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PROTOCOLE D’APPLICATION DE LA MÉTHODE DE MESURE DE DÉBIT 
PAR DILUTION D’UN TRACEUR À DÉBIT CONSTANT 

(Cahier 7, Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales 
mise à jour de la section 5.1.3) 

 
 
 
 Principe de la méthode : 

• Mesure du débit par injection d'un traceur à une concentration connue et à un débit connu 
et constant en fonction de la concentration finale obtenue dans les échantillons de mesure 
selon l’équation : 

 
• Q1 x C1  = Q2 x C2 

 
 où : Q1 : débit d’injection du traceur 

  C1 : concentration du traceur injecté 

  Q2 : débit à mesurer 

  C2 : concentration finale du traceur dans les échantillons de mesure 

 
 et se développant comme suit : 

• Q2 = Q1 x  C1 x Ir 
 (C2 - C0) 
 
 où : C0 : concentration du traceur dans l’écoulement avant injection 

  Ir : indice de récupération du traceur 
 
 Choix d’un traceur : 

• Le traceur doit avoir un comportement hydrodynamique identique à celui des molécules 
d’eau. 

• Le traceur doit présenter la plus grande solubilité possible dans l’eau et être complètement 
dissous pendant toute la durée de la mesure. 

• Le traceur ne doit produire aucune réaction chimique ou physico-chimique avec 
l’écoulement mesuré ni avec tout autre produit en suspension ou en solution dans 
l’écoulement. 

• Le traceur doit être stable photochimiquement. 

• Le traceur doit pouvoir être dosé  par une méthode d'analyse suffisamment fiable et 
précise, préférablement par un laboratoire accrédité pour des analyses similaires. 

• Le traceur doit être absent ou sinon présent à un taux relativement faible dans l’écoulement, 
en amont du point d’injection, pendant toute la durée de la mesure. 
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 Conditions préalables : 

• Le débit de l’écoulement à mesurer ne doit pas varier de ± 5 % par rapport à la moyenne du 
débit obtenue pendant l’essai. 

• La turbulence au point d’injection doit être suffisante pour assurer une homogénéisation 
complète du traceur dans l’écoulement. 

• Le point de prélèvement des échantillons de mesure doit être suffisamment éloigné du 
point d’injection pour assurer une homogénéisation complète du traceur dans l’écoulement 
et pour assurer l’atteinte du plateau de concentrations requis. 

• Il ne doit y avoir aucun réservoir, zone morte ou fuite d’eau entre le point d’injection et le 
point de prélèvement des échantillons de mesure. 

 
 Préparation et injection du traceur : 

• La concentration et le débit du traceur injecté doivent être calculés en fonction des 
concentrations attendues dans les échantillons de mesure. 

• Le traceur injecté doit être préparé avec de l’eau filtrée par un procédé approprié. 

• Le traceur injecté doit être homogène ou sinon il doit être maintenu homogène par agitation 
continue pendant toute la procédure d’injection. 

• Le traceur doit être injecté à un débit constant dans l’écoulement. 

• Le traceur ne doit pas être injecté dans l’eau mais au dessus et près de la surface de l’eau 
afin d’éviter les éclaboussures et l’effet d’entraînement. 

• Les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter toute contamination. 
 
 Mesurage de la concentration du traceur injecté : 

• Le prélèvement d’un échantillon doit être fait à la sortie de l’appareil d’injection avant et 
après la période d’injection. Trois analyses devront être effectuées sur chacun des 
échantillons. Le résultat moyen des six analyses sera considéré comme la concentration du 
traceur injecté. 

 
 Mesurage du débit d’injection du traceur : 

• Le débit d’injection du traceur doit être vérifié à l’aide de trois mesures volumétriques 
prises au début de la période d’injection et trois autres mesures volumétriques prises à la 
fin de la période d’injection. Le résultat moyen des six mesures sera considéré comme étant 
le débit d’injection du traceur. 

 
 Mesurage du bruit de fond : 

• Trois échantillons doivent être prélevés dans l’écoulement avant l’injection afin d’établir la 
concentration moyenne du traceur dans l’écoulement en amont du site d’injection. 
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 Obtention de l’indice de récupération : 

• L’indice de récupération est obtenu en diluant un volume précis ou un poids précis de 
traceur dans trois ballons jaugés. Deux de ces ballons contiendront des volumes précis et 
égaux d’eau de l’écoulement et le troisième contiendra le même volume d’eau distillée. La 
concentration obtenue à partir de l’analyse faite avec l’eau distillée servira comme résultat 
théorique seulement si sa précision est supérieure à 99 % par rapport à la valeur attendue, 
sinon la dilution doit être reprise. La moyenne des deux concentrations obtenues à partir 
des analyses faites avec l’eau de l’écoulement sera comparée avec le résultat théorique. 
L’écart entre la moyenne des concentrations obtenues avec l’eau de l’écoulement et la 
concentration obtenue avec l’eau distillée est défini comme étant l’indice de récupération. 

 
 Prélèvement des échantillons de mesure : 

• Le prélèvement des échantillons de mesure doit être fait dans une zone où il y a un mélange 
complet du traceur dans l’écoulement afin d’atteindre le plateau de concentrations requis. 

• Le prélèvement d’au moins vingt échantillons de mesure dans le plateau à des intervalles 
de temps réguliers est requis. 

• Les concentrations attendues dans les échantillons de mesure doivent tenir compte de la 
précision de la méthode d’analyse utilisée et se situer au dessus de la limite de 
quantification de cette méthode. 

• Le temps exact de prélèvement doit être noté pour chacun des échantillons de mesure. 
 
 Calculs des débits : 

• Le calcul des débits correspondant aux concentrations des échantillons de mesure doit tenir 
compte de l’indice de récupération et du bruit de fond de l’écoulement. 

• Seules les valeurs se situant dans le plateau peuvent être employées pour les calculs. 
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