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COMPTE RENDU DE PRESTATION 
 

N° M-DCM-17-041 

 

DELIVRE A : IFREMER – Centre de Brest 

Z.I. La Pointe du Diable 

29280 PLOUZANE – CS 10070 

 

INSTRUMENT ETALONNE 

(Sonde // Capteur // Indicateur) 

 

Désignation : Optode d’Oxygène dissous // //  

Constructeur : Aanderaa // //  

Type : 4831 // //  

N° de série : 606 // //   

N° d’identification :  49 // //  

 

Ce compte rendu comprend 6 pages. Date d’émission :  

 

LE REDACTEUR  LA RESPONSABLE TECHNIQUE DU 
LABORATOIRE 

Mme N. LAMANDÉ  Mlle 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 

Bain thermostaté 
 

Bain d'eau thermostaté HART 7015 n°A8C100 où l'eau circule en permanence afin de réduire 

les différences de température : 

Volume de travail : 700  280  300 mm. 

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

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

Mesure de température de référence 
 

- Thermomètre Fluke 1560 Black Stack n°B01148 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 – 15 mai 2017 - 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 d’oxygène dissous de référence 
 

- 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 0,04. 

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

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

Interfaçage du capteur étalonné 
 

- PC + logiciel Teraterm 

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

- Temps d’acquisition : 20 minutes minimum. 
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Mode opératoire 
 

Mesure de température - salinité - oxygène dissous 
 

Le bain thermostaté est rempli en eau douce ou en eau de mer et mis en régulation à la 

température désirée. 

 

Les capteurs de température et d’oxygène sont complètement immergés dans le bain. 

 

Le thermomètre de travail est placé à proximité du capteur d’oxygène dissous étalonné.  

 

Cinq échantillons d’oxygène dissous sont 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. 

 

Quand le bain n’est pas en eau douce, trois échantillons d'eau sont également 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  d’oxygène dissous 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. 
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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 15 au 31 mai 2017 par N. Lamandé. 

 

Sans ajustage 
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Date début : 15/05/2017

Température Salinité

°C PSU Correction (µmol/L) Correction (%)

Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type

87,27 1,24 30,72 0,44 20,02 0,00 75,518 0,023 11,75 27,670 0,008 3,1

248,99 0,18 87,65 0,06 20,01 0,00 226,459 0,070 22,53 79,806 0,025 7,8

279,45 0,33 98,37 0,12 20,01 0,00 254,290 0,064 25,16 89,613 0,022 8,8

283,17 0,50 99,69 0,17 20,02 0,00 262,035 0,075 21,14 92,343 0,026 7,3

434,99 0,43 99,76 0,10 1,68 0,00 406,306 0,065 28,68 93,242 0,015 6,5

228,44 0,06 98,68 0,03 20,02 34,69 256,938 0,082 -28,50 90,546 0,028 8,1

228,44 0,06 98,68 0,03 20,02 34,69 209,340 0,082 19,10 - - -

252,07 0,12 98,25 0,05 20,01 17,26 255,973 0,085 -3,90 90,207 0,029 8,0

252,07 0,12 98,25 0,05 20,01 17,26 231,190 0,085 20,88 - - -

Remarques : En gris, valeurs brutes non compensées de la salinité.

Capteur d'oxygène dissous de l'optode Aanderaa 4831 s/n 606 id.49 (EGIM)

Référence Winkler Capteur O2

[O2] en µmol/L [O2] en % sat [O2] en µmol/L [O2] en % sat
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