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5.2

PROTOCOLE POUR LES MESURES DE TERRAIN CLASSIQUES

Survol

Les mesures in situ de paramètres tels que le pH, l’oxygène
dissous, la température, la conductivité, la turbidité et le
potentiel d’oxydoréduction sont habituellement effectuées au
moment de l’échantillonnage. Ces mesures sont relevées in situ,
dans le plan d’eau, juste sous la surface, à mi-profondeur ou à
profondeurs définies, selon l’objectif de l’échantillonnage ainsi
que la profondeur du site d’échantillonnage, cela à l’aide
d’appareils électroniques à sonde unique ou à sondes multiples.
L’entretien et l’étalonnage adéquats des instruments sont un
aspect très important de tout programme de surveillance de la
qualité de l’eau. Les instruments doivent être en bon état de
marche pour pouvoir fournir des résultats exacts. Le personnel
de terrain doit savoir comment étalonner et utiliser tout appareil
employé sur le terrain. Il faut tenir des registres d’entretien et
d’étalonnage afin d’assurer un suivi du rendement des appareils
de mesure. Les sondes des appareils devraient être étalonnées
chaque jour dans les conditions de terrain et aux températures
ambiantes, et tout au long de la journée, si besoin est (par ex. si
on fait un relevé de l’oxygène dissous à des sites d’altitudes
différentes, ou tous les cinq échantillons sur la qualité de l’eau
change de manière considérable d’un site à l’autre). Les
exceptions sont les suivantes : la température (vérifier
mensuellement au laboratoire à l’aide d’un thermomètre à
mercure certifié), la conductivité et la turbidité (étalonner au
début de la séance d’échantillonnage), et le potentiel
d’oxydoréduction (étalonner tous les six mois).
Examiner les données concernant la qualité de l’eau sur place,
pendant l’échantillonnage, afin de prévenir les erreurs de mesure
ou l’enregistrement de mesures erronées, ou les deux. Il faut
reprendre les mesures et contre-vérifier les lectures douteuses
avant de quitter le site. Il vaut parfois la peine de faire des
vérifications à la fin de la journée en ce qui concerne certains
paramètres clés (il ne s’agit pas de réétalonner) afin de voir si
l’appareil de mesure s’est déréglé ou s’il fonctionne mal. Les
lectures devraient être vérifiées à l’aide de solutions étalons, et
les valeurs consignées dans le registre de terrain. On confirme
ainsi que l’appareil de mesure a fonctionné correctement tout au
long de la journée.

Sources

Environment Canada et B.C. Ministry of Water, Land and Air
Protection (2005c); Alberta Environment (2006a); RESE-Nord
(2005)
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En un
coup
d’œil

étalonnage

laisser
l’instrument
s’équilibrer
à chaque
profondeur

Pour faire un relevé des températures sur le terrain à l’aide
d’un thermomètre, retirer le capuchon et placer l’instrument à
l’ombre, à l’abri du vent, idéalement à 1 mètre au-dessus du sol,
pour réduire le plus possible le risque que la lecture de la
température de l’air ambiant soit faussée par la chaleur dégagée
par quelque source que ce soit. Laisser le thermomètre en place
cinq à dix minutes, ou le temps qu’il faut pour prélever les
échantillons d’eau. Enregistrer la température au 0,5 degré
Celsius près. Les mesures de la température de l’eau doivent être
prises sur le terrain juste après la cueillette de l’échantillon ou,
préférablement, in situ, au moyen de sondes thermométriques
automatisées.
Étalonner l’appareil à sondes multiples ou le multimètre
avant d’entreprendre les mesures du pH et de l’OD pour la
journée. Les appareils de mesure de la conductivité et de la
turbidité peuvent être étalonnés au début de la séance
d’échantillonnage, et l’appareil de mesure du potentiel
d’oxydoréduction peut être étalonné tous les six mois.
L’étalonnage est effectué mensuellement en ce qui concerne la
température, et cela, à l’aide d’un thermomètre certifié.
Les mesures in situ aux sites de moins de 2 m de profondeur
devraient être relevées juste sous la surface de l’eau (à une
profondeur de 0,1 m).
Les mesures in situ aux sites de plus de 4 m de profondeur
devraient être relevées juste sous la surface de l’eau (à une
profondeur de 0,1 m) et à intervalles de 1 m jusqu’à une
profondeur de 1 m au-dessus du lit du lac. Aux sites dont la
profondeur est ≤ 2 m, une série de mesures à mi-profondeur peut
être considérée comme appropriée. Aux sites dont la profondeur
se situe entre 2 et 4 m, 2 mesures peuvent être prises à 0,25 m
sous la surface et à 0,25 m au-dessus du fond du lac. Il est
préférable de prendre les lectures de terrain dans le plan d’eau
comme tel aux fins de surveillance de la qualité de l’eau (in
situ), mais, parfois, il est nécessaire d’effectuer les mesures sur
un sous-échantillon d’eau. Il faut alors prélever des échantillons
distincts pour faire ces mesures de terrain, et ne jamais utiliser
pour cela des échantillons qui seront soumis au laboratoire à des
fins d’analyse.
Laisser l’instrument s’équilibrer à chaque profondeur
(habituellement 1 à 2 minutes) et consigner les lectures dans le
registre de terrain. Il est également possible de garder les
mesures en mémoire dans un enregistreur de données. Lorsqu’on
travaille à de grandes profondeurs et que le gestionnaire de
projet l’autorise, on peut procéder par intervalles de 5 m si on
constate que les lectures sont plutôt stables aux intervalles de
1 m. Lorsqu’un changement est détecté (thermocline,
chimiocline, etc.), revenir à des intervalles de 1 m pour
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caractériser cette zone.
Ramener la sonde à une profondeur de 1 m, laisser
l’instrument s’équilibrer, puis enregistrer les mesures à cette
profondeur.
(Remarque :
la
lecture
du
potentiel
d’oxydoréduction mettra probablement un peu de temps à se
stabiliser en surface.) Il s’agit là d’une vérification de
l’instrument sur le terrain ainsi que de l’exactitude de la
première lecture.
Les nouveaux appareils de mesures de la conductivité
peuvent fonctionner à l’aide de différentes sondes. Suivre le
mode d’emploi indiqué par le fabricant. Des conductivimètres
sont également offerts pour « l’eau pure » (conductivité entre 0
et 100 μS/cm) et pour les eaux à forte conductivité (100 à
1 000 μS/cm). Dans certains cas, on peut avoir besoin de ces
deux gammes de mesures.
Le pH devrait être mesuré après la conductivité à l’aide d’un
pH-mètre. Ajuster la lecture de la température (au besoin) en
fonction de la température de l’échantillon de terrain. Agiter
l’échantillon et en utiliser une partie pour rincer l’électrode.
Plonger l’électrode dans l’échantillon. Sélectionner le mode de
mesure du pH. Faire décrire un mouvement de tourbillon à
l’échantillon et mesurer le pH. Laisser l’appareil de mesure
s’équilibrer. Veiller à rincer l’électrode avec de l’eau désionisée
avant de ranger l’appareil. Plonger l’électrode dans une solution
de chlorure de potassium (KCl) pour le stockage (à long terme),
selon le mode d’emploi indiqué par le fabricant. L’électrode à
pH doit être gardée mouillée avec de l’eau échantillonnée ou de
l’eau du robinet tout au long de l’échantillonnage, et non avec la
solution étalon.
L’oxygène dissous peut être mesuré à l’aide de multisondes
avec cellule de mesure de l’oxygène dissous dotés des
membranes appropriées et correctement étalonnés. Les appareils
mesurent la concentration d’oxygène dissous en milligrammes
par litre et en pourcentage de saturation en oxygène dissous.
Suivre le mode d’emploi fourni par le fabricant pour la mesure
de l’OD, en étalonnant l’appareil et en gardant la sonde propre.
Un échantillon d’eau prélevé à une certaine profondeur dans
chaque plan d’eau peut être soumis à une analyse selon la
méthode de Winkler pour vérifier l’exactitude de la mesure de
l’OD relevée par l’appareil, de préférence à une profondeur où
l’oxygène semble stable. Une mesure de l’OD se situant à
± 0,5 mg/L de la valeur indiquée par le dosage selon la méthode
de Winkler est généralement considérée comme acceptable;
cependant, l’USGS (2005) recommande que les valeurs
indiquées par l’appareil et par la méthode de Winkler concordent
à ± 0,05 mg/L OD.
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La turbidité est mesurée comme suit : Remplir jusqu’à la
ligne une cuvette avec un échantillon de terrain préalablement
agité. Assécher la cuvette à l’aide d’un essuie-tout propre, non
pelucheux, de qualité laboratoire. Placer la cuvette de façon à ce
que la marque indiquant l’orientation soit face à la chambre.
Remarque : manipuler la cuvette avec précaution, et éviter de
toucher la partie de la cuvette située sous la ligne. Garder les
cuvettes rigoureusement propres. Mesurer la turbidité de
l’échantillon. Rincer la cuvette avec de l’eau désionisée avant
l’entreposage.
Autres
sources

ISO (2008a); B.C. Ministry of Water, Land and Air Protection
(2003); ISO (2003a); ministère de l’Environnement,
gouvernement du Québec (2000); Environment Canada (non daté,
a); Environment Canada (ébauche de 2008); Ontario Ministry of
the Environment (2006); Newfoundland and Labrador
Environment and Conservation (1999); Prince Edward Island
(non daté); Environnement Canada (ébauche de 1999); New
Brunswick (2000); Saskatchewan (non daté); Environment
Canada (2009); Nova Scotia Department of Environment and
Labour (1996); Environnement Canada (2003a); Environment
Canada (2003f); Environment Canada (1998); Environnement
Canada (2003e)
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