,3

24/06/2019 9h09 18,65 9h22 18,65 0,02 0,3 -0,3

01/07/2019 10h53 20,46 11h14 20,44 0,04 0,3 -0,3

08/07/2019 10h00 19,16 10h00 19,02 0,14 0,3 -0,3

16/07/2019 12h21 20,68 12h03 20,49 0,19 0,3 -0,3

22/07/2019 9h45 20,49 9h45 20,28 0,21 0,3 -0,3

06/08/2019 9h14 19,56 9h14 19,55 0,01 0,3 -0,3

09/09/2019 11h12 17,85 11h26 17,84 0,01 0,3 -0,3

07/10/2019 7h40 16,90 8h48 16,79 0,10 0,3 -0,3

04/12/2019 10h13 10,29 10h05 10,30 0,02 0,3 -0,3



 

Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019 

 

Salinité 
 

 
 

  

Date Heure ut MOLIT Heure ut Référence Erreur EMT haute EMT basse

27/02/2018 10h04 30,05 10h22 30,15 0,14 0,5 -0,5

13/03/2018 12h23 27,02 12h13 27,21 0,00 0,5 -0,5

26/03/2018 10h48 29,18 10h48 29,33 0,04 0,5 -0,5

09/04/2018 09h23 25,13 09h23 25,51 -0,19 0,5 -0,5

07/05/2018 09h16 31,98 09h08 32,13 0,21 0,5 -0,5

22/05/2018 08h40 33,17 08h37 33,31 0,22 0,5 -0,5

04/06/2018 09h04 31,88 09h04 32,01 0,23 0,5 -0,5

23/07/2018 11h04 34,05 10h54 34,24 0,04 0,5 -0,5

31/07/2018 09h36 33,94 09h24 34,20 -0,03 0,5 -0,5

06/08/2018 9h27 34,30 9h24 34,54 -0,01 0,5 -0,5

17/09/2018 09h17 35,05 09h17 35,25 0,03 0,5 -0,5

01/10/2018 09h08 35,00 09h25 35,20 0,01 0,5 -0,5

15/10/2018 10h17 34,55 09h17 34,77 -0,01 0,5 -0,5

05/11/2018 11h26 34,09 11h30 34,90 -0,60 0,5 -0,5

20/11/2018 09h30 33,07 09h35 33,61 -0,33 0,5 -0,5

17/12/2018 12h17 31,38 11h47 31,49 0,04 0,5 -0,5

12/02/2019 9h19 28,25 8h58 28,49 -0,07 0,5 -0,5

27/02/2019 7h58 31,53 9h15 31,48 0,22 0,5 -0,5

27/03/2019 8h51 31,35 8h51 31,55 0,02 0,5 -0,5

10/04/2019 8h06 31,79 8h07 32,02 -0,01 0,5 -0,5

03/05/2019 8h48 33,07 7h57 33,25 0,04 0,5 -0,5

13/05/2019 11h14 33,45 10h56 33,67 0,00 0,5 -0,5

21/05/2019 08h51 32,69 08h23 32,87 0,04 0,5 -0,5

11/06/2019 09h21 33,69 09h26 34,00 -0,18 0,5 -0,5

17/06/2019 13h20 33,34 13h41 33,77 -0,30 0,5 -0,5

24/06/2019 9h09 33,23 9h22 33,45 -0,09 0,5 -0,5

01/07/2019 10h53 33,20 11h14 33,43 -0,10 0,5 -0,5

08/07/2019 10h00 34,03 10h00 34,07 -0,15 0,5 -0,5

16/07/2019 12h21 34,34 12h03 34,39 -0,16 0,5 -0,5

22/07/2019 9h45 34,43 9h45 34,51 -0,19 0,5 -0,5

06/08/2019 9h14 34,41 9h14 34,64 -0,34 0,5 -0,5

09/09/2019 11h12 35,12 11h26 35,26 -0,25 0,5 -0,5

07/10/2019 7h40 35,11 8h48 35,22 -0,12 0,5 -0,5

04/12/2019 10h13 30,53 10h05 30,75 -0,02 0,5 -0,5



 

Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019 

 

Oxygène dissous 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Heure ut MOLIT Heure ut Référence Erreur EMT haute EMT basse

27/02/2018 10h04 9,82 10h22 9,66 0,13 0,5 -0,5

13/03/2018 12h23 9,77 12h13 9,71 0,00 0,5 -0,5

26/03/2018 10h48 10,20 10h48 10,10 0,04 0,5 -0,5

09/04/2018 09h23 10,37 09h23 10,18 0,13 0,5 -0,5

07/05/2018 09h16 9,46 09h08 9,38 0,07 0,5 -0,5

22/05/2018 08h40 9,82 08h37 10,04 -0,23 0,5 -0,5

04/06/2018 09h04 10,51 09h04 10,62 -0,12 0,5 -0,5

23/07/2018 11h04 8,36 10h54 8,10 -0,01 0,5 -0,5

31/07/2018 09h36 6,55 09h24 6,58 -0,30 0,5 -0,5

06/08/2018 9h27 8,61 9h24 8,52 -0,18 0,5 -0,5

17/09/2018 09h17 7,56 09h17 7,41 -0,12 0,5 -0,5

01/10/2018 09h08 7,78 09h25 7,37 0,10 0,5 -0,5

15/10/2018 10h17 7,72 09h17 7,19 0,22 0,5 -0,5

05/11/2018 11h26 8,86 11h30 8,30 0,25 0,5 -0,5

20/11/2018 09h30 8,71 09h35 8,10 0,30 0,5 -0,5

17/12/2018 12h17 9,31 11h47 8,72 0,32 0,5 -0,5

12/02/2019 9h19 9,78 8h58 9,04 0,49 0,5 -0,5

27/02/2019 7h58 9,29 9h15 8,54 0,50 0,5 -0,5

27/03/2019 8h51 9,76 8h51 8,97 0,46 0,5 -0,5

10/04/2019 8h06 9,29 8h07 8,57 0,39 0,5 -0,5

03/05/2019 8h48 8,59 7h57 8,42 -0,16 0,5 -0,5

13/05/2019 11h14 10,00 10h56 9,60 0,07 0,5 -0,5

21/05/2019 08h51 9,33 08h23 8,96 0,04 0,5 -0,5

11/06/2019 09h21 7,89 09h26 7,73 -0,17 0,5 -0,5

17/06/2019 13h20 8,09 13h41 8,76 -1,00 0,5 -0,5

24/06/2019 9h09 8,70 9h22 8,28 0,09 0,5 -0,5

01/07/2019 10h53 7,66 11h14 7,56 -0,23 0,5 -0,5

08/07/2019 10h00 7,02 10h00 7,52 -0,48 0,5 -0,5

16/07/2019 12h21 7,99 12h03 7,68 0,33 0,5 -0,5

22/07/2019 9h45 8,27 9h45 8,14 0,15 0,5 -0,5

06/08/2019 9h14 7,53 9h14 7,59 -0,04 0,5 -0,5

09/09/2019 11h12 7,52 11h26 7,54 0,00 0,5 -0,5

07/10/2019 7h40 7,65 8h48 7,48 0,28 0,5 -0,5

04/12/2019 10h13 9,03 10h05 8,95 0,13 0,5 -0,5



 

Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019 

 

Turbidité 
 

 

 
 

 

  

Date Heure ut MOLIT Heure ut Référence Erreur EMT haute EMT basse

27/02/2018 10h04 6,78 10h22 1,46 5,35 0,1 -0,1

13/03/2018 12h23 14,82 12h13 8,02 7,08 0,8 -0,8

26/03/2018 10h48 12,35 10h48 6,63 5,95 0,7 -0,7

09/04/2018 9h23 10,56 9h23 4,35 6,36 0,4 -0,4

07/05/2018 09h16 5,42 09h08 0,20 5,23 0,0 0,0

22/05/2018 08h40 4,12 08h37 0,36 3,78 0,0 0,0

04/06/2018 09h04 4,35 09h04 0,47 3,90 0,0 0,0

23/07/2018 11h04 26,87 10h54 0,20 26,69 0,0 0,0

27/07/2018 12h25 1,64 12h29 0,40 1,27 0,0 0,0

31/07/2018 09h36 8,47 09h24 5,68 3,27 0,6 -0,6

06/08/2018 9h27 3,69 9h24 2,50 1,40 0,3 -0,3

17/09/2018 09h17 2,47 09h17 0,20 2,29 0,0 0,0

01/10/2018 09h08 3,95 09h25 1,64 2,39 0,2 -0,2

15/10/2018 10h17 10,23 09h17 6,53 4,02 0,7 -0,7

05/11/2018 11h26 97,67 11h30 0,99 96,73 0,1 -0,1

20/11/2018 09h30 82,54 09h35 4,15 78,59 0,4 -0,4

17/12/2018 12h17 12,73 11h47 7,75 5,53 0,8 -0,8

12/02/2019 9h19 0,63 8h58 7,19 -6,56 0,7 -0,7

27/02/2019 7h58 0,00 9h15 31,48 -31,48 3,1 -3,1

27/03/2019 8h51 4,63 8h51 0,66 3,97 0,1 -0,1

10/04/2019 8h06 6,69 8h07 2,52 4,18 0,3 -0,3

03/05/2019 8h48 6,93 7h57 0,53 6,40 0,1 -0,1

13/05/2019 11h14 5,25 10h56 1,68 3,57 0,2 -0,2

21/05/2019 08h51 2,28 08h23 0,04 2,24 0,0 0,0

11/06/2019 09h21 35,60 09h26 1,25 34,35 0,1 -0,1

17/06/2019 13h20 39,53 13h41 3,46 36,07 0,3 -0,3

24/06/2019 9h09 2,66 9h22 0,63 2,03 0,1 -0,1

01/07/2019 10h53 4,15 11h14 0,26 3,89 0,0 0,0

08/07/2019 10h00 0,00 10h00 0,00 0,00 0,0 0,0

16/07/2019 12h21 4,83 12h03 0,01 4,82 0,0 0,0

22/07/2019 9h45 14,14 9h45 0,12 14,02 0,0 0,0

06/08/2019 9h14 46,19 9h14 0,22 45,97 0,0 0,0

09/09/2019 11h12 62,88 11h26 0,01 62,87 0,0 0,0

07/10/2019 7h40 0,00 8h48 3,10 -3,10 0,3 -0,3

04/12/2019 10h13 1,68 10h05 2,03 -0,35 0,2 -0,2



 

Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 

 

 

Constats de vérification de la sonde multiparamètre MP6 

avant et après la campagne de mesure 01-2018 (21 février au 3 mai 2018) 
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 

afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 

5626, n°3271. 

Mesure de salinité de référence 
 

Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 

régulation : 21°C). 

Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO 10L13 - K15 = 0,31991 - S = 9,989. 

 

La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 

salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 

Salinity Scale 1978". 

L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = ± 1.10-2. 

 

Mesure de conductivité de référence 
 

Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 

travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 

itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U =  0,01 mS/cm. 

 

Mesure de turbidité de référence 
 

Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 

 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l'eau circule en permanence 

afin de réduire les différences de température : 
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Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 

 

- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 

sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 

écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 

 

Mesure de fluorescence de référence 
 

Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 

poudre.  

Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 

 

 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 

Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  

 

Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 

 

A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est mesurée 

avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du laboratoire. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 

associé à cet appareil. 

 

Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,002°C et sa dérive reste inférieure 

à 0,002°C. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure de turbidité 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 

 

Mesure d’oxygène dissous 
 

Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est immergé 

dans le bain. 

 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  
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Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le livre 

« Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 

Kérouel. 

 

Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 

cet appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 

 

Mesure de fluorescence 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Ajustage de la réponse du capteur 
 

Lorsque la demande en a été faite par le client : 

 un ajustage du capteur est effectué via son interface et conformément à la notice 

constructeur. 

 un ajustage du capteur est réalisé par calcul d’un polynôme par la méthode des moindres 

carrés sur les couples (Indication moyenne du capteur ; Indication moyenne de référence) 

pour modéliser la réponse du capteur. 

 

Si cet ajustage modifie définitivement la réponse du capteur (indication sans ajustage non 

traçable), sans ajustage, les indications du capteur sur l’ensemble des points de mesure sont 

relevées avant réalisation de l’étalonnage à proprement parlé. 

 

Si le capteur est en mesure de donner simultanément des indications avec et sans ajustage, et si 

la demande en a été faite par le client, les deux types d’indications sont relevés. 
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Résultats 
 

Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage et avec 

ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 

Mesures effectuées du 8 au 15 février 2018 par C. Le Bihan, N. Lamandé et C. Le Gall. 

 

 
 

Oui Non
Conformité : +/- 0,20 mg/l

Résultat    : - 0,00 mg/l

Oui Non

Conformité : +/- 0,300 mS/cm

Résultat    :  0,054 mS/cm

Oui Non

Conformité : +/- 0,100 °C

Résultat    :  0,013 °C

Oui Non
Conformité : +/- 10 %

Résultat    : - 8 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

CONFORMITE : 

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :

TEMPERATURE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

TURBIDITE :

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.

justesse du capteur.
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Etalonnage avant campagne 

 

Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke

Etalonnage avant ajustage AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

32,667 33,935 5,148 0,000 32,666 0,002 33,929 0,002 5,154 0,001 0,001 0,006 -0,005

51,586 33,946 24,940 0,001 51,564 0,003 33,925 0,003 24,952 0,002 0,023 0,021 -0,012

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Etalonnage après ajustage

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (4) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

32,679 33,943 5,154 0,001 32,673 0,001 33,940 0,001 5,151 0,001 0,006 0,003 0,003

37,278 33,944 10,240 0,001 37,270 0,001 33,945 0,002 10,232 0,001 0,008 -0,001 0,008

41,927 33,944 15,177 0,001 41,927 0,002 33,949 0,002 15,175 0,001 0,000 -0,005 0,003

40,717 29,140 20,052 0,001 40,684 0,002 29,121 0,002 20,047 0,002 0,033 0,020 0,005

51,639 33,985 24,941 0,001 51,585 0,005 33,958 0,003 24,928 0,004 0,054 0,026 0,013

Résultat par rapport aux spécifications

+/- 0,300 mS/cm

+/- 0,100 °C

0,054 mS/cm

0,013 °C

Commentaires :

Correction

Salinité

Salinité T°

T°

Capteur

Conductivité

Référence

CapteurRéférence

ConductivitéT°

La configuration de la sonde a été vérifiée. Une attention particulière sera portée sur ce capteur lors de sa vérification.

Le capteur présente une mauvaise répétabilité en conductivité aux alentours de 40mS/cm. Les corrections en conductivité et température à 25°C sont très importantes et surprenantes car il s'agit du point d'ajustage.

Correction max obtenue sur la mesure avant la campagne :

Correction

T°

Spécification MAREL :
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Etalonnage avant campagne 
 

 
  

Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage avant ajustage

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

20,00 16,93 0,08 3,07 15

50,00 44,18 0,06 5,82 12

100,00 89,87 0,18 10,13 10

- - - - -

Etalonnage après ajustage

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

20,00 21,55 0,09 -1,55 -8

50,00 48,38 0,14 1,62 3

100,00 99,71 0,16 0,29 0

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

+/- 10 %

Commentaires :

Spécification MAREL :

Correction max obtenue sur la 

mesure avant la campagne :
- 8

Capteur

%

Capteur

Correction

Turbidté

Turbidté

Correction
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Etalonnage avant campagne 

 

 
  

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage avant ajustage

O2 dissous T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

0 20 0,00 0,00 -

8,83 20,1 8,29 0,00 20,0

Etalonnage après ajustage

O2 T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

8,82 20,1 8,82 0,00 20,0

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

+/- 0,20 mg/l

- 0,00 mg/l

Commentaires :

O2 dissous

(1) - (2)

Correction

Correction

O2 dissous

mg/l

(1) - (2)

0,00

-

0,00

0,54

Référence

Spécification MAREL :

mg/l

Correction max obtenue sur la mesure avant la 

campagne :

Capteur

Référence Capteur
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Vérification avant campagne 
 

 

Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur avant campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L µg/L

0 0,32

10 2,89

50 14,67

75 21,32

150 43,82

- -

- -

Commentaires :

y = 3,44453x - 0,18898
R² = 0,99968
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en 
permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 
5626, n°3271. 

Mesure de salinité de référence 
 
Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 
régulation : 21°C). 
Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 

 
La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 
salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 
Salinity Scale 1978". 
L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 
 

Mesure de conductivité de référence 
 
Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 
travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 
itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 
 
L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 
 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en 
permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 

 

- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 
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- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 
sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 
écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 
 

Mesure de turbidité de référence 
 
Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 

 

Mesure de fluorescence de référence 
 
Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 
poudre.  
Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 
 
 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 

 



Compte rendu de prestation n°M-DCM-18-073 Page 4/11 
Prestation n°MB042-18  eOTP : 303-0019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 
Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP6 // //  N° Série : 33010-20145 // //  

N° Id :  // //  
 

 

Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 
Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  
 
Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 
 
A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est 
mesurée avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du 
laboratoire. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 
associé à cet appareil. 
 
Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,005°C et sa dérive reste 
inférieure à 0,003°C. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 
Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est 
immergé dans le bain. 
 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  
 
Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le 
livre « Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 
Kérouel. 
 
Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 
cet appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 



Compte rendu de prestation n°M-DCM-18-073 Page 5/11 
Prestation n°MB042-18  eOTP : 303-0019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 
Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP6 // //  N° Série : 33010-20145 // //  

N° Id :  // //  
 

 

 
 

Mesure de turbidité 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 
 

Mesure de fluorescence 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Ajustage de la réponse du capteur 
 
Lorsque la demande en a été faite par le client : 

 un ajustage du capteur est effectué via son interface et conformément à la notice 
constructeur. 

 un ajustage du capteur est réalisé par calcul d’un polynôme par la méthode des moindres 
carrés sur les couples (Indication moyenne du capteur ; Indication moyenne de référence) 
pour modéliser la réponse du capteur. 

 
Si cet ajustage modifie définitivement la réponse du capteur (indication sans ajustage non 
traçable), sans ajustage, les indications du capteur sur l’ensemble des points de mesure sont 
relevées avant réalisation de l’étalonnage à proprement parlé. 
 
Si le capteur est en mesure de donner simultanément des indications avec et sans ajustage, et 
si la demande en a été faite par le client, les deux types d’indications sont relevés. 
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Résultats 
 
Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage et avec 
ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 
Mesures effectuées du 4 au 24 avril 2018 par C. Le Bihan, N. Lamandé, C. Le Gall. 

 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    :  0,03 mg/l

Oui Non
Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    :  0,024 mS/cm

Oui Non
Conformité :  0,100 °C

Résultat    :  0,009 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  7 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

CONFORMITE : 

justesse du capteur.

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :

TEMPERATURE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

TURBIDITE :

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.
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Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE
Fluke

Etalonnage après campagne AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°
(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart  type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C
31,903 33,055 5,149 0,000 31,908 0,001 33,062 0,002 5,149 0,001 -0,005 -0,007 0,000
36,383 33,045 10,233 0,001 36,390 0,002 33,057 0,002 10,230 0,001 -0,007 -0,012 0,003
40,927 33,041 15,176 0,000 40,942 0,002 33,063 0,002 15,171 0,001 -0,015 -0,022 0,005
50,366 33,047 24,938 0,000 50,390 0,002 33,073 0,002 24,932 0,002 -0,024 -0,026 0,006
27,709 19,038 20,062 0,001 27,712 0,002 19,042 0,001 20,053 0,002 -0,002 -0,004 0,009

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm
0,100 °C

0,024 mS/cm
0,009 °C

Commentaires :

Référence

Correction max obtenue sur la mesure avant la campagne :

SalinitéT° Conductivité
Capteur

T°
Correction

Spécification MAREL :
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Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage après campagne

O2 dissous T° T°
(1) Moyenne (2) Ecart  type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,01 20,0525 8,98 0,00 20,0453
- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,20 mg/l

0,03 mg/l

Commentaires :

Référence Capteur Correction
O2 dissous

(1) - (2)

mg/l

Spécification MAREL :

Correction max obtenue sur la mesure avant la 
campagne :

0,03

-
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Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage après campagne

Référence
Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

0,00 0,11 0,05 -0,11
10,00 10,69 - -0,69 -7
50,00 49,30 0,11 0,70 1
125,00 124,19 0,26 0,81 1

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

7 %
Correction max obtenue sur la 

mesure avant la campagne :

Turbidté
Capteur

Spécification MAREL :

Correction
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Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur après campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L µg/l

0 0,00
10 2,63
25 6,54
50 12,03
75 20,04
100 27,03

- -

Commentaires :

y = 3,70829x + 1,14051
R² = 0,99705
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Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019  

 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 
 
 

Constats de vérification de la sonde multiparamètre MP6 
avant et après la campagne de mesure 02-2018 (3 mai au 20 juillet 2018) 
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 

afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 

5626, n°3271. 

Mesure de salinité de référence 
 

Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 

régulation : 21°C). 

Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 

 

La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 

salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 

Salinity Scale 1978". 

L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 

 

Mesure de conductivité de référence 
 

Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 

travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 

itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 

 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 

afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 

 

- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 
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- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 

sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 

écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 

 

Mesure de turbidité de référence 
 

Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 

 

Mesure de fluorescence de référence 
 

Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 

poudre.  

Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 

 

 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 

Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  

 

Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 

 

A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est mesurée 

avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du laboratoire. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 

associé à cet appareil. 

 

Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,002°C et sa dérive reste inférieure 

à 0,003°C. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 

Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est immergé 

dans le bain. 

 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  

 

Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le livre 

« Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 

Kérouel. 

 

Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 

cet appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 

 

 

Mesure de fluorescence 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Ajustage de la réponse du capteur 
 

Lorsque la demande en a été faite par le client : 

 un ajustage du capteur est effectué via son interface et conformément à la notice 

constructeur. 

 un ajustage du capteur est réalisé par calcul d’un polynôme par la méthode des moindres 

carrés sur les couples (Indication moyenne du capteur ; Indication moyenne de référence) 

pour modéliser la réponse du capteur. 

 

Si cet ajustage modifie définitivement la réponse du capteur (indication sans ajustage non 

traçable), sans ajustage, les indications du capteur sur l’ensemble des points de mesure sont 

relevées avant réalisation de l’étalonnage à proprement parlé. 

 

Si le capteur est en mesure de donner simultanément des indications avec et sans ajustage, et si 

la demande en a été faite par le client, les deux types d’indications sont relevés. 
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Résultats 
 

Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage et avec 

ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 

Mesures effectuées du 4 au 24 avril 2018 par C. Le Bihan, N. Lamandé et C. Le Gall. 
 

 

 
 

 

  

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    :  0,02 mg/l

Oui Non

Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    :  0,008 mS/cm

Oui Non

Conformité :  0,100 °C

Résultat    :  0,009 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  6 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.

CONFORMITE : 

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :

TEMPERATURE :

TURBIDITE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

justesse du capteur.
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Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage avant ajustage

O2 dissous T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,12 20,05 9,04 0,01 20,1

- - - - -

Etalonnage après ajustage

O2 T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,12 20,05 9,10 0,00 20,1

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,20 mg/l

0,02 mg/l

Commentaires :

-

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 

la mesure avant la campagne :

-

Capteur Correction

Correction

Référence

O2 dissous

(1) - (2)

mg/l

0,02

O2 dissous

(1) - (2)

mg/l

0,08

Référence Capteur
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Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke

Etalonnage avant ajustage AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

32,337 33,553 5,151 0,000 32,329 0,002 33,553 0,003 5,142 0,001 0,008 0,000 0,008

36,888 33,554 10,235 0,000 36,885 0,004 33,561 0,004 10,226 0,001 0,003 -0,008 0,009

41,540 33,593 15,178 0,000 41,534 0,002 33,596 0,002 15,172 0,001 0,006 -0,003 0,006

51,139 33,615 24,941 0,000 51,141 0,002 33,625 0,002 24,936 0,001 -0,002 -0,011 0,006

29,185 20,159 20,054 0,001 29,179 0,002 20,158 0,001 20,051 0,001 0,006 0,001 0,003

Etalonnage après ajustage

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (4) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm

0,100 °C

0,008 mS/cm

0,009 °C

Commentaires :

Capteur Correction

T°

Capteur Correction

T°Conductivité Salinité

Référence

T°

Spécification MAREL :

Correction max obtenue sur la mesure avant la campagne :

Conductivité Salinité

Référence

T°
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Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage avant ajustage

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

50,00 53,06 0,08 -3,06 -6

100,00 101,24 0,40 -1,24 -1

200,00 199,63 0,54 0,37 0

- - - - -

Etalonnage après ajustage

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

pas d'ajustage en turbidité nécessaire

Correction

%

Capteur

Turbidté

Spécification MAREL :

Correction max obtenue sur la 

mesure avant la campagne :
6

CorrectionCapteur

Turbidté
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Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur avant campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L µg/l

0 0,02

10 3,40

25 8,44

50 17,04

75 25,41

150 49,40

- -

Commentaires :

y = 3,03273x - 0,75444
R² = 0,99973
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 
afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 
5626, n°3271. 

 

Mesure de salinité de référence 
 
Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 
régulation : 21°C). 
 
Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 
 
La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 
salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 
Salinity Scale 1978". 
 
L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 
 

Mesure de conductivité de référence 
 
Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 
travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 
itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 
 
L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 
 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 
afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 
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- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 
sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 
écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 
 

Mesure de turbidité de référence 
 
Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 
 

Mesure de fluorescence de référence 
 
Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 
poudre.  
Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 
 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 
Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  
 
Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 
 
A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est mesurée 
avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du laboratoire. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 
associé à cet appareil. 
 
Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,004°C et sa dérive reste inférieure 
à 0,003°C. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 
Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est immergé 
dans le bain. 
 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  
 
Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le livre 
« Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 
Kérouel. 
 
Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 
cet appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 
 

Mesure de fluorescence 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 
Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 
Mesures effectuées du 5 au 20 septembre 2018 par C. Le Gall. 
 

 

 
 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    :  0,17 mg/l

Oui Non
Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    :  0,090 mS/cm

Oui Non
Conformité :  0,100 °C

Résultat    :  0,003 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  4 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

CONFORMITE : 

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :

TEMPERATURE :

TURBIDITE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

justesse du capteur.

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.
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Vérification après campagne 
Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke
Etalonnage après campagne AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°
(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart  type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C
33,401 34,782 5,149 0,000 33,312 0,001 34,710 0,440 5,149 0,001 0,090 0,071 -0,001
38,064 34,749 10,233 0,000 37,998 0,001 34,687 0,002 10,231 0,001 0,066 0,062 0,002
42,818 34,752 15,176 0,000 42,746 0,002 - - 15,173 0,001 0,072 - 0,003
52,752 34,812 24,937 0,000 52,683 0,002 34,764 0,002 24,938 0,001 0,069 0,048 -0,002
30,843 21,425 20,051 0,000 30,781 0,002 21,379 0,002 20,054 0,001 0,063 0,047 -0,002

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm
0,100 °C

0,090 mS/cm
0,003 °C

Commentaires :

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure après la campagne :

Référence Capteur Correction
T° Conductivité Salinité T°
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Vérification après campagne 
 

 
 
  

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage après campagne

O2 dissous T° T°
(1) Moyenne (2) Ecart  type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,18 20,05168 9,01 0,00 20,05
- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,20 mg/l

0,17 mg/l

Commentaires :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 
la mesure après la campagne :

(1) - (2)

mg/l
0,17

-

Spécification MAREL :

Référence Capteur Correction
O2 dissous
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Vérification après campagne 
 

 
  

Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage après campagne

Référence
Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

0,00 1,41 0,01 -1,41 -
20,00 20,19 0,06 -0,19 -1
50,00 48,03 0,11 1,97 4
100,00 101,88 0,14 -1,88 -2

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

Correction max (en valeur 
absolue) obtenue sur la mesure 

après la campagne :
4 %

Capteur Correction
Turbidté

Spécification MAREL :
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Vérification après campagne 
 

 

Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur après campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L

0 0,15
10 3,07
25 4,06
50 12,50
- -
- -
- -

Commentaires :

y = 3,99180x + 1,50136
R² = 0,94802
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Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019  

 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 
 
 

Constats de vérification de la sonde multiparamètre MP6 
avant et après la campagne de mesure 03-2018 (20 juillet au 24 septembre 2018) 
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 
afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 
5626, n°3271. 

 

Mesure de salinité de référence 
 
Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 
régulation : 21°C). 
 
Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 
 
La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 
salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 
Salinity Scale 1978". 
 
L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 
 

Mesure de conductivité de référence 
 
Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 
travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 
itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 
 
L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 
 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 
afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 
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- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 
sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 
écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 
 

Mesure de turbidité de référence 
 
Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 

 

Mesure de fluorescence de référence 
 
Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 
poudre.  
Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 
 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 
Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  
 
Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 
 
A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est mesurée 
avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du laboratoire. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 
associé à cet appareil. 
 
Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,004°C et sa dérive reste inférieure 
à 0,003°C. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 
Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est immergé 
dans le bain. 
 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  
 
Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le livre 
« Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 
Kérouel. 
 
Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 
cet appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure de fluorescence 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 
Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 
Mesures effectuées du 12 juin au 13 juillet 2018 par C. Le Gall. 
 
 

 
 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    :  0,04 mg/l

Oui Non
Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    :  0,010 mS/cm

Oui Non
Conformité :  0,100 °C

Résultat    :  0,005 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  2 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

TEMPERATURE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

TURBIDITE :

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.

justesse du capteur.

CONFORMITE : 

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :
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Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE
Fluke

Etalonnage avant ajustage AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°
(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart  type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C
33,358 34,733 5,147 0,000 33,358 0,001 34,725 0,002 5,150 0,000 0,000 0,008 -0,002
38,043 34,725 10,236 0,001 38,049 0,001 34,731 0,006 10,231 0,000 -0,005 -0,006 0,005
47,642 34,732 20,050 0,001 47,652 0,002 34,738 0,010 20,048 0,004 -0,010 -0,006 0,003
52,700 34,772 24,938 0,005 52,690 0,002 34,764 0,012 24,934 0,001 0,009 0,008 0,005
30,466 21,137 20,050 0,000 30,458 0,002 21,137 0,010 20,045 0,001 0,008 0,001 0,005

Etalonnage après ajustage

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°
(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart  type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (4) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm
0,100 °C

0,010 mS/cm
0,005 °C

Commentaires :

T°

Spécification MAREL :

T°

Pas d'ajustage nécessaire

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure avant la campagne :

Correction

Correction
Salinité

Salinité T°

T°
Capteur

Conductivité
Référence

CapteurRéférence
Conductivité
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Etalonnage avant campagne 
 

 

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage avant ajustage

O2 dissous T° T°
(1) Moyenne (2) Ecart  type

mg/l °C mg/l mg/l °C

8.93 20.04 8.82 0.00 20.04
- - - - -

Etalonnage après ajustage

O2 T° T°
(1) Moyenne (2) Ecart  type

mg/l °C mg/l mg/l °C

8.9 20.04 8.86 0.01 20.04
- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0.20 mg/l

0.04 mg/l

Commentaires :

Spécification MAREL :

mg/l

C= 0.0635 mg/L Ecart-type: 0.0175 Valeur CAN=5.3

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 
la mesure avant la campagne :

mesures à 0 mg/L avec une solution de sulfite de sodium saturée

Capteur

Référence Capteur

mg/l
(1) - (2)

0.11

-

0.04

-

Référence

O2 dissous
(1) - (2)

Correction

Correction
O2 dissous
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Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage avant ajustage

Référence
Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %
0.00 0.31 0.03 -0.31

50.00 50.28 0.18 -0.28 -1
100.00 101.89 0.31 -1.89 -2
125.00 125.60 0.40 -0.60 0

Etalonnage après ajustage

Référence
Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur 
absolue) obtenue sur la mesure 

avant la campagne :
2

Capteur

%

Capteur

Correction
Turbidté

Turbidté
Correction
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Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur avant campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L µg/l
0 0.01

10 2.72
25 7.10
50 14.29
75 20.06
100 24.05
150 41.83

Commentaires :

y = 3.68940x + 0.56636
R² = 0.99112
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COMPTE RENDU DE PRESTATION 
 

N° M-DCM-18-166 

 

6 
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DELIVRE A : IFREMER 

CS 10070 – 29280 PLOUZANE 

 

INSTRUMENT ETALONNE 

(Sonde // Capteur // Indicateur) 

 

Désignation : Sonde multi-paramètres // //  

Constructeur : NKE // //  

Type : MP6 // //  

N° de série : 33010-20145 // //  

N° d’identification :  // //  

 

Ce compte rendu comprend 10 pages. Date d’émission :  

 

LE REDACTEUR  LA RESPONSABLE TECHNIQUE DU 
LABORATOIRE 

Mme C. LE GALL 

 

 Mme F. SALVETAT 

  

 

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N’EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL. 
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 

afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 

5626, n°3271. 

Mesure de salinité de référence 
 

Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 

régulation : 21°C). 

Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 

 

La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 

salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 

Salinity Scale 1978". 

L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 

 

Mesure de conductivité de référence 
 

Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 

travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 

itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 

 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 

afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 

 

- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 
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- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 

sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 

écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 

 

Mesure de turbidité de référence 
 

Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 

 

Mesure de fluorescence de référence 
 

Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 

poudre.  

Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 

 

 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 

Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  

 

Un dé bullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 

 

A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est mesurée 

avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du laboratoire. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 

associé à cet appareil. 

 

Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,005°C et sa dérive reste inférieure 

à 0,003°C. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 

Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est immergé 

dans le bain. 

 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  

 

Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le livre 

« Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 

Kérouel. 

 

Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 

cet appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 

 

 

Mesure de fluorescence 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 

Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage et avec 

ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 

Mesures effectuées du 26 septembre au 2 octobre par C. Le Gall. 
 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    :  0,11 mg/l

Oui Non

Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    :  0,029 mS/cm

Oui Non

Conformité :  0,100 °C

Résultat    :  0,009 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :   %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.

CONFORMITE : 

justesse du capteur.

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :

TEMPERATURE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

TURBIDITE :
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Vérification après campagne 

 

 

Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke

Etalonnage après campagne AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

33,784 35,224 5,149 0,000 33,801 0,002 35,242 0,002 5,158 0,000 -0,016 -0,018 -0,009

43,338 35,223 15,178 0,000 43,354 0,003 35,247 0,003 15,172 0,001 -0,016 -0,023 0,006

48,258 35,234 20,053 0,000 48,280 0,003 35,265 0,003 20,045 0,001 -0,022 -0,031 0,008

53,805 35,592 24,940 0,000 53,835 0,005 35,623 0,005 24,933 0,004 -0,029 -0,031 0,007

28,920 25,630 10,233 0,000 28,940 0,002 25,652 0,002 10,231 0,001 -0,020 -0,023 0,002

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm

0,100 °C

0,029 mS/cm

0,009 °C

Commentaires :

T° Conductivité

Capteur

T°

Correction

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure après la campagne :

Salinité

Référence
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Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage après campagne

O2 dissous T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,14 20,0745 9,03 0,00 20,069

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,20 mg/l

0,11 mg/l

Commentaires :

0,11

-

(1) - (2)

mg/l

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 

la mesure après la campagne :

Référence Capteur Correction

O2 dissous
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Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage après campagne

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

Turbidté

Capteur

Spécification MAREL :

Correction

pas de vérification en turbidité car la sonde est repartie en urgence sur le terrain

%

Correction max (en valeur 

absolue) obtenue sur la mesure 

après la campagne :
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Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur après campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Commentaires :

pas de vérification en fluoresccence car la sonde est repartie en urgence sur le terrain

y = 0,00000
R² = #N/A

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

F
lu

o
re

s
cé

in
e
 (
µ
g

/l
)

Capteur (µg/l)

Fluorescence



 

Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019  

 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 6 
 
 

Constats de vérification de la sonde multiparamètre MP6 
avant et après la campagne de mesure 04-2018 (24 septembre au 10 décembre 2018) 
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 
afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 
5626, n°3271. 

 

Mesure de salinité de référence 
 
Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 
régulation : 21°C). 
 
Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 
 
La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 
salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 
Salinity Scale 1978". 
 
L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 
 

Mesure de conductivité de référence 
 
Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 
travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 
itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 
 
L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 
 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 
afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 
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- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 
sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 
écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 
 

Mesure de turbidité de référence 
 
Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 
 

Mesure de fluorescence de référence 
 
Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 
poudre.  
Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 
 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 
Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  
 
Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 
 
A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est mesurée 
avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du laboratoire. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 
associé à cet appareil. 
 
Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,004°C et sa dérive reste inférieure 
à 0,003°C. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 
Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est immergé 
dans le bain. 
 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  
 
Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le livre 
« Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 
Kérouel. 
 
Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 
cet appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 
 

Mesure de fluorescence 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 
Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 
Mesures effectuées du 5 au 20 septembre 2018 par C. Le Gall. 
 

 

 
 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    :  0,17 mg/l

Oui Non
Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    :  0,090 mS/cm

Oui Non
Conformité :  0,100 °C

Résultat    :  0,003 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  4 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

CONFORMITE : 

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :

TEMPERATURE :

TURBIDITE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

justesse du capteur.

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.
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Vérification après campagne 
Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke
Etalonnage après campagne AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°
(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart  type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C
33,401 34,782 5,149 0,000 33,312 0,001 34,710 0,440 5,149 0,001 0,090 0,071 -0,001
38,064 34,749 10,233 0,000 37,998 0,001 34,687 0,002 10,231 0,001 0,066 0,062 0,002
42,818 34,752 15,176 0,000 42,746 0,002 - - 15,173 0,001 0,072 - 0,003
52,752 34,812 24,937 0,000 52,683 0,002 34,764 0,002 24,938 0,001 0,069 0,048 -0,002
30,843 21,425 20,051 0,000 30,781 0,002 21,379 0,002 20,054 0,001 0,063 0,047 -0,002

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm
0,100 °C

0,090 mS/cm
0,003 °C

Commentaires :

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure après la campagne :

Référence Capteur Correction
T° Conductivité Salinité T°
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Vérification après campagne 
 

 
 
  

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage après campagne

O2 dissous T° T°
(1) Moyenne (2) Ecart  type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,18 20,05168 9,01 0,00 20,05
- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,20 mg/l

0,17 mg/l

Commentaires :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 
la mesure après la campagne :

(1) - (2)

mg/l
0,17

-

Spécification MAREL :

Référence Capteur Correction
O2 dissous
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Vérification après campagne 
 

 
  

Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage après campagne

Référence
Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

0,00 1,41 0,01 -1,41 -
20,00 20,19 0,06 -0,19 -1
50,00 48,03 0,11 1,97 4
100,00 101,88 0,14 -1,88 -2

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

Correction max (en valeur 
absolue) obtenue sur la mesure 

après la campagne :
4 %

Capteur Correction
Turbidté

Spécification MAREL :
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Vérification après campagne 
 

 

Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur après campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L

0 0,15
10 3,07
25 4,06
50 12,50
- -
- -
- -

Commentaires :

y = 3,99180x + 1,50136
R² = 0,94802

0
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 

afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 

5626, n°3271. 
 

Mesure de salinité de référence 
 

Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 

régulation : 21°C). 

 

Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 

 

La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 

salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 

Salinity Scale 1978". 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 

 

Mesure de conductivité de référence 
 

Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 

travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 

itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 

 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 

afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 
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- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 

sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 

écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 

 

Mesure de turbidité de référence 
 

Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 

 

Mesure de fluorescence de référence 
 

Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 

poudre.  

Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 

 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 

Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  

 

Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 

 

A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est mesurée 

avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du laboratoire. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 

associé à cet appareil. 

 

Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,005°C et sa dérive reste inférieure 

à 0,003°C. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 

Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est immergé 

dans le bain. 

 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  

 

Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le livre 

« Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 

Kérouel. 

 

Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 

cet appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 

 

 

Mesure de fluorescence 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 

Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 

Mesures effectuées du 17 décembre 2018 au 04 janvier 2019 par C. Le Gall. 

 

 
 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    :  0,08 mg/l

Oui Non

Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    :  0,349 mS/cm

Oui Non

Conformité :  0,100 °C

Résultat    :  0,003 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  11 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

TURBIDITE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

justesse du capteur.

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.

CONFORMITE : 

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :

TEMPERATURE :
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Etalonnage après campagne 
 

Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke

Etalonnage après campagne AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

37,111 33,785 10,229 0,000 37,338 0,002 33,982 0,002 10,232 0,001 -0,227 -0,197 -0,003

46,532 33,822 20,055 0,000 46,881 0,002 34,108 0,001 20,054 0,001 -0,349 -0,286 0,002

51,426 33,827 24,941 0,001 51,768 0,005 34,075 0,004 24,942 0,002 -0,342 -0,248 -0,001

32,574 33,826 5,150 0,001 32,820 0,001 34,108 0,002 5,150 0,001 -0,246 -0,282 0,000

27,928 21,641 15,178 0,000 28,117 0,002 21,795 0,002 15,177 0,001 -0,189 -0,154 0,001

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm

0,100 °C

0,349 mS/cm

0,003 °C

Commentaires :

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure après la campagne :

Référence Capteur Correction

T° Conductivité Salinité T°
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Etalonnage après campagne 
 

  

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage après campagne

O2 dissous T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,19 20,054 9,11 0,00 -

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,20 mg/l

0,08 mg/l

Commentaires :

Référence Capteur Correction

O2 dissous

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 

la mesure après la campagne :

(1) - (2)

mg/l

0,08

-

Spécification MAREL :
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Etalonnage après campagne 
 

  

Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage après campagne

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

0,00 0,00 0,00 0,00

25,00 22,38 0,09 2,62 10

50,00 44,48 0,11 5,52 11

100,00 87,65 0,22 12,35 12

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

Correction max (en valeur 

absolue) obtenue sur la mesure 

après la campagne :
11 %

Capteur Correction

Turbidté

Spécification MAREL :
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Vérification après campagne 
 

 

Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur après campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L

0 0,02

25 6,37

50 14,28

100 21,64

- -

- -

- -

Commentaires :

y = 4,47317x - 3,56693
R² = 0,96995
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Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019  

 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 7 
 
 

Constats de vérification de la sonde multiparamètre MP6 
avant et après la campagne de mesure 01-2019 (10 décembre 2018 au 21 mars 2019) 
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 
afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 
5626, n°3271. 

 

Mesure de salinité de référence 
 
Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 
régulation : 21°C). 
 
Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 
 
La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 
salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 
Salinity Scale 1978". 
 
L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 
 

Mesure de conductivité de référence 
 
Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 
travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 
itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 
 
L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 
 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 
afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 
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- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 
sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 
écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 
 

Mesure de turbidité de référence 
 
Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 
 

Mesure de fluorescence de référence 
 
Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 
poudre.  
Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 
 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 
Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  
 
Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 
 
A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est mesurée 
avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du laboratoire. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 
associé à cet appareil. 
 
Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,005°C et sa dérive reste inférieure 
à 0,003°C. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 
Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est immergé 
dans le bain. 
 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  
 
Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le livre 
« Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 
Kérouel. 
 
Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 
cet appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 
 

Mesure de fluorescence 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 
Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 
Mesures effectuées du 5 au 20 septembre 2018 par C. Le Gall. 
 

 

 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    :  0,04 mg/l

Oui Non
Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    :  0,085 mS/cm

Oui Non
Conformité :  0,100 °C

Résultat    :  0,005 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  15 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.

CONFORMITE : 

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :

TEMPERATURE :

TURBIDITE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

justesse du capteur.
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Vérification avant campagne 
Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke
Etalonnage avant ajustage AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°
(1) (2) (3) Ecart  type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart  type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

42,287 34,270 15,176 0,000 41,641 0,010 - - 15,181 0,001 0,646 - -0,005
47,115 34,300 20,053 0,000 46,821 0,002 - - 20,058 0,001 0,294 - -0,005
52,103 34,329 24,940 0,001 51,783 0,007 - - 24,944 0,002 0,321 - -0,004
33,006 34,323 5,150 0,000 32,826 0,002 - - 5,156 0,001 0,180 - -0,005

- - - - - - - - - - - - -

Etalonnage après ajustage

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°
(1) (2) (3) Ecart  type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart  type Moyenne (4) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

53,705 35,519 24,939 0,000 53,789 0,003 - - 24,944 0,002 -0,085 - -0,005
34,064 35,547 5,150 0,000 34,122 0,002 35,618 0,002 5,149 0,001 -0,059 -0,071 0,001
38,847 35,546 10,234 0,000 38,916 0,002 - - 10,231 0,001 -0,068 - 0,004
48,638 35,546 20,053 0,001 48,659 0,002 - - 20,054 0,001 -0,021 - -0,001
33,399 26,361 15,177 0,000 33,470 0,001 - - 15,176 0,001 -0,071 - 0,001

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm
0,100 °C

0,085 mS/cm
0,005 °C

Commentaires :

Capteur Correction
T°

Capteur Correction
T°Conductivité Salinité

Référence
T°

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure avant la campagne :

Conductivité Salinité
Référence

T°
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Ajustage avant campagne 
 

 

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage avant ajustage

O2 dissous T° T°
(1) Moyenne (2) Ecart  type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,23 20,0517 11,40 0,00 20,05
- - - - -

Etalonnage après ajustage

O2 T° T°
(1) Moyenne (2) Ecart  type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,23 20,1 9,19 0,00 20,0588
- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,20 mg/l

0,04 mg/l

Commentaires :

Référence Capteur

-

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 
la mesure avant la campagne :

-

Capteur Correction

Correction

Référence

O2 dissous
(1) - (2)

mg/l
0,04

O2 dissous
(1) - (2)

mg/l
-2,17
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Ajustage avant campagne 
 

 

Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage avant ajustage

Référence
Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

0,00 0,13 0,05 -0,13
25,00 21,97 0,11 3,03 12
50,00 44,17 0,09 5,83 12
100,00 91,24 0,27 8,76 9

Etalonnage après ajustage

Référence
Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %
- - - - -

25,00 28,67 0,08 -3,67 -15
50,00 50,39 0,09 -0,39 -1
100,00 97,15 0,22 2,85 3

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

Correction

%

Capteur
Turbidté

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur 
absolue) obtenue sur la mesure 

avant la campagne :
15

CorrectionCapteur
Turbidté
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Vérification avant campagne 
 

 

Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur avant campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L

0 0,00
50 19,33
150 49,38

- -
- -
- -
- -

Commentaires :

y = 3,06305x - 3,48081
R² = 0,99573

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Fl
u

o
re

s
cé

in
e 

(µ
g

/l)

Capteur (µg/l)

Fluorescence



Compte rendu de prestation n°M-DCM-19-033 Page 1/10 
Prestation n°MB034-19 eOTP : P303-0019-01 

Diffusion confidentielle :  RDT/DCM – L. Quemener   

 
Centre de Brest 
Département Recherches et Développements Technologiques 
Laboratoire Détection, Capteurs et Mesures 
 
CS 10070 - 29280 PLOUZANE 
Tél. : 02 98 22 40 40 
Télécopie : 02 98 22 45 35 

 

 

 

COMPTE RENDU DE PRESTATION 
 

N° M-DCM-19-033 

 

DELIVRE A : IFREMER 

CS 10070 – 29280 PLOUZANE 

 

INSTRUMENT ETALONNE 

(Sonde // Capteur // Indicateur) 
 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  

Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  

N° de série : 34011-20161 // //  

N° d’identification :  // //  

 

Ce compte rendu comprend 10 pages. Date d’émission :  

 
LE REDACTEUR  LA RESPONSABLE TECHNIQUE DU 

LABORATOIRE 

 M. C. LE GALL 

 

 Mme F. SALVETAT 

 

 

 

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N’EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL. 

 

03/04/2019



Compte rendu de prestation n°M-DCM-19-033 Page 2/10 
Prestation n°MB034-19 eOTP : P303-0019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 
Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 34011-20161 // //  

N° Id :  // //  
 

 

Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7BATH-046 SN B85061 (id. Vélodrome) où l’eau circule 
en permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 700  430  320 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 
5626, n°3271. 

 

Mesure de salinité de référence 
 
Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 
régulation : 21°C). 
 
Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 
 
La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 
salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 
Salinity Scale 1978". 
 
L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 
 

Mesure de conductivité de référence 
 
Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 
travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 
itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 
 
L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 
 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en 
permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 
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- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 
sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 
écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 
 

Mesure de turbidité de référence 
 
Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 
 

Mesure de fluorescence de référence 
 
Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 
poudre.  
Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 
 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 
Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  
 
Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 
 
A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est 
mesurée avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du 
laboratoire. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 
associé à cet appareil. 
 
Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,005°C et sa dérive reste 
inférieure à 0,003°C. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 
Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est 
immergé dans le bain. 
 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  
 
Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le 
livre « Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 
Kérouel. 
 
Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 
cet appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 
 

Mesure de fluorescence 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 
Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 
Mesures effectuées du 25 mars 2019 au 1er avril 2019 par C. Le Gall. 
 

 
 

Oui Non
Conformité : 0.20 mg/L

Résultat    : 0.09 mg/L

Oui Non
Conformité : 0.300 mS/cm

Résultat    : 0.430 mS/cm

Oui Non
Conformité : 0.100 °C

Résultat    : 0.005 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  100 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

CONFORMITE : 

justesse du capteur.

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :

TEMPERATURE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

TURBIDITE :

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.
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Etalonnage après campagne 
 

Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE
Fluke

Etalonnage après campagne AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°
(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

32,389 33,613 5,149 0,000 32,623 0,004 33,880 0,005 5,153 0,001 -0,234 -0,267 -0,003
41,583 33,624 15,188 0,000 41,904 0,007 33,912 0,006 15,193 0,001 -0,320 -0,288 -0,005
46,337 33,643 20,081 0,000 46,697 0,006 33,939 0,005 20,082 0,001 -0,360 -0,296 -0,001
51,654 33,969 24,976 0,000 52,085 0,007 34,289 0,005 24,980 0,002 -0,430 -0,320 -0,004
27,672 24,410 10,239 0,000 27,875 0,006 24,606 0,006 10,244 0,001 -0,203 -0,195 -0,005

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm
0,100 °C

0,430 mS/cm
0,005 °C

Commentaires :

Référence

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure après la campagne :

SalinitéT° Conductivité
Capteur

T°
Correction

Spécification MAREL :



Compte rendu de prestation n°M-DCM-19-033 Page 8/10 
Prestation n°MB034-19 N° Analytique : P303-0019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 
Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 34011-20161 // //  

N° Id :  // //  
 

 

Etalonnage après campagne 
 

 

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage après campagne

O2 dissous T° T°
(1) Moyenne (2) Ecart  type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,62 20,07528 9,53 0,02 20,08
- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,20 mg/l

0,09 mg/l

Commentaires :

Référence Capteur Correction
O2 dissous

(1) - (2)

mg/l

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 
la mesure après la campagne :

0,09

-



Compte rendu de prestation n°M-DCM-19-033 Page 9/10 
Prestation n°MB034-19 N° Analytique : P303-0019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 
Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 34011-20161 // //  

N° Id :  // //  
 

 

Etalonnage après campagne 
 

 

Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage après campagne

Référence
Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

25,00 0,00 0,00 25,00 100
50,00 7,71 0,07 42,29 85
75,00 21,85 0,09 53,15 71
100,00 35,47 0,12 64,53 65

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

100 %

Correction max (en valeur 
absolue) obtenue sur la mesure 

après la campagne :

Turbidté
Capteur

Spécification MAREL :

Correction
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Vérification après campagne 
 

 

Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur après campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L µg/l

0 0,01
10 2,57
25 6,64
50 12,55
100 23,93

- -
- -

Commentaires :

y = 4,19054x - 1,29933
R² = 0,99892
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Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019  

 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 8 
 
 

Constats de vérification de la sonde multiparamètre MP6 
avant et après la campagne de mesure 02-2019 (21 mars au 3 mai 2019) 
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 
afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 
5626, n°3271. 

 

Mesure de salinité de référence 
 
Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 
régulation : 21°C). 
 
Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 
 
La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 
salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 
Salinity Scale 1978". 
 
L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 
 

Mesure de conductivité de référence 
 
Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 
travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 
itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 
 
L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 
 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 
afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 
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- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 
sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 
écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 
 

Mesure de turbidité de référence 
 
Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 
 

Mesure de fluorescence de référence 
 
Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 
poudre.  
Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 
 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 
Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  
 
Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 
 
A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est mesurée 
avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du laboratoire. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 
associé à cet appareil. 
 
Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,005°C et sa dérive reste inférieure 
à 0,003°C. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 
Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est immergé 
dans le bain. 
 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  
 
Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le livre 
« Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 
Kérouel. 
 
Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 
cet appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 
 

Mesure de fluorescence 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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 Résultats 
 
Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 
Mesures effectuées du 12 février au 27 février 2019 par C. Le Gall. 
 
 

 

 



Compte rendu de prestation n°M-DCM-19-011  Page 7/10 
Prestation n°MB024-19  N° Analytique : P303-019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 
Désignation : Sonde multi-paramètres  // //   Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //   N° Série : 37002/20208 // //  

N° Id :  // //  
 

  

Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE
Fluke

Etalonnage avant ajustage AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°
(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart  type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

31,416 32,497 5,150 0,000 31,421 0,001 - - 5,149 0,001 -0,005 - 0,001
44,921 32,513 20,057 0,000 44,907 0,010 - - 20,053 0,001 0,014 - 0,004
49,650 32,519 24,940 0,000 49,673 0,004 - - 24,940 0,001 -0,023 - 0,000
40,359 32,529 15,177 0,000 40,369 0,002 - - 15,175 0,001 -0,010 - 0,002
27,777 24,518 10,231 0,000 27,785 0,001 - - 10,229 - -0,007 - 0,002

Etalonnage après ajustage

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°
(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart  type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (4) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C
- - - - - - - - - - - - -

49,650 32,519 24,940 0,000 - - - - - - - - -
31,437 32,521 5,149 0,000 - - - - - - - - -
40,359 32,529 15,177 0,000 - - - - - - - - -
27,777 24,518 10,231 0,003 - - - - - - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm
0,100 °C

0,023 mS/cm
0,004 °C

Commentaires :

T°

Spécification MAREL :

T°

Pas d'ajustage nécessaire

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure avant la campagne :

Correction

Correction
Salinité

Salinité T°

T°
Capteur

Conductivité
Référence

CapteurRéférence
Conductivité
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Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur avant campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L µg/l
0 0,06
25 8,16
50 15,50
100 32,27
150 42,85

- -
- -

Commentaires :
ajustage effectué

y = 3,42081x - 2,62359
R² = 0,99288

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Fl
u

o
re

s
cé

in
e 

(µ
g

/l)

Capteur (µg/l)

Fluorescence



Compte rendu de prestation n°M-DCM-19-054 Page 1/10 

Prestation n°MB057-19 eOTP : P303-019-01-MS 

Diffusion confidentielle :  RDT/DCM – L. Quemener   

 
Centre de Brest 
Département Recherches et Développements Technologiques 
Laboratoire Détection, Capteurs et Mesures 
 
CS 10070 - 29280 PLOUZANE 
Tél. : 02 98 22 40 40 
Télécopie : 02 98 22 45 35 

 

 

 

COMPTE RENDU DE PRESTATION 
 

N° M-DCM-19-054 

 

DELIVRE A : IFREMER 

CS 10070 – 29280 PLOUZANE 

 

INSTRUMENT ETALONNE 

(Sonde // Capteur // Indicateur) 

 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  

Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  

N° de série : 37002-20208 // //  

N° d’identification :  // //  

 

Ce compte rendu comprend 10 pages. Date d’émission :  

 

LE REDACTEUR  LA RESPONSABLE TECHNIQUE DU 
LABORATOIRE 

 M. C. LE GALL 

 

 Mme F. SALVETAT 

 

 

 

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N’EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL. 

 

18/06/2019



Compte rendu de prestation n°M-DCM-19-054 Page 2/10 

Prestation n°MB057-19 eOTP : P303-019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 37002-20208 // //  

N° Id :  // //  

 

 

Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7BATH-046 SN B85061 (id. Vélodrome) où l’eau circule en 

permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 700  430  320 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 

5626, n°3271. 
 

Mesure de salinité de référence 
 

Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 

régulation : 21°C). 

 

Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 

 

La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 

salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 

Salinity Scale 1978". 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 

 

Mesure de conductivité de référence 
 

Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 

travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 

itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 

 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 

afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 
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- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 

sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 

écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 

 

Mesure de turbidité de référence 
 

Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 

 

Mesure de fluorescence de référence 
 

Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 

poudre.  

Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 

 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 

Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  

 

Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 

 

A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est mesurée 

avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du laboratoire. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 

associé à cet appareil. 

 

Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,005°C et sa dérive reste inférieure 

à 0,003°C. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 

Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est immergé 

dans le bain. 

 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  

 

Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le livre 

« Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 

Kérouel. 

 

Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 

cet appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 

 

 

Mesure de fluorescence 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 

Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 

Mesures effectuées du 28 mai 2019 au 4 juin 2019 par C. Le Gall. 

 

 
 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    :  0,23 mg/l

Oui Non

Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    :  0,040 mS/cm

Oui Non

Conformité :  0,100 °C

Résultat    :  0,004 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  17 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

CONFORMITE : 

justesse du capteur.

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :

TEMPERATURE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

TURBIDITE :

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.
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Etalonnage après campagne 
 

Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke

Etalonnage après campagne AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

48,193 35,180 20,055 0,000 48,216 0,002 35,200 0,002 20,058 0,001 -0,023 -0,020 -0,003

38,492 35,183 10,235 0,000 38,514 0,001 35,207 0,001 10,236 0,001 -0,022 -0,025 0,000

33,749 35,181 5,151 0,000 33,768 0,001 35,203 0,001 5,152 0,001 -0,018 -0,022 0,000

52,992 34,986 24,942 0,001 53,031 0,002 35,017 0,002 24,946 0,001 -0,040 -0,032 -0,004

31,652 24,842 15,177 0,000 31,673 0,001 24,862 0,001 15,178 0,001 -0,021 -0,021 0,000

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm

0,100 °C

0,040 mS/cm

0,004 °C

Commentaires :

Référence

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure après la campagne :

SalinitéT° Conductivité

Capteur

T°

Correction

Spécification MAREL :



Compte rendu de prestation n°M-DCM-19-054 Page 8/10 

Prestation n°MB057-19 N° Analytique : P303-019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 37002-20208 // //  

N° Id :  // //  

 

 

Etalonnage après campagne 
 

  

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage après campagne

O2 dissous T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,12 20,05 8,89 0,01 20,05

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,20 mg/l

0,23 mg/l

Commentaires :

Référence Capteur Correction

O2 dissous

(1) - (2)

mg/l

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 

la mesure après la campagne :

0,23

-
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Etalonnage après campagne 
 

  

Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage après campagne

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

0,00 0,06 0,01 -0,06 #DIV/0!

25,00 29,28 0,06 -4,28 -17

50,00 53,41 0,16 -3,41 -7

125,00 129,94 0,36 -4,94 -4

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

17 %

Correction max (en valeur 

absolue) obtenue sur la mesure 

après la campagne :

Turbidté

Capteur

Spécification MAREL :

Correction
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Vérification après campagne 
 

 

Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur après campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L µg/l

0 0,01

10 2,94

25 7,56

50 15,94

- -

- -

- -

Commentaires :

y = 3,12657x + 0,57029
R² = 0,99915
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Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019  

 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 9 
 
 

Constats de vérification de la sonde multiparamètre MP6 
avant et après la campagne de mesure 03-2019 (3 mai au 10 juillet 2019) 
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en 
permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 
5626, n°3271. 

 

Mesure de salinité de référence 
 
Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 
régulation : 21°C). 
 
Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 
 
La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 
salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 
Salinity Scale 1978". 
 
L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 
 

Mesure de conductivité de référence 
 
Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 
travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 
itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 
 
L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 
 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en 
permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 
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- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 
sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 
écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 
 

Mesure de turbidité de référence 
 
Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 
 

Mesure de fluorescence de référence 
 
Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 
poudre.  
Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 
 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 
Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  
 
Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 
 
A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est 
mesurée avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du 
laboratoire. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 
associé à cet appareil. 
 
Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,005°C et sa dérive reste 
inférieure à 0,003°C. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 
Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est 
immergé dans le bain. 
 
Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  
 
Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le 
livre « Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 
Kérouel. 
 
Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 
cet appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 
 

Mesure de fluorescence 
 
Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 
 
La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 
personnel du laboratoire. 
 
Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 
appareil. 
 
La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 
Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 
Mesures effectuées du 3 au 16 avril 2019 par C. Le Gall. 
 

 
 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    :  0,00 mg/l

Oui Non
Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    :  0,009 mS/cm

Oui Non
Conformité :  0,100 °C

Résultat    :  0,006 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  3 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

TURBIDITE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

justesse du capteur.

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.

CONFORMITE : 

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :

TEMPERATURE :
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Vérification avant campagne 
 
Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke
Etalonnage avant ajustage AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°
(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C
32,145 33,331 5,151 0,000 32,362 0,001 33,581 0,002 5,152 0,001 -0,217 -0,250 -0,001
45,955 33,353 20,055 0,001 46,312 0,003 33,640 0,002 20,057 0,002 -0,358 -0,287 -0,002

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

Etalonnage après ajustage

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°
(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (4) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

45,981 33,375 20,054 0,001 45,977 0,002 33,370 0,002 20,055 0,001 0,004 0,005 -0,001
32,186 33,378 5,151 0,000 32,187 0,001 33,379 0,002 5,153 0,001 -0,001 -0,001 -0,001
41,306 33,381 15,179 0,003 41,304 0,002 33,382 0,002 15,180 0,001 0,002 -0,001 -0,001
50,860 33,408 24,942 0,001 50,857 0,002 33,400 0,002 24,947 0,002 0,002 0,008 -0,005
24,578 21,433 10,233 0,000 24,569 0,001 21,424 0,001 10,238 0,001 0,009 0,008 -0,006

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm
0,100 °C

0,009 mS/cm
0,006 °C

Commentaires :

Correction
T° Conductivité Salinité T°

Référence Capteur

Référence Capteur

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure avant la campagne :

Correction
T° Conductivité Salinité T°
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Ajustage avant campagne 
 

 

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage avant ajustage

O2 dissous T° T°
(1) Moyenne (2) Ecart  type

mg/l °C mg/l mg/l °C

8,84 20,0539 8,61 0,00 20,0584
- - - - -

Etalonnage après ajustage

O2 T° T°
(1) Moyenne (2) Ecart  type

mg/l °C mg/l mg/l °C

8,84 20,0547 8,84 0,01 20,0582
- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,20 mg/l

0,00 mg/l

Commentaires :

(1) - (2)

mg/l
0,23

-

Référence Capteur Correction

Référence Capteur Correction
O2 dissous

-

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 
la mesure avant la campagne :

O2 dissous
(1) - (2)

mg/l
0,00
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Ajustage avant campagne 
 

 

Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage avant ajustage

Référence
Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

25,00 25,79 0,10 -0,79 -3
50,00 50,93 0,18 -0,93 -2
75,00 75,13 0,12 -0,13 0
100,00 99,54 0,17 0,46 0

Etalonnage après ajustage

Référence
Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %
25,00 - - - -
50,00 - - - -
75,00 - - - -
100,00 - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

Turbidté

Capteur Correction
Turbidté

Spécification MAREL :

Capteur Correction

Correction max (en valeur 
absolue) obtenue sur la mesure 

avant la campagne :
3 %
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Vérification avant campagne 
 

 

Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur avant campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L µg/l

0 0,16
25 7,60
50 13,11
75 19,55
100 31,12
150 42,53

- -

Commentaires :
Etalonnage effectué

y = 3,43954x + 1,28267
R² = 0,99043
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7BATH-046 SN B85061 (id. Vélodrome) où l’eau circule 

en permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 700  430  320 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 

5626, n°3271. 
 

Mesure de salinité de référence 
 

Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 

régulation : 21°C). 

 

Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 

 

La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 

salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 

Salinity Scale 1978". 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10
-2

. 

 

Mesure de conductivité de référence 
 

Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 

travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 

itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 

 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en 

permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 
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- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 

sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 

écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 

 

Mesure de turbidité de référence 
 

Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 

 

Mesure de fluorescence de référence 
 

Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 

poudre.  

Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 

 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 

Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  

 

Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 

 

A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est 

mesurée avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du 

laboratoire. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 

associé à cet appareil. 

 

Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,005°C et sa dérive reste 

inférieure à 0,003°C. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 

Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est 

immergé dans le bain. 

 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  

 

Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le 

livre « Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 

Kérouel. 

 

Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 

cet appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 

 

 

Mesure de fluorescence 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 

Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 

Mesures effectuées du 5  au  8 aout 2019 par C. Le Gall. 

 

 
 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    : 1.13 mg/l

Oui Non

Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    : 0,048 mS/cm

Oui Non

Conformité :  0,100 °C

Résultat    : 0.010 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  17 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.

CONFORMITE : 

justesse du capteur.

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :

TEMPERATURE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

TURBIDITE :
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Etalonnage après campagne 

 

Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke

Etalonnage après campagne AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

33.513 34.909 5.150 0.000 33.490 0.005 34.879 0.005 5.155 0.001 0.023 0.030 -0.005

42.994 34.910 15.179 0.000 42.959 0.006 34.877 0.006 15.184 0.001 0.035 0.033 -0.005

47.877 34.922 20.054 0.000 47.836 0.004 34.888 0.004 20.059 0.002 0.042 0.034 -0.005

52.911 34.926 24.941 0.002 52.862 0.006 34.888 0.005 24.951 0.003 0.048 0.038 -0.010

28.539 25.256 10.235 0.000 28.534 0.006 25.249 0.006 10.241 0.001 0.005 0.007 -0.005

Résultat par rapport aux spécifications

0.300 mS/cm

0.100 °C

0.048 mS/cm

0.010 °C

Commentaires :

T° Conductivité

Capteur

T°

Correction

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure après la campagne :

Salinité

Référence
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Etalonnage après campagne 
 

  

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage après campagne

O2 dissous T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9.3 20.05 8.17 0.03 20.06

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0.20 mg/l

1.13 mg/l

Commentaires :

Référence Capteur Correction

O2 dissous

(1) - (2)

mg/l

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 

la mesure après la campagne :

1.13

-
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Etalonnage après campagne 
 

  

Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage après campagne

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

0.00 3.06 0.08 -3.06

25.00 29.14 0.12 -4.14 -17

75.00 80.53 0.22 -5.53 -7

125.00 104.62 0.01 20.38 16

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

17 %

Correction max (en valeur 

absolue) obtenue sur la mesure 

après la campagne :

Turbidté

Capteur

Spécification MAREL :

Correction
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Vérification après campagne 
 

 

Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur après campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L µg/l

0 0.15

25 7.14

75 18.82

100 29.34

150 42.31

- -

- -

Commentaires :

y = 3.51745x + 1.23144
R² = 0.99425
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Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019  

 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 10 
 
 

Constats de vérification de la sonde multiparamètre MP6 
avant et après la campagne de mesure 04-2019 (10 juillet au 9 septembre 2019) 
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en 

permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 

5626, n°3271. 
 

Mesure de salinité de référence 
 

Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 

régulation : 21°C). 

 

Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 

 

La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 

salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 

Salinity Scale 1978". 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 

 

Mesure de conductivité de référence 
 

Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 

travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 

itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 

 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en 

permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 



Compte rendu de prestation n°M-DCM-19-066 Page 3/10 

Prestation n°MB054-19 eOTP : P303-001904-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 37002-20208 // //  

N° Id :  // //  

 

 

 

- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 

sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 

écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 

 

Mesure de turbidité de référence 
 

Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 

 

Mesure de fluorescence de référence 
 

Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 

poudre.  

Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 

 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 

Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  

 

Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 

 

A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est 

mesurée avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du 

laboratoire. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 

associé à cet appareil. 

 

Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,005°C et sa dérive reste 

inférieure à 0,003°C. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 

Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est 

immergé dans le bain. 

 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  

 

Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le 

livre « Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 

Kérouel. 

 

Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 

cet appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 

 

 

Mesure de fluorescence 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 

Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 

Mesures effectuées du 18  au  28 juin 2019 par C. Le Gall. 

 

 
 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    :  0,02 mg/l

Oui Non

Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    :  0,014 mS/cm

Oui Non

Conformité :  0,100 °C

Résultat    :  0,003 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  3 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

TEMPERATURE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

TURBIDITE :

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.

justesse du capteur.

CONFORMITE : 

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :
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Ajustage avant campagne 

 
Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke

Etalonnage avant ajustage AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

33,447 34,833 5,150 0,003 33,440 0,001 34,823 0,002 5,153 0,001 0,007 0,010 -0,003

47,776 34,838 20,054 0,001 47,772 0,037 34,833 0,029 20,056 0,001 0,004 0,005 -0,001

42,916 34,840 15,177 0,000 42,915 0,001 34,840 0,001 15,180 0,001 0,001 0,000 -0,003

52,798 34,843 24,941 0,001 52,813 0,008 34,844 0,003 24,943 0,001 -0,014 -0,001 -0,002

27,903 24,637 10,236 0,000 27,898 0,002 24,633 0,001 10,238 0,001 0,005 0,004 -0,002

Etalonnage après ajustage

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (4) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm

0,100 °C

0,014 mS/cm

0,003 °C

Commentaires :

T°

Spécification MAREL :

T°

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure avant la campagne :

Correction

Correction

Salinité

Salinité T°

T°

Capteur

Conductivité

Référence

CapteurRéférence

Conductivité
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Ajustage avant campagne 
 

  

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage avant ajustage

O2 dissous T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,12 20,0548 8,92 0,01 20,05

- - - - -

Etalonnage après ajustage

O2 T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,12 20,05 9,10 0,01 20,05

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,20 mg/l

0,02 mg/l

Commentaires :

Spécification MAREL :

mg/l

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 

la mesure avant la campagne :

Capteur

Référence Capteur

mg/l

(1) - (2)

0,20

-

0,02

-

Référence

O2 dissous

(1) - (2)

Correction

Correction

O2 dissous
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Ajustage avant campagne 

 
 

  

Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage avant ajustage

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

0,00 1,58 0,02 -1,58 -

20,00 20,58 0,08 -0,58 -3

50,00 51,39 0,08 -1,39 -3

125,00 125,77 0,29 -0,77 -1

Etalonnage après ajustage

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

Turbidté

Correction

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur 

absolue) obtenue sur la mesure 

avant la campagne :
3

Capteur

%

Capteur

pas d'ajustage nécessaire

Correction

Turbidté
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Ajustage avant campagne 
 

 

Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur avant campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L µg/l

0 0,07

25 8,71

75 22,93

150 42,85

- -

- -

- -

Commentaires :

pas de ré ajustage nécessaire à 150µg/L 

y = 3,53551x - 3,41034
R² = 0,99799

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

F
lu

o
re

s
cé

in
e
 (
µ
g

/l
)

Capteur (µg/l)

Fluorescence



Compte rendu de prestation n°M-DCM-19-095 Page 1/10 

Prestation n°MB060-19 eOTP : P303-0019-01 

Diffusion confidentielle :  RDT/DCM – L. Quemener   

 
Centre de Brest 
Département Recherches et Développements Technologiques 
Laboratoire Détection, Capteurs et Mesures 
 
CS 10070 - 29280 PLOUZANE 
Tél. : 02 98 22 40 40 
Télécopie : 02 98 22 45 35 

 

 

 

COMPTE RENDU DE PRESTATION 
 

N° M-DCM-19-095 

 

DELIVRE A : IFREMER 

CS 10070 – 29280 PLOUZANE 

 

INSTRUMENT ETALONNE 

(Sonde // Capteur // Indicateur) 

 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  

Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  

N° de série : 37002-20208 // //  

N° d’identification :  // //  

 

Ce compte rendu comprend 10 pages. Date d’émission :  

 

LE REDACTEUR  LA RESPONSABLE TECHNIQUE DU 
LABORATOIRE 

 M. C. LE GALL 

 

 Mme F. SALVETAT 

 

 

 

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N’EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL. 

 

clegall
Texte tapé à la machine

clegall
Texte tapé à la machine
16/10/2019

clegall
Texte tapé à la machine



Compte rendu de prestation n°M-DCM-19-095 Page 2/10 

Prestation n°MB060-19 eOTP : P303-0019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 37002-20208 // //  

N° Id :  // //  

 

 

Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7BATH-046 SN B85061 (id. Vélodrome) où l’eau circule 

en permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 700  430  320 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 

5626, n°3271. 
 

Mesure de salinité de référence 
 

Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 

régulation : 21°C). 

 

Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 

 

La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 

salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 

Salinity Scale 1978". 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 

 

Mesure de conductivité de référence 
 

Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 

travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 

itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 

 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en 

permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 
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- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 

sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 

écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 

 

Mesure de turbidité de référence 
 

Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 

 

Mesure de fluorescence de référence 
 

Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 

poudre.  

Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 

 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 

Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  

 

Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 

 

A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est 

mesurée avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du 

laboratoire. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 

associé à cet appareil. 

 

Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,005°C et sa dérive reste 

inférieure à 0,003°C. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 

Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est 

immergé dans le bain. 

 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  

 

Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le 

livre « Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 

Kérouel. 

 

Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 

cet appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 

 

 

Mesure de fluorescence 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 

Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 

Mesures effectuées du 16 au 20 septembre 2019 par C. Le Gall. 

 

 
 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    : 0.02mg/L

Oui Non

Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    : 0.064 mS/cm

Oui Non

Conformité :  0,100 °C

Résultat    : 0.003 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  13 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.

CONFORMITE : 

justesse du capteur.

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :

TEMPERATURE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

TURBIDITE :
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Etalonnage après campagne 

 

Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke

Etalonnage après campagne AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

33.554 34.956 5.151 0.000 33.511 0.002 34.906 0.002 5.153 0.007 0.043 0.050 -0.001

43.143 35.045 15.179 0.001 43.100 0.001 35.010 0.002 15.178 0.001 0.043 0.034 0.001

48.048 35.060 20.055 0.000 48.000 0.002 35.024 0.002 20.056 0.001 0.048 0.036 -0.001

53.107 35.073 24.941 0.001 53.054 0.003 35.035 0.001 24.944 0.002 0.054 0.038 -0.003

27.119 23.877 10.234 0.000 27.055 0.001 23.815 0.001 10.236 0.001 0.064 0.062 -0.002

Résultat par rapport aux spécifications

0.300 mS/cm

0.100 °C

0.064 mS/cm

0.003 °C

Commentaires :

T° Conductivité

Capteur

T°

Correction

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure après la campagne :

Salinité

Référence
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Etalonnage après campagne 
 

  

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage après campagne

O2 dissous T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9.2 20.054 9.18 0.01 20.05

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0.20 mg/l

0.02 mg/l

Commentaires :

0.02

-

(1) - (2)

mg/l

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 

la mesure après la campagne :

Référence Capteur Correction

O2 dissous
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Etalonnage après campagne 
 

  

Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage après campagne

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

25.00 28.37 0.13 -3.37 -13

50.00 51.75 0.15 -1.75 -4

75.00 77.04 0.22 -2.04 -3

100.00 105.45 0.22 -5.45 -5

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

Turbidté

Capteur

Spécification MAREL :

Correction

13 %

Correction max (en valeur 

absolue) obtenue sur la mesure 

après la campagne :



Compte rendu de prestation n°M-DCM-19-095 Page 10/10 

Prestation n°MB060-19 N° Analytique : P303-0019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 37002-20208 // //  

N° Id :  // //  

 

 

Vérification après campagne 
 

 

Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur après campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L

0 0.05

10 2.46

25 5.45

50 11.24

- -

- -

- -

Commentaires :

Battterie changée

Gamme 0 à 50µg/L

y = 4.50249x - 0.35563
R² = 0.99911

0

10

20

30

40

50

60

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

F
lu

o
re

s
cé

in
e
 (
µ
g

/l
)

Capteur (µg/l)

Fluorescence



 

Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019  

 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 11 
 
 

Constats de vérification de la sonde multiparamètre MP6 
avant et après la campagne de mesure 05-2019 (9 septembre au 7 octobre 2019) 
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Centre de Brest 
Département Recherches et Développements Technologiques 
Laboratoire Détection, Capteurs et Mesures 
 
CS 10070 - 29280 PLOUZANE 
Tél. : 02 98 22 40 40 
Télécopie : 02 98 22 45 35 

 

 

 

COMPTE RENDU DE PRESTATION 
 

N° M-DCM-19-091 

 

DELIVRE A : IFREMER 

CS 10070 – 29280 PLOUZANE 

 

INSTRUMENT ETALONNE 

(Sonde // Capteur // Indicateur) 

 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  

Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  

N° de série : 34011-20161 // //  

N° d’identification :  // //  

 

Ce compte rendu comprend 10 pages. Date d’émission :  

 

LE REDACTEUR  LA RESPONSABLE TECHNIQUE DU 
LABORATOIRE 

 M. C. LE GALL 

 

 Mme F. SALVETAT 

  

 

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N’EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL. 
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en 

permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 

5626, n°3271. 
 

Mesure de salinité de référence 
 

Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 

régulation : 21°C). 

 

Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P158 - K15 = 0,99970 - S = 34,988; 

 

La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 

salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 

Salinity Scale 1978". 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 

 

Mesure de conductivité de référence 
 

Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 

travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 

itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 

 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en 

permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 



Compte rendu de prestation n°M-DCM-19-091 Page 3/10 

Prestation n°MB059-19 eOTP : P303-0019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 34011-20161 // //  

N° Id :  // //  

 

 

 

- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 

sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 

écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 

 

Mesure de turbidité de référence 
 

Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 

 

Mesure de fluorescence de référence 
 

Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 

poudre.  

Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 

 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 

Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  

 

Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 

 

A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est 

mesurée avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du 

laboratoire. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 

associé à cet appareil. 

 

Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,005°C et sa dérive reste 

inférieure à 0,003°C. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 

Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est 

immergé dans le bain. 

 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  

 

Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le 

livre « Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 

Kérouel. 

 

Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 

cet appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 

 

 

Mesure de fluorescence 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 

Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 

Mesures effectuées du 12 au 20 aout 2019 par C. Le Gall. 

 

 
 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    :  0,02 mg/l

Oui Non

Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    :  0,073 mS/cm

Oui Non

Conformité :  0,100 °C

Résultat    :  0,007 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  2 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

TEMPERATURE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

TURBIDITE :

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.

justesse du capteur.

CONFORMITE : 

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :
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Ajustage avant campagne 

 
Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke

Etalonnage avant ajustage AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

33,484 34,875 5,151 0,000 33,488 0,006 34,848 0,008 5,156 0,001 -0,004 0,027 -0,006

48,001 35,022 20,055 0,000 47,986 0,007 35,009 0,006 20,062 0,002 0,015 0,014 -0,007

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Etalonnage après ajustage

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (4) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

48,000 35,022 20,054 0,000 47,991 0,002 35,013 0,002 20,061 0,001 0,010 0,009 -0,007

53,041 35,023 24,941 0,000 53,032 0,007 35,016 0,005 24,949 0,003 0,009 0,008 -0,007

33,623 35,035 5,151 0,000 33,623 0,006 35,030 0,007 5,157 0,001 0,000 0,005 -0,006

43,179 35,077 15,179 0,000 43,136 0,007 35,038 0,007 15,184 0,002 0,042 0,040 -0,005

30,048 26,733 10,235 0,000 29,975 0,002 26,658 0,002 10,242 0,001 0,073 0,075 -0,007

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm

0,100 °C

0,073 mS/cm

0,007 °C

Commentaires :

T°

Spécification MAREL :

T°

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure avant la campagne :

Correction

Correction

Salinité

Salinité T°

T°

Capteur

Conductivité

Référence

CapteurRéférence

Conductivité
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Ajustage avant campagne 
 

  

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage avant ajustage

O2 dissous T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,12 20,054 7,96 0,03 20,06

- - - - -

Etalonnage après ajustage

O2 T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,12 20,054 9,10 0,09 20,06

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,20 mg/l

0,02 mg/l

Commentaires :

Spécification MAREL :

mg/l

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 

la mesure avant la campagne :

changement de la batterie le 19/9/2019

Capteur

Référence Capteur

mg/l

(1) - (2)

1,16

-

0,02

-

Référence

O2 dissous

(1) - (2)

Correction

Correction

O2 dissous
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Ajustage avant campagne 
 

  

Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage avant ajustage

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

25,00 29,74 0,10 -4,74 -19

100,00 104,51 0,01 -4,51 -5

- - - - -

- - - - -

Etalonnage après ajustage

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

25,00 24,94 0,10 0,06 0

50,00 50,87 0,17 -0,87 -2

75,00 76,12 0,18 -1,12 -1

100,00 100,04 0,01 -0,04 0

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

Turbidté

Correction

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur 

absolue) obtenue sur la mesure 

avant la campagne :
2

Capteur

%

Capteur

Correction

Turbidté
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Ajustage avant campagne 
 

 

Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur avant campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L µg/l

0 0,23

25 7,92

50 14,69

75 22,32

150 42,34

- -

- -

Commentaires :

y = 3,57111x - 2,50251
R² = 0,99925
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges)  où l’eau circule en 

permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 700  430  320 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 

5626, n°3271. 
 

Mesure de salinité de référence 
 

Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 

régulation : 21°C). 

 

Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 

 

La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 

salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 

Salinity Scale 1978". 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 

 

Mesure de conductivité de référence 
 

Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 

travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 

itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 

 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en permanence 

afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 
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- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 

sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 

écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 

 

Mesure de turbidité de référence 
 

Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 

 

Mesure de fluorescence de référence 
 

Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 

poudre.  

Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 

 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 

Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  

 

Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 

 

A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est mesurée 

avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du laboratoire. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 

associé à cet appareil. 

 

Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,005°C et sa dérive reste inférieure 

à 0,003°C. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 

Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est immergé 

dans le bain. 

 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  

 

Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le livre 

« Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 

Kérouel. 

 

Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 

cet appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 

 

 

Mesure de fluorescence 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 

Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 

Mesures effectuées du 14 au 18 octobre 2019 par C. Le Gall. 

 

 
 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    :  0,01 mg/l

Oui Non

Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    :  0,068 mS/cm

Oui Non

Conformité :  0,100 °C

Résultat    :  0,009 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  18 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.

CONFORMITE : 

justesse du capteur.

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :

TEMPERATURE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

TURBIDITE :
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Etalonnage après campagne 
 

Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke

Etalonnage après campagne AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

33,622 35,033 5,151 0,000 33,574 0,005 34,976 0,004 5,156 0,001 0,048 0,058 -0,004

47,763 34,828 20,055 0,009 47,831 0,001 34,884 0,002 20,058 0,002 -0,068 -0,056 -0,003

52,925 34,937 24,942 0,000 52,869 0,001 34,893 0,001 24,951 0,001 0,056 0,044 -0,009

42,930 34,852 15,177 0,000 42,901 0,002 34,821 0,002 15,187 0,001 0,029 0,031 -0,009

29,053 25,759 10,234 0,000 29,044 0,002 25,748 0,002 10,240 0,001 0,010 0,011 -0,005

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm

0,100 °C

0,068 mS/cm

0,009 °C

Commentaires :

T° Conductivité

Capteur

T°

Correction

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure après la campagne :

Salinité

Référence
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Etalonnage après campagne 
 

  

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage après campagne

O2 dissous T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

8,93 20,0542 8,94 0,04 20,06

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,20 mg/l

0,01 mg/l

Commentaires :

-0,01

-

(1) - (2)

mg/l

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 

la mesure après la campagne :

Référence Capteur Correction

O2 dissous
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Etalonnage après campagne 
 

  

Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage après campagne

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

25,00 29,59 0,34 -4,59 -18

50,00 54,11 0,14 -4,11 -8

75,00 79,51 0,18 -4,51 -6

100,00 99,82 0,01 0,18 0

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

Turbidté

Capteur

Spécification MAREL :

Correction

18 %

Correction max (en valeur 

absolue) obtenue sur la mesure 

après la campagne :
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Vérification après campagne 
 

 

Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur après campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L µg/l

25 5,99

50 13,67

75 23,81

100 32,04

150 42,86

- -

- -

Commentaires :

y = 3,27008x + 2,58596
R² = 0,98354
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Suivi des données acquises par la station de mesure MOLIT en 2018 et 2019  

 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 12 
 
 

Constats de vérification de la sonde multiparamètre MP6 
avant et après la campagne de mesure 06-2019 (7 novembre 2019 au 29 janvier 2020) 
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Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en 

permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 

5626, n°3271. 
 

Mesure de salinité de référence 
 

Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 

régulation : 21°C). 

 

Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 

 

La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 

salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 

Salinity Scale 1978". 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 

 

Mesure de conductivité de référence 
 

Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 

travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 

itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 

 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en 

permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 
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- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 

sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 

écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 

 

Mesure de turbidité de référence 
 

Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 

 

Mesure de fluorescence de référence 
 

Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 

poudre.  

Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 

 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 

 



Compte rendu de prestation n°M-DCM-19-100 Page 4/10 

Prestation n°MB081-19 eOTP : P303-0019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 37002-20208 // //  

N° Id :  // //  

 

 

Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 

Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  

 

Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 

 

A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est 

mesurée avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du 

laboratoire. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 

associé à cet appareil. 

 

Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,005°C et sa dérive reste 

inférieure à 0,003°C. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 

Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est 

immergé dans le bain. 

 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  

 

Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le 

livre « Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 

Kérouel. 

 

Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 

cet appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Mesure de turbidité 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 

 

 

Mesure de fluorescence 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 

Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 

Mesures effectuées du 3 au 18 octobre 2019 par C. Le Gall. 

 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    :  0,01 mg/l

Oui Non

Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    :  0,012 mS/cm

Oui Non

Conformité :  0,100 °C

Résultat    :  0,006 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  2 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

TEMPERATURE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

TURBIDITE :

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.

justesse du capteur.

CONFORMITE : 

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :
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Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //   Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //   N° Série : 37002-20208 // //  

N° Id :  // //  

 

 

Ajustage avant campagne 

 
Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke

Etalonnage avant ajustage AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

33,484 34,875 5,151 0,000 33,467 0,002 34,845 0,002 5,149 0,001 0,017 0,030 0,001

53,075 35,048 24,941 0,000 53,072 0,002 35,048 0,002 24,946 0,001 0,003 0,000 -0,005

33,622 35,033 5,151 0,000 33,608 0,001 35,019 0,002 5,151 0,001 0,014 0,014 0,000

47,821 34,875 20,055 0,001 47,870 0,002 34,920 0,002 20,054 0,001 -0,050 -0,045 0,001

52,925 34,937 24,942 0,000 52,914 0,002 34,930 0,002 24,945 0,001 0,012 0,007 -0,004

Etalonnage après ajustage

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (4) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

52,932 34,943 24,941 0,000 52,921 0,002 34,935 0,002 24,947 0,001 0,011 0,008 -0,006

33,493 34,885 5,151 0,000 33,480 0,002 34,871 0,002 5,152 0,001 0,012 0,014 -0,001

42,930 34,852 15,177 0,000 42,926 0,004 34,851 0,001 15,179 0,001 0,004 0,001 -0,001

47,796 34,855 20,055 0,001 47,794 0,001 34,855 0,001 20,057 0,001 0,002 -0,001 -0,003

29,053 25,759 10,234 0,000 29,044 0,002 25,752 0,002 10,235 0,001 0,009 0,007 -0,001

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm

0,100 °C

0,012 mS/cm

0,006 °C

Commentaires :

T°

Spécification MAREL :

T°

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure avant la campagne :

Correction

Correction

Salinité

Salinité T°

T°

Capteur

Conductivité

Référence

CapteurRéférence

Conductivité
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Prestation n°MB081-19 N° Analytique : P303-0019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 37002-20208 // //  

N° Id :  // //  

 

 

Ajustage avant campagne 
 

  

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage avant ajustage

O2 dissous T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,02 20,05 8,97 0,01 20,05

- - - - -

Etalonnage après ajustage

O2 T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,02 20,05 9,03 0,01 20,05

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,20 mg/l

0,01 mg/l

Commentaires :

Spécification MAREL :

mg/l

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 

la mesure avant la campagne :

Capteur

Référence Capteur

mg/l

(1) - (2)

0,05

-

-0,01

-

Référence

O2 dissous

(1) - (2)

Correction

Correction

O2 dissous
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Prestation n°MB081-19 N° Analytique : P303-0019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 37002-20208 // //  

N° Id :  // //  

 

 

Ajustage avant campagne 
 

  

Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage avant ajustage

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

25,00 28,21 0,07 -3,21 -13

100,00 107,25 0,11 -7,25 -7

- - - - -

- - - - -

Etalonnage après ajustage

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

25,00 24,46 0,12 0,54 2

50,00 49,45 0,10 0,55 1

75,00 75,83 0,18 -0,83 -1

100,00 99,58 0,12 0,42 0

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

Turbidté

Correction

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur 

absolue) obtenue sur la mesure 

avant la campagne :
2

Capteur

%

Capteur

Correction

Turbidté
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Prestation n°MB081-19 N° Analytique : P303-0019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 37002-20208 // //  

N° Id :  // //  

 

 

Vérification avant campagne 
 

 

Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur avant campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L µg/l

0 0,13

25 7,79

50 15,55

75 22,77

100 31,66

150 42,84

- -

Commentaires :

y = 3,43608x - 2,47770
R² = 0,99494
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Prestation n°MB021-20 eOTP : P303-0019-01 

Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 37002-20208 // //  

N° Id :  // //  

 

 

Matériel utilisé 

Mesure de température de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7BATH-046 SN B85061 (id. Vélodrome) où l’eau circule 

en permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 700  430  320 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01977 avec sa sonde Fluke Hart Scientific type 

5626, n°3271. 
 

Mesure de salinité de référence 
 

Salinomètre de laboratoire GUILDLINE AUTOSAL 8400B n°70583 (Température de 

régulation : 21°C). 

 

Le salinomètre est étalonné avec : 

- une ampoule d'eau de mer étalon IAPSO P157 - K15 = 0,99985 - S = 34,994; 

 

La salinité est calculée par le salinomètre d'après le rapport de conductivité (mesuré par le 

salinomètre) en utilisant les formules empiriques conseillées par l'UNESCO "The Practical 

Salinity Scale 1978". 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de salinité est estimée à : U = 1.10-2. 

 

Mesure de conductivité de référence 
 

Cette salinité, l'immersion du capteur et la température du bain mesurée par le thermomètre de 

travail, nous permettent de calculer la conductivité de référence en appliquant la formule 

itérative préconisée par l'UNESCO en 1980 avec C35, 15, 0 = 42,914 mS/cm. 

 

L'incertitude élargie sur les mesures de conductivité est estimée à : U = 0,01 mS/cm. 

 

Mesure d’oxygène dissous de référence 
 

- Bain d’eau thermostaté HART 7009 n°B7C058 (id. Georges) où l’eau circule en 

permanence afin de réduire les différences de température : 

Volume de travail du bain : 600  440  250 mm. 

Gamme de régulation : - 1,5°C à + 40°C. 

La salinité peut varier de l’eau douce à l’eau de mer naturelle. 
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Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 37002-20208 // //  

N° Id :  // //  

 

 

 

- Flacons de prélèvements dont les volumes ont été établis en décembre 2016. 

- Titreur automatique METROHM Titrino Plus 848 rempli d’une solution de thiosulfate de 

sodium normalité 0,02. 

- Réactifs nécessaires à la méthode Winkler, méthode décrite dans le livre « Hydrologie des 

écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger Kérouel. 

 

Mesure de turbidité de référence 
 

Des dilutions sont réalisées à partir d’une solution étalon de formazine HACH de 4000 NTU. 

 

Mesure de fluorescence de référence 
 

Une solution mère de concentration égale à 10 mg/l est réalisée à partir de fluorescéine en 

poudre.  

Des dilutions sont réalisées à partir de cette solution mère. 

 

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel "winmemo2". 

- Fréquence d’acquisition : 1 mesure / 10 secondes. 

- Temps d’acquisition : 20 minutes. 
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Instrument étalonné (Sonde // Capteur // Indicateur) 

Désignation : Sonde multi-paramètres  // //  Constructeur : NKE // //  

Type : MP 6 // //  N° Série : 37002-20208 // //  

N° Id :  // //  

 

 

Mode opératoire 
 

Mesure de température - conductivité 
 

Les capteurs de température et conductivité sont complètement immergés dans le bain. 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur de température étalonné.  

 

Un débullage de la cellule de conductivité est réalisé par agitation de la sonde. 

 

A chaque palier de température, trois échantillons d'eau sont prélevés. Leur salinité est 

mesurée avec le salinomètre lorsque leur température est voisine de la température du 

laboratoire. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de conductivité - température 

associé à cet appareil. 

 

Pendant les mesures, la stabilité du bain est meilleure que ± 0,005°C et sa dérive reste 

inférieure à 0,003°C. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
 

Mesure d’oxygène dissous 
 

Le bain thermostaté est rempli en eau douce et mis en régulation à 20°C. Le capteur est 

immergé dans le bain. 

 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  

 

Trois échantillons ont été prélevés puis analysés selon la méthode Winkler décrite dans le 

livre « Hydrologie des écosystèmes marins, paramètres et analyses » d’Alain Aminot et Roger 

Kérouel. 

 

Un dosage du thiosulfate de sodium a été réalisé avant le dosage des échantillons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur d’oxygène dissous associé à 

cet appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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N° Id :  // //  

 

 

 

Mesure de turbidité 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de turbidité associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 

 

 

Mesure de fluorescence 
 

Le capteur est immergé dans chacune des solutions étalons de fluorescéine. 

 

La configuration du capteur, l’extraction et le traitement des mesures sont effectués par le 

personnel du laboratoire. 

 

Ce compte rendu de prestation n'est valable que pour ce capteur de fluorescence associé à cet 

appareil. 

 

La température du laboratoire pendant les essais est de 20,0°C ± 2,0°C. 
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Résultats 
 

Pour chaque point de mesure, le(s) tableau(x) suivant(s) donne(nt) sans ajustage : 

- L’indication moyenne de référence. 

- La moyenne et l’écart-type des indications du capteur. 

- La correction correspondante. 
 

Mesures effectuées du 07 au 14 février 2020 par C. Le Gall. 

 

 
 

Oui Non
Conformité :  0,20 mg/l

Résultat    :  0,06 mg/l

Oui Non

Conformité :  0,300 mS/cm

Résultat    :  0,017 mS/cm

Oui Non

Conformité :  0,100 °C

Résultat    :  0,004 °C

Oui Non
Conformité :  10 %

Résultat    :  28 %

FLUORESCENCE : Oui Non

Commentaires :

Pour le capteur de fluorescence, la conformité est déclarée seulement sur la linéarité du capteur.

CONFORMITE : 

justesse du capteur.

OXYGENE DISSOUS :

CONDUCTIVITE :

TEMPERATURE :

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesures mais seulement de l'erreur de 

TURBIDITE :
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Etalonnage après campagne 

 

Ensemble de mesure de CONDUCTIVITE - TEMPERATURE

Fluke

Etalonnage après campagne AOIP

Conductivité Salinité Conductivité Salinité T°

(1) (2) (3) Ecart type Moyenne (4) Ecart type Moyenne (5) Ecart type Moyenne (6) Ecart type (1) - (4) (2) - (5) (3) - (6)

mS/cm - °C °C mS/cm mS/cm - - °C °C mS/cm - °C

38,667 31,012 15,179 0,003 38,656 0,002 31,005 0,002 15,179 0,001 0,011 0,007 0,000

30,107 30,999 5,154 0,000 30,093 0,002 30,987 0,002 5,151 0,001 0,014 0,012 0,003

44,000 31,770 20,056 0,000 44,005 0,003 31,778 0,002 20,056 0,001 -0,004 -0,008 0,000

48,639 31,775 24,944 0,000 48,656 0,002 31,792 0,002 24,945 0,001 -0,017 -0,016 -0,001

24,642 21,491 10,238 0,000 24,642 0,002 21,495 0,002 10,234 0,001 0,001 -0,003 0,004

Résultat par rapport aux spécifications

0,300 mS/cm

0,100 °C

0,017 mS/cm

0,004 °C

Commentaires :

T° Conductivité

Capteur

T°

Correction

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur la mesure après la campagne :

Salinité

Référence
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Etalonnage après campagne 
 

  

Ensemble de mesure d'OXYGENE DISSOUS

Etalonnage après campagne

O2 dissous T° T°

(1) Moyenne (2) Ecart type

mg/l °C mg/l mg/l °C

9,15 20,06 9,09 0,01 20,0579

- - - - -

Résultat par rapport aux spécifications

0,20 mg/l

0,06 mg/l

Commentaires :

0,06

-

(1) - (2)

mg/l

Spécification MAREL :

Correction max (en valeur absolue) obtenue sur 

la mesure après la campagne :

Référence Capteur Correction

O2 dissous
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Etalonnage après campagne 
 

  

Ensemble de mesure de TURBIDITE

Etalonnage après campagne

Référence

Turbidté

(1) Moyenne (2) Ecart type (1) - (2)

NTU NTU NTU NTU %

25,00 18,02 0,05 6,98 28

50,00 36,66 0,06 13,34 27

75,00 58,13 0,01 16,87 22

125,00 96,81 0,02 28,19 23

Résultat par rapport aux spécifications

10 %

Commentaires :

Turbidté

Capteur

Spécification MAREL :

Correction

28 %

Correction max (en valeur 

absolue) obtenue sur la mesure 

après la campagne :
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Vérification après campagne 
 

 
 

  

Ensemble de mesure de FLUORESCENCE

Vérification de la linéarité du capteur après campagne :

Fluoresceine Fluorimètre

µg/L

25 7,15

50 14,80

75 22,95

100 29,77

150 40,95

- -

- -

Commentaires :

y = 3,65606x - 4,53910
R² = 0,99214
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