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······RESttME············· 

Ce travail présente un modèle du cycle de la matière organique en Manche, à 

travers les cycles de l'azote, du phosphore et du silicium. Ces éléments ont été choisis car 

ils limitent principalement la production primaire en Manche. 

Dans un premier temps, un sous-modèle physique en boîtes a été' retenu. Grâce au 

logiciel "ELISE", la Manche a été découpée en 71 boîtes, entre lesquelles les flux d'eau 

sont automatiquement calculés. A ce modèle de transport horizontal a été couplé un 

modèle thermo-halin vertical bicouche. Ce dernier simule la température et la salinité dans 

une couche de surface et une couche de fond, séparées par une pycnocline d'épaisseur 

nulle. Il permet également le calcul des vitesses d'échange entre les deux couches. 

Un couplage a été effectuée entre ce modèle physique de la Manche et un modèle 

biogéochimique. Ce modèle considère les trois éléments précités sous les formes minérale, 

phytoplanctonique, détritique dans l'eau et organique benthique. Au sein du phytoplancton, 

deux catégories ont été distinguées : les diatomées et les dinoflagellés. Pour ces derniers, 

la croissance a été modélisée à l'aide d'une formulation à quotas, découplant l'absorption 

des sels nutritifs et la croissance des cellules. 

Les résultats mettent en évidence l'influence de la stratification, d'origine thermique 

en Manche Occidentale, et haline en Baie de Seine, sur la dynamique phytoplanctonique. 

La ciûissance dü phytûplanctûn est favûiisée d'üne part dans les zones peu profondes, 

d'autre part dans la couche de surface des régions stratifiées, où la faible épaisseur de la 

tranche d'eau engendre une faible limitation de la croissance par la lumière. Ces critères de 

profondeur et de stratification déterminent la date d'apparition du bloom printanier. 

L'intensité du bloom est en revanche principalement dépendante de la richesse du milieu. 

On observe ainsi les plus fortes concentrations phytoplanctoniques au débouché de la 

Seine et le long de la côte française de Manche Orientale. La production primaire brute 

annuelle s'avère également très influencée par la structure verticale, mais de façon quasi

opposée au bloom printanier. Les plus fortes productions sont enregistrées au centre de la 

Manche Orientale, zones profondes brassées. Les régions côtières turbides ainsi que les 

zones stratifiées montrent des niveaux de production nettement plus faibles. 

Ce modèle a été ensuite utilisé au cours d'une analyse de sensibilité vis-à-vis des 

paramètres, de la formulation des processus, des conditions aux limites et des variables 

forçantes. L'étude de l'influence des apports terrigènes sur le système montre le rôle faible 

mais non négligeable des apports de sels nutritifs par les rivières. Au sein de celles-ci, la 

Seine joue, de loin, le rôle le plus important. La distinction entre les apports d'azote et de 

phosphore souligne la place centrale occupée par les premiers nommés, dans le contrôle 
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l'aide de données météorologiques collectées entre 1978 et 1992. Ces simulations sur une 

longue période montrent la dépendance principale de l'écosystème vis-à-vis des conditions 

météorologiques. Elles déterminent non seulement la température et l'énergie solaire 

utilisable par le phytoplancton, mais également la struture verticale et la stratification 

éventuelle. Les variations inter-annuelles des apports par la Seine ne jouent un role que sur 

la bande côtière picarde. 

Enfin, le modèle biologique précédemment élaboré et calibré a, été couplé à un 

modèle physique établi sur un maillage fin. Ce modèle est un "pseudo-3D", c'est-à-dire 

qu'un couplage a été effectué entre un modèle thermique uni-dimensionnel vertical et un 

schéma horizontal bi-dimensionnel d'advection-dispersion résiduelle. Les simulations de la 

dynamique de l'écosystème à l'aide d'un tel modèle montrent un raffinement des résultats, 

sur les dimensions horizontales et verticales, notamment dans les zones frontales. La 

comparaison des résultats issus des. modèles en boîtes et à maillage fin ne montre 

cependant que peu de différences fondamentales. Si la modélisation à l'aide d'une grille 

fine réprésente indéniablement une voie d'avenir, les temps de calcul s'avèrent encore trop 

longs pour calibrer entièrement un modèle écologique. Il est par ailleurs complexe 

d'assimiler et de comprendre les résultats de simulations en trois dimensions et portant sur 

un grand nombre de variables. 

Mots clés : modèle en boîtes - modèle écologique - Manche - analyse de sensibilité 



INTRODUCTION 

Les zones côtières, constituées par la frange côtière et le plateau continental, jouent 

un rôle non négligeable dans la production biologique des océans. En effet, si elles ne 

représentent que 11 °10 de la surface globale des océans, elles fournissent 250/0 de la 

production primaire totale et 80°10 des ressources vivantes. Les mers épi continentales 

constituent la zone d'échange "océan-continent-atmosphère". Elles constituent notamment 

la zone d'impact des activités humaines. Avec l'influence croissante de l'homme sur les 

écosystèmes côtiers, elles sont devenues une zone d'étude privilégiée. De nombreuses 

questions se posent sur leur rôle et leur dynamique. Les tendances à moyen et long terme 

de la production primaire font ainsi partie des préoccupations majeures. Il a notamment été 

enregistré ces dernières années certains dysfonctionnements des écosystèmes côtiers, 

imputables à un enrichissement excessif des eaux. Ces phénomènes d'eutrophisation 

peuvent avoir des répercussions économiques importantes, dans le cadre du tourisme 

(marées vertes en Bretagne Nord) ou dans celui de la pêche (mortalité de poissons en Baie 

de Vilaine). Avec l'augmentation des concentrations atmosphériques en dioxyde de 

carbone et les problèmes liés à l'effet de serre, de nombreux travaux se sont également 

concentrés sur ia piace des mers dans ie cycie du carbone. Si j;océan apparaît 

principalement comme un puits de carbone, le rôle des mers épicontinentales est moins 

clair. Des programmes sont ainsi en cours afin de déterminer si la frange côtière représente 

une source ou un puits de carbone. De nombreux travaux portent également sur le devenir 

des contaminants en zone côtière et sur les liens entre la qualité du milieu et les 

ressources. 

La Manche représente un site d'étude intéressant de par sa position géographique. 

Elle communique en effet avec l'Océan Atlantique et avec une autre mer épicontinentale, la 

Mer du Nord, sujette à de graves problèmes d'eutrophisation. Au cours de la présente 

étude, nous nous focaliserons principalement sur le cycle biogéochimique des éléments 

limitant la production biologique en Manche. Les travaux sur la limitation de la croissance 

phytoplanctonique ont identifié trois de ces éléments: l'azote, le phosphore et le silicium. 

Nous analyserons par conséquent leur devenir et leur rôle dans l'enrichissement des zones 

côtières. 
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aux progrès réalisés dans le domaine de l'informatique. Dans un premier temps confinée 

aux·sciences physiques, la modélisation numérique a investi dorénavant les domaines de la 

biologie et de l'écologie. La modélisation écologique constitue un moyen d'investigation 

privilégié de la dynamique des cycles biogéochimiques en Manche. Elle constitue en effet 

un excellent moyen de synthèse et de description de l'écosystème. Elle permet donc de 

souligner les caractéristiques majeures d'un écosystème. Sous réserve de mesurer la 

portée et la validité des résultats, la modélisation numérique peut représenter un outil de 

prédiction et donc déterminer l'effet de variations de certaines composantes du système, 

par exemple dans les apports des fleuves ou des conditions météorologiques. 

Les connaissances réunies sur la Manche nous permettent aujourd'hui de réaliser 

un modèle écologique de cette région. En effet, la circulation horizontale à long terme est 

de nos jours bien connue et modélisée (Salomon & Breton, 1993). Sur la dimension 

verticale, les phénomènes de stratification thermique en Manche Occidentale ont d'ores et 

déjà été modélisés (Agoumi, 1982). En outre, de nombreuses campagnes de mesures se 

sont déroulées et ont toujours lieu en Manche. Elles fournissent une base de données 

suffisante pour la réalisation et la calibration d'un modèle écologique de la zone. 

Les objectifs de ce modèle sont multiples. En premier lieu, il s'agit de décrire le cycle 

des éléments et de la production primaire à l'échelle de la Manche. Cette étape devra 

permettre d'identifier les éléments limitants en fonction des différentes zones et de 

déterminer l'influence des phénomènes physiques d'advection et de stratification. Par la 

suite, il semble nécessaire de tester ce modèle et de simuler différents scénarii à l'aide de 

celui-ci. Tout d'abord, la sensibilité du modèle vis-à-vis de sa structure, de ses équations et 

des paramètres sera analysée. Puis, nous étudierons la sensibilité à l'égard de variables 

externes tels que les apports par les fleuves et les conditions météorologiques. De même, 

l'influence du modèle physique sera appréhendée grâce à une comparaison entre un 

modèle à grands compartiments géographiques (boîtes) et un modèle réalisé sur un 

maillage fin tridimensionnel et issu d'un couplage direct entre les équations biologiques et le 

modèle physique. 



CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA MANCHE 

La Manche est une zone d'intérêt scientifique important. En effet, elle est bordée par 

une large zone côtière, à l'origine de forts apports terrigènes, essentiellement. en 

provenance de la Seine. En outre, ses caractéristiques physiques, notamment sa structure 

thermique verticale, diffèrent d'ouest en est, du fait de profondeurs distinctes mais surtout à 

cause de courants de marée très variables suivant les zones et parfois importants. 

Nous considérerons que la Manche est délimitée à l'ouest par une ligne allant de 

Lands End en Angleterre à l'île d'Ouessant, et que sa limite orientale est constituée par le 

détroit du Pas-de-Calais (Pingree,1980). 

Nous nous proposons d'étudier dans ce chapitre les caractéristiques générales de 

cette mer épi continentale , en distinguant les caractéristiques physiques des paramètres 

chimiques et biologiques. 

1. Caractéristiques physiques 

Une synthèse de ces différentes caractéristiques a été réalisée par Pingree (1980). 

Nous reprendrons les grandes lignes de cette synthèse en étayant notre commentaire à 

l'aide d'une revue bibliographique plus récente. 

1.1. Un climat tempéré 

Le climat influe sur le transport des masses d'eau par le vent ainsi que sur les 

propriétés physiques de la mer (salinité, par évaporation et précipitation; température par 

accumulation de l'énergie solaire incidente ou refroidissement par le vent). La Manche 

bénéficie d'un climat océanique tempéré. Nous allons en détailler les différentes 

caractéristiques climatiques. 
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Figure 1 1 : Carte de la Manche et de la Mer Celtique. Le trait pointillé représente la limite du 
plateau continental (d'après Pingree, 1980). 
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Figure 1 2 : Carte bathymétrique de la Manche et de la Mer Celtique (d'après Pingree, 
1980). 
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La distribution de pression autour des îles britanniques dépend du système général 

de pression sur l'Océan Atlantique Nord. Au voisinage de la Mer Celtique et de la Manche, 

on constate un accroissement graduel de la pression atmosphérique du nord vers le sud. 

Le vent souffle dans une direction parallèle aux isobares et le courant général est dirigé 

d'ouest en est. Ce schéma ne correspond toutefois qu'à une situation moyenne. En 

Manche, le vent est en effet le plus souvent créé par la succession de dépressions le long 

de la ligne de front située entre les systèmes globaux de haute pression au sud et de basse 

pression au nord. Lors du passage de ces dépressions, la direction du vent s'inverse, 

commençant au sud pour finir au nord. Les situations stables sont obtenues par la 

présence d'un anticyclone sur la zone. En hiver, il s'agit de l'anticyclone de Sibérie, en été, 

de celui des Açores. 

Nous considérerons comme Agoumi (1982) que les données météorologiques les 

plus représentatives de l'évolution climatique en Manche nous sont fournies par la station 

de La Hague. Les moyennes journalières de la vitesse du vent à La Hague en 1980 

montrent une moyenne et une variance des vitesses plus importantes à l'automne et en 

hiver qu'au printemps et en été (fig 1 3). Ces vitesses sont à mettre en relation avec les 

moyennes journalières de pression atmosphérique pour la même année (fig 1 4). Cette 

figure montre de la même façon de plus fortes dépressions et une plus grande amplitude 

des valeurs en hiver et à l'automne. 
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Figure 1 3 : Moyennes journalières des vitesses des vents à La Hague en 1980. 



1000 

CI) 1042,5 
= C" 

'C 
1005 

~CI) 1027,5 
.c 
~ "=' 1020 
~ ~ 1012,5 :!. 1005 
o 
'; 997,5 

CI) 

~ 990 
0. 982,5 

16 

975+-+-+-+-~~~~~~~~~~~-;~~~~~~-+-+-+-

Déc Jm Fév l'vb' Avr lV1ci JLn Ju Aoo Sep Q:j Nov Déc 

Temps 

Figure 1 4 : Moyennes journalières de la pression atmosphérique à La Hague en 1980, 

1.1.2. Température de l'air 

L'analyse de la température de l'air à La Hague en 1980 apporte confirmation des 

caractéristiques climatiques tempérées de la région (fig. 1 5). Les moyennes journalières ne 

descendent en effet jamais en dessous de DoC, et dépassent rarement 18°C 
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Figure 1 5 : Moyennes journalières de la température de l'air à La Hague en 1980. 
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Figure 1 6 : Flux solaire maximal journalier au niveau de la mer à La Hague en 1980. 

Le flux d'énergie maximale journalière au niveau de la mer a été calculée par la 

méthode de Milankovitch (1930), également décrite par Brock (1981). Le détail de cette 

méthode apparaît en annexe 1. L'énergie utilisable pour la photosynthèse constitue la moitié 

de l'énergie incidente. Cette dernière suit une ligne de base calculé pour une durée 

d'insolation nulle et qui atteint un maximum au mois de juin. En fonction de la durée 

d'insolation journalière, variable au cours de l'année, le flux solaire incident se distribue par 

la suite au-dessus de cette ligne de base. 

1 .1 .4. précipitations 

Elles sont de l'ordre de 800 mm/an dans la région côtière de la Manche. L'humidité 

relative et les précipitations sont relativement constantes tout au long de l'année (fig. 17). 
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Figure 1 7 : Moyennes journalières de l'humidité relative à La Hague en 1980. 

1.2. Echanges air-mer 

Deux types de mécanisme gouvernent les échanges énergétiques à l'interface air-

mer: 

- les transferts d'énergie par rayonnement (RS, RA, RE), 

- les transferts d'énergie par turbulence (CE, CV). 

Les échanges à l'interface sont figurés sur le schéma conceptuel du modèle 

physique bicouche, au chapitre Il (fig. Il 8). 

Ces différents flux ont été estimés à l'aide des données météorologiques de 

Cherbourg (température de l'air, humidité relative, pression atmosphérique, nébulosité, 

durée d'insolation journalière) ou de La Hague, dans le cas où de nombreuses données 

étaient manquantes (par exemple dans le cas de la vitesse du vent). Le détail de ces 

calculs figure en annexe 1. Grâce à ces estimations, un bilan moyen sur la Manche a été 

calculé (figure 1 8). 
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Figure 18 : Bilan des flux de chaleur à l'interface air-mer en 1980. Un flux positif correspond 

à un apport de chaleur vers la mer 

Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par Agoumi (1982) et Pingree 

(1975). Le bilan thermique mensuel s'inverse et devient positif entre les mois de mars et 

d'avril. Il est maximal au mois de juin et redevient négatif au mois d'octobre. 

Bowers & Simpson (1990) ont étudié les variations géographiques de l'amplitude et 

de la phase de l'accumulation saisonnière de chaleur sur le plateau continental nord-ouest 

européen. La plus forte accumulation de chaleur a lieu dans les régions profondes où le 

mélange est fort, telles que la Manche et la Mer d'Irlande (fig. 19). La phase ne varie que de 

5 semaines sur l'ensemble du plateau, le réchauffement maximal se déroulant en premier 

lieu dans les eaux les moins profondes. Aucune variation significative de l'accumulation de 

chaleur en fonction de la latitude n'a pu être mise en évidence. Ainsi, la température 

moyenne annuelle varie fortement en fonction de la latitude, mais pas l'amplitude du cycle 

saisonnier de réchauffement/refroidissement. 

1.3. Structure hydrodynamique 

1.3.1. Le rôle important de la marée 

La marée joue un rôle dans le mélange horizontal et vertical. Il s'agit du phénomène 

physique le plus important en Manche par ses conséquences sur le mouvement des 

masses d'eau. 
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Figure 1 9 : Amplitude du cycle de réchauffement saisonnier sur le plateau continental Nord
Européen (d'après Bowers & Simpson, 1990), Les isolignes montrent le taux 
maximal de réchauffement estival en W, m-2, Les mêmes isolignes représentent en 
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Figure 1 10 : Amplitude (trait épais, en mètres) et phase (trait fin, en degré) de l'onde M2 en 
Manche et en Mer Celtique, d'après un modèle numérique (d'après Pingree & 
Maddock, 1977), 
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Doodson & Corkan (1932), puis Pingree & Maddock (1977) ont décrit le principal 

constituant lunaire et semi-diurne (M2) de la marée, qui représente la partie la plus 

importante de la marée dans cette région (fig. 1 10). L'amplitude de la composante 

principale solaire semi-diurne (S2) de la marée ne représente environ que 33% de celle de 

M2. En période de vive eau, M2 et S2 sont en phase et l'amplitude de la marée vaut 1,33 

fois la valeur donnée par la figure 1 10. En revanche, pendant les mortes eaux, les deux 

ondes de 'marée sont en opposition de phase, l'amplitude de marée valant alors 0,67 fois 

l'amplitude de M2. Ainsi, en Manche, l'amplitude de marée de morte eau vaut environ la 

moitié de celle de vive eau. 

Dans la partie occidentale de la Manche, la marée a la caractéristique d'une onde 

progressive. La marée haute coïncide dans ce cas avec le courant de marée maximal. En 

Manche orientale, l'onde de marée est plus proche d'une oscillation stationnaire, du fait de 

la réflection de ces ondes progressives sur les côtes orientales de la Manche et de la 

superposition de l'onde réfléchie à l'onde incidente. La marée haute correspond alors à 

l'étale de marée. Un nœud (zone de marnage minimal) traverse la Manche de la presqu'île 

du Cotentin jusqu'à l'ouest de l'île de Wight. L'effet de la rotation de la terre (effet de 

Coriolis) engendre des marées plus hautes le long des côtes de France qu'à la côte 

anglaise. En conséquence, les lignes co-tidales convergent vers l'île de Wight jusqu'à un 

point situé à l'intérieur des terres (appelé point amphidromique dégénéré). Le marnage 

pendant les vives eaux varie environ de 11 m dans le Golfe Normand-Breton jusqu'aux 

alentours de 1 m aux abords de la région amphidromique. 

Les principales caractéristiques de la marée en Manche ont été retrouvées à l'aide 

d'un modèle numérique, (Pingree & Maddock, 1977; Le Provost & Fornerino, 1985), ainsi 

qu'à l'aide d'un modèle hydraulique sur une table tournante de 14 m de diamètre (Chabert 

d'Hières & Le Provost, 1970). Le Provost & Fornerino (1985), après Chabert d'Hières & Le 

Provost (1970), ont ainsi défini toutes les composantes harmoniques de la marée. 

1.3.1.2. Courants de marée 

Les différents modèles numériques ont permis de déterminer les ordres de grandeur 

des courants de marée maximaux en Manche. Ceux-ci sont très importants au large de La 

Hague (environ 5 m.s-1 en vive eau) (fig. 1 11). Ces vitesses restent fortes entre la 

presqu'île du Cotentin et l'île de Wight, ainsi que dans le Golfe Normand-Breton et le détroit 

du Pas-de-Calais. Elles sont en revanche d'importance moindre en Manche Occidentale et 

dans une bonne partie de la Manche Orientale, et notamment en Baie de Seine. La valeur 



Figure 111 : Amplitude du courant de marée en surface (en nœuds) en marée de vives
eaux (d'après Pingree, 1980). 
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Figure 1 12 : Valeur moyenne du frottement sur le fond au cours d'un cycle de marée en 
dynes.cm-2 (1 dyn.cm-2 = 10-1 N.m-2), d'après un modèle numérique (d'après 
Pingree, 1980). 
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d'eau (Cartwright, 1961). 

1.3.1.3. Tension sur le fond 

La tension sur le fond , ra, est souvent définie à partir du courant à un mètre au-

dessus de ce fond : 
r B =pxCd xuxlul (Eq.11) 

Cd : coefficient de frottement sur le fond 

Cd =(U; )2 (Eq.12) 

u. : vélocité de friction 

p : masse volumique de l'eau 

u : module du courant de marée à un mètre au dessus du fond 

La tension peut être estimée d'après les mesures de courantomètres au fond, ou en 

surface en utilisant un coefficient de frottement adéquat. La tension estimée à partir d'un 

modèle numérique montre bien entendu une parfaite adéquation avec les courants de 

marée (fig. 1 12). Les fortes valeurs de la tension, entraînant une érosion du sédiment, sont 

donc associées à des couvertures sédimentaires formées de roches et de graviers. Les 

fonds sableux et vaseux correspondent quant à eux à des tensions sur le fond de moindre 

importance (fig. 1 13). 

1.3.1.4. Dissipation d'énergie 

Le taux de dissipation de l'énergie est proportionnel au cube du module du courant 

de marée: 

uxra =pxCd xlul3 (Eq.13) 

Le taux de dissipation moyen de l'énergie, estimé à partir d'un modèle numérique 

dans la Mer Celtique et la Manche, montre une relation évidente avec la distribution des 

courants de marée en surface (fig. 1 14). La majeure partie de l'énergie est dissipée entre 

Cherbourg et l'ile de Wight. 

On estime que 1 0 % de la dissipation totale de l'énergie de l'onde M2 dans les mers 

de faible profondeur s'effectue sur le plateau continental nord-ouest européen. La marée y 

joue par conséquent un rôle dominant dans la distribution des propriétés hydrographiques. 

Ceci est particulièrement vrai en Manche où l'on considère que l'énergie dissipée y est plus 

importante que dans toute la mer du Nord (Miller, 1966; Flather, 1976). La puissance totale 

dissipée y vaut environ 6.1010 W. 
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Figure 1 13 : Nature des fonds sédimentaires de la Manche (mud : vase, sand: sable, 
gravel : gravier, rocks: roche), d'après Pingree, 1980. 
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Figure 1 14 : Taux moyen de dissipation de l'énergie par cm2 en échelle logarithmique en 
erg.cm-2.s-1 (1 erg = 10-7 J), d'après un modèle numérique (d'après Pingree, 1980). 
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est un paramètre important dans le spectre de la turbulence : 

C xlul3 
E = d (cm2.s-3) 

H 
(Eq. 14) 

H : hauteur d'eau 

L'inverse de ce paramètre est en effet un facteur explicatif dans le développement 

de la thermocline (cf § 1.4.). 

1.3.2. Une circulation résiduelle complexe 

La circulation résiduelle, bien qu'étant faible en Manche, prend toute son importance 

lorsque l'on s'intéresse au transport à long terme de matériel, sous forme dissoute ou 

particulaire. L'étude des courants résiduels permet de plus de distinguer des zones où ces 

courants sont plus ou moins forts, voire d'identifier des structures particulières, tels que les 

tourbillons. Les temps de résidence peuvent être élevés au sein de telles structures 

tourbillonnaires. Les sources de cette circulation sont principalement de trois types: 

- l'effet de la marée. La marée engendre une circulation complexe, du fait de sa 

propagation non linéaire, des frottements sur le fond et de la présence de gradients. de 

vitesse importants dus à la configuration des côtes. 

- les vents sont parfois à l'origine d'une circulation résiduelle non négligeable. 

Pingree & Griffiths (1980) ont par exemple montré que, dans le Pas-de-Calais, l'effet sur les 

courants résiduels d'un vent de 10 m.s-1 était supérieur à celui dû à la marée. 

- les gradients de pression atmosphérique ou de densité de l'eau, liés aux variations 

spatiales de température et de salinité, jouent également un rôle non négligeable. 

L'ordre de grandeur de ces courants étant relativement faibles (de l'ordre du cm.s-1), 

ils sont plus difficiles à étudier et à mesurer que les courants de marée. De nombreuses 

techniques de mesure, directes ou indirectes, ont· été utilisées. Les premiers travaux, 

notamment de Lumby (1935), prenaient en compte les distributions de la salinité. Ainsi fut 

établi le flux général de la Manche vers la Mer du Nord. D'autres observations ont corroboré 

cette hypothèse, notamment grace à l'utilisation de certaines espèces zooplanctoniques 

comme marqueurs des masses d'eau (Russell, 1935). Des mesures plus directes du flux 

d'eau à travers le Pas-de-Calais ont apporté de nouvelle preuves. Par exemple, Robinson 

(1974) utilise une mesure de la tension induite dans un cable sous-marin traversant la 

Manche par l'eau se déplaçant dans le champ magnétique terrestre. Kaustky (1973) déduit 

les flux de l'étude de la distribution du Césium-137 s'échappant de l'usine de retraitement 

de La Hague. Prandle (1978) a étudié le flux moyen mensuel à travers le Pas-de-Calais en 

distinguant les composantes dues à la marée, au vent et au gradient à long terme dans le 

niveau de la mer. Entre 1949 et 1972, il a estimé un flux moyen de 155.103 m3.s-1 de la 

Manche vers la Mer du Nord, avec une fourchette de valeurs s'échelonnant de -15.103 
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récemment, Prandle & Player (1993) ont mesuré les courants résiduels à travers le Pas-de

Calais à l'aide d'un radar H.F .. Ils y ont identifié des structures fines complexes tel qu'un 

tourbillon à la côte française. 

L'étude des trajectoires des masses d'eau peut s'effectuer à l'aide de bouées 

dérivantes, dont le suivi doit cependant avoir lieu sur de longues périodes. L'utilisation de 

bouées ne permet toutefois pas de distinguer les effets conjugués du vent et de la marée 

sur la circulation à long terme, ni de prévoir celle-ci avec une approximation suffisante. La 

modélisation numérique, qui a pris son essor avec les progrès de l'informatique, a permis 

de répondre à cette question. 

La circulation résiduelle de marée eulérienne a ainsi été obtenue par Pingree & 

Maddock (1977) et Lomer (1978), en effectuant la moyenne des vitesses de marée sur une 

période de marée complète. Plus récemment, Salomon et al. (1988), ont utilisé un modèle 

lagrangien afin de définir les courants résiduels de marée dans le Golfe Normand-Breton. 

Les résiduelles lagrangiennes en coordonnées barycentriques permettent de suivre la 

particule pendant son transport. Elles donnent une image plus fidèle de la circulation réelle 

que le calcul eulérien, qui considère le passage de l'eau en un point fixe. Salomon & Breton 

(1991) ont appliqué ce modèle à l'ensemble de la Manche (fig. 1 15). Ils ont mis en évidence 

l'existence d'une "rivière axiale" conduisant, en moyenne, un flux d'eau d'environ 27000 

m3/s en marée moyenne et sans vent de l'Atlantique vers la Mer du Nord. Salomon et al. 

(1993) ont utilisé un modèle considérant les effets de la marée, le vent et la pente de 

l'océan~ calé d'après les mesures en mer des traceurs radioactifs rejetés au Cap de La 

Hague. Leur étude fondée sur neuf années réelles (1983-1991) montre un flux moyen 

annuel de 114.103 m3.s-1. Ce flux est relativement stable d'une année sur l'autre mais on 

constate une forte variabilité inter-mensuelle. Cette "rivière axiale" est bordée de zones de 

tourbillons plus ou moins importants: 

- les tourbillons du Golfe Normand-Breton, autour de Jersey, de Guernesey ou des 

Minquiers, ou ceux autour des îles Scilly sont robustes et devraient être peu affectés par les 

conditions météorologiques. 

- les tourbillons de Barfleur, de Portland ou de l'île de Wight peuvent être 

momentanément détruits par de forts vents. 

- des structures tourbillonnaires encore non observées, telles que de petits 

tourbillons côtiers, près de la côte anglaise en Manche Orientale. 

Salomon & Breton (1993) ont publié un atlas des courants à long terme dans la 

Manche. Les résultats sont issus de simulations prenant en compte différentes situations de 

vent et de marée. La vent a un effet non seulement sur la valeur et le sens du flux d'eau, 

mais également sur la persistance des structures tourbillonnaires précédemment 

identifiées. 
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Figure 1 15 : Trajectoires à long terme en Manche, associées à la marée ( d'après Salomon 
& Breton, 1991). 
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Figure 1 16 : Température de surface et de fond en un point situé au large de Plymouth 
(station E1), d'après Pingree, 1975. 
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par l'usine de retraitement de déchets nucléaires de La Hague (Salomon et al., 1988; 

Guéguéniat et al., 1993), soit par télédétection et analyse de la température de l'eau (Jégou 

& Salomon, 1991). 

1.4. Développement de la thermocline saisonnière 

L'évolution thermique des masses d'eau dépend principalement .des mécanismes 

suivants: 

- les échanges d'énergie à l'interface air-mer, 

- la turbulence en surface et au fond due respectivement au vent et aux courants 

marins, 

- les phénomènes d'advection et de dispersion horizontales. 

En Manche, la masse d'eau est homogène thermiquement sur la verticale en hiver. 

La stabilisation de la masse d'eau intervient lorsque le flux de chaleur en surface produit 

plus de flottabilité que la production d'énergie mécanique, ou turbulence, ne peut en 

enlever. La stratification saisonnière ne peut survenir qu'après la mi-mars lorsque le bilan 

de chaleur s'inverse et devient positif (cf § 1.2.). En zone stratifiée, la température en 

surface augmentera plus rapidement que celle du fond selon les valeurs de la force du 

vent, du frottement dû à la marée et de la profondeur de la colonne d'eau. Deux couches 

mélangées, en surface et au fond, s'individualiseront alors, séparées par la thermocline (fig. 

1 16). Cette thermocline peut persister après le mois de septembre, même après l'inversion 

du bilan de chaleur, du fait de la flottabilité emmagasinée précédemment dans la couche de 

surface. L'érosion de la thermocline se produit par mélange et refroidissement en surface. 

La température du fond atteint son maximum lorsque la thermocline est complètement 

érodée. A la station E1' au large de Plymouth, la différence de température entre la couche 

de surface et celle du fond peut atteindre 50 C, la thermocline se situant à une profondeur 

d'environ 20 m (Armstrong & Butler, 1968). 

La thermocline commence à se développer au sud de l'Irlande au début du mois 

d'avril (fig. 1 17). La stratification thermique s'établit ensuite en Mer Celtique, puis en 

Manche moins d'un mois plus tard. Lorsque les courants de marée dépassent 2 nœuds, 

aucun développement prononcé de la thermocline n'est observé. En conséquence, les 

eaux aux alentours de Lands End, de Ouessant, du Golfe Normand Breton et dans la 

majeure partie de la Manche Orientale, sont complètement mélangées en permanence. La 

transition horizontale entre zones stratifiée et mélangée donne parfois lieu à des 

changements rapides de température, caractéristiques de zones de front, comme dans le 

cas du système frontal d'Ouessant. 
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Figure 1 17 : Evolution hebdomadaire de l'établissement de la stratification au printemps 
en Manche et en Mer Celtique (d'après Pingree, 1975). 
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Figure 1 18 : Valeur du paramètre de stratification H/Cd.lu13 (en échelle logarithmique avec 
Cd = 0.0025). Les faibles valeurs « 1) correspondent aux régions brassées tandis 
les valeurs supérieures à 2 sont associées aux zones stratifiées en été (comprenant 
notamment la station E1 au large de Plymouth). Les fronts se positionnent 
grossièrement sur les isolignes de valeur 1 ,5 (d'après Fearnhead, 1975). 
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d'eau à se stratifier. Soit R le ratio du taux de production d'énergie potentielle par cm2 

nécessaire au maintien des conditions de mélange sur le taux de dissipation de l'énergie de 

marée: 
R gxaxQ(H)x H 

2xCp xp Cd xlul 3 
(Eq.15) 

Q(H) : flux de chaleur en surface 

a : Coefficient d'expansion thermique de l'eau de mer 

Cp : Chaleur spécifique de l'eau de mer 

Le passage de conditions de mélange à des conditions de stratification a lieu pour 

une valeur critique de R (=10-2). De plus, les valeurs et les variations de R dépendent du 

rapport H/u3, pour un flux de chaleur donné et considéré comme constant sur toute la 

région considérée. Un paramètre de stratification a ainsi été établi par Simpson & 

Hunter(1974), en Mer d'Irlande, puis appliqué par Fearnhead (1975), à l'ensemble des mers 

entourant les Îles britanniques: 

St =10910 ( H 3 J 
Cd xlul 

Suivant les valeurs de St, on peut distinguer: 
- St < 1, conditions de mélange, 

- St > 2, conditions de stratification, 

- 1 ~ St ~ 2, conditions intermédiaires. 
" 

(Eq. 16) 

En Manche, ce paramètre varie essentiellement en fonction du courant de marée 

élevé au cube, plus fluctuant que la hauteur d'eau. D'une manière générale, exception faite 

du Golfe Normand-Breton, les valeurs de St sont importantes en Manche Occidentale, 

indiquant des conditions de stratification (fig. 1 18). En revanche, en Manche Orientale, les 

valeurs sont plutôt faibles, mis à part dans une petite zone au large de Dungeness. Les iso

contours de ce paramètre et notamment la forme des zones frontales ont été validés par 

télédétection et analyse en continu de la température de l'eau. 

Le retrait de la thermocline s'effectue de manière inverse à sa progression sur le 

plateau continental (fig. 1 19). Cependant, si l'établissement de la thermocline est un 

phénomène rapide, de l'ordre de quelques semaines, son retrait est bien plus lent, s'étalant 

sur 3 mois environ. Les eaux de la Manche redeviennent mélangées à la fin du mois 

d'octobre. 
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Figure 1 19 : Evolution mensuelle du retrait de la thermocline en Manche et en Mer Celtique 
(d'après Pingree, 1975). 

1.5. Distributions moyennes de la température et de la salinité 

o 

La distribution de la température en surface en Manche a été décrite par le C.I.E.M. 

(1933), par Lumby (1935), puis par Dietrich (1962). Au mois de février, en situation 

hivernale, les températures sont proches des minima. Les températures sont corrélées 

positivement à la profondeur de l'eau : elles varient entre 6,5 oC à l'entrée de la Mer du 

Nord et 9,5 oC en Manche Occidentale. L'allure des isothermes et la présence de langues 

d'eau chaude en Manche Orientale peuvent s'expliquer par l'influence de la circulation 

résiduelle. Au mois de mai, le bilan de chaleur est positif depuis deux mois et on observe un 

début de stratification en Manche Occidentale, avec des températures de surface 

avoisinant 11 ° C. En Manche Orientale, les régions côtières peu profondes se réchauffent 

plus vite que la région centrale (10,5 oC à la côte, 10 oC plus au large). Au mois d'août, les 

températures sont proches de leurs valeurs maximales. Dans les régions mélangées, les 

eaux sont plus chaudes dans les régions côtières telles que le Golfe Normand-Breton et la 

Baie de Seine (T ~ 17°C). En Manche Occidentale, le développement des conditions de 
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dans des régions profondes et à faibles courants de marée. A l'automne, au mois de 

novembre, on observe les températures les plus importantes dans les régions profondes 

mélangées, telles que la Manche Centrale ou la zone au nord de la Bretagne non 

concernée par la stratification (T =13 OC). Ces régions se refroidissent moins vite que les 

zones côtières ou les régions déstratifiées. 

La distribution de la salinité a également été suivie sur de longues périodes par les 

auteurs et les organismes cités précédemment pour leur étude de la température. Une 

différence d'échelle entre les distributions de température et de salinité est cependant à 
noter. En effet, un mouvement aléatoire des masses d'eau d'environ 10 km peut provoquer 

le changement moyen mensuel de la salinité (=0.01 %0), tandis que ce mouvement doit être 

d'environ 100 km pour produire le changement similaire de température (=1 OC). La 

distribution de la salinité dépend plus étroitement de la circulation à long terme que la 

température. On constate ainsi une diminution de salinité de la Mer Celtique vers la Mer du 

Nord (de 35,3 à 35 %0 en situation hivernale). Les salinités sont maximales en fin d'hiver en 

Manche Occidentale et en Mer Celtique, du fait d'une advection accrue. Les débits 

importants des fleuves engendrent toutefois des salinités moindres dans les zones côtières. 

En Manche Orientale principalement, du fait des apports d'eau douce par la Seine et la 

Somme, les salinités sont souvent inférieures à 34 %0 en hiver. Cette situation s'inverse en 

période estivale, pendant laquelle les courants advectifs et les débits des fleuves sont 

minimaux. Les apports d'eau douce étant plus importants du côté français, les salinités y 

sont plus faibles que le long du littoral britannique. En outre, les eaux de la Seine, 

essentiellement, sont susceptibles de créer un gradient halin vertical ayant d'importantes 

répercussions sur l'écosystème (cf § 1.1.2). 



33 

2.1. Eléments nutritifs, production primaire et secondaire 

Cette synthèse s'inspire du travail réalisé par Agoumi (1985) et Videau (1985,non 

publié). 

2,1.1. Manche Qccidentale 

La partie occidentale de la Manche a été largement étudiée, notamment par les 

scientifiques britanniques. 

Le chenal de la Manche, auquel correspond le système frontal d'Ouessant, est 

bordé par deux zones côtières aux caractéristiques distinctes. En effet, si les eaux sont 

homogènes toute l'année au large des côtes françaises, une stratification thermique 

importante apparaît au printemps sur les côtes anglaises. 

2.1.1.1. Zone côtière britannique: système stratifié 

Pingree et al. (1977) ont réalisé une synthèse des travaux réalisés au point E1 

(500 02'N,4°22'W) au cours des années 1903-1975. 

Une stratification thermique importante apparaît à partir du mois d'avril et ne 

disparaît qu'au début du mois d'octobre, l'écart maximal de température entre la couche de 

surface et celle de fond étant obtenu au mois d'août (LlT =4°C) (Pingree, 1975). 

Le cycle phytoplanctonique découle de la stabilisation des masses d'eau. Ainsi, trois 

pics de chlorophylle, associés à une composition phytoplanctonique différente, sont 

observés au cours du temps (Holligan & Harbour, 1977) (fig. 1 20). Le premier pic, en avril, 

est associé à une floraison de diatomées, qui restent abondantes en mai. La concentration 

en chlorophylle a est environ de 4 mg.m-3. Du mois de juin au mois d'août se développe un 

bloom de dinoflagellés au niveau de la discontinuité thermique, les teneurs en chlorophylle 

étant du même ordre de grandeur qu'auparavant. Pendant cette période, les niveaux en 

chlorophylle en-dessous et au-dessus de la thermocline sont très bas et une perturbation 

du maximum de chlorophylle, due à une forte turbulence verticale, est susceptible d'avoir 

un effet important sur le broutage par le zooplancton herbivore. Enfin, au mois de 

septembre, les diatomées réapparaissent lorsque la stratification verticale diminue. 

L'intensité de cette floraison tardive, qui était en 1975 et en 1976 moindre par rapport aux 

. deux blooms précédents (la concentration en chlorophylle étant de 2 mg.m-3 environ), 

varie cependant sans doute en fonction des conditions hydrographiques. 

En 1990, du fait de mauvaises conditions climatiques, la stratification s'est établie 
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Figure 1 20 : Distribution de la chlorophylle a (en I-Ig.l-1) à la station E 1 entre mars et 
octobre (moyenne des observations réalisées en 1975 et 1976), d'après Holligan & 
Harbour (1977). 
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Phaeocystis pouchetii (Davies et al., 1992). Phaeocystis se développe principalement en 

zone côtière. Cette espèce peut passer d'un état unicellulaire libre doué de motilité à un 

stade colonial, au cours duquel on assiste à la formation d'un important mucilage, dont les 

effets néfastes ont des répercussions sur le tourisme, la pêche et l'ostréiculture. 

L'évolution des éléments nutritifs est liée à celle du phytoplancton. Leur distribution 

hivernale est homogène sur la colonne d'eau et leurs valeurs moyennes valent 

respectivement: 5 ~mol.l-1 N-N03' 0,45 ~mol.l-1 P-P04, 3,5 ~mol.l-1 Si-Si(OH)4. (fig. 1 21) 

Ces concentrations diminuent rapidement en surface avec l'établissement de la 

thermocline et la floraison des diatomées. 

La distribution estivale des éléments nutritifs montre un gradient vertical dont le 

maximum se situe en dessous des maxima des gradients de température et de salinité. 

Dans la couche superficielle, les concentrations en sels nutritifs sont inférieures à 1 ~1 
pour l'azote nitrique et la silice d'une part, et à 0, 1 ~mol.l-1 P pour les phosphates d'autre 

part. En revanche, dans la couche de fond, les concentrations en nitrates sont de l'ordre de 

5 ~mol.l-1 (Butler, 1979). A partir du mois d'août, la diminution de la stabilité verticale des 

masses d'eau, associée à la reminéralisation de la matière organique, entraine une 

augmentation des concentrations en éléments minéraux. 

2.1.1.2. Chenal de la Manche : système frontal d'Ouessant 

Cette zone a été étudiée dès le début du siècle. Cependant l'étude approfondie, 

réalisée principalement par les scientifiques britanniques, n'a commencé qu'à partir de 

1975 avec le développement des mesures automatiques. Cette étude a ensuite été 

complétée par l'exploitation d'images satellitaires (Dupouy, 1982; Holligan et al., 1983). 

Les études mettent en évidence la distinction e,ntre les eaux côtières brassées et 

les eaux du large, où la stratification verticale est importante. Ces deux zones sont 

approximativement séparées par l'isoligne "2 noeuds" de vitesse moyenne des courants de 

marée (Dietrich, 1950). 

En hiver, on constate sur toute la zone une homogénéité des températures, de la 

biomasse chlorophyllienne (T = 1 DoC, [Chia] = 0,3 ~g.l-1). En revanche, les concentrations 

en éléments nutritifs, et plus particulièrement l'azote minéral, montrent un gradient 

croissant de la côte anglaise vers la côte française, les teneurs fluctuant entre 4 et environ 

6,5 ~mol.l-1 (Pingree et al., 1977; Tappin, 1988; Abarnou, comm. pers.). 

L'apparition des diatomées, associée en mars à celle de faibles gradients 

thermiques, progresse du Nord au Sud (Dupouy, 1982). 

On peut par la suite distinguer: 

- une zone stratifiée, dont l'évolution est similaire à celle décrite précédemment, 
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- une zone intermédiaire frontale. 

Dans les trois cas, les concentrations en N03 en période de production sont faibles 

« 1 ~mol.l-1) (Holligan et al., 1984a), exceptées les valeurs mesurées sous la thermocline. 

On observe ainsi de la zone brassée vers la zone stratifiée une diminution des 

concentrations de diatomées, une augmentation du nombre de flagellés et de fortes 

densités de dinoflagellés dans la région frontale (Holligan et al., 1984a et b). Les 

concentrations en chlorophylle y sont de l'ordre de 5 ~g.l-1, mais peuvent atteindre 30 ~1 
voire 70 ~g.l-1. Elles correspondent aux floraisons du dinoflagellé Gyrodinium a ureolum , 

qui peuvent former en surface des eaux colorées. 

Cependant, dans le chenal central de la Manche, si la répartition des espèces sur 

une radiale E-W est similaire à celle décrite précédemment (Holligan et al., 1984a), selon 

l'axe N-S, la radiale Plymouth-Roscoff ne coupe pas toujours le front mais est parfois en 

position tangente. Dupouy (1982) y montre la présence simultanée de trois groupes 

phytoplanctoniques (diatomées, dinoflagellés, nanoflagellés). 

La biomasse hétérotrophe représente, en zone stratifiée (en-dessous ou au-dessus 

de la thermocline), 60 à 850/0 du carbone planctonique. Elle est principalement constituée 

de mésozooplancton, et en particulier de ptéropodes. En revanche, dans les zones 

frontales et brassées, le phytoplancton représente au moins 700/0 du carbone planctonique. 

Le développement de dinoflagellés sur la thermocline s'expliquerait par l'apport de 

sels nutritifs, soit par mélange vertical au niveau de la thermocline (Pingree et al., 1977), 

soit par mélange latéral en surface par l'intermédiaire de tourbillons cycloniques (Pingree et 
al., 1979). Les phénomènes de régénération des sels nutritifs ne doivent cependant pas 

être négligés (L'Helguen, 1991; Le Corre et al., 1993). 

Boalch (1987a et b) a étudié l'apparition des floraisons de Phaeocystis pouchetii, 

Noctiluca scintillans, Gonyaulax tamarensis, Gyrodinium aureolum et Coscinodiscus 

wailesii. Le dinoflagellé Noctiluca a formé des eaux colorées en 1982 sur toute la Manche 

Occidentale mais aucun effet toxique n'a pu être réellement mis en évidence, contrairement 

à ceux qui ont été soulignés lors des floraisons de Gonyaulax et Gyrodinium. Au large de 

Plymouth, on a également pu noter un bloom très important de la diatomée Coscinodiscus 

wailesii, qui produisait une telle quantité de mucilage que cela en obstruait les filets de 

pêche. 

Ainsi, au cours des vingt dernières années, de nombreux blooms sont apparus en 

Manche Occidentale, mais peu se sont avérés toxiques. La question se pose donc de 

savoir si l'apparition de ces blooms est liée au "Cycle de Russell", qui apparaît comme un 

cycle de 40 à 60 ans avec des périodes pendant lesquelles les espèces d'eau chaude et 

d'eau froide dominent alternativement en Manche Occidentale (Southward, 1980). 

L'absence de longue séries chronologiques de données concernant le phytoplancton ne 
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floraisons ont pour cause la pollution d'origine anthropique. 

2.1.1.3. Zone côtière française: système brassé 

2.1 .1.3.1. Eaux froides et homogènes : région de Roscoff 

L'homogénéité de la masse d'eau est due aux forts courants de marée et aux 

faibles profondeurs. Sournia et al. (1987) ont caractérisé cette zone comme une région de 

faible stabilité et de faible turbidité, d'après le schéma proposé par Pingree et al. (1978) 

selon lequel les eaux du plateau continental sont caractérisées par leur stabilité et leur 

turbidité. 

Les concentrations de sels nutritifs, maximales en fin d'hiver (nitrates> 10 J,.Imol.l-1 

en 1979 et phosphates: 0,3 J,.Imol.l-1), diminuent à partir d'avril et atteignent leur minimum 

en juillet (respectivement 0,8 et 0,12 J,.Imol.l-1), tandis que la concentration en ammonium 

passe de 0,05 à 0,9 I-Imol.l-1 N-NH4' Le silicate est assimilé rapidement et atteint des 

concentrations limitantes avant la fin du printemps : sa concentration passe de 1,8 J,.Imol.l-1 

en avril à 0,8 en juillet (Martin-Jézéquel, 1981). 

Les blooms dans cette zone apparaissent en règle générale au mois de juin. Leur 

intensité peut varier entre 2 I-Ig.I-1 Chia (Wafar, 1981) et 4-5 I-Ig.I-1 Chia (Sournia et al., 

1987). Wafar (1981) a cependant noté un pic de chlorophylle (3 I-Ig.I-1) en fin d'été. Ces 

blooms montrent un retard par rapport à ceux qui ont lieu dans d'autres zones côtières. 

telles que la rade de Brest. Cette particularité s'explique par les conditions hydrographiques 

qui y règnent (Sournia et al., 1987) (brassage sur une forte profondeur notamment). 

De plus, le bloom au large de Roscoff consiste en général en une succession de 

pics monospécifiques ou monogénériques de diatomées. L'année 1985 est ainsi 

caractérisée par une croissance prolongée et quasi monospécifique de Rhizosolenia 

delicatula. En revanche, cette espèce était bien moins abondante l'année suivante. 

La production secondaire atteint son maximum en été, et non au printemps. 

2.1.1.3.2. Eaux chaudes et homogènes: Golfe Normand-Breton 

En hiver, la température moyenne du Golfe est homogène grace aux forts 

brassages dus aux courants de marée, et se maintient aux alentours de 7°C (Le Hir et al., 

1986). On y observe à partir du printemps un gradient de température décroissant de la 

côte vers le large, associé à un gradient de salinité inverse. 

On peut observer des teneurs en sels azotés plus fortes au Sud qu'au Nord en 

période hivernale (respectivement > 12 I-ImoU-1 N-N03 et 8 IJmoU-1 N-N03), traduisant 
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La zone Nord est constamment pauvre en été (0,4 ~mol.l-1 N-N03)' tandis que des 

fluctuations importantes peuvent apparaître en période estivale dans les deux autres zones 

(de 2,5 à 0,5 ~mol.l-1 N-N03 dans le Sud du Cotentin). Le phosphate suit 

approximativement l'évolution du nitrate : appauvrissement en été et régénération 

automnale. Les concentrations varient ainsi entre 0,8 et 0, 1 ~mol.l-1 dans la zone Sud. 

Bien que l'on puisse constater un appauvrissement estival du silicate, ce nutriment n'atteint 

jamais des concentrations que l'on pourrait considérer comme limitantes. ' 

En ce qui concerne la biomasse chlorophyllienne, on peut constater au mois de mai 

un pic plus important au Sud (5 ~g.l-1) qu'au Nord (2,5 ~g.l-1). Le développement 

chlorophyllien débute plus précocement et se poursuit plus tardivement au Sud qu'au Nord. 

Deux maxima annuels d'abondance zooplanctonique apparaissent au cours du 

cycle saisonnier : le premier en juin, le second en septembre-octobre, d'amplitude 

généralement plus faible. 

2.1.2. Manche Orientale 

En Manche Est, les données sont peu nombreuses et éparses dans le temps. Nous 

distinguerons principalement trois zones : le chenal central de la Manche Est, des zones 

côtières telles que la Baie de Seine et la Baie de Somme, et le Pas-de-Calais. 

2.1.2.1. Chenal central de la Manche Est 

Des campagnes réalisées en mars 1976 (Holligan et al., 1978), en mai 1978 et juin 

1979 (Boucher, 1981), ainsi qu'en avril et juin 1984 (Agoumi, 1985), permettent d'avoir une 

image de l'évolution printanière des paramètres physico-chimiques et biologiques en 

Manche Est. 

En mars 1976, les eaux de surface sont plus chaudes dans la partie ouest que dans 

la partie est du chenal (T = 8 et 7 oC respectivement). Dans la partie occidentale, les 

concentrations en nitrate sont inférieures à 6 ~mol.l-1 N-N03. Dans le reste de la zone, les 

concentrations en nitrate et en phosphate (nitrate : 1 ° ~mol.l-1 N-N03 en Baie de Seine et 

en Baie de Somme) décroissent de la côte vers le large. Le développement des diatomées 

ayant déjà débuté en Baie de Seine et en Baie de Somme, le silicate y est en 

concentration inférieure à sa teneur sur le reste de la zone « 4 ~mol.l-1 et ~ 6 J,Jmol.l-1 

respectivement). La croissance du phytoplancton n'est pas limitée par les sels nutritifs. Sur 

la côte anglaise, la forte turbidité et les plus grandes profondeurs retardent la floraison du 

phytoplancton, qui est composé principalement de nanoflagellés. 

Au mois d'avril, on observe un réchauffement des masses d'eau dans la partie 
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L'ensemble de la zone se divise alors en deux parties distinctes : 

-la partie occidentale, exception faite de la Baie de Seine, non étudiée lors de cette 

campagne, demeure en situation hivernale avec des concentrations en sels nutritifs 

élevées (8 IJmol.l-1 N et 2 IJmol.l-1 Si) et à faible biomasse phytoplanctonique et 

zooplanctonique ((=s; 1 IJg.l-1 Chia et < 10 IJg.I-1 Poids Sec). 

- dans la partie orientale, tout le secteur côtier et l'entrée du Pas-de-Calais montrent 

des valeurs de chlorophylle supérieures à 1,5 IJg.l-1. A la floraison. printanière des 

diatomées est associé un bloom de Phaeocystis pouchetii (Haptophycée). 

Au large de cette zone, la biomasse chlorophyllienne est faible et comparable à 

celle du secteur occidental (1 IJg.I-1 Chia). Cependant, la production journalière est plus 

élevée du fait de l'augmentation de la capacité photosynthétique et par conséquent de la 

croissance du phytoplancton. Sur l'ensemble de la zone, l'échelon secondaire est 

représenté essentiellement par les copépodes (1300 à 2000 ind.m-3) et les 

appendiculaires (200 à 600 ind.m-3). 

Au mois de mai 1978, les paramètres physico-chimiques (température, salinité, sels 

nutritifs) n'ont pas été mesurés. La distribution verticale et horizontale de la biomasse 

particulaire (Chia, carbone et azote organique, glucides et protéines) est homogène. Les 

valeurs de chlorophylle varient de 2 à 5 IJg.l-1 sur l'ensemble de la Manche Orientale, les 

concentrations les plus fortes étant enregistrées aux abords du littoral anglais. Les deux 

zones côtières de la Baie de Seine et de la Baie de Somme présentent cependant des 

biomasses chlorophylliennes très élevées (15 à 20 J,Jg.l-1 Chia). Toutefois. les populations 

phytoplanctoniques de la Baie de Seine et des abords de la côte anglaise ont une activité 

physiologique ralentie (fin de bloom ou pollution). 

Les biomasses zooplanctoniques sont homogènes (PS = 1643 mg/m2) et 

indépendantes de la profondeur. Elles sont principalement constituées par les Copépodes, 

qui représentent 75% des individus capturés. 

En juin 1984, les températures de surface, de l'ordre de 14°C à la côte et de 12°C 

au large, sont plus élevées qu'en juin 1979, lors de la campagne ECOMANCHE (12,5°C à 

la côte et 11°C au large). De plus, en 1979, le gradient thermique vertical en Manche 

Orientale est faible « 1°C), y compris en Baie de Seine et en Baie de Somme~ En 

revanche, en 1984, le gradient thermique atteint 3°C en Baie de Seine et 1 ,8°C en Baie de 

Somme. 

En Baie ·de Somme, la biomasse chlorophyllienne apparaît élevée en juin 1979, 

mais faible en 1984. 

De même en Baie de Seine, les situations sont distinctes en 1979 et en 1984 : 

- en 1979, les masses d'eau sont thermiquement homogènes et on observe une 

concentration décroissante en nitrate de la côte vers le large (>30 ~mol.l-1 au débouché de 
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- en 1984, la stabilisation superficielle des masses d'eau maintient la biomasse 

chlorophyllienne à un niveau donné et induit une différence de composition 

phytoplanctonique spécifique entre la surface et le fond. En raison des fortes biomasses et 

des taux de croissance élevés, la production journalière en Baie de Seine dépasse 5 gm2j"1 

C, soit 3 à 5 fois plus que sur le reste de la Manche. 

Au mois de juin 1979, les concentrations phytoplanctoniques décroissent sur 

l'ensemble de la Manche Orientale. En Baie de Seine et en Baie de Somme, les valeurs se 

situent aux alentours de 6 I-Ig.I-1 de Chia. Au large et sur la côte anglaise, la biomasse 

n'excède pas 11-19.1-1 Chia. 

En juin 1984, les points de mesures ont été réduits dans le chenal de la Manche du 

fait du mauvais temps. On constate toutefois que le bloom phytoplanctonique, lié au 

développement de la diatomée centrique Rhizosolenia delicatula, s'est déplacé vers l'ouest 

et se situe à l'entrée de la Manche Occidentale au large des côtes françaises et 

britanniques. 

La production primaire évolue donc globalement de la façon suivante en Manche 

Orientale: 

- le phytoplancton se développe précocement dans les zones soumises aux apports 

fluviaux (Baie de Seine et de Somme). La Seine et la Somme à un degré moindre 

interviennent non seulement par l'apport de nutriments toujours largement excédentaires 

mais aussi par le gradient halin vertical qu'elles provoquent et qui permet le maintien des 

populations phytoplanctoniques dans la zone euphotique. 

- le développement phytoplanctonique printanier s'étend de l'est vers l'ouest. Il 

débute en avril dans le Pas-de-Calais et s'achève en juin, à l'entrée de la Manche 

Orientale. L'apparition des floraisons printanières est liée à la profondeur des masses d'eau 

et s'établit des plus faibles vers les plus grandes profondeurs du plateau continental. 

Nous décrirons plus en détail la Baie de Seine et la Baie de Somme dans les 

paragraphes suivants. 

2.1.2.2. Baie de Seine 

Après avoir rappelé les caractéristiques générales de la Baie de Seine, nous 

analyserons plus en détail les données recueillies par le R.N.O. (Réseau National 

d'Observation de qualité du milieu marin) dans l'estuaire de la Seine. 
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Seule la campagne Thalia (mai 1978) couvre l'ensemble de la Baie de Seine (COB, 

1979). Elle permet un découpage de la zone de la façon suivante (fig. 1 22): 

- au Nord-Ouest, un secteur caractéristique des eaux de la Manche , encore riche 

en sels nutritifs (12 J,lmoU-1 N-N03; 0,6 J,lmoU-1 P-P04; > 1 J,lmoU-1 Si-Si(OH)4)' La 

biomasse phytoplanctonique, représentée essentiellement par des diatomées et des 

cryptophycées, est inférieure à 2 J,lg.I-1 Chia, à l'exception de points côtiers (3 à 4 J,lg.I-1). 

La biomasse zooplanctonique vaut environ 3 mg PS.m-3 et est principalement constituée 

de copépodes. On constate une homogénéité de tous les paramètres sur la colonne d'eau. 

- au Sud de cette zone, dans l'estuaire de la Vire, les eaux présentent des 

caractères côtiers. La biomasse chlorophyllienne est voisine de 4 J,lg.l-1 et les populations 

phytoplanctoniques sont dominées par les diatomées. Les concentrations en sels nutritifs y 

sont relativement faibles « 1 a J,lmol.l-1 N-N03; 0,3 à 0,5 J,lmoU-1 P-P04; < 1 J,lmol.l-1 Si

Si(OH)4)' Il existe une différence surface-fond positive (nitrate), négative (Chia, 

phosphate), ou nulle (silice). 

- la zone d'extension du panache de la Seine offre un contraste marqué avec les 

précédentes. Les apports par la Seine entrainent une forte baisse de la salinité « 30 %0 au 

Sud du Havre) et une augmentation des concentrations en sels nutritifs (> 15 J,lmoU-1 N

N03; 1,3 J,lmoU-1 P-P04; 1 J,lmol.l-1 Si-Si(OH)4). La distribution verticale des paramètres 

physico-chimiques n'est pas homogène et fluctue suivant la marée. En 1992, les études 

montrent des concentrations hivernales en sels nutritifs élevées à l'embouchure de 

l'estuaire (70 J,lmol.l-1 N, 30 J,lmol.l-1 Si-Si(OH)4) (Ménesguen et al., 1995). 

La biomasse phytoplanctonique est importante sur toute la zone et varie de 5 à 25 

J,lmoU-1 Chia. Le phytoplancton est principalement composé de diatomées. La production 

primaire des populations phytoplanctoniques (50 à 100 J,lg.h-1 .1-1 C) et la biomasse 

zooplanctonique (:::: 50 à 500 J,lg.l-1 PS) diminuent de l'estuaire vers le large. Au mois de 

mai 1993, les valeurs de production primaire étaient maximales dans le panache du fleuve 

(de 20 à 30 J,lg.h-1.1-1 C) et plus faibles dans l'estuaire de la Seine et au large (de 5 à 10 

J,lg.h-1.1-1 C) (Videau, 1994). 

Au sud de l'estuaire, l'appendiculaire Oikopleura dioica (460/0 du nombre des 

individus) domine au sein du zooplancton. En revanche, les copépodes sont plus 

abondants au Nord (530/0 du nombre des individus). 

- enfin, une zone de transition côte-large, qui ne présente pas de caractères 

particuliers. 
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Figure 1 22 : Zonation de la Baie de Seine réalisée à partir de la campagne Thalia (13-17 
mai 1978), d'après COB (1979). 
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Figure 1 23 : Emplacement des stations d'échantillonnage du R.N.O. en Baie de Seine. 
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Nous disposons d'un jeu de données assez complet, principalement entre les 

années 1976 et 1984, pour les stations 1 à 9 (cf fig. 123). 

Nous avons pris en compte les variables physico-chimiques (T, S, MES (Matière En 

Suspension), N03, N02, NH4, P04, Si-Si(OH)4, 02 dissous) et biologiques (Chia, 

phaeopigments). 

Dans un premier temps, nous avons calculé les moyennes annueUes pour chaque 

variable. Dans chaque cas, le calcul n'était effectué que si nous disposions d'au moins une 

valeur par saison. Cette exigence entraîne que de nombreuses valeurs manquent en 

certaines stations mais cela assure une assez bonne représentativité des moyennes 

calculées. 

A partir de ces valeurs annuelles, nous avons effectué une analyse en 

composantes principales normées (A.C.P.) (fig 1 24). Les trois premiers axes factoriels 

représentent plus de 80% de l'inertie. En particulier, le premier axe en explique près de 

560/0. La salinité représente principalement cet axe et les sels nutritifs et la chlorophylle se 

trouvent à l'opposé de cette variable. 

Ceci explique l'ordination régulière des stations selon le premier axe. De la droite 

vers la gauche de la figure, on se déplace en effet des stations qui sont les plus proches du 

fleuve (par exemple les stations 1 et 2) vers celles qui en sont le plus éloignées (station 5). 

Il est à remarquer que les stations 1 et 3 se trouvent à la même longitude, mais la salinité 

apparaît moins élevée à la station 1, du fait de la remontée des eaux de la Seine vers le 

Nord. 

En ce qui concerne l'évolution interannuelle, seules les stations 1 et 2 montrent un 

comportement marqué. En effet, pour la station 1, nous constatons une évolution globale 

dans le sens d'un enrichissement en sels nutritifs. Pour la station 2, nous observons une 

tendance à un enrichissement en chlorophylle et une eutrophisation. L'examen détaillé des 

valeurs montre que ces évolutions temporelles sont fortement liées à la variable 

température. Cette dernière, presque orthogonale à la variable salinité, détermine 

principalement le deuxième axe. 

Nous avons ensuite calculé pour chaque station les écarts mensuels à la moyenne 

annuelle obtenue précédemment. A partir de ces valeurs, nous avons effectué une 

deuxième A.C.P .. Du fait du grand nombre de points, seules les moyennes pluriannuelles 

pour chaque mois ont été explicitement représentées sur la projection suivant les deux 

premiers axes de l'A.C.P. (fig. 1 25). Cette figure fait apparaître le cycle saisonnier grâce à 

une répartition suivant un ordre chronologique des variables autour de l'origine. Nous 

remarquons d'une manière générale que les sels nutritifs sont importants dans les mois 

d'hiver tandis que les variables représentant la production primaire (Chia et Phaeo) 
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Figure 1 24 : A.C.P. sur les moyennes annuelles des différentes variables pour chaque 
station en Baie de Seine. 
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POURCENTAGES D'INERTIE EXTRAITS: AXE 1:= 30.47 AXE 2= 15.07 
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Figure 1 25 : A.C.P. sur les écarts mensuels à la moyenne annuelle. 
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obtenus par Ménesguen & Laurec (1984), sur des données des bassins du port du Havre. 

Toutefois, la succession théorique des variables écologiques n'est pas toujours 

exactement respectée : les variables N03 et Phaeo se situent par exemple respectivement 

avant les variables N02 et Chia. La séquence chronologique des mois n'apparaît pas 

toujours clairement non plus, notamment en période hivernale. Ceci est principalement dû 

à l'influence de la Seine, variable suivant les années. 

L'examen des écarts mensuels, station par station et année par année, nous a 

permis d'établir une cartographie des stations dans l'estuaire de la Seine. 

Cette cartographie fait apparaître le découpage de l'estuaire suivant: 

- les stations 7, 8 et 9 sont moins soumises à l'influence de la Seine que les autres 

points de prélèvement. 

- les stations 1 et 6, en revanche, se situent dans la remontée du panache du 

fleuve: les teneurs en sels nutritifs y sont souvent élevées. 

- les stations 2, 3, 4 et 5 apparaissent comme des stations intermédiaires. Les 

concentrations en Chia y sont cependant souvent importantes avec un gradient 

décroissant de la station 2 vers la station 5. 

Afin de disposer d'un cycle annuel moyen pour les stations 1 et 5 et les variables 

N03 et Chia, nous avons ajouté aux écarts mensuels une moyenne interannuelle. Les 

figures 1 26 et 1 27 représentent un cycle annuel moyen : les traits horizontaux représentent 

la moyenne suivant chaque mois tandis que les traits verticaux montrent les valeurs pour 

chaque année considérée. 

Nous constatons, aussi bien pour la chlorophylle que pour le nitrate, que les 

concentrations et les variations de celles-ci sont bien plus importantes pour une station 

côtière que pour une station située plus au large. Dans les deux cas, les deux cycles ont 

toutefois globalement même allure pour chaque variable : 

- le nitrate diminue à partir de la fin de l'hiver, les minima se situant aux mois de juin 

ou juillet, 

- le pic principal de chlorophylle se situe au mois de mai. 

Nous remarquons cependant pour la station 1 un premier pic de chlorophylle au 

mois de mars, qui marque le début de la floraison phytoplanctonique. 

Cette forme de représentation des données permet également d'identifier certaines 

années "exceptionnelles". Ainsi, en 1976, la biomasse chlorophyllienne apparaît très 

importante au mois de mai à la station 1, tandis que les concentrations en nitrates pour ce 

même mois et au mois d'avril étaient peu importantes. Ceci s'explique par les conditions 

climatiques exceptionnelles d'insolation qui ont prévalu cette année-là. 
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Figure 126 : Cycle annuel moyen du nitrate (en ~mol.l-1 N) aux stations 1 et 5. Le trait gras 
indique le mois d'avril 1976. 
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Figure 1 27 : Cycle annuel moyen de la chlorophylle a (en ~g.l-1 Chi a) aux stations 1 et 5. 
Le trait gras indique le mois de mai 1976. 
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Les mesures pour cette région ont lieu très près de la côte, au large du site de la 

centrale E.D.F. de Penly (COB-CNEXO, 1980, 1983). 

Les températures sont de l'ordre de 4-5°C en hiver et de 17,5°C au mois d'août. On 

note la présence d'une différence côte-large croissant en hiver qui s'inverse en été. 

Les matières en suspension se répartissent de façon décroissante de la côte vers le 

large (10 à 30 mg.l-1 à la côte, 8 à 13 mg.l-1 au large). Les concentrations en azote 

ammoniacal suivent celles des MES (10 à 40 ~mol.l-1 N-NH4 à la côte, 2 à 20 au large). 

Les concentrations en nitrate sont élevées sur toute la zone (25 J..ImoU-1 N-N03), 

puis diminuent à partir du mois de mai (10-15 J..ImoU-1) pour atteindre des valeurs 

inférieures à 5 ~moU-1 N-N03 en août. Les teneurs hivernales en phosphate et en silicate 

valent respectivement 5 ~moU-1 P-P04 et 1 0 ~mol.l-1 Si-Si(OH)4. Les concentrations 

estivales sont de l'ordre de 0,5 ~mol.l-1 P pour le phosphate et de 2 ~mol.l-1 Si pour le 

silicate. 

L'évolution phytoplanctonique, pour les années 1978 et 1979, est homogène sur 

toute la zone mais varie d'une année sur l'autre. 

En 1978, les valeurs hivernales de biomasse chlorophyllienne sont de l'ordre de 1 

~g.I-1 de Chia. Les floraisons phytoplanctoniques commencent au mois de mai (4 ~g.l-1 
Chia). Les populations microphytoplanctoniques sont dominées toute l'année par les 

diatomées, le reste du phytoplancton étant composé par des nanoflagellés dont 

Phaeocystis pouchetii qui se développe abondamment au mois de juin de cette année-là 

(3.107 cellules.l-1, 2,8 ~g.l-1 Chia). Le nanoplancton est toujours abondant (=50 % des 

densités numériques). 

En 1979, le développement phytoplanctonique a été plus précoce et marqué par 

trois maxima. La floraison débute au mois de mars (2 ~g.I-1 Chia) et atteint 10 à 12 ~g.l-1 

Chia en mai. Un deuxième bloom. apparaît en juillet (8 ~g.l-1 Chia) et un troisième en 

septembre (6 à 7 ~g.l-1 Chia). Les diatomées prédominent également en 1979. 

Gros & Ryckaert (1983) ont montré que les variations des concentrations en 

chlorophylle sur la zone sont étroitement liées aux floraisons des diatomées. 

L'évolution du zooplancton est identique pour les deux années considérées. Elle est 

marquée par une augmentation de biomasse de la côte vers le large. En hiver, les valeurs 

de biomasse sont inférieures à 40 ~g.I-1 PS. On note deux pics: l'un en mai (128 J..Ig.l-1), 

l'autre en août (111 ~g.l-1). Les copépodes dominent toute l'année (> 90% des densités 

numériques). L'émission des lanies. d'annélides et de cirripèdes en mars-avril entraîne 

cependant une atténuation des densités relatives de copépodes « 30 %). 
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De nombreuses études ont été menées sur les caractéristiques hydrologiques dans 

le détroit du Pas-de-Calais (Bentley, 1984; Quisthoudt et al., 1987). 

Brylinski et al. (1984) ont montré que, au large du Cap Gris-Nez, les eaux sont 

relativement homogènes verticalement, en raison des courants de marée importants. On 

n'observe jamais l'établissement d'une thermocline. En revanche, on note un gradient côte

large prononcé pour l'ensemble des paramètres hydrobiologiques. La structure spatiale 

parallèlement à la direction des courants étant nettement homogène, on peut définir de la 

côte vers le large plusieurs zones à caractéristiques différentes : 

- une première zone extrêmement côtière très étroite et d'une relative pauvreté 

biologique. 

- une seconde zone côtière, qui peut être définie comme une zone de transport, le 

long du littoral, de matières en suspension. Les valeurs hivernales des concentrations en 

éléments nutritifs y sont plus élevées qu'au large (10 à 20 ~mol.l-1 N-N03, 1 à 1,5 ~mol.l-1 

P-P04, 7 à 11 ~mol.l-1 Si-Si(OH)4)' Ces teneurs sont toutefois variables du fait des 

fluctuations des apports par le "fleuve côtier", qui remonte tout le littoral de la Manche 

depuis la Baie de Seine. Ces concentrations baissent à partir du mois d'avril mais surtout 

au mois de mai et atteignent respectivement au mois d'août des valeurs de l'ordre de 0,3 

~mol.l-1 N pour le nitrate, 0,7 ~mol.l-1 P pour le phosphate et 0,2 ~mol.l-1 Si pour le 

silicate. La biomasse chlorophyllienne est importante dans cette zone et les valeurs sont de 

l'ordre de 2 ~g.I-1 Chia en décembre. Elles augmentent à partir du mois de mars, (6 à 7 

~g.l-1) et peuvent atteindre 9 ~g.l-1 en juin. L'espèce Temora longicornis présente, parmi 

les Copépodes, une plus grande abondance à la côte qu'au large. 

- une zone intermédiaire correspondant à une zone de dilution, de diffusion vers le 

large des apports terrigènes. 

- une zone au large, dont les eaux pourraient apparaître comme les eaux "propres" 

de la région. Elles sont cependant le témoin d'événements hydrologiques qui se sont 

produits avant leur arrivée dans le détroit du Pas-de-Calais. Les concentrations hivernales 

en sels nutritifs sont de l'ordre de 7 ~mol.l-1 N pour le nitrate, 0,5 ~mol.l-1 P pour le 

phosphate et 4 ~mol.l-1 Si pour le silicate. A la fin du mois de juillet, elles valent 

respectivement environ 0,8 ~mol.l-1 N, 0,2 ~mol.l-1 P et 0,2 ~mol.l-1 Si. Toutes ces 

concentrations fluctuent cependant fortement dans l'espace et dans le temps. En ce qui 

concerne la chlorophylle, les concentrations sont de l'ordre de 0,5 ~g.l-1 Chia en hiver. 

Elles augmentent à partir du mois du mars et atteignent des valeurs de l'ordre de 5 ~g.l-1 

au mois de mai. 

Brunet et al. (1992) ont montré que le front hydrologique constitué le long du littoral 

était le siège d'une accumulation de biomasse chlorophyllienne non productive. 
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Cette analyse a été effectuée de façon similaire à celle décrite pour la Baie de 

Seine. Néanmoins, le nombre de stations n'est ici que de 4 (fig. 1 28) et les séries de 

données les plus importantes s'échelonnent de 1978 à 1984, pour les stations 1 et 4. 

L'A.C.P., effectuée à partir des moyennes annuelles en chaque station, montre 

qu'une nouvelle fois la salinité détermine principalement le premier axe (plus de 69 % de 

l'inertie) (fig. 1 29). Cependant, le deuxième axe, qui explique un peu plus de 14 % de 

l'inertie, n'est plus déterminé quasi-uniquement par la température. De part et d'autre du 

deuxième axe sont disposées d'une part, les variables représentant les éléments nutritifs et 

d'autre part, celles relatives à la production primaire (chlorophylle a et phaeopigments) 

associées aux matières en suspension et à la température. 

De même que pour la Baie de Seine, les stations sont ordonnées suivant la salinité; 

la station 7, plus proche de la côte, s'oppose aux trois autres stations, plus marines. Les 

variations interannuelles sont en outre nettement plus marquées en ce point, situé à la 

sortie du port de Dunkerque. Les stations 1 et 3 montrent une évolution similaire. La station 

4, située plus au large, est sujette à de faibles variations interannuelles. Nous constatons 

une tendance à l'enrichissement en chlorophylle aux points 1 et 3, en relation avec une 

augmentation de la température. Cette dernière corrélation est toutefois moins marquée 

qu'en Baie de Seine. 

L'A.C.P. réalisée à partir des écarts mensuels à la moyenne annuelle montre que 

les variables sont distribuées de manière logique et régulière autour de l'origine (fig. 130). 

Contrairement à ce que nous avions pu constater en Baie de Seine, l'ordre chronologique 

est ici globalement bien respecté et l'on observe respectivement les maxima suivants : 

- sels nutritifs en hiver, 

- production primaire au printemps, 

- température et salinité en été. 

L'examen des écarts mensuels, station par station et année par année, nous 

permet de classer les stations de prélèvements suivant leurs caractéristiques propres, et 

notamment de distinguer les points côtiers de ceux situés plus au large : 

- la station 7, située à la sortie du port de Dunkerque, a un profil côtier très marqué, 

avec de fortes variations inter et intra-annuelles. 

- les stations 1 et 3, intermédiaires entre les points côtiers et ceux du large, 

montrent des profils très similaires. Elles semblent subir l'influence de la remontée le long 

de la côte des eaux continentales, enrichies en sels nutritifs, depuis la Baie de Seine 

jusqu'au Pas-de-Calais. Ces stations feraient ainsi partie du "fleuve côtier". Il a cependant 

également été noté l'influence possible de la descente d'eaux provenant de l'estuaire de 

l'Escaut, qui pourrait parfois contribuer de manière non négligeable à l'enrichissement en 
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Figure 1 28 : Emplacement des stations d'échantillonnage du R.N.D. au large de 
Dunkerque. 
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Figure 1 29 : A.C.P. sur les moyennnes annuelles des différentes variables pour chaque 
station au large de Dunkerque. 
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POURCENTAGES D'INERTIE EXTRAITS: AXE 1= 31.70 . AXE 2= 19.25 
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Figure 130 : A.C.P. sur les écarts mensuels à la moyenne annuelle. 
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- la station 4, où les fluctuations inter et intra-annuelles des différentes variables 

sont faibles, a un profil de station du large. 

2.2. Turbidité de l'eau 

La turbidité de l'eau a une grande importance dans la croissance du phytoplancton. 

Elle agit sur la répartition verticale de la lumière. Elle est quantifiée soit par la profondeur 

de Secchi (Hs), soit par le coefficient d'extinction de la lumière dans l'eau (XKE). Le produit 

Hs *XKE est par ailleurs souvent considéré comme constant (1,7 selon Grall & Jacques 

(1964». On considère que l'intensité lumineuse Iz à une profondeur z s'exprime de la façon 

suivante: 

Iz=IOe-XKE.z (Eq. 17) 

10 : intensité lumineuse en surface 

Le coefficient d'extinction XKE dépend du matériel particulaire d'origine végétale 

(phytoplancton) et non végétale (MES), de la façon suivante: 

XKE = XKEO + e(PHY) 

XKEO : coefficient d'extinction d'origine non végétale 

e(PHY) : fonction d'auto-ombrage du phytoplancton 

De nombreuses fonctions d'auto-ombrage ont été proposées. Elles sont appliquées 

à des lieux différents et pour des espèces distinctes. Les fonctions élaborées par Riley 

(1975) et Fasham et al. (1983) semblent les mieux adaptées à la Manche (d'après Agoumi. 

1985). 

Il est possible d'estimer le coefficient global XKE par la profondeur de Secchi ou par 

l'étude d'images satellitaires. En revanche, il n'est pas aisé de distinguer les coefficients 

d'extinction d'origine végétale et non végétale, surtout en période de production 

phytoplanctonique. Il apparaît néanmoins plusieurs zones en Manche: 

- en Manche Occidentale, les eaux sont généralement claires, et les profondeurs de 

Secchi sont de l'ordre de 17 m (Holligan et al., 1978). 

- les baies (baie du Mont-Saint-Michel, baie de Seine et baie de Somme) sont des 

zones particulières: 

* en 1976, Holligan et al. (1978) ont trouvé à la côte française des 

profondeurs de Secchi de l'ordre de 4 à 6 m, en notant toutefois la présence d'une lentille 

d'eau plus claire en baie de Somme. 

* lors de la campagne Thalia , en 1978 (rapport COB (1979», les eaux 

étaient turbides au débouché de la Seine, avec des profondeurs de Secchi variant entre 3 

et 4 m. Elles étaient en revanche plus importantes à l'ouest de la baie et au large (elles 

valent environ 11 m). 
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deux zones: 

• le fond de la baie, où les profondeurs de Secchi varient entre 2 et 7 

mètres (Arzul, comm. pers., dans Agoumi, 1985). Il s'agit d'une région peu profonde, où le 

vent agit directement sur la turbidité, qui varie fortement au cours du temps. 

• une zone plus au large de la baie, où les profondeurs de Secchi 

sont similaires à celles de Manche Occidentale (18 m en août 1978). 

- à la côte anglaise, les eaux sont souvent très turbides (2 à 5 m de profondeur de 

Secchi). 

- en Manche orientale, lors des campagnes Plenum (Agoumi, 1985), le coefficient 

d'extinction, calculé à partir des profondeurs de Secchi, était d'une part plus important en 

région côtière qu'au large (0.15 à 0.2 m-1 au large et 0.38 au sud de l'île de Wight au mois 

d'avril 1984) et d'autre part plus fort au mois d'avril qu'au mois de juin 1984. De même, 

Brylinski et al. (1984) ont trouvé dans le Pas-de-Calais des coefficients d'extinction variant 

en janvier de 0,2 m-1 au large à 1 m-1 à la côte et au mois de juin de 0,1 à 0,3 m-1. Ils ont 

mis en évidence une zone frontale marquée séparant la zone du large de la zone côtière, 

aussi appelée fleuve côtier. 

Thomas (1984) a montré que, en Manche, le coefficient d'extinction non 

chlorophyllien varie fortement suivant la saison. Les eaux sont en effet fréquemment claires 

l'été et très turbides j'hiver. 



MODELE DE REFERENCE DES CYCLES DE L'AZOTE, DU 
PHOSPHORE ET DE LA SILICE EN MANCHE 

Nous nous proposons, au cours de ce chapitre de décrire le modèle écologique de 

la Manche que nous prendrons comme référence par la suite. Il s'agit d'un modèle en 

boîtes, couplé à un modèle thermique bicouche. Les cycles biogéochimiques de l'azote, du 

phosphore et du silicium y sont simulés. 

Ce modèle s'appuie naturellement sur une revue bibliographique de modèles 

existant dans la littérature, particulièrement ceux se rapportant aux plateaux continentaux. 

1. Les modèles écologiques des plateaux continentaux : étude 
bibliographique 

1.1. Caractéristiques générales des modèles écologiques des plateaux 

continentaux 

Les modèles écologiques des mers épicontinentales diffèrent principalement les uns 

des autres par leur représentation de l'espace physique, leur emprise géographique et le 

schéma considéré pour les variables biologiques. 

1.1.1. Dimension spatiale et emprise des modèles 

1 .1.1 .1 . Aire d'application 

Plusieurs modèles de mers épicontinentales concernent le plateau continental nord

européen. Ainsi, par exemple, on peut citer Rietjens & Agoumi (1992) et Fasham et al. 

(1983), pour leurs travaux respectifs sur la Manche et la Mer Celtique. De l'autre côté de 

l'Océan Atlantique, Hofmann (1988) a appliqué un modèle biologique au plateau continental 

nord-américain. 
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Quelle que soit l'aire d'application, le nombre de dimensions spatiales retenu pour 

les modèles apparaît très variable. De nombreux modèles sont adimensionnels (Billen & 

Lancelot, 1988; Pace et al., 1984). L'écosystème est alors considéré comme un système 

homogène dans l'espace. Le modèle décrit par Andersen & Nival (1989), appliqué au 

système d'études en enclos CEPEX, appartient bien entendu à cette dernière catégorie. 

Ces modèles se focalisent sur la formalisation mathématique des processus biologiques et 

sur l'étude, parfois théorique, de la dynamique de l'écosystème. D'autres modèles se 

concentrent de manière plus ou moins affinée sur la dimension verticale. Ainsi, Tett (1990) 

a divisé la colonne d'eau en deux compartiments superposés, surmontant un compartiment 

benthique. Radach & Moli (1993) ont également considéré un compartiment sédimentaire. 

La discrétisation spatiale considérée est cependant dans le dernier cas bien plus importante 

puisqu'ils divisent une colonne d'eau de 60 m en 24 couches de 2,5 m. Même si la 

discrétisation spatiale est différente, ces modèles, appliqués tous les deux à la Mer du 

Nord, s'intéressent à un phénomène identique : la stratification thermique saisonnière et 

son influence sur la dynamique des variables biologiques. De la même façon, Steen-M0l1er 

& Malmgren-Hansen (1988) ont considéré les conséquences de la stratification haline. Tett 

(1990) étudie de plus dans les détails les phénomènes de reminéralisation benthique et 

ceux d'érosion-déposition du matériel sédimentaire. Les modèles verticaux étudient donc 

principalement les échanges et leurs conséquences entre les trois compartiments suivants: 

-la couche mélangée de surface, 

- la couche mélangée de fond, séparée en permanence ou temporairement de la 

précédente par une pycnocline, 

- le compartiment sédimentaire. 

De nombreux modèles traitent le problème en deux dimensions horizontalement. 

Hofmann (1988) a couplé un modèle biologique (Hofmann & Ambler, 1988) à un modèle 

physique horizontal à maillage fin. En revanche, Fransz & Verhagen (1985) avaient utilisé 

un modèle en boîtes pour la zone côtière néerlandaise. Les boîtes étaient alignées suivant 

une radiale perpendiculaire à la côte. Les modèles bidimensionnels trouvent leur intérêt 

lorsque les phénomènes de transport prédominent devant les processus verticaux. 

Les trois dimensions apparaissent nécessaires quand la colonne est stratifiée, tout 

au moins temporairement. Agoumi (1985) a ainsi effectué un couplage entre un modèle 

d'advection bidimensionnel horizontal et un modèle vertical à deux couches. Il a ensuite 

utilisé ce modèle physique simplifié pour modéliser la dynamique planctonique en Manche. 

Plus récemment, avec l'augmentation de la puissance des calculateurs, d'autres modèles 

en trois dimensions à discrétisation spatiale fine sont apparus (Marcer et al., 1991; Dippner, 

1993; Aksnes et al., 1995). Si l'évolution va dans le sens de l'exploitation d'une structure 
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manque de souplesse à l'utilisation limitent la généralisation de ce type de modèle. 

1.1.1.3. Emprise du modèle 

La taille de la zone concernée fluctue d'un modèle à l'autre. Agoumi (1985) a étudié 

la Manche dans sa totalité tandis que Riou (1990) a effectué la simulation d'une petite 

partie de celle-ci, la bande côtière de la Bretagne Nord. L'emprise du modèle est à mettre 

en relation avec le but recherché par chaque auteur. Les modèles étudiant de petites zones 

s'attachent à décrire des phénomènes particuliers. Fransz & Verhagen (1985) ont ainsi 

étudié l'influence des apports terrestres sur l'eutrophisation des côtes néerlandaises. De 

même, Tett (1981) a modélisé la production phytoplanctonique au niveau des zones 

frontales du plateau continental. A l'opposé, un modèle s'appliquant à une zone très large 

en donne une vision globale, inévitablement moins précise (Agoumi, 1985; Asknes et al., 

soumis). 

1.1.2 Diversité des schémas biologiQues considérés 

Le schéma considéré pour l'écosystème apparaît plus ou moins complexe suivant 

les auteurs. Cependant, la mise en parallèle des études sur le terrain et de la modélisation 

entraine une évolution générale des modèles vers une complexité croissante de la structure 

interne. Par exemple, les modèles de Fransz & Verhagen (1985) et Billen & Lancelot (1988) 

comportent plus de 20 variables. Le modèle de l'estuaire de l'Ems-Dollard décrit par Baretta 

& Ruardij (eds.) (1988) apparaît encore plus révélateur à ce sujet. Il s'inscrivait dans un 

important programme de recherche inter-disciplinaire et le résultat final comprend 34 

variables d'état et de très nombreux paramètres. 

L'élaboration et l'utilisation de tels modèles comportent toutefois des dangers qui ne 

doivent pas échapper à leurs auteurs: 

- Il existe toujours une perte d'information dans le processus de conversion de la 

description de l'écosystème en un modèle. Il n'est pas toujours possible de valider tous les 

paramètres. 

- D'une manière générale, le modélisateur est obligé de limiter le nombre d'unités 

fonctionnelles. Il en résulte un manque de réalisme dans la description du comportement 

global de l'écosystème par le modèle. Par exemple, les modèles montent rarement au-delà 

des herbivores dans le réseau trophique. Les carnivores n'agissent alors que comme un 

puits pour les herbivores. La nécessité de conservation de la masse oblige les auteurs à 

considérer des termes "source" et "puits". 
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du modèle. D'après Jester et al. (1977), à partir d'un certain niveau de complexité, la 

précision d'un modèle atteint un plateau tandis que l'incertitude associée à celui-ci croît 

exponentiellement. 

D'après Levins (1966), un choix doit être fait entre le réalisme, la précision et la 

généralité du modèle. Toute combinaison de deux de ces caractéristiques exclut la 

troisième. 

Le schéma général considéré pour les variables d'état du modèle· biologique est le 

suivant: 

- sels nutritifs, 

- phytoplancton, 

- zooplancton, 

- matériel détritique. 

Agoumi (1985) a utilisé ce schéma simple en distinguant toutefois l'azote minéral 

sous forme ammonium et nitrate La prise en compte d'autres éléments que l'azote, tels que 

le phosphore et le silicium, apparaît dans certains cas sinon nécessaire, du moins 

intéressante, essentiellement dans l'étude des phénomènes d'eutrophisation. 

Concernant la production primaire, de nombreux auteurs ne considérent pas un 

compartiment phytoplanctonique simple et unique. Ainsi, Riou (1990) a pris en compte les 

macro-algues dont la production est importante au Nord de la Bretagne. Fransz & Verhagen 

(1985) ont divisé le compartiment phytoplanctonique en deux parties : les diatomées et les 

autres espèces. De même~ Hofmann & Ambler (1988) ont différencié le phytoplancton 

suivant sa taille, en deux catégories: les petites cellules « 1 0 jJm) et les plus grandes (> 10 

jJm). Une formalisation mathématique plus précise des phénomènes internes à la cellule 

phytoplanctonique a également été effectuée par d'autres auteurs. Des quotas intra

cellulaires ont été introduits (Droop, 1973; Tett et al., 1986). Une modélisation plus fine des 

processus de croissance de Phaeocystis pouchetii a été réalisée par Lancelot & Mathot 

(1989). 

Le degré de sophistication du compartiment zooplanctonique est en règle générale 

moins important. Néanmoins, certains auteurs ont pris en compte la dynamique de. la 

population des copépodes. Hotmann & Ambler (1988) ont ainsi divisé le zooplancton en 

cinq catégories : une première catégorie qui ne se nourrit pas, trois catégories comprenant 

les stades intermédiaires, du deuxième stade nauplius au cinquième stade copépodite, et 

une dernière catégorie adulte. Ce modèle est plus simple que celui présenté par Carlotti & 

Sciandra (1989), qui ont considéré treize catégories zooplanctoniques. Cette différence de 

finesse s'explique car le premier modèle s'appliquait au plateau continental Nord-Américain 

tandis que le second s'appuyait sur des données obtenues en chémostat. 
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manière élaborée dans les modèles. Concernant le compartiment sédimentaire, Billen & 

Lancelot (1988) ont développé un modèle détaillant la production d'azote minéral (à travers 

les processus d'ammonification de nitrification et de dénitrification) et sa diffusion vers la 

èolonne d'eau. Au sein de cette dernière, la prise en compte de la "boucle microbienne" a 

permis une formalisation plus précise des processus de régénération des sels nutritifs 

(Andersen & Rassoulzadegan, 1991; Moloney et al., 1986). Pace et al. (1984) ont détaillé 

les processus de reminéralisation benthique et pélagique. Il s'agit de plus. de l'un des rares 

modèles considérant des niveaux trophiques élevés, puisqu'il comprend les poissons 

pélagiques ou démersaux. 

1.2. Etude descriptive de quelques modèles représentatifs 

Après avoir synthétisé les caractéristiques générales des modèles écologiques, 

nous nous proposons dans ce chapitre d'en détailler quelques-uns. Ceux-ci sont 

sélectionnés afin de constituer une revue aussi complète que possible des différents types 

de modèles rencontrés. 

1.2.1. Modèle d'Agoumj (1985) 

Il s'agit à ce jour du premier et du seul modèle écologique appliqué à l'ensemble de 

la Manche. Concernant les processus physiques! un modèle thermique bicouche a été 

couplé à une circulation horizontale. Cette dernière a été estimée à partir du flux d'eau 

passant au Pas-de-Calais et de l'hypothèse d'une circulation sans tourbillon. Cette 

simplification impose des trajectoires rectilignes de la Manche Occidentale jusqu'au Pas-de

Calais. Les structures tourbillonnaires complexes de Golfe Normand-Breton ainsi que la 

partie du flux arrivant de l'Iroise et se dirigeant vers le Nord de la Manche Occidentale 

n'apparaissent donc pas. Ce manque est d'autant plus regrettable que l'utilisation d'un 

maillage de 6 milles de côté permettait l'observation des structures fines. Le modèle 

thermique était adapté de celui de Niiler & Kraus (1977). Il a été repris dans la présente 

étude et sera décrit plus amplement ultérieurement (cf § 112.1.2). 

Le modèle biologique comprend six variables (fig. Il 1) : 

- l'azote minéral sous forme de nitrate et d'ammoniaque, 

- le phytoplancton, 

-le zooplancton, 

-l'azote organique d'origine zooplanctonique et non zooplanctonique. 

Ce modèle ne représente que le cycle de l'azote alors que l'auteur reconnaÎt 

l'importance, même momentanée, de la silice. Le phosphore ne semble que très rarement 
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Figure Il 1 : Schéma conceptuel du modèle biologique d'Agoumi (1985). 

THERMOCllNE 

Figure Il 2 : Schéma conceptuel du modèle de Moloney et al. (1986). 
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d'un modèle plus complet. 

La distinction entre les deux origines de l'azote organique est très peu répandue et 

quelque peu superflue. De plus, la sédimentation est appliquée uniquement au 

phytoplancton et au matériel organique d'origine phytoplanctonique. Les échanges avec le 

sédiment ne sont pas pris en compte. Cette simplification apparaît préjudiciable pour la 

précision des résultats du modèle, et notamment en ce qui concerne le stock d'azote 

hivernal. 

Il s'agit néanmoins d'un modèle couplant les phénomènes biologiques et physiques 

de manière simplifiée mais robuste. Il montre que dans l'ensemble, en Manche, les 

phénomènes horizontaux sont secondaires, excepté en Manche Orientale, dans la zone 

influencée par les eaux de la Seine. A l'est de la Manche, la dynamique phytoplanctonique 

est contrôlée par la turbidité, et notamment le coefficient d'extinction d'origine non 

chlorophyllienne. En Manche Occidentale, en revanche, le système dépend essentiellement 

des phénomènes verticaux locaux. L'auteur montre aussi la sensibilité du modèle aux 

conditions météorologiques : une année pluvieuse peut avoir des effets contradictoires sur 

la croissance phytoplanctonique, avec d'une part à l'est une hausse du flux d'éléments 

nutritifs, et d'autre part à l'ouest un retard dans l'établissement de la stratification. 

1.2.2. Modèle de Moloney et al. (1986) 

Il s'agit d'un modèle adimensionnel considérant l'écosystème marin dans la couche 

mélangée de surface, située au dessus de la thermocline. Il est fondé sur les données de 

biomasse collectées en Manche par Holligan et al. (1984a) et Newell & Linley (1984). 

Son intérêt réside dans l'étude des processus qui y est réalisée. Les auteurs 

abordent ainsi de manière fine la description de la "boucle microbienne". 

Le schéma conceptuel du modèle montre la prise en compte des six variables d'état 

(fig.11 2) : 

- l'azote minéral, 

-le phytoplancton, 

- les bactéries, 

- les zooflagellés, 

- les protozoaires de grande taille, 

-le zooplancton, sous les formes de micro- et de mésozooplancton. 
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l'aide de trois expressions: 

- la première est utilisée pour symboliser les taux d'assimilation de l'azote par le 

phytoplancton et les bactéries, du phytoplancton par les bactéries, et enfin de ces bactéries 

par les zooflagellés. Il s'agit d'une fonction présentant une asymptote : 

Taux d'assimilation = k1 Y( 1-e-k2X
) (Eq. 111) 

- la seconde fonction mathématique employée est une fonction d'interaction : 

Taux d interaction = k3XY (Eq.112) 

L'interaction est de type Lotka-Volterra, X représentant la proie et Y le prédateur. 

Cette expression définit les interactions entre le phytoplancton, les zooflagellés et les 

protozoaires, entre les protozoaires et le zooplancton, et entre le phytoplancton et ce même 

zooplancton. 

- la dernière fonction utilisée concerne le taux de relargage d'azote par la matière 

vivante: 

Taux de relargage= k4Z (Eq. Il 3) 

Elle représente les taux d'excrétion azotée des bactéries: des zooflagellés: des 

protozoaires et du zooplancton, et le taux d'égestion par le phytoplancton. Z est le taux 

d'ingestion de l'azote par ces compartiments. Ces pertes constituent une source pour le 

compartiment azote minéral. 

La dynamique de l'écosystème ainsi représenté est étudiée sur des périodes 

relativement courtes (14 jours) (fig. Il 3). Le modèle montre une succession classique des 

organismes au sein des écosystèmes pélagiques. On observe tout d'abord un 

accroissement de la concentration phytoplanctonique, suivi de la croissance successive des 

bactéries, des zooflagellés et des protozoaires, tandis que le zooplancton n'apparaît 

important qu'en fin de bloom. La simulation de référence montre deux pics de 

phytoplancton correspondant respectivement aux productions nouvelles et de régénération. 

Une analyse de sensibilité sur ce modèle a révélé que la reminéralisation par 

l'intermédiaire de la boucle microbienne était plus importante que la régénération de l'azote 

par le zooplancton. Une sédimentation accrue semble de plus engendrer un bloom 

. phytoplanctonique prolongé. 

Un tel modèle simple et adapté à des simulations de courte durée permet une étude 

approfondie des processus et des compartiments régissant la dynamique du système. Il est 
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pélagiques. Ce type de modèle mériterait d'être testé sur une plus longue période, en 

considérant la dimension horizontale, afin d'étudier l'influence des variations spatiales et 

temporelles. 

1 ,2,3. Modèle de 8adach & Moli (1993) 

Il s'agit d'un modèle vertical à discrétisation spatiale fine, puisque· la colonne d'eau 

de 60 m est divisée en couches de 2,5 m dans le modèle biologique, de 0,5 m dans le 

modèle physique. 

Le modèle thermique est un modèle uni-dimensionnel de la couche de surface. Il 

permet la simulation d'un profil de vitesses horizontales, du coefficient de diffusion 

turbulente sur la verticale et de la température. Ces caractéristiques de la colonne d'eau 

sont sous l'influence de variables forçantes météorologiques, à savoir la vitesse du vent et 

le flux radiatif à la surface de la mer. Le bilan thermique est alors calculé en distinguant 

respectivement la radiation solaire directe et diffuse, le rayonnement réfléchi et les flux de 

chaleur sensible et latent. 

Le modèle biologique considère un élément unique : le phosphore. Ce dernier 

apparaît sous forme dissoute, phytoplanctonique et benthique (fig. Il 4). 

Les copépodes apparaissent en tant que variable forçante. Les processus 

concernant le zooplancton sont dépendants de la fonction de broutage. La dynamique des 

formes organiques est calculée. avec des coefficients constants~ à partir des mortalités 

phytoplanctonique et zooplanctonique, de l'excrétion et de l'émission des pelotes fécales 

par les copépodes, mais ces formes ne sont pas considérées comme des variables d'état. 

Ce modèle a été employé pour des simulations sur une période de 25 ans, de 1962 

à 1986. Dans un premier temps, deux années très différentes ont été comparées. Ainsi, en 

1963, des conditions climatiques de chaleur et d'absence de vent ont entrainé le 

développement d'un bloom printanier important. En revanche, en 1967, le froid et la 

présence de tempêtes ont supprimé le bloom du début du printemps et ont prolongé le 

développement phytoplanctonique en été. Les études sur les variations inter-annuelles de 

la production ont de plus montré que la variabilité induite par la météorologie explique la 

majeure partie de la variabilité de la production primaire au cours de cycles annuels. 

Les auteurs identifient de plus les points considérés comme critiques, au sein de 

leur modèle. Les processus de broutage, de recyclage des éléments nutritifs et de mélange 

dans la couche de fond apparaissent cruciaux et doivent être raffinés. 

L'intérêt de ce modèle réside dans l'étude des fluctuations inter-annuelles de la 

production sur une longue période, qui montre les variations potentielles engendrées par 

les conditions climatiques. Il s'agit en outre d'une intéressante étude de processus. On 
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et le modèle biologique bien moins élaboré. Ce dernier ne comporte que trois variables 

prognostiques. Le zooplancton est ainsi considéré à partir du cycle moyen de la biomasse 

de copépodes obtenu à l'aide de données du Continuous Plankton Recorder (Colebrook & 

Robinson, 1965). Cette simplification ne permet pas de lier les dynamiques phyto et 

zooplanctoniques. En outre, la prise en compte du phosphore en tant qu'élément unique au 

sein du modèle apparaît discutable, car de nombreuses études concordent pour affirmer 

qu'il est rarement limitant. 

1.2.4. Modèle de Baretta & Ruardij (eds) (1988) 

Ce modèle est l'élément central et fédérateur d'un programme d'étude de l'estuaire 

de l'Ems, aux Pays-Bas. Cette étude a été motivée par la présence d'importants rejets 

organiques par les industries de transformation de la pomme de terre situées en amont. 

L'estuaire de l'Ems comporte de grandes surfaces de bancs découvrants. Le sous

modèle physique considéré est constitué de cinq boîtes situées le long du fleuve (fig.1I 5). 

Les variations du niveau de la mer sont prises en compte. Au cours d'un cycle de marée 

moyen simulé, une partie de la surface des boîtes est ainsi découverte. Les canaux sont 

regroupés en un chenal central dont la profondeur est considérée comme constante le long 

du compartiment. 

EMS 

o 5km 
_!WW.::=-~ 

Figure Il 5 : Découpage en boîtes de l'estuaire de l'Ems (d'après Baretta & Ruardij (eds), 
1988) 
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Les processus pris en compte dans le modèle sont les suivants: 

- remise en suspension, 

- sédimentation, 

- transport par advection/diffusion de la matière en suspension, 

- transport résiduel du sédiment. 

Ce dernier processus est la combinaison de deux phénomènes: la redistribution (ou 

transport) de la vase et le partage de la vase tranportée entre la vase en suspension et 

celle restant sur le lit du chenal. 

Ce sous-modèle de transport du matériel particulaire ou dissous a été couplé à un 

imposant modèle biologique comportant 34 variables. L'élément central du modèle est le 

carbone bien que les phosphates et les silicates aient été ajoutés. Ce modèle est divisé en 

trois sous-compartiments : le pélagos, le benthos et l'épibenthos. Le pélagos est analysé de 

manière fine, avec la prise en compte de plusieurs formes organiques (dissoute et 

particulaire, réfractaire et labile) et de la boucle microbienne. Néanmoins, l'accent a été mis 

sur la description du domaine benthique. Au sein du benthos deux compartiments ont été 

distingués : une couche aérobie et une anaérobie. Pour la première, le modèle n'a pas 

différencié les formes particulaire et dissoute du carbone organique, labile ou réfractaire. 

Les variables biologiques comprennent les diatomées, le méiobenthos, le macrobenthos, 

subdivisé en déposivores et suspensivores, et les bactéries. Dans la couche anaérobie, les 

bactéries composent la seule matière vivante, les autres variables d'état étant constituées 

par le matériel organique. les sulphides benthiques et les pyrites. Concernant l'épibenthos~ 

il est formé par le méso- et le macroépibenthos, et par les oiseaux, qui se nourissent des 

organismes benthiques à basse mer. 

L'intérêt d'un tel modèle réside dans la description sous-jacente de la dynamique de 

l'écosystème. Il réalise un bonne synthèse des phénomènes et processus observés in situ. 

Il renseigne de plus sur le risque lié à de forts apports, en l'occurence de matière 

organique. En revanche, le grand nombre de degrés de liberté de ce modèle entraîne des 

difficultés de compréhension et de maîtrise de l'outil mis en place. 

Nous avons donc pu nous rendre compte de la diversité des modèles écologiques 

relatifs aux zones épi continentales. Cette diversité est à relier aux objectifs parfois 

radicalement différents des études proposées. Au sein des modèles détaillés, ceux 

présentés par Moloney et al. (1986) et Radach & Moli (1993) ont principalement des buts 

d'ordre fondamental. Il s'agit dans le premier cas d'une étude de processus biologiques et 

dans le second d'un travail sur l'influence des facteurs physiques et météorologiques sur la 

production primaire. En revanche, les modèles élaborés par Agoumi (1985) et surtout par 

Baretta & Ruardij (eds) (1988) apparaissent plus appliqués. Au premier abord, ils diffèrent 
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cependant diamétralement l'un de l'autre, de par leur emprise et leur schéma conceptuel. 

Dans un cas, il s'agit d'un modèle à large emprise utilisant un modèle physique à maillage 

fin et un modèle biologique simple. A l'opposé, le modèle de l'estuaire de l'Ems consiste en 

un découpage grossier du système en cinq boîtes au sein desquelles la formalisation de la 

dynamique de l'écosystème a été très poussée. 

Cette étude bibliographique a permis de synthétiser et de souligner les 

caractéristiques des modèles de la littérature. Nous nous proposons maintenant de décrire 

le modèle écologique de la Manche que nous avons élaboré. Il s'inspire des modèles 

décrits par Agoumi (1985) et Baretta & Ruardij (eds) (1988). En effet, si le modèle bicouche 

thermique sur la verticale est emprunté au premier nommé, les phénomènes horizontaux 

ont été décrits grossièrement a l'aide de boîtes identiques à celles présentées dans 

l'ouvrage des seconds. Les flux entre ces boîtes sont toutefois issus de la circulation 

résiduelle calculée par Salomon & Breton (1993), plus précis que celui employé par 

Agoumi. Le modèle biologique prend en compte l'azote, le phosphore et le silicium. Il 

considère également des variables sous forme benthique. Le nombre de variables est 

cependant limité par rapport au modèle de Baretta & Ruardij. Le benthos ne sera pas 

détaillé dans le modèle de référence. 
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Ce chapitre a pour but d'expliciter les choix qui ont conduit à la mise au point d'un 

modèle dit "de référence" et d'en montrer les résultats. C'est par rapport à ce modèle "de 

référence" que seront menées, dans le chapitre suivant, un certain nombre d'études de 

sensibilité. 

2.1 Modélisation de l'environnement physique 

L'élaboration d'un sous-modèle physique est la première étape vers la 

représentation de l'écosystème. 

Classiquement, l'évolution de la concentration X d'un composant quelconque au 

sein d'un volume fermé dans l'océan est décrite de la façon suivante : 

dX dX dX dX 
-+u-+v-+w-= 
dt ,dX dy dZ, 

'1 

+s-p 
~ 

(3) 

(1) Termes représentant l'advection du composant 

(2) Termes en représentant la dispersion 

(Eq. Il 4) 

(3) Termes Sources et Puits représentant l'évolution du composant à l'intérieur du volume 

fermé considéré. Ils sont nuls si C est un traceur conservatif. 

Les phénomènes d'advection et de dispersion horizontales seront abordés en 

premier lieu. Les phénomènes advectifs et dispersifs verticaux seront ensuite abordés au 

travers d'un modèle bicouche thermo-halin de type intégral, qui sera couplé au modèle 

d'advection-dispersion horizontal par la suite. Les résultats du modèle physique global 

seront enfin examinés par comparaison avec les mesures de température et de salinité. 

2.1.1. Modélisation des phénomènes adyectifs et dispersifs horizontaux 

L'environnement physique a été simplifié. En effet, la structure hydrodynamique 

horizontale a été représentée à l'aide de boîtes, entre lesquelles les flux d'eau sont calculés 

par le logiciel ELISE (Ménesguen, 1991) (cf Annexe 1). 
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conservatif i SOUS l'effet des phénomènes advectifs et dispersifs horizontaux est régie par 

l'équation suivante : 

d(Vj.Xij ) ~ ~ 
d = ~~k·Cik -pjXU + ~Ajk·(Î"k·Xik + J.1k· XU) 

t k~ k~ 
N Sj 

- LDjk.(Xu -Xik )- LEjk.(Xij -Xik ) 
k=1 k=1 

i : indice de la variable d'état 

j : indice de la boîte (N : nombre total de boîtes) 

Vj : volume de la boîte j 

Xij : concentration de la variable i dans la boîte j 

(Eq. Il 5) 

rjk : débit d'eau par le rejet k dans la boîte j (Rj : nombre total de rejets dans cette 

boîte) 

Cik : concentration de la variable d'état i dans le rejet k 

Pj : débit de la prise d'eau dans la boîte j 

Ajk : flux advectif de la boîte k dans la boîte j 

~ = 1 et ~=O si Ajk ~ 0 

~ = 0 et ~= 1 si Ajk < 0 

Djk : flux dû à la dispersion turbulente entre les boîtes j et k 

Ejk : flux dû à la dispersion turbulente entre la boîte j et la source externe k (Sj : 

nombre total de sources en contact avec la boîte j). 

Les conditions aux limites sont constituées: 

- d'entrées d'eau, d'origine marine ou terrestre, dénommées "rejets", 

- d'échanges d'eau symétriques par dispersion avec des sources externes 

considérée comme infinies, 

- de sorties d'eau, ou prises, assurant la conservation des flux d'eau. 

2.1.1.1. Définition des boîtes 

Les contours des boîtes sont définis à l'aide du logiciel ELISE de manière 

interactive. Comme le montre la figure Il 6, la Manche a été divisée en 71 boîtes. Ce 

découpage s'est effectué selon les critères suivants: 

- les zones côtières ont été bien individualisées. Les boîtes y sont plus petites et 

plus nombreuses. Ce phénomène a été d'autant plus accentué que la région considérée 

nécessite une modélisation précise. Ainsi, dans le golfe Normand-Breton, les structures 

tourbillonnaires fines ainsi que les faibles profondeurs nous ont obligé à augmenter le 



Figure Il 6 : Découpage de la Manche en 71 boîtes et champ de courants résiduels utilisé 
dans le modèle (d'après Salomon & Breton, 1993). Les lettres représentent les 
boîtes plus particulièrement étudiées par la suite. 
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les forts apports terrigènes induisent d'importantes variations spatiales dans la dynamique 

de l'écosystème : cette zone nécessite donc un découpage plus fin de la structure spatiale 

horizontale. Cette précision a par ailleurs été accentuée dans un modèle spécialement 

consacré à cette baie (Ménesguen et al., 1995). 

- en Manche Occidentale, les boîtes ont été découpées de façon à rendre compte 

de la progression du front pendant la stratification saisonnière. 

- en Manche Orientale, les trajectoires des masses d'eau apparaissent globalement 

linéaires et parallèles aux côtes. Les boîtes, dont les plus grands côtés sont à peu près 

parallèles aux courants résiduels, sont de taille relativement importante. 

Ce découpage en 71 boîtes apporte moins de précision que le maillage fin du 

modèle hydrodynamique de base (1 mille x 1 mille) mais permet de calibrer le modèle et de 

simuler de nombreuses situations en des temps de calcul raisonnables. 

2.1.1.2. Définition des rejets et des sources 

Les rejets sont dans notre modèle de deux types très différents : marin ou terrestre. 

Dans le premier cas, les apports se font dans les couches de surface et de fond et les 

conditions aux limites sont à fixer dans les deux couches. Dans le second cas, les fleuves 

se déversent uniquement dans la couche de surface. 

Un seul rejet marin est considéré dans notre modèle : il s'agit de l'entrée d'eau 

atlantique à la frontière ouest du modèle. Les trente-et-une principales rivières se déversant 

dans la Manche ont été prises en compte. Les données de débit relatives à l'année 1980 

ont été utilisées préférentiellement. Dans le cas où de telles mesures n'étaient pas 

disponibles, nous avons pris en compte des moyennes mensuelles. Le tableau Il 1 

récapitule les moyennes annuelles des débits. On y remarque le rôle majeur de la Seine 

dans le bilan des apports d'eau douce au système, à rapprocher du fait que seul ce fleuve 

est capable d'induire la formation d'une halocline marquée, de grande importance dans la 

dynamique de l'écosystème. Le bassin versant de la Seine, de l'ordre de 130 000 km2, 

représente les 2/3 des surfaces de drainage totales concernant la Manche (Taylor et al., 

1981). Il est par conséquent nécessaire de disposer pour ce fleuve des données réelles de 

débit au cours d'une année, car les variations inter et intra-annuelles ne sont pas sans 

conséquence sur l'écosystème. La figure Il 7 montre l'évolution de ces débits pour l'année 

1980. On y remarque nettement les fortes variations intra-annuelles avec des crues au mois 

de février alternant avec des périodes d'étiage estivales et automnales. 
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Canche 10,9 
Authie 6,8 

Somme 31,1 
Arques 12,5 
Seine 504,7 
Risle 15,8 

Touques 12,3 
Dives 10,5 
Orne 36,2 
Vire 28,1 

Douve 36,3 
Soulles 8,6 
Sienne 
Sélune 13,9 

Sée 4,4 
Couesnon 11,2 

Rance 7,4 
Arguenon 2,4 

Gouet 4,6 
Gouessant 

Trieux 4,5 
Jaudy 3,9 
Léguer 6,4 

Rivière de Morlaix 7,6 
Penzé 

Dourduff 
Aber Wrach 4,9 
Aber Benoît 

Fowey 4,8 
Tamar 22,4 

Exe 15,8 
Teign 9,4 
Avon 18,9 
Stour 14,9 
Frome 4,6 
Test 12,2 

Itchen 

Tableau Il 1 : Débits annuels moyens de tous les rejets fluviaux considérés dans le modèle 
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Figure Il 7 : Evolution des débits (en m3 .s-1 ) de la Seine en 1980 

Au débouché d'un grand fleuve, l'apport d'eau douce en surface engendre la 

formation de courants de densité dus à la superposition d'une eau douce sur une eau salée 

et à leur entrainement sous l'effet des forces de Coriolis. Ces phénomènes sont très 

complexes et n'ont pas été pris en compte dans ce modèle. En conséquence, le débit des 

fleuves n'intervient pas spécifiquement dans le calcul des flux. L'effet du fleuve est 

considéré par l'intermédiaire d'un apport de matières, l'eau de la rivière remp~açant un 

volume équivalent d'eau de mer de la boîte concernée. Seuls les rejets marins influencent 

par conséquent les débits entre boîtes. 

Aucune source dispersive aux limites du modèle n'a été considérée. 

2.1.1.3. Calcul des flux advectifs et dispersifs entre boîtes 

Le champ de courants constant originel nous permettant de calculer les flux entre 

les boîtes provient d'un modèle de circulation résiduelle lagrangienne établi sur un maillage 

de un mille de côté (Salomon & Breton, 1993; Salomon et al., 1993). Ce modèle prend en 

compte les effets conjoints de la marée et d'un vent constant sur les courants à long terme. 

Le vent considéré est tel qu'il fournirait un flux d'environ 120 000 m3. s-1 à travers le Pas

de-Calais, comparable aux estimations faites d'après des mesures dans le détroit. Il s'agit 

d'un vent de 6,2 m.s-1 et de direction sud-sud-ouest. 

Le résultat final utilisé dans le modèle en boîtes se présente sous la forme d'une 

matrice d'advection (71 x 71). 
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par la formule: 

Sij 
DIj = KI] .- (Eq. Il 6) 

dlj 

Kg: coefficient de dispersion entre les boîtes i et j 

Sij : surface de contact entre ces boîtes 

dij : distance entre les centres de ces boîtes 

D'après Salomon & Breton (1993), le coefficient de dispersion horizontale est 

fonction de la hauteur d'eau et de la vitesse du courant de marée : 

(Eq. Il 7) 

- H : hauteur d'eau moyenne de la boîte (m) 

- Uc : vitesse moyenne du courant (m.s-1) au cours d'un cycle de marée, pour un 

coefficient moyen de 70. Pour chaque boîte, le courant moyen de marée a été obtenu en 

moyennant sur l'ensemble des mailles appartenant à la boîte les courants de marée fournis 

par le modèle hydrodynamique de base. 

- 13 : constante multiplicative égale à 7 (s.u.), obtenue par calibration en utilisant la 

distribution d'un traceur conservatif : la salinité. Cette distribution sera détaillée dans le 

paragraphe relatif aux résultats du sous-modèle physique. 

Entre deux boîtes connexes, la moyenne des deux coefficients de dispersion a été 

considérée : 

(Eq. Il 8) 

A ce modèle de circulation horizontale a été couplé un modèle thermo-halin 

décrivant la structure verticale des masses d'eau et son évolution sous l'action des 

variations de densité. Celles-ci sont dues aux fluctuations de salinité ou de température en 

surface. 

2.1.2. Modélisation de la structure yerticale 

Cette modélisation est essentielle dans notre problématique, car nous avons montré 

précédemment l'importance des gradients de densité dans la dynamique de l'écosystème. 

En effet, quel que soit le phénomène en cause, halin en Baie de Seine (Ménesguen et al., 

1995), ou thermique en Manche Occidentale (Holligan & Harbour, 1977), la formation d'une 

pycnocline individualise une couche de surface peu profonde dans laquelle la croissance 
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se trouve t'~\I"ru~oo au moins tant que les sels nutritifs ne sont pas 

limitants. 

Dans cette étude, nous avons repris le modèle élaboré par Agoumi (1982) et nous 

l'avons adapté à un modèle en boîtes. Il s'agit d'un modèle bicouche thermique inspiré du 

modèle intégral unidimensionnel de Niiler & Kraus (1977). Riou (1990) a par la suite 

réutilisé ce modèle en y adjoignant l'effet de la salinité sur l'évolution de la structure 

verticale. 

Nous présenterons tout d'abord les hypothèses principales inhérentes à ce modèle, 

avant d'en détailler les équations. 

2.1.2.1. Hypothèses du modèle vertical 

Le modèle calcule pour chaque boîte la température et la salinité des couches de 

. surface et de fond ainsi que les échanges entre elles en prenant en compte les 

phénomènes suivants : 

- les termes "source" et "puits" pour la température et la salinité, c'est-à-dire 

respectivement les flux de chaleur à l'interface air-mer ainsi que les flux d'eau douce en 

surface, 

-la turbulence induite par le vent en surface et par les courants de marée au fond, 

* L'équation d'état d'une masse d'eau relie sa masse volumique P à sa température 

T et sa salinité S : 

(Eq. 119) 

- Po' masse volumique de l'eau de mer à une température T 0 et une salinité So de 

référence 

- a : coefficient d'expansion thermique de l'eau = 2,1.10-4 

- Ji : coefficient de "contraction" saline de l'eau = 8,15.10-4 

Dans les équations de l'hydrodynamique, la quantité liée à la masse volumique que 

l'on emploiera sera en fait la flottabilité 8 telle que : 

8 = g.(a. T - Ji.S) (Eq. Il 10) 
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flux de chaleur et d'eau douce. Les flux de chaleur à l'interface air-mer sont calculés à partir 

de données ou moyennes météorologiques journalières enregistrées à La Hague : 

- vitesse du vent, 

- température de l'air, 

- humidité relative de l'air, 

- pression atmosphérique, 

- nébulosité, 

- durée d'insolation. 

Le bilan des flux à l'interface air-mer a été présenté précédemment (cf § 11.2). 

Concernant les flux d'eau douce, seuls les apports par les fleuves ont été pris en 

compte. Evaporation et précipitations, de moindre importance, ont été négligées. 

Le calcul des flux de chaleur (radiatif, sensible et latent) ainsi que ceux d'eau douce 

est détaillé en annexe II. 

* L'apparition d'une stratification dépend de l'action du vent en surface et des 

courants de marée au fond. Ces deux actions antagonistes engendrent la production 

d'Energie Cinétique Turbulente (ECT) qui tend à entrainer les masses d'eau d'une couche 

dans l'autre, et par là même à modifier la position de la pycnocline. Ainsi, en surface, l'ECT 

produite par le vent a tendance à approfondir la couche de surface, ce qui se traduit par 

une vitesse d'entrainement vertical We1 de la couche de fond vers la couche de surface. A 

l'inverse, l'ECT produite par le courant de marée au fond engendre une vitesse 

d'entrainement de la surface vers le fond We2. Cette représentation et la traduction de la 

production d'ECT en vitesses d'entrainement est caractéristique des modèles intégraux. 

Dans ces modèles, les flux turbulents horizontaux sont négligeables devant les flux 

verticaux. 

La figure 118 synthétise les différents phénomènes pris en compte dans le modèle. 

2.1 .2.2. Equations du modèle 

Ce modèle bicouche nécessite la simulation de 3 variables d'état par couche : 

- h : épaisseur de la couche (m) 

- T : température de l'eau (OC) 

- S : salinité de l'eau (%0) 

Les épaisseurs d'eau des deux couches superposées se réduisent finalement à une 

seule variable d'état puisque la somme des deux épaisseurs doit rester égale à la 
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o 

FE 

-H 

Uc : Vitesse horizontale des masses d'eau 
Uw: Vitesse du vent 

Turbulence due 
au frottement 
des courants 

.-"......::;.;...--~"...-.4>sur le fond 

We 1 : Vitesse d'entrainement des masses d'eau de la couche 2 dans la couche 1 
We2 : Vitesse d'entrainement des masses d'eau de la couche 1 dans la couche 2 
Kx . Ky: Coefficients horizontaux de dispersion 
CE : Flux de chaleur dû à l'évaporation 
CV : Flux de chaleur dû à la convection 
FE : Flux d'eau douce 
RE : Rayonnement de l'eau 
RS : Rayonnement solaire 
RA : Rayonnement atmosphérique 

Figure Il 8 : Schéma conceptuel du modèle bicouche thermohalin. 
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pour la température et la salinité, dont nous détaillerons pour chaque couche les équations. 

* Equation de l'épaisseur de la couche de surface : 

(Eq. Il 11) 

* Equation de la température: 

L'intégration des équations d'enthalpie sur chaque épaisseur fournit les variations de 

température dans chaque couche. Les phénomènes de diffusion à l'interface sont 

considérés comme négligeables devant le mélange inhérent aux vitesses d'entrainement 

d'une couche dans l'autre. Le système est fermé par la définition des conditions aux limites, 

qui définissent les flux turbulents verticaux tels que : 

-p 
- en surface: T' w'lo =-C 

Po· p 

P : pertes énergétiques en surface (W.m-2) 

Cp : capacité calorifique de l'eau de mer à pression constante = 3 900 J.kg-1.(OC)-1 

- au fond: T'w'IH = 0 

Les échanges avec le fond sont supposés nuls. 

- à l'interface entre les deux couches: 

Po·Cp • T'w'lht+e = -Po.Cp• We1.(T2 - T1) e -70 

Po·Cp • T'w'lht_e = -Po.Cp • We2 .(T1 - T2 ) e -7 0 

On aboutit donc, pour les équations en température : 

- dans la couche de surface: 

Iz,t : flux solaire radiatif à la profondeur z et au temps t (W.m-2) 
1 -1 e-k •• t.l 
z,t - O,t· 

10,t : flux solaire en surface au temps t 

kext : coefficient d'extinction de la lumière (m-1) 

(Eq. 1112) 



80 

Les équations concernant la salinité s'obtiennent de manière similaire. 

Le système est fermé par les conditions aux limites suivantes: 

- en surface: S' w'lo = F,S1 

F : flux d'eau douce apporté par les rivières (kg.m-2.s-1) 

(Eq. 1113) 

Les flux d'évaporation et de précipitation en surface ne sont pas pris en compte. 

- au fond: S'W'IH = 0 

Soit: 

- en surface : 

(Eq. 1114) 

- au fond: 

dS2 = We2 (S _ S ) 
dt h' 1 2 

2 

(Eq.1I15) 
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de l'équation de l'Energie Cinétique Turbulente sur h 1 et h2, en faisant l'hypothèse de 

quasi-stationnarité de l'ECT. Les variables température et salinité sont intégrées dans la 

variable flottabilité, définie précédemment: 

U~ : vitesse de frottement due au vent en surface (m.s-1) 

U• - U ~Pa.C10 
y - 10' 

Po 

U10 : vitesse du vent à 10 m (m.s-1) 

C10 : coefficient de frottement (s.u.) 
C10 = (1 + 0,03.U10 ).1 0-3 

Pa : masse volumique de l'air (kg.m-3) 

Pa = 1,293'(1 273 J 
a +273 

Ta : température de l'air (OC) 

(Eq. Il 17) 

Po : masse volumique de l'eau de mer = 1 025 kg.m-3 ( pour S = 35 %0 et 

T = 20°C) 

U~ : vitesse de frottement due au courant au fond (m.s-1) 

U~ = uc.~{ g: J 
Ue : moyenne de la vitesse du courant sur la profondeur H, pour un 

coefficient de marée de 70. Ue est identique à la valeur employée dans le calcul de la 

dispersion. 

mélange 

Cd : coefficient de frottement au fond = 2,1.10-3 (s.u.) 

Cm : coefficient de marée (s.u.) 

Cmo : coefficient de marée moyen = 70 

g : accélération due à la gravité = 9,81 m.s-2 

n : paramètre relatif à la convection (s.u.) 

my : proportion de l'énergie cinétique due au vent intervenant dans le 

me : proportion de l'énergie cinétique due au courant de marée intervenant 

dans le mélange 
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Pour n, mv et mc, nous avons repris les valeurs utilisées par Agoumi(1982), à savoir 

celles d'un modèle à convection non pénétrante : 

n=O 

mv = 0,5 

me = 0,07 

La mise en œuvre de ce modèle pose quelques problèmes numériques d'instabilité. 

Afin de résoudre ces derniers, les différences de température et de salinité entre les boîtes 

de surface et de fond ont été bornées inférieurement à 0,1 oC et 0,025 %0 respectivement. 

En dessous de ces seuils, la colonne d'eau est considérée comme étant complètement 

mélangée, l'épaisseur de la couche de surface est ramenée à 0,5 m et le programme 

égalise les concentrations des constituants des deux couches. 

2.1.2.3. Couplage avec les équations d'advection-dispersion 

Contrairement aux modèles décrits par Agoumi et al. (1983) et Riou (1990), dont le 

schéma d'advection-dispersion était à maillage fin, le modèle utilisé ici nécessite un 

couplage avec un modèle horizontal en boîtes. La prise en compte d'une structure verticale 

bicouche engendre la partition du flux originel Aij entre les boîtes i et j en quatre flux entre 

les compartiments i' et i" (respectivement boîte de surface et de fond) d'une part, et j'et j" 

d'autre part. Ces flux sont définis tels que : 

HI : profondeur totale de la boîte originelle i 

Hj : profondeur totale de la boîte originelle j 

Hmin = min(Hi,Hj) 

hl' : épaisseur de la boîte de surface i' 

hj, : épaisseur de la boîte de surface j' 

Si hl,~hj': 

Arj' = (Hhr ).Aij 
min 

Arj"=O 

_ ([ min(Hmin,hj,) - hl' 1) 
AI"j'- .A'J Hmln 

( 
min( Hm,n , hj, ) J 

AI"j" = 1- .AIj 
Hm'n 
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Lorsque HI est différent de Hl' la différenciation de deux compartiments au sein de la 

colonne d'eau induit une non-conservativité des flux d'eau dans chacune des boîtes de 

surface ou de fond considérées séparément. Cette non-conservativité nécessite 

l'introduction d'un flux vertical correctif entre boîtes de surface et de fond. 

2.1.2.4. Conditions aux limites 

Les limites du système sont d'une part d'ordre temporel, d'autre part spatial. 

Les conditions aux limites temporelles sont constituées par les conditions initiales. Celles-ci 

peuvent être estimées très grossièrement car les simulations se poursuivent sur plusieurs 

périodes annuelles jusqu'à ce qu'un état périodique soit atteint. 

Les conditions aux limites spatiales sont fournies par les concentrations dans les 

rejets et les sources du système considérés au paragraphe 2.1.1.2.. Aucune source 

dispersive n'ayant été prise en compte dans notre modèle, nous nous concentrerons sur les 

valeurs considérées pour les rejets. Dans le cas d'un rejet marin, les conditions aux limites 

sont fixées dans les couches de surface et de fond. La figure Il 9 montre bien la prise en 

compte de la stratification thermique saisonnière dans les flux entrants de chaleur. Dans le 

cas des fleuves se déversant en surface, une seule valeur est nécessaire pour une date 

donnée. En première approximation, les données disponibles pour la Seine ont été 

extrapolées à l'ensemble des rivières prises en compte. D'après la figure Il 10, la forte 

amplitude thermique des rejets terrestres apparaît à l'évidence. 
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Figure Il 9 : Evolution des températures de surface (trait plein) et de fond (trait pointillé) 
imposée pour le rejet marin (Océan Atlantique). 
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Figure Il 10 : Evolution de la température dans les différents rejets terrestres considérés 

2.1.3. Résultats du sous-modèle physiQue 

Avant d'aborder la simulation de la dynamique de l'écosystème, il est nécessaire de 

détailler les résultats du sous-modèle physique considéré. Nous analyserons dans un 

premier temps les résultats de la diffusion d'un traceur conservatif, puis nous étudierons les 

résultats de la simulation de la structure verticale. 
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Afin de simuler la répartition spatio-temporelle de la salinité en Manche, nous avons 

considéré une concentration de ce sel de 35,3 %0 en Mer d'Iroise et de 0 %0 dans tous les 

fleuves. La simulation est poursuivie jusqu'à ce qu'une périodicité quasi-parfaite soit 

atteinte. Il est à noter que le modèle d'advection-dispersion est couplé à un modèle vertical 

thermo-halin. Ainsi, la structure verticale intervient dans la distribution horizontale de la 

salinité, même si ce phénomène est limité à la Baie de Seine. 

La figure Il 11 montre les variations spatiales simulées de la salinité en Manche au 

mois d'avril. Nous pouvons nettement y remarquer un gradient de salinité décroissant de 

l'ouest vers l'est de la zone. La dessalure observée à l'est est principalement le fait de la 

Seine, bien que de nombreux autres fleuves situés le long de la côte française de Manche 

Orientale y contribuent également, la Somme notamment. Un autre point de dessalure se 

situe au fond du Golfe Normand-Breton, dans la Baie du Mont Saint-Michel. De 

nombreuses rivières s'y jettent et engendrent une baisse de la salinité, également favorisée 

par de faibles profondeurs et des temps de résidence élevés. Ces derniers sont imputables 

aux structures tourbillonnaires robustes identifiées dans la région. Cette figure a été 

obtenue avec un coefficient ~ (cf Eq. Il 7) de 7 et la comparaison avec une distribution 

observée montre une allure générale similaire (fig. Il 12). Dans le détail, des différences 

peuvent être constatées et attribuées d'une part aux apports d'eau douce non pris en 

compte et d'autre part à la structure en boîtes considérée. Ce découpage est en e.ffet loin 

d'offrir la même précision qu'une structure à maillage fin. 

L'examen de l'allure générale de la distribution haline et la comparaison avec des 

courbes observées représente cependant le meilleur moyen de calibrer le coefficient de 

dispersion. Ce dernier figure principalement l'effet dispersif de la marée, non pris en compte 

dans un schéma de circulation à long-terme. 

2.1.3.2. Simulation de la structure verticale et de la température à l'échelle de la 

Manche 

Nous étudierons dans un premier temps la différence de température entre surface 

et fond en quelques points. Le cycle annuel de la température est nettement plus marqué 

que celui de la salinité. Nous en détaillerons l'évolution en surface à l'échelle de la Manche. 

Après avoir décrit la distribution verticale de la salinité en Baie de Seine, nous aborderons 

les effets conjoints thermique et halin sur un éventuel approfondissement de la couche de 

. surface. 
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Figure Il 1·1 : Distribution horizontale de la salinité simulée au milieu du mois d'avril. 
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Figure Il 12 : Distribution de la salinité observée au mois d'avril (d'après C.I.E.M., 1933). 
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Nous nous proposons d'étudier le cycle annuel de la température en trois points 

présentant de ce point de vue des comportements très différents (cf. fig. Il 6) : 

- une boîte du secteur stratifié de la Manche Occidentale (A), contenant le point E1 

régulièrement étudié par les scientifiques britanniques, 

- une boîte du fond du Golfe Normand-Breton (C), 

- une boîte située au centre du Pas-de-Calais (E). 

Afin de ne pas prendre en compte certaines stratifications transitoires et instables, 

l'épaisseur de la couche de surface est fixée à 0 tant que la différence de température entre 

les couches de surface et de fond ne dépasse pas 0,5 oC. En Manche Occidentale (fig. Il 

13), la stratification thermique apparaît au milieu du mois d'avril environ. La discontinuité 

thermique se situe au printemps et en été à une profondeur comprise aux alentours de~25 

mètres. La colonne d'eau se déstratifie au début du mois d'octobre. Cette évolution, ainsi 

que les températures simulées, sont conformes aux observations faites par Pingree (1975) 

au point E1' Concernant l'année 1980, la comparaison avec les données 

SSTGASC/METEO-FRANCE (. sur la figure Il 13) montre un assez bon ajustement pour 

les températures de surface. En hiver, cependant, les températures observées sont 

toujours supérieures d'environ 1 oC à celles simulées. Le cycle annuel de la température 

dans cette boîte montre une assez faible amplitude thermique : les températures de surface 

ne descendent pas en dessous de 8 oC en hiver, et les maximales sont de l'ordre de 

16,5 oC au mois d'août. Cette faible amplitude s'explique par les fortes profondeurs d'eau 

de la zone. Dans la couche de fond, les températures croissent linéairement mais 

faiblement entre l'apparition de la thermocline et la déstratification, où elles atteignent un 

maximum d'environ 12,5 oC. 

Le Golfe Normand-Breton est une zone peu profonde, a fortiori dans sa frange la 

plus côtière. L'eau de cette région est par conséquent sujette à de fortes amplitudes 

thermiques mais aucune stratification n'y est constatée sur une longue période. L'examen 

de la figure Il 14 rejoint cette observation, puisque les stratifications n'apparaissent que 

temporairement. Les températures simulées, qui suivent dans l'ensemble correctement les 

moyennes mensuelles mesurées (Le Hir et al., 1986), fluctuent entre 6 et 18 oC. La courbe 

de la température est représentative des phénomènes thermiques en zone côtière, de par 

la forte amplitude, mais également du fait d'une grande sensibilité du modèle aux variations 

météorologiques passagères. 

Le Pas-de-Calais peut également être considéré comme une zone relativement 

homogène. Aucune thermocline durable n'y est observée (fig. Il 15). La comparaison entre 

les résultats du modèle et les mesures de température fournies par Bentley (1984) est par 

ailleurs satisfaisante. La décroissance des profondeurs d'eau de l'ouest vers l'est de la zone 
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températures fluctuent entre 7 oC l'hiver et 17 oC en période estivale. 

Par conséquent, l'ajustement pour les températures de surface s'avère globalement 

bon en zone homogène ou stratifiée. Ce modèle thermique met en évidence des disparités 

régionales dans le cycle annuel de la température. Ce dernier diffère d'une zone à l'autre 

en fonction de la profondeur et des conditions de marée de la région. Nous allons étudier à 

présent ce cycle annuel à l'échelle de la Manche. 

* Evolution temporelle de la température à l'échelle de la Manche 

La figure Il 16 montre quatre cartes représentant les distributions spatiales de la 

température de surface pour chaque saison. 

En hiver, la température est dépendante de la profondeur d'eau. Les eaux moins 

profondes de la Manche Orientale sont plus sensibles aux fortes pertes de chaleur 

inhérentes à une situation hivernale. 

A l'inverse, les eaux se réchauffent prioritairement en zone côtière au début du 

printemps. En Baie de Seine, la présence d'une halocline accentue la faible inertie des 

eaux vis-à-vis des variations climatiques et on y observe des températures supérieures à 

11°C. En outre, le début de la stratification en Manche Occidentale individualise une 

couche de surface de faible épaisseur qui se réchauffe plus vite que les eaux de la Manche 

Centrale. Ces dernières, situées au nord de la presqu'île du Cotentin, sont le lieu d'un 

brassage permanent sous l'action de forts courants de marée. De plus: un phénomène 

intéressant est observé au large du Pays de Caux, où les eaux sont refroidies au printemps 

par les eaux du large, sous l'effet de la circulation à long-terme. 

La situation estivale confirme ces phénomènes puisque les eaux chaudes des zones 

côtières et des régions stratifiées contrastent avec les eaux plus froides de la Manche 

Centrale. Néanmoins le modèle simule de faibles températures à l'ouest, en face de 

Plymouth. Celles-ci sont peu conformes aux mesures in situ et peuvent s'expliquer par la 

correction opérée dans le calcul des flux afin d'en assurer la conservativité. Ces faibles 

températures ne se rencontrent par ailleurs pas dans un modèle vertical fermé. 

A l'automne, les eaux les plus chaudes se rencontrent dans les secteurs brassés 

profonds de la Manche Centrale. Les régions côtières se refroidissent en effet rapidement, 

et la déstratification provoque une chute brutale de la température en Manche Occidentale. 
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La Seine est le fleuve le plus important se jetant dans la Manche. En période de 

crue, il atteint des débits supérieurs à 1 500 m3.s-1. De ce fait, la région côtière située au 

débouché de l'estuaire de ce fleuve est fortement soumise à son régime. Elle est 

notamment le siège d'une stratification haline intense isolant nettement deux couches au 

sein de la colonne d'eau. 

La figure Il 17 montre l'évolution de la température et de la salinité dans chacun des 

compartiments, et de l'épaisseur de la couche de surface dans la boîte la plus proche de 

l'embouchure du fleuve (D). Les forts débits d'eau douce y engendrent la formation d'une 

halocline quasi-permanente. Le mélange dans la colonne d'eau n'est opéré qu'à l'automne, 

lorsque d'une part les débits faiblissent et d'autre part le bilan des flux énergétiques à 

l'interface air-mer deviennent négatifs. En effet, même si la pycnocline est essentiellement 

d'origine haline, une stratification thermique a cependant lieu en période estivale. La 

dessalure en surface est toutefois le phénomène prédominant en Baie de Seine. la 

différence de salinité entre la surface et le fond peut atteindre 7 %0 au mois de février. Selon 

l'équation d'état, l'influence de la salinité sur la densité de l'eau de mer est environ quatre 

fois plus importante que celle de la température, par comparaison entre les coefficients a et 

J3 de l'équation 4. Au début de l'hiver, les forts débits engendrent ainsi un gradient vertical 

de température inverse, avec des températures de fond supérieures de 1°C à celles de 

surface. L'halocline en Baie de Seine se situe donc à une profondeur relativement faible et 

s'avère nettement plus stable que la thermocline en Manche Occidentale. Ces forts apports 

d'eau douce dans une couche de surface de faible épaisseur ne sont pas sans 

conséquence sur les concentrations en sels nutritifs et la dynamique phytoplanctonique. 

La comparaison des salinités de surface calculées avec des moyennes mensuelles 

mesurées à la station 4 du R.N.O. (cf fig. 1 23) montre certaines différences même si l'écart 

n'apparaît pas systématique. Le modèle halin ici employé ne prend pas en compte le rejet 

d'un fleuve en tant qu'apport volumique d'eau. Il considère une soustraction de sel, 

négligeant ainsi les courants de densité horizontaux vers l'aval en surface et vers l'amont 

au fond dus au rejet d'eau douce en surface. Son couplage avec un modèle en boîtes 

ajoute donc encore à l'imprécision dans le traitement des phénomènes horizontaux. 

L'ajustement entre les températures de surface mesurées et calculées s'avère meilleur, du 

fait du rôle plus important joué par les processus verticaux dans le modèle thermique. 

Bien qu'encore approximative, la prise en compte de l'effet des apports d'eau douce 

sur la structure verticale améliore sensiblement la qualité des résultats en Baie de Seine. 
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Figure Il 17 : Salinité (pour mille) et température COC) en surface (trait plein) et au 
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De la même manière que pour la température, la figure Il 18 présente l'évolution de 

l'épaisseur de la couche de surface en Manche au cours des quatre saisons. 

La situation hivernale souligne la présence d'une halocline en Baie de Seine qui 

recouvre une large surface. La stratification haline est développée de façon beaucoup plus 

faible et transitoire dans le Golfe Normand-Breton. Elle n'apparaît de ce fait pas sur cette 

figure. 

La thermocline se met en place au printemps, essentiellement en Manche 

Occidentale. Dans cette zone, la stratification progresse du nord vers le sud et la couche de 

surface atteint des profondeurs très variables : la thermocline est plus prononcée à la côte 

anglaise que du côté français. Les différences enregistrées dans les courants de marée 

sont à l'origine de cette dissymétrie : ces derniers sont plus intenses sur la côte française 

(0,6 m.s-1 en moyenne pendant une période de marée) que sur la côte anglaise (0,15 111S'"1). 

En été, la thermocline se stabilise. Les températures atteignent leurs maxima mais la 

thermocline ne progresse plus sur le plateau continental. Néanmoins, la stratification 

thermique concerne en cette saison également la côte anglaise de la Manche Orientale. 

Dans cette région, les courants de marée relativement faibles permettent le développement 

d'une pycnocline peu profonde mais stable. Puis, lorsque le bilan des flux de chaleur à 

l'interface air-mer s'inverse, la colonne d'eau commence à se déstratifier. A l'automne, le 

mélange est opéré sur la majeure partie de la zone. Il subsiste uniquement en Baie de 

Seine une boîte stratifiée sous l'effet du fleuve. 

Le sous-modèle physique décrit constitue le cadre dans lequel s'effectue la 

modélisation de l'écosystème. L'environnement physique modélisé a été volontairement 

simplifié, afin de permettre la simulation rapide de la dynamique de l'écosystème. Le 

découpage en boîtes s'avère moins coûteux en temps de. calcul que l'utilisation d'un 

maillage fin. Le modèle en boîtes entraîne toutefois un manque de précision, 

essentiellement lorsque les phénomènes advectifs horizontaux prédominent. Ainsi, la 

diffusion d'un traceur conservatif ou le rejet d'un fleuve important seront simulés moins 

précisément. L'utilisation de tels modèles engendre par ailleurs un effet de dispersion 

numérique important, qui tend à détruire les gradients. Le modèle thermique peut en 

revanche être considéré comme plus robuste car les phénomènes verticaux d'échange de 

chaleur y sont fondamentaux. Toutefois, les régions frontales entre zone stratifiée et zone 

homogène seront moins bien décrites en raison de la plus faible discrétisation spatiale. 



Figure Il 18 : Evolution de l'épaisseur de la couche de surface aux quatre saisons, à 
l'échelle de la Manche. 
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et de simplicité que le découpage horizontal en boîtes. Ce modèle thermo-halin ne permet 

notamment pas de simuler finement les processus à l'interface entre les couches de surface 

et de fond. Le couplage avec le schéma en boîtes nécessite en outre l'introduction d'un flux 

vertical correctif, préjudiciable en certains endroits. 

Néanmoins, malgré tous les inconvénients précités, le modèle en boîtes constitue un 

bon schéma pour la modélisation des écosystèmes naturels complexes, de par sa simplicité 

et sa souplesse d'utilisation. Il permet de comprendre rapidement les phénomènes 

biologiques prédominants. Il représente une première étape, généralement obligatoire, vers 

une modélisation plus précise, élaborée grace à un maillage fin. 
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Dans le but de décrire le cycle de la production primaire à l'échelle de la Manche, un 

modèle écologique a été élaboré. Il permet la simulation des cycles de l'azote, du 

phosphore et du silicium. Nous détaillerons dans un premier temps la mise en œuvre du 

modèle avant d'étudier le résultat des simulations qui en sont issues. 

2.2.1. Mise en œuvre du modèle 

Cette mise en œuvre se fait suivant trois volets : les équations, les conditions aux 

limites et les variables forçantes. 

2.2.1.1. Schéma conceptuel et équations du modèle 

L'azote, le phosphore et le silicium ont été de longue date identifiés comme les 

éléments limitant la production phytoplanctonique en mileu marin. Même si leur importance 

diffère suivant les zones et est sujette à de nombreuses controverses, ces trois éléments 

jouent un grand rôle dans le cycle de la production primaire en mer épicontinentale. 

Ces trois éléments se présentent dans notre modèle sous les formes suivantes: 

- inorganique dissous, 

- phytoplanctonique, 

- détritique dans l'eau, 

- organique benthique, également d'origine détritique. 

Le cycle de la matière est ainsi bouclé et grossièrement caractérisé en milieu marin. 

Toutefois, afin de rendre compte des phénomènes de compétition au sein du 

phytoplancton, nous y avons distingué les diatomées des dinoflagellés. Ces deux types de 

phytoplancton recouvrent la majeure partie des espèces rencontrées en Manche. Les 

diatomées, dont la construction du test est dépendante de la concentration environnante en 

silice, ont un taux de croissance rapide. En revanche, les dinoflagellés ont une croissance 

plus lente, limitée uniquement par l'azote et le phosphore. 

Les flux entre ces différentes variables d'état sont régis par les processus suivants: 

-l'assimilation des sels nutritifs et la croissance du phytoplancton, 

- la mortalité du phytoplancton, 

- la sédimentation des diatomées et du matériel détritique, 

- la remise en suspension de ce matériel à partir du benthos, 

- la reminéralisation, benthique ou pélagique, qui permet la régénération du stock de 

sels nutritifs. 
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les relations entre ceux-ci. 

Nous allons à présent détailler ces différents processus et les équations qui les 

régissent. 

* Assimilation et croissance du phytoplancton 

La croissance du phytoplancton est principalement limitée par les sels nutritifs d'une 

part, par la lumière d'autre part. La limitation instantanée par la lumière s'obtient en 

intégrant la fonction de Steele sur la hauteur d'eau de la boîte considérée. 

1 (1_k) 
t = J (~).e INt .dz 

Isat 
(Eq. Il 18) 

Iz,t : énergie lumineuse à la profondeur z (W.m-2) 

1 1 e-kz'Z 
z,t = O,t· (Eq. 1119) 

~ : coefficient d'extinction (m-1) 

Le calcul du coefficient d'extinction total prend en compte une composante non 

chlorophyllienne et une partie dépendant des concentrations phytoplanctoniques (Riley, 

1975), modifiée pour tenir compte de l'abondance des dinoflagellés: 
2 . 

kz = kNC + k1·(X4 )"i + k2,X4 + k3 ·XS 

X4 : concentration en azote des diatomées (~mol.l-l N) 

Xs : concentration des dinoflagellés (cell.l-1) 

(Eq. Il 20) 

La croissance des diatomées peut aussi être limitée par les sel. nutritif suivant une loi 

de Michaelis-Menten : 

[SN] 
fsN = 

kSN +[SN] 
(Eq. 1121) 

ksN : constante de demi-saturation propre au sel nutritif considéré (~mol.l-1) 

Pour les diatomées, la croissance peut ainsi être limitée respectivement par la 

lumière, l'azote minéral, le phosphore minéral ou la silice dissoute, puisque nous 

considérons, suivant la loi de Liebig, que le facteur le plus limitant prévaut. Le taux de 

croissance des diatomées s'obtient en multipliant la fonction de limitation prise en compte 

par un taux de croissance maximal, à une température de l'eau donnée: 

(Eq. Il 22) 
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Figure 1119 : Schéma conceptuel du modèle biologique. 
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dépendants de la température de l'eau. Cette dépendance s'exprime par la présence d'un 
facteur multiplicatif des taux fe (Eppley, 1972) : 

(Eq. Il 23) 

En ce qui concerne les dinoflagellés, la croissance est décrite à l'aide d'un modèle à 

quotas. Des quotas intracellulaires pour l'azote et le phosphore sont ainsi considérés, afin 

de rendre compte du découplage entre l'assimilation des sels nutritifs et la croissance des 

cellules. Cette formulation a déjà été employée par Tett et al. (1986) et plus récemment par 

Sharples & Tett (1994) dans un modèle de développement phytoplanctonique en zone 

stratifiée. De même, Ménesguen et al. (1990) ont modélisé le bloom de Dinophysis à l'aide 

de quotas. 

Droop (1973, 1975) avait décrit la croissance de dinoflagellés à l'aide de 

compartiments internes, de la façon suivante : 

J.l = J.lmax. ~. ( q - qmln ) 
Kq + (q - qmin) 

q : quota interne du sel nutritif considéré (pmol.l-1) 

qmin : quota minimal 

Il a été constaté expérimentalement que Kq ::: qmln' et par suite: 

(Eq. 1124) 

(Eq .. 1125) 

L'assimilation du sel nutritif est totalement découplée de la croissance. Soit Vassim la 

vitesse d'assimilation (en pmol.cell-1.t 1) : 

_ [SN] 
Vassim - Vmax · k

SN 
+ [SN] 

(Eq. 1126) 

Nous avons cependant considéré que l'assimilation cesse dès que le quota 

intracellulaire atteint ou dépasse une valeur maximale. La prise en compte de ce seuil évite 

l'assimilation continuelle de sels nutritifs jusqu'à obtenir un quota très fort, voire démesuré. 

Dans le cas présent cette formulation aboutit à la prise en compte de trois variables 

d'état pour les dinoflagellés : 

- le quota interne en azote (en pmol.cell-1 N), 

- le quota interne en phosphore (en pmol.cell-1 P), 

- l'abondance en dinoflagellés (en cell.l-1). 
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* Mortalité du phytoplancton 

La mortalité est dans notre modèle un processus du premier ordre. Elle est 

symbolisée par une constante multipliée par l'effet de la température : 

m=ma'~ (Eq.1I27) 

ma : taux de mortalité à QOC 0-1) 

Cependant, nous avons tenu compte des disparités au sein du phytoplancton 

puisque nous avons considéré un taux de mortalité des diatomées supérieur à celui des 

dinoflagellés. En effet, suivant Huntley (1982), la pression de broutage par le zooplancton 

sur les diatomées est nettement supérieure à celle exercée sur les dinoflagellés. 

* Sédimentation 

Au sein du phytoplancton, seules les diatomées sédimentent dans la colonne d'eau. 

Leur taux de sédimentation dépend cependant de leur état nutritionnel. De fait, il a été 

observé que la sédimentation des cellules augmente lorsque les concentrations 

environnantes en sels nutritifs diminuent (Titman & Kilham, 1976; Eppley et al., 1967). Le 

taux de sédimentation est donc, de manière empirique, dépendant de la fonction de 

limitation par les sels nutritifs de la façon suivante : 

Vsed = Vsed max· SedSN + Vsedmin·(l- SedSN) 
SedsN = (fsN)O;2 

IC,.. Il 1)0\ 
\ .... '1 ... «-v/ 

V sedmax et V sedmin : respectivement taux maximal et minimal de sédimentation (m.j-1) 

Concernant les dinoflagellés, aucun mouvement vertical n'a été pris en compte. De 

nombreux auteurs (Heaney & Eppley, 1981; Olsson & Granéli, 1991) ont identifié des 

migrations verticales journalières chez les dinoflagellés : les cellules se déplaceraient ainsi 

activement de la zone euphotique pauvre le jour vers la couche de fond riche en sels 

nutritifs la nuit. Cependant, ce phénomène n'a pas été reconnu comme une caractéristique 

générale des dinoflagellés (Dahl & Brockmann, 1989). Par ailleurs, une discrétisation 

spatiale verticale à deux couches ne permet pas de rendre compte de tels phénomènes. 

La sédimentation du matériel détritique a été considérée en revanche comme un 

processus du premier ordre. 
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Le phytoplancton et le matériel détritique sédimentant alimentent le compartiment 

organique benthique. Un relargage est opéré à partir de ce dernier, qui équilibre à une 

échelle annuelle les flux entre les pélagos et le benthos. Cette remise en suspension est 

dépendante du courant de marée, ou plus exactement de la tension sur le fond: 

Ïrel = a.(U:)2 (Eq. " 29) 

Uc• : vitesse de frottement sur le fond (m.s-1) (cf § " 2.1.2.2) 

a : constante de calibration = 30 t 1.s2 .m-2 

Nous avons volontairement modélisé simultanément les phénomènes d'érosion et 

de redéposition sur le fond, même s'il est généralement admis que ces processus sont 

asynchrones. D'après Tett (1990), érosion d'un sédiment non cohésif et redéposition sont 

dépendants d'une valeur de tension sur le fond critique, au dessus de laquelle le relargage 

s'effectue. Un tel schéma n' a pas été adopté dans le cas présent car, d'une part, la non

cohésivité n'est pas nécessairement vraie sur l'ensemble de la Manche, et d'autre part il 

apparaît difficile de fixer une tension critique réaliste pour chaque boîte. 

La fixation de l'azote et du phosphore par la chaîne trophique benthique a été prise 

en compte en divisant la constante a par 2 pour ces deux variables. 

La remise en suspension participe à la restauration du stock hivernal de sels 

nutritifs, au même titre que la reminéralisation des détritus. 

* Régénération du matériel minéral 

La reminéralisation de l'azote et du phosphore ainsi que la redissolution de la silice 

sont modélisées simplement par une formule du premier ordre, uniquement influencées par 

la température: 

r = ro' ~ (Eq. 1130) 

ro : taux de reminéralisation (de redissolution) à O°C 0-1) 

La reminéralisation de l'azote et du phosphore font intervenir des phénomènes 

biologiques complexes par l'intermédiaire de l'excrétion mésozooplanctonique et de la 

"boucle microbienne". Celle-ci décrit les relations trophiques entre le nanoplancton 

hétérotrophe, les bactéries et le microzooplancton. Néanmoins, nous n'avons pas souhaité 

entrer pour l'heure plus avant dans les détails, autant par souci de simplicité que par 

manque de données pour les variables concernées. 
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avec un taux de reminéralisation égal à seulement 5% du taux de reminéralisation 

pélagique. 

Les tableaux Il 2 et Il 3 détaillent respectivement les équations et paramètres du 

modèle biologique. Certains paramètres ont été calés visuellement à partir des données 

mesurées sur le terrain. 

2.2.1.2. Conditions aux limites 

De même que pour le modèle thermique, les conditions aux limites temporelles du 

système (état initial) n'interviennent pas car les simulations sont menées jusqu'à obtention 

d'une solution périodique. 

Concernant les conditions aux limites spatiales, nous avons précédemment identifié 

les rejets marin et terrestres se jetant dans la Manche. Pour le premier nommé, les apports 

provenant de l'Océan Atlantique ont été déterminés à partir de données de la littérature 

(Morin et al., 1985 et 1991; L'Helguen, 1991). Un cycle saisonnier des apports en éléments 

minéraux, diatomées et dinoflagellés a ainsi pu être estimé (fig. Il 20). Ces cycles font 

apparaître la croissance printanière des diatomées, le bloom estival des dinoflagellés ainsi 

que la diminution corrélative des sels nutritifs dans la couche de surface. L'isolement d'une 

couche de surface pauvre séparée de la couche de fond plus riche est également reproduit 

par ces courbes. 

Quant aux apports en azote minéral, phosphate et silice dissoute par les rivières, les 

données proviennent de sources nettement plus diversifiées. Lorsque les valeurs de débit 

étaient obtenues pour l'année 1980, nous nous sommes attaché à employer des 

concentrations déterminées quasi-simultanément, sous réserve de leur disponibilité. Pour 

les rivières dont les débits ont été estimés à partir d'une moyenne mensuelle, nous avons 

plus simplement utilisé une concentration moyenne sur l'année. Le tableau Il 4 présente la 

moyenne annuelle pour chaque rejet concernant les trois sels nutritifs pris en compte. Ce 

tableau fait nettement apparaître les disparités entre les différentes rivières se jetant dans la 

Manche. Les rivières bretonnes montrent des teneurs en azote minéral particulièrement 

·élevées, notamment dans la région des Abers. Elles sont la conséquence directe de 

l'intense activité agricole qui y règne. Les concentrations en silice sont particulièrement 

difficiles à obtenir car elles ne sont que rarement mesurées. La silice dissoute, dont aucun 

apport n'est d'origine anthropique, n'est effectivement pas suspectée dans les phénomènes 

d'eutrophisation littorale. Ceci explique que nous avons parfois été obligés d'affecter la 

même valeur à deux rejets différents. En ce qui concerne les phosphates, leur présence est 

essentiellement liée aux concentrations urbaines. La Seine apparaît par voie de 

conséquence la plus riche en phosphore minéral. De très fortes disparités peuvent être 
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X2 : silice dissoute (JjmoU- Si) 
X3 : phosphore minéral (JjrnoU-1 P) 
X4 : azote des diatomées (JjmoU-1 N) 
Xs : abondance des dinoflagellés (cell.l-1) 
X6 : azote des dinoflagellés (prnoU-1 N) 
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X 7 : phosphore des dinoflagellés (pmoU-1 P) 
Xa : azote détritique dans l'eau (JjmoU-1 N) 
X9 : silice particulaire détritique dans l'eau (Jjrnol.l-1 Si) 
X10 : phosphore détritique dans l'eau (Jjrnol.l-1 P) 
X11 : azote organique benthique (Jjmol.m-2 N) 
X12 : silice benthique (Jjmol.m-2 Si) 
X13 : phosphore organique benthique (Jjmol.m-2 P) 

dX1 = r.. f_ X + iben(ib) rmin Nben· ~. X11 
dt mlnN· 'tJ. 8 . h.1000 

h : épaisseur d'eau dans la boîte (m) . 

(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(s) 

(6) 

(7) 

(9) 

(10) 

(11 ) 

(12) 

(13) 

iben(ib) : booléen indiquant si une boîte touche le sédiment (vaut 1 dans ce cas, 0 sinon) 

Tab. Il 2 : Equations différentielles régissant le modèle biologique 
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kT Coefficient de la formule d'Arrhenius °C-1 0,07 Eppley, 1972 

k1 Coefficient dans la formule de Riley m-1.(~mor1.1 N)312 0,054 Riley, 1975 

k2 Coefficient dans la formule de Riley m-1.~mor1.1 N 0,0088 id. 

k3 Influence de la concentration en dinoflagellés sur le m-1.celr1.1 10-6 Menesguen (comm. pers.) 
coefficient d'extinction 

t2ialQm~ 

~maxdiat Taux de croissance maximal à 0 oC r1 0,7 'Paasche, 1973 

lsatdiat Intensité lumineuse optimale W.m-2 70 Mortain-Bertrand et al., 1988 

kNdiat Constante de demi-saturation pour l'azote minéral ~mol.r1 N 2 Eppley et al., 1969 

kSidiat Constante de demi-saturation pour la silice dissoute ~mol.rl Si Paasche, 1973 

kPdiat Constante de demi-saturation pour le phosphore ~mol.r1 P 0,2 Di Toro et al., 1971 
minéral 

rSilN RapportSilN mol Si/mol N 0,5 Harrison et al., 19n 

rp/N Rapport PIN mol P/mol N 1/16 Redfield, 1934 

mdiat Taux de mortalité à 0 oC r1 0,03 calibration 

vsdiatmin Vitesse minimale de sédimentation des diatomées m.r1 0,5 Smayda, 1970 

vsdiatmax Vitesse maximale de sédimentation des diatomées m.r1 2 id. 

t2iDgUag~lI~ 

~maxdino Taux de croissance maximal à 0 oC r1 0,3 Morgan & Kalff, 1979 

lsatdino Intensité lumineuse optimale W.m-2 110 Ryther, 1956 

kNdino Constante de demi-saturation pour l'azote minéral ~mol.r1 N 3,8 Eppley et al., 1969 

,,- .. Constante da dami-sat'ùration pûüi la phosphora .. _ ... ,,-1 D nA t .. 1énasguGn et al., 1900 nPdino JAillY'.' r V," 
minéral 

VmaxN Taux maximal d'assimilation de l'azote pmol.celr1.r1 N 0,35 id. 

Vmaxp Taux maximal d'assimilation du phosphore pmol.celr1.r1 P 0,04 id. 

qminN Quota intracellulaire minimal en aZote pmol.celr1 N 0,3 Grim, 1939 

qminP Quota intracellulaire minimal en phosphore pmol.celr1 P 0,01 id. 

qmaxN Quota intracellulaire maximal en azote pmol.celr1 N 4 calibration 

qmaxP Quota intracellulaire maximal en phosphore pmol.celr1 P 0,25 déduit de qmaxN grace au 

rapport de Redfield 

mdino Taux de mortalité à 0 oC r1 0,02 calibration 

~ 
Q[gaDigua 

vsMO Taux de sédimentation de la matière organique m.r1 calibration 

rminN Taux de reminéralisation de l'azote détritique à 0 oC r1 0,04 Vinogradov et al., 1973 

rminP Taux de reminéralisation du phosphore détritique à r1 0,1 calibration 
O°C 

rdiss Taux de dissolution de la silice particulaire à 0 oC r1 0,05 Kamatani,1971 

Tab. Il 3 : Définition, valeur et provenance des paramètres du modèle biologique 
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Rejet terrestre N minéral Si dissoute P minéral 
(IJmoLl-1 N) (umoU-1 Si) (umoU-1 P) 

Canche 310,4 48,7 2,9 
Authie 295 111,8 1,6 

Somme 288,8 91,6 5,3 
Arques 269,5 160 6,7 
Seine 384,5 115,1 29,4 
Risle 249,3 225,2 4 

Touques 152,6 225,2 6,4 
Dives 304 225,2 5,8 
Orne 311 128,2 3,7 
Vire 260,9 157,5 5,5 

Douve 100,5 122,6 4,7 
Soulles 189,4 194,6 5,8 
Sienne 
Sélune 399 181,7 3,7 

Sée 327,6 215 2 
Couesnon 487,9 200,7 11,7 

Rance 284,7 213,2 0,6 
Arguenon 354,2 248 0,8 

Gouet 350 224,2 9 
Gouessant 

Trieux 497,2 264,5 16,8 
Jaudy 532,3 296,1 5,9 
Léguer 407,8 241,5 5,2 

Rivière de Morlaix 451 180,5 9,5 
Penzé 

ûourduff 
AberWrach 793,4 230,3 3,8 
Aber Benoît 

Fowey 143,1 112,9 0,2 
Tamar 209,3 106,5 0,7 

Exe 287,7 121,3 1,6 
Teign 160,7 181,2 0,7 
Avon 335,6 187,3 2,7 
Stour 483,2 115,5 5,2 
Frome 339,6 115,1 1,8 
Test 411,8 211,4 8,5 

Itchen 

Tableau Il 4 : Moyennes annuelles des concentrations en éléments minéraux des rejets 
fluviaux considérés dans le modèle 
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entre les rejets, d'autre part aux fortes fluctuations des apports dans le temps pour cet 

élément. 

Ces données et moyennes ont permis l'estimation des flux d'éléments sous forme 

minérale apportés par les rivières et l'Océan Atlantique. La figure Il 21 synthétise les 

résultats relatifs aux flux annuels d'azote minéral, de silice dissoute et de phosphore 

minéral par l'intermédiaire des rejets considérés dans le modèle. Dans chaque cas, on peut 

constater l'influence considérable des apports par l'Océan Atlantique. Les trois figures font 

ressortir l'importance de la Seine, qui a déjà été mise en évidence lors de l'étude des 

débits. Les flux sont en accord avec ceux trouvés et calculés par Guillaud (1993). 

Selon cet auteur, les flux annuels d'azote total à Caudebec, c'est-à-dire en amont de 

l'intrusion saline, sont de l'ordre de 124 000 tian en année humide (1988 : débit moyen 

annuel de 619 m3/s) et de 71 000 tian en année sèche (1990 : débit moyen annuel de 286 

m3/s). L'azote minéral dissous représente environ 88% de l'azote total. Depuis 20 ans, les 

apports d'azote minéral dissous ont doublé, puisqu'ils étaient de 48 000 t en 1970 (année 

humide) et de 35 000 t en 1971 (année sèche). Les apports d'azote organique ont, quant à 

eux, peu varié depuis 10 ans. 

Les flux moyens de phosphate (P-P04) à Caudebec s'élèvent, entre 1988 et 1990, à 

8 300 tian. Ils comprennent d'une part les apports par la Seine en amont (6 700 tian) et 

d'autre part les rejets industriels de Rouen (phosphogypses : 1 600 tian). Une décroissance 

a été enregistrée depuis une quinzaine d'années, due essentiellement à la diminution des 

apports industriels. Dans la partie orientale de la Baie de Seine, on estime les flux moyens 

de phosphore total à 13500 tian, dont 9 200 tian de P-P04' 

Les flux de silice sont fortement liés à la pluviométrie annuelle. Ils étaient en effet de 

88 000 tian en 1988 (année humide) et de 28 000 tian en 1990 (année sèche). Ils valent en 

moyenne 51 000 tian sur les cinq dernières années. Ils semblent en progression de 1 100 

tian (20/0) depuis 1976, date des premières mesures. 

Les rivières bretonnes jouent également un role important dans les flux en azote 

minéral. Les flux annuels y ont été estimés à environ 20 000 tian (Piriou, 1986), c'est-à-dire 

plus que ceux calculés par le modèle. Notre sous-estimation peut être liée à la non-prise en 

compte de toutes les rivières se jetant dans la Manche, ou plus simplement à la grande 

variabilité constatée dans les mesures, notamment dans les concentrations observées. 

L'impossibilité de considérer simultanément les débits et les concentrations introduit bien 

entendu un biais dans l'estimation des flux. Les sources souterraines présentes sur le 

littoral normand sont également un facteur de sous-estimation des flux d'éléments minéraux 

vers le système à l'échelle de la Manche. 

Le tableau Il 5 résume la part respective représentée par l'Océan Atlantique, la 

Seine et l'ensemble des rivières dans les différents flux annuels. Concernant les eaux 
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96,2 

427 

Flux d'azote minéral (x 1000 tian N) 

Flux de silice dissoute (x 1000 Van Si) 

Flux de phosphate (x 1000 Van P) 

Figure Il 21 : Flux d'éléments nutritifs par les différents rejets du modèle. 
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pour le phosphate. Pour la silice, l'influence des différentes rivières est mieux partagée. 

N minéral Si dissoute Phosphate 

Total rivières (103 t) 133 105 14 

Seine / total rivières 620/0 49 010 890/0 

Rivières / total 24 010 160/0 16 010 

Tableau 115 : Influence respective de l'Océan Atlantique, des rivières et notamment de la 
Seine dans les apports en éléments minéraux au système. 

Il peut être déduit de cette étude que si l'influence des rivières s'avère relativement 

faible, elle ne peut être négligée, particulièrement pour ce qui concerne l'azote et les 

apports globaux par la Seine. 

2.2.1.3. Variables forçantes 

Les variables forçantes agissant sur le modèle biologique sont au nombre de trois : 

-l'énergie lumineuse, 

-la température, 

- le coefficient d'extinction non chlorophyllien. 

L'énergie lumineuse incidente est également une variable forçante du modèle 
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employée par les cellules phytoplanctoniques lors de la photosynthèse ne représente que 

la moitié de l'énergie totale incidente, c'est-à-dire la partie correspondant aux longueurs 

d'onde comprises entre 400 et 700 nm. 

La température étant calculée par le modèle thermique, l'utilisation du vocable 

"variable forçante" paraît dans le cas présent quelque peu abusive : les concentrations 

phytoplanctoniques interviennent dans l'équation du coefficient d'extinction total, qui fixe le 

niveau d'absorption de l'énergie lumineuse par la colonne d'eau et sa transformation en 

énergie thermique. Il apparaît cependant que les relations et influences entre modèles 

thermique et biologique sont relativement disproportionnées, justifiant la place de la 

température en tànt que variable forçante. Nous étudierons dans le chapitre suivant le role 

du phytoplancton dans le calcul de la température. 

Le coefficient d'extinction non chlorophyllien est l'autre composante intervenant dans 

le calcul du coefficient d'extinction total. Il est lié à la dynamique des matières en 

. suspension non vivantes, leur dépôt et leur remise en suspension. Ces phénomènes 

complexes n'ont pas été explicitement modélisés mais ont été appréhendés par 

l'intermédiaire d'une variable forçante. Ce coefficient varie temporellement et spatialement. 
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22). Nous avons ainsi considéré que sa valeur est maximale en hiver, sous l'effet conjugué 

d'une forte remise en suspension due aux tempêtes et d'importants apports de matières en 

suspension par les fleuves. Par ailleurs, nous avons mis précédemment en évidence des 

disparités dans la distribution spatiale de la turbidité de l'eau (cf § 1.2.2.). La figure Il 23 

montre une carte du coefficient d'extinction non chlorophyllien maximal. On y distingue 

grossièrement les régions précédemment identifiées : 

- les baies et les zones côtières, relativement turbides, essentiellE:lment en Manche 

Orientale, : 0,1 m-1 < kNC < 0,4 m-1 dans la Baie du Mont Saint Michel, 0,4 m-1 <kNC< 

1 m-1 au débouché de la Seine. 

- les zones plus au large et l'ensemble de la Manche Occidentale, considérés 

comme des régions peu turbides: 0,05 m-1 < kNC < 0,2 m-1 dans les zones du large. 

02 

0.15 

0.1 

0.05 

0~1--~--~--~--~~--~--~--~ 
o 50 100 150 200 

Temps (1) 

250 300 350 400 

Figure 1122 : Variation temporelle du coefficient d'extinction non chlorophyllien (en m-1) 
dans la boîte B 
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Figure 1123 : Carte du coefficient d'extinction non chlorophyllien maximal (en m-1). 
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Nous allons à présent détailler les résultats des simulations réalisées à partir du 

modèle décrit précédemment. 

2.2.2.1. Evolution de différentes variables d'état en plusieurs boîtes représentatives 

Nous étudierons dans un premier temps l'évolution des variables, représentant les 

sels nutritifs et la chlorophylle a en certaines boîtes correspondant à des caractéristiques 

écologiques variées (cf p. 71, fig. Il 6) : 

- la boîte A, située dans une zone temporairement stratifiée, 

- la boîte B, aux caractéristiques de zone frontale, 

- la boîte C, située dans le Golfe Normand-Breton, zone de faible profondeur où les 

temps de résidence sont élevés, 

- la boîte D, sous l'influence directe de la Seine, 

- la boîte E, située au milieu du Pas-de-Calais. 

Ces zones étudiées préférentiellement couvrent globalement les principaux types 

d'écosystème rencontrés dans la Manche. Tout d'abord, nous nous proposons de définir les 

données servant à la calibration du modèle. 

2.2.2.1.1. Données de calibration 

En vue de calibrer le modèle, nous nous sommes appuyés sur des données issues 

de la littérature, ou de bases de données accessibles. Afin d'être en accord avec les 

données météorologiques et les flux par les rivières, les mesures effectuées en 1980 ont 

été privilégiées. Ainsi, les résultats fournis par Bentley (1984) nous ont servi à calibrer le 

modèle dans le Pas-de-Calais. Dans le Golfe Normand-Breton, nous nous sommes 

appuyés sur des moyennes mensuelles fournies par Le Hir et al. (1986) pour les années 

1980 et 1981. En Baie de Seine, les mesures réalisées par le Réseau National 

d'Observation de la qualité du milieu marin (R.N.O.) nous ont permis d'effectuer des 

moyennes mensuelles entre 1976 et 1984 au point 4 positionné à la figure 1 23 du 

chapître 1. En revanche, en Manche Occidentale, les études d'un cycle annuel en un point 

sont plus rares. Le cycle des sels nutritifs dans la boîte A, qui contient la station E1 nous a 

été fourni par Pingree et al. (1977) (cf fig. 1 21). L'évolution des teneurs en chlorophylle a 

été bien décrite par Holligan & Harbour (1977) pour les années 1975 et 1976 (cf fig. 1 22). 

Bien entendu, de nombreuses autres campagnes, susceptibles de fournir des données 

supplémentaires, ont eu lieu et se déroulent encore en Manche. Nous avons néanmoins 
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zone fixe. 

2.2.2.1.2 Evolution temporelle des sels nutritifs en surface 

Les figures Il 24, Il 25 et Il 26 montrent les cycles annuels respectifs de l'azote 

minéral, de la silice dissoute et du phosphore minéral. 

En ce qui concerne l'azote minéral, de fortes disparités sont rencontrées sur 

l'ensemble de la Manche. Les valeurs simulées en hiver pour la Manche occidentale sont 

relativement faibles et diffèrent peu entre les zones septentrionale et méridionale. Elles sont 

légèrement supérieures aux concentrations rapportées par Pingree et al. (1977), qui . 

trouvent des teneurs moyennes de l'ordre de 5 ~mol.l-1 N. La Manche Occidentale peut 

ainsi être assimilée à une zone pauvre au regard d'autres régions de la Manche. On peut 

citer parmi ces dernières les zones côtières, telle que le Golfe Normand-Breton et bien sûr 

la Baie de Seine, sous l'influence directe des apports par le fleuve. Les concentrations 

hivernales dans la boîte située au débouché du fleuve approchent ainsi les 1 00 ~mol.l-1 N. 

Dans le Pas-de-Calais, les teneurs en azote minéral dépendent également des apports par 

les rivières de l'ensemble de la Manche Orientale. Elles avoisinent les 1 a ~mol.l-1 N en 

hiver. 

Les concentrations en azote minéral, maximales en hiver, décroissent ensuite 

rapidement lors du bloom phytoplanctonique printanier. Dans l'ensemble des boîtes 

étudiées, les teneurs estivales sont très faibles voire nulles. La restauration des stocks 

hivernaux en azote minéral s'effectue à l'automne, lorsque le développement 

phytoplanctonique est terminé, sous l'effet de la remise en suspension du matériel 

benthique et de la reminéralisation. 

L'évolution des concentrations en silice dissoute et en phosphore minéral est 

qualitativement identique à celle de l'azote inorganique. Cependant, la silice n'apparaît que 

rarement en quantités négligeables en été, si ce n'est en Baie de Seine. Il en est de même 

pour le phosphore minéral, qui n'apparaît épuisé dans la colonne d'eau que durant des 

périodes printanières transitoires, en début de développement phytoplanctonique, dans le 

Golfe Normand-Breton et le Pas-de-Calais. Tant pour la silice que pour le phosphore, le 

modèle s'accorde correctement en Manche Occidentale avec les données de Pingree et al. 

(1977). De faibles différences sont rencontrées dans le Pas-de-Calais et, en hiver, dans les 

zones côtières du Golfe Normand-Breton et de la Baie de Seine. En revanche, le modèle 

semble sous-estimer les concentrations estivales et automnales pour ces deux dernières 

régions. Ces différences peuvent être attribuées à une sous-estimation des flux par les 

rivières, qui est évidente pour ce qui concerne le matériel particulaire, puisque nous avons 

uniquement considéré les apports d'azote organique par la Seine. Les mesures pour les 
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Figure Il 24 : Simulation des concentrations en azote minéral (en ~mol.l-1 N) dans les cinq 
boîtes de référence pour l'année 1980. Comparaison avec des données de la 
littérature (carrés noirs). 
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Figure Il 25 : Simulation des concentrations en silice dissoute (~mol.l-1 Si) pour l'année 
1980. 
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Figure Il 26 : Simulation des concentrations en phosphate (~mol.l-1 P) pour l'année 1980. 
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ont pu être négligés ou sous-estimés, tels que la désorption de phosphore à partir des 

matières particulaires ou la redissolution de la silice. 

2.2.2.1.3. Evolution temporelle de la chlorophylle a en surface 

L'évolution des teneurs en chlorophylle a a été représentée pour les cinq mêmes 

boîtes que précédemment sur la figure Il 27. Les variables azote des diatomées et azote 

des dinoflagellés ont été sommées afin de simuler les concentrations totales en 

chlorophylle a. Suivant Antia et al. (1963), nous avons considéré un rapport azote 

phytoplanctonique (en Jjmol.l-1 N) sur chlorophylle (en Jjg.l-1 Chia) de 1. 

La date du bloom printanier dépend principalement de facteurs physiques et 

géographiques. En Manche Occidentale, le développement phytoplanctonique commence 

au nord et se propage vers le sud, sous l'influence de la mise en place de la thermocline. 

Celle-ci individualise une couche de surface dans laquelle la lumière est bien moins 

limitante que sur l'ensemble de la colonne d'eau. L'isolement de cette couche de surface de 

faible profondeur favorise donc la croissance du phytoplancton. Ainsi assiste-t-on à un délai 

d'environ un mois entre l'apparition du bloom dans la boîte A et dans la boîte B. De même, 

le développement phytoplanctonique est précoce dans les zones peu profondes, telles que 

le Golfe Normand-Breton et à un degré moindre dans le Pas-de-Calais et la Baie de Seine. 

Pour cette dernière région, la turbidité d'origine non chlorophyllienne est importante et 

retarde le développement phytoplanctonique. 

En revanche, la hauteur du pic printanier de chlorophylle est plutôt conditionnée 

par les concentrations hivernales en sels nutritifs. Ainsi enregistre-t-on en Baie de Seine les 

concentrations phytoplanctoniques les plus fortes en Manche. Cette zone côtière contraste 

avec d'autres régions peu profondes telles que le Golfe Normand-Breton, qui apparaît en 

définitive d'une relative pauvreté. En Manche Occidentale, la stratification engendre dans la 

boîte A un pic de chlorophylle très ponctuel mais néanmoins assez important au regard des 

faibles teneurs hivernales en sels nutritifs. 

Après le bloom phytoplanctonique printanier, l'évolution des concentrations en 

chlorophylle a diffère d'une région à l'autre. En zone bien stratifiée, les concentrations 

chutent du fait de l'épuisement de la couche de surface en sels nutritifs. Au moment de la 

déstratification, les injections de sels nutritifs du fond vers la surface augmentent et on 

assiste alors à un deuxième petit bloom automnal. En Bretagne Nord, la thermocline est 

plus faiblement établie; il en résulte des flux à travers la pycnocline plus importants pendant 

l'été dans la boîte B que dans la boîte A. Ces flux engendrent l'apparition de petits pics de 

chlorophylle. En Baie de Seine, les apports réguliers de sels nutritifs par le fleuve entraînent 

la formation d'un deuxième bloom estival et le maintien de concentrations importantes 



120 

-A-
6 6 

5 5 

4 4 

3 3 • 
2 2 

• 0 0 
0 100 200 300 400 0 100 200 300 400 

Temps (j) Temps (j) 

30 

24 

18 

12 

6 

• • 0 
0 100 200 300 

Temps (j) 

6 ~ 
6 

[ÇJ 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

• 
0 0 

0 100 200 300 400 0 100 200 300 400 
Temps (j) Temps (j) 

Figure Il 27 : Simulation des concentrations en azote phytoplanctonique total (J,Jmol.l-1 N) 
pour l'année 1980~ 

[QJ 

400 



121 

"" ~jusqtJ'à"~I~aatGfRfle;;OaRS"~e&"bo+tes~""et""~,"I'évetuti&A""aes"4eAeUfS-efl-ell~er{}phyUea"apr~Ie""~-"""~""~"~"" 

bloom printanier est relativement similaire puisque ces concentrations restent jusqu'à 

l'automne à des valeurs moyennes sans accroissement notoire. 

Dans la boîte A, l'adéquation entre le modèle et les mesures pour les blooms 

printanier et automnal s'avère relativement bonne. En revanche, les concentrations 

estivales apparaissent trop importantes. Ceci peut être imputé aux flux de correction 

calculés entre les couches de surface et de fond. Ces flux introduisent un biais dans 

l'isolement de la couche de surface sous l'effet de la pycnocline. Le phytoplancton est alors 

principalement constitué de diatomées. La discrétisation verticale à deux couches ne peut 

permettre de simuler l'accumulation des dinoflagellés (observée in situ) à la profondeur de 

la thermocline. Holligan & Harbour (1977) rapportent en effet des concentrations de l'ordre 

de 4 ~g.l-1, sur une faible épaisseur, à la base de la thermocline. Ces concentrations 

correspondent au développement du dinoflagellé Gyrodinium aureolum. En Baie de Seine, 

la simulation s'accorde dans l'ensemble bien avec les moyennes calculées. Dans les boîtes 

C et E, le bloom printanier est bien représenté mais le modèle surestime les teneurs 

chlorophylliennes estivales, à un degré moindre toutefois dans le Golfe Normand-Breton. 

Ceci peut être attribué à l'absence d'une fonction explicite de broutage par le zooplancton. 

2.2.2.2. Evolution de la répartition spatiale de différentes variables d'état 

La configuration en boîtes nous permet d'apprécier la répartition spatiale des 

différentes variables et son évolution au cours d'un cycle annuel. Elle permet également 

l'analyse des disparités régionales. Nous nous focaliserons plus particulièrement sur les 

contenus de la couche de surface en azote minéral pour les sels nutritifs d'une part, en 

azote des diatomées et en cellules de dinoflagellés pour le phytoplancton d'autre part. 

2.2.2.2.1. Evolution de l'azote minéral à l'échelle de la Manche 

La figure Il 28 synthétise l'évolution temporelle de la répartition spatiale de l'azote 

inorganique en surface à certaines dates et représente ainsi des situations hivernale, 

printanière, estivale et automnale. 

En hiver, les concentrations en éléments nutritifs sont maximales. Elles sont 

particulièrement importantes au débouché de la Seine. Les zones peu profondes telles que 

le Golfe Normand-Breton ou la Manche Orientale sont également riches comparativement 

aux régions occidentale et centrale. Le développement phytoplanctonique printanier 

entraîne une consommation de l'azote inorganique, particulièrement importante dans le 

Golfe Normand-Breton et dans la région stratifiée du nord de la Manche Occidentale, moins 

visible en Manche Orientale. En été, la couche de surface (en zone stratifiée), voire la 
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Figure Il 28 : Distribution horizontale de l'azote minéral (IJmoLl-1 N) dans la couche de 
surface aux quatre saisons. 
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régions situées à l'embouchure de la Seine et les zones frontales montrent des 

concentrations non négligeables en azote minéral. La restauration du stock hivernal de sels 

nutritifs s'effectue à l'automne. Elle est plus rapide à l'ouest de la Manche car la 

déstratification induit une augmentation subite des teneurs en surface, du fait d'un 

appauvrissement plus faible en sels nutritifs dans les couches de fond de cette zone. Dans 

les autres régions, les teneurs en azote minéral augmentent principalement du fait de la 

remise en suspension du matériel benthique et de la reminéralisation. 

2.2.2.2.2. Evolution de l'azote des diatomées à l'échelle de la Manche 

D'après la figure Il 29, le développement des diatomées se situe principalement au 

printemps. On note d'importantes disparités régionales dans l'apparition du bloom printanier 

de diatomées. Comme nous l'avons précédemment signalé, ce bloom est précoce dans les 

zones peu profondes de Manche Orientale et du Golfe Normand-Breton. Au nord de la 

Manche Occidentale, la stratification induit également un développement phytoplanctonique 

rapide. En revanche, les régions profondes mélangées ou stratifiées tardivement de 

Manche Centrale ou de Bretagne Nord montrent comparativement un retard dans 

l'établissement du bloom. En période estivale, le développement des diatomées est 

principalement limité à la Baie de Seine Orientale. Il décroît sur l'ensemble de la zone à 

l'automne. 

2.2.2.2.3. Evolution des concentrations cellulaires des dinoflagellés 

La figure Il 30 souligne la limitation du développement des dinoflagellés à la 

période estivale. Le bloom de dinoflagellés est particulièrement important en zone stratifiée, 

qu'il s'agisse d'une stratification d'origine thermique en Manche Occidentale ou thermo

haline en Baie de Seine. Dans cette dernière région, les forts apports en sels nutritifs 

contribuent bien entendu fortement à la croissance des dinoflagellés. Ces derniers 

disparaissent à l'automne de la colonne d'eau. 

Outre la confrontation entre données et simulations, et l'analyse de l'évolution 

temporelle et spatiale des différentes variables d'état, le modèle permet la simulation de 

variables que l'on peut qualifier d'annexes, car elles n'interviennent pas dans le calcul. 
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Figure Il 29 : Distribution horizontale de l'azote des diatomées (~mol.l - 1 N) dans la couche 
de surface aux quatre saisons. 
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Figure 1130 : Distribution horizontale des dinoflagellés (cell.l-1) dans la couche de surface 
aux quatre saisons. 



126 

2.2.2.3.1. Etude de la limitation par les sels nutritifs 

Nous avons étudié l'importance respective des limitations par l'azote, le phosphore 

ou le silicium sur la croissance des diatomées. Pour ce faire, nous avons conservé les 

valeurs de la fonction fSN définie à l'équation (4). Sur la figure Il 31 sont représentées les 

fonctions de limitation de la croissance des diatomées pour les boîtes A" C et D. Les sels 

nutritifs deviennent limitants après la décroissance des concentrations du fait de la 

consommation par le phytoplancton. Il apparaît ainsi que pendant la période de limitation 

par les sels nutritifs, l'azote joue un rôle majeur dans les zones situées au large (boîte A). 

De même, dans le Golfe Normand-Breton, la croissance des diatomées est principalement 

limitée par l'azote même si, en début de floraison, le phosphore intervient. Cette limitation 

par le phosphore n'est que transitoire, du fait du fort taux de reminéralisation de cet 

élément. En Baie de Seine, en revanche, la silice limite la croissance du phytoplancton 

pendant toute la période productive. 

Ainsi, l'azote semble l'élément principal limitant la production phytoplanctonique et 

plus particulièrement dans les zones du large, comme il est généralement admis. Dans les 

régions côtières, la limitation peut s'effectuer successivement par les trois éléments ou 

exclusivement par l'un d'entre eux. La limitation de la croissance des diatomées par la silice 

ou le phosphore justifie la présence de ces deux éléments au sein du modèle. D'après la 

littérature, il est par ailleurs courant de rencontrer des limitations par P (Pennock & Sharp, 

1994) ou Si (Dortch & Whitledge, 1992). Les limitations calculées dépendent néanmoins 

fortement des taux de reminéralisation des différents éléments ainsi que de rapports 

stœchiométriques fixés au sein des diatomées. 

Concernant les dinoflagellés, nous avons calculé le rapport entre les quotas 

internes en azote et en phosphore. Pendant la période de croissance des cellules, ce 

rapport chute de manière spectaculaire dans toutes les boîtes considérées (fig. Il 32). Le 

cas de la boîte A est symptomatique : le rapport interne N/P passe d'une valeur de 16, 

rapport de Redfield entre les quotas maximaux, à environ 3. Cette forte décroissance 

souligne l'état de limitation des cellules en azote, ce d'autant plus que le rapport entre les 

quotas minimaux se situe aux alentours de 30. Le modèle à quotas peut donc être utilisé 

afin d'étudier l'évolution de l'état nutritionnel des cellules au cours d'un cycle annuel. Cette 

étude met une nouvelle fois en évidence le rôle prépondérant de l'azote en tant qu'élément 

limitant le développement phytoplanctonique. 
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Figure Il 31 : Fonction de limitation de la croissance des diatomées 
Dar les sels nutritifs (N,Si et P) dans les boîtes A, Cet D. 
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Figure Il 32 : Evolution du rapport molaire N/P intracellulaire des dinoflagellés en boîte A, B 
et D. 

2.2.2.3.2. Production phytoplanctonique en Manche 

Grâce au modèle, il est possible de calculer, à chaque pas de temps, la production 

de diatomées, de dinoflagellés et bien entendu la production phytoplanctonique totale par 

unité de surface de la mer. Ces productions ont été cumulées au cours d'un cycle annuel. 

La variable production phytoplanctonique totale est une variable d'accumulation exprimée 

en azote dont les variations sont régies par l'équation : 

dP~d,." = 1,4.10-2 . ((Jldlat· X4 + Jldlno.X6.1 0-6)surface.h(ib) 

+(Jldiat· X4 + Jldino' Xs ·1 0-6)'ond·(H(ib) - h(ib)) 

h(ib) : épaisseur de la couche de surface de la boîte ib 

H(ib) : profondeur totale de la boîte ib 

Les quantités produites en surface et au fond sont additionnées. 

(Eq. Il 31) 

La carte de production des diatomées (fig. Il 33) fait apparaître d'importantes 

disparités régionales. Les zones mélangées sont nettement plus productives que les 

régions stratifiées de Manche Occidentale. L'isolement d'une fine couche de surface 

augmente la précocité du bloom mais engendre en période estivale un développement 

phytoplanctonique limité par la pauvreté en sels nutritifs. Ce faible niveau de production est 

essentiellement attribuable au fait qu'une quantité importante de matériel organique est 

exportée par sédimentation vers le fond et perdue pour la couche de surface productive. De 

même, en Baie de Seine, la stratification haline entraîne des productions de 
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Figure Il 33 : Carte de la production annuelle des diatomées (g.m-2.an-1 N). 
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notoires sont à signaler dans les zones mélangées puisque les boîtes situées au large 

apparaissent plus productives que les zones côtières. Ceci provient principalement des plus 

forts coefficients d'extinction non chlorophylliens imposés dans les régions côtières. Les 

disparités rencontrées dans le Golfe Normand-Breton et sur la côte anglaise de Manche 

Orientale sont en effet à rapprocher de la carte du coefficient d'extinction maximal (cf fig. 

"23). Les profondeurs plus importantes engendrent également au large des productions 

surfaciques plus fortes. 

La carte de production des dinoflagellés (fig. " 34) fait également apparaître de 

fortes disparités régionales. les zones stratifiées de Manche Occidentale et de la Baie de 

Seine montrent nettement les plus fortes productions. Cette répartition spatiale souligne 

l'importance des conditions aux limites atlantiques du système. 

Les productions totales ne diffèrent pas des productions de diatomées, si ce n'est 

légèrement en Baie de Seine, ce qui dénote la faible importance des dinoflagellés dans le 

bilan phytoplanctonique global (fig. " 35). 

En Manche Occidentale, les calculs de production réalisées par L'Helguen (1991) à 

partir de mesures d'absorption de l'azote montrent une production nettement supérieure en 

boite B. Elles sont en effet de l'ordre de 63 g.m-2.an-1 N. Cette différence très nette peut 

être expliquée par le fait que les prélèvements étaient effectués en un point proche de la 

côte, moins profond (45 m) que la profondeur moyenne dans la boîte B (65 m). Ainsi, les 

mesures n'ont jamais montré de stratification notable, contrairement à ce que le modèle 

prédit. Ceci fournirait la principale explication, même si les taux de reminéralisation 

appliqués dans le modèle peuvent être inférieurs à ceux observés. Ces taux varient de plus 

saisonnièrement, du fait de l'activité des microhétérotrophes. Un meilleur réalisme pourrait 

être obtenu par la prise en compte de l'ensemble de la boucle microbienne. Le déficit de la 

production primaire pourrait également être comblé en incluant le nanoplancton au sein des 

producteurs primaires. Soetaert et al. (1994) ont également estimé la production nette 

phytoplanctonique à l'aide d'un modèle d'écosystème. Leur calcul aboutit à une valeur de 

l'ordre de 41 g.m-2.an-1 C ce qui, converti en azote à l'aide d'un rapport de Redfield, fournit 

une production inférieure (7,2 g.m-2.an-1 N) à la production brute estimée dans le cas 

présent. Ceci s'explique par le fait que le modèle était appliqué à un estuaire très turbide, 

ce qui souligne une nouvelle fois le rôle influent du coefficient d'extinction. En revanche, 

Cadée & Hegeman (1993) rapportent dans une autre zone côtière néerlandaise une 

augmentation de la production primaire, avec une échelle très large de valeurs situées 

entre 150 et 400 g.m-2.an-1 C. Les niveaux de production estimés en Baie de Seine se 

situent dans cet intervalle. Joint & Pomroy (1993) ont étudié la production primaire sur 

l'ensemble de la partie méridionale de la Mer du Nord. Ils font état de valeurs de production 

primaire annuelle s'échelonnant de 100 g.m-2 C au large jusqu'à plus de 300 g.m-2 C dans 
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Manche, si ce n'est que les plus fortes valeurs de production ne sont pas obtenues dans les 

régions côtière avec le modèle, en raison d'une turbidité d'origine non chlorophyllienne plus 

forte. 

En intégrant ces valeurs sur l'épaisseur de la colonne d'eau et en effectuant la 

somme sur l'ensemble des boîtes, on aboutit à une production nette annuelle de de 

2,75.106 t.an-1, répartie en 2,71.106 t.an-1 de diatomées et 0,04.106 t.an-1 de 

dinoflagellés. La faible production calculée pour les dinoflagellés provient notamment du fait 

que le modèle reproduit mal l'accumulation de dinoflagellés au niveau de la thermocline. 

2.2.2.3.3. Flux à travers le Pas-de-Calais 

Le flux de sels nutritifs de la Manche vers la Mer du Nord à travers le Pas-de

Calais fait l'objet d'études actuelles au cours du programme MAST -FLUXMANCHE. Le but 

recherché est d'estimer la part des éléments nutritifs provenant de la Manche dans les 

phénomènes d'enrichissement et d'eutrophisation côtiers enregistrés le long des côtes 

allemandes et néerlandaises. Le présent modèle permet une estimation aisée des flux, non 

seulement de sels nutritifs, mais également de l'ensemble des éléments sous forme 

minérale, phytoplanctonique ou détritique. 

Le tableau Il 6 résume les flux calculés par le modèle. La comparaison avec les 

flux estimés à partir de données de terrain par Bentley et al. (1993) montre une 

concordance satifaisante! même si ces derniers n'ont pas inclus l'ammoniaque dans leurs 

estimations. Ces données diffèrent cependant notablement des valeurs mesurées par 

Laane et al. (1993) pour la même période. Néanmoins, une explication partielle réside dans 

l'estimation des flux d'eau à travers le détroit puisque Bentley et al. (1993) ont considéré un 

flux de 103.103 m3.s-1 tandis que Laane et al. (1993) ont utilisé un flux de 155.103 m3.s-1. 
L'estimation des flux est une tentative difficile car ces derniers dépendent non seulement 

des concentrations à un instant donné mais également de la valeur du débit d'eau fluctuant 

en fonction de la direction et de l'intensité du vent. Les flux totaux donnent par ailleurs une 

idée de ce qui sera disponible pour l'écosystème de la Mer du Nord. 
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Azote Silicium Phosphore 

Bentley et al. (1993) 209 270 41 

(N02+N03) 

Laane et al. (1993) 546 492 79 
(N minéral) 

1411 
(N total) 

Etude présente 
Eléments minéraux (t.an-1) 218 266 43 

Total (t.an-1) 430 477 64 

Tableau Il 6 : flux de sels nutritifs et totaux à travers le Pas-de-Calais estimés par le 
modèle. Comparaison avec des données récoltées par Bentley et al. (1993) et 
Laane et al. (1993). 

2.2.2.3.4. Age d'une variable d'état 

A chaque variable peut être associé un âge moyen (Ménesguen & Hoch, en 

révision), qui sera transporté par advection et dispersion avec cette variable. Prenons pour 

exemple l'azote minéral : son âge est d'autant plus grand dans une boîte qu'il n'y a pas de 

source d'azote minéral "neuf" dans cette boîte. A l'inverse, la reminéralisation d'azote 

organique ou des apports par une rivière entraînent un "rajeunissement" de cette variable. 

Soit A1 la variable représentant l'âge de la variable 1; les variations du produit (X1.A1) 

au cours du temps sont fournies par l'équation : 

(Eq. Il 32) 

La figure Il 36 montre l'âge des variables azote minéral, azote des diatomées, azote 

détritique dans l'eau et azote organique benthique moyenné sur l'ensemble de la Manche. Il 

apparaît que l'âge moyen de l'azote minéral est maximal avant la floraison 

phytoplanctonique et minimal ensuite. Concernant l'azote des diatomées, l'âge décroît 

pendant tout l'hiver, indiquant un rajeunissement dû à une production de nouvelles 

diatomées. Il forme ensuite un plateau en été et augmente à l'automne, du fait de la 

sénescence des populations. Le rajeunissement des populations de diatomées s'opère 

avant la décroissance de l'âge de l'azote minéral. En effet, le développement 

phytoplanctonique hivernal concerne une faible biomasse, qui ne génère qu'une très faible 

quantité d'azote détritique, donc incapable de rajeunir sensiblement, après minéralisation, 

le pool d'azote inorganique dissous. La courbe de l'âge moyen de l'azote détritique suit 



II') 
M -

Q 120 CI) 25 - CI) 

'0 100 ,CI) 
20 .. 

80 E 
,CI) ~ _ 15 c 
'e 60 .- 0 

'0 10 z 40 z 
CI) 20 CI) 5 
C) C) 

-< 0 -< 0 
0 100 200 300 400 0 100 200 300 

Temps (j) Temps (j) 

CI) 15 CI) 80 :::s :::s 
c- c-
;: :2 60 'C 10 -- c 
\Q)Q 

CI) - 40 'O- Slo 
z 5 z 20 CI) CI) 
C) a ~ 0 -< 

a 100 200 300 400 a 100 200 300 

Temps (j) Temps (j) 

Figure 1136: Evolution de l'Oge moyen (en jours) sur l'ensemble (jes boîtes pour les variables azote sous les 
formes minérale, ohvtoolanctoniQue, détritiQue dans l'eau et benthiQue. 

400 

400 



136 

~ ~-~~.~ ... ~~--~~~-~ .. - ···_·~-gtobalement-~ia-iorme-de-ceffe-des~-diato-mées;···avec·~-uli-~retarct·-imputabte~··au-1iétai~·entre--· 

croissance et mortalité du phytoplancton. Plusieurs remarques s'imposent toutefois : d'une 

part, l'âge moyen de cette variable est relativement faible, indiquant la situation transitoire 

des composés détritiques, d'autre part cette variable apparaît en hiver très dépendante des 

variations du relargage et donc du coefficient de marée. En ce qui concerne l'azote 

organique benthique, son âge décroît également au printemps et se rétablit à partir de 

l'automne. D'une manière générale, l'âge moyen des différentes variables d'état est 

inversement proportionnel à l'activité biologique au sein du système. Il est dans tous les cas 

minimal au printemps lors de la floraison phytoplanctonique. 

La distribution spatiale de l'âge de l'azote minéral en hiver et de l'azote des 

diatomées au printemps est décrite par la figure Il 37. Les rejets jouent un role crucial dans 

la détermination de l'âge de l'azote minéral en hiver. Ils forment les apports d'azote "jeune" 

en Iroise et en Baie de Seine. Les valeurs estimées dans le Golfe Normand-Breton et en 

Manche Orientale démontrent également l'influence des faibles profondeurs qui entrainent 

une importance accrue de la remise en suspension et par là même une reminéralisation 

plus forte. De même, au nord de la Manche Occidentale, l'âge de l'azote inorganique est 

élevé du fait des fortes profondeurs ainsi que de l'absence d'apports externes. La 

répartition spatiale de l'âge moyen de l'azote des diatomées suit l'évolution du bloom 

phytoplanctonique printanier : les régions de développement phytoplanctonique précoce 

correspondent aux zones d'âge plus faible. 

2.2.2.3.5. Origine géographique d'une variable d'état 

La position géographique moyenne où se sont formés respectivement l'azote 

minéral et les diatomées présents dans chaque boîte a été également calculée 

(Ménesguen & Hoch, en révision). Le concept est identique à celui relatif à l'âge d'une 

variable d'état. Longitude et latitude du "lieu de naissance" ont ainsi été advectées et 

dispersées avec les variables qui les transportent. Soit long(ib) la longitude du centre de 

boîte ib et Long1 la longitude "de naissance" de l'azote minéral : 

d(X1·Long,) 1 ('b) ( 0 X ob (Ob) ° X11 ) 
dt = ong 1 • rmlnN • 8 + 1 en 1 .rmlnbenN • h.1 000 

(J.1diat. X4 + pompagedinO ' Xs .1 0-6) ( ) 
-----------. X1·Long, X1 

(Eq.1133) 

iben(ib) : booléen indiquant si une boîte touche le fond (iben(ib)=1 dans ce cas, 0 

sinon) 
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Figure Il 37 : Carte de l'âge moyen de l'azote minéral en hiver et de celui de l'azote des 
diatomées au printemps (en jours). 
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On procède de même pour la latitude "de naissance" de l'azote minéral et il est alors 

possible de tracer l'évolution au cours du temps de l'origine géographique moyenne d'une 

variable d'état. 

La figure Il 38 montre cette évolution pour l'azote minéral en plusieurs boîtes. Dans 

la majeure partie des cas, il apparaît une nette distinction entre situation hivernale et 

situation estivale. En effet, en hiver, la provenance moyenne de l'azote minéral est orientée 

en direction du rejet d'azote le plus important et le plus proche, telle que la mer d'Iroise ou 

la Seine. En période estivale, en revanche, l'azote provient de la reminéralisation sur place 

du matériel détritique et son origine se rapproche par conséquent du centre de la boîte 

considérée. De fortes disparités ont pu être constatées à l'échelle de la Manche. En Baie de 

Seine, les points se situent tout au long de l'année à proximité de l'embouchure du fleuve, 

soulignant le rôle majeur des apports terrigènes à cet endroit. A l'opposé, l'azote minéral 

dans le Pas-de-Calais trouve son origine moyenne en hiver en des points situés très loin au 

large du Cotentin. 

Age et origine apparaissent par conséquent comme deux applications intéressantes 

et novatrices du modèle écologique présenté. Ces deux notions ne peuvent par ailleurs être 

déduites que d'un tel modèle. 

Le modèle présenté synthétise les cycles de l'azote, du phosphore et du silicium à 

l'échelle de la Manche. Considérés dans leur globalité, les résultats du modèle reproduisent 

grossièrement le cycle de la production primaire en Manche. Néanmoins, certaines 

différences notoires avec les observations peuvent être constatées. Ainsi, dans les milieux 

côtiers et estuariens, notamment en Baie de Seine, le modèle sous-estime notablement les 

concentrations automnales en silice dissoute et en phosphore inorganique, à cause 

d'apports insuffisants ou d'une remise en suspension trop faible du stock benthique. En 

outre, concernant la production primaire, l'absence de variables zooplanctoniques induit 

une surestimation de la biomasse chlorophyllienne en certaines zones telles que le Pas-de

Calais. Le développement des dinoflagellés semble de plus trop faible et trop dépendant 

des conditions aux limites. Malgré ces imperfections, ce modèle constitue une base de 

travail intéressante pour l'étude de la sensibilité de l'écosystème Manche à de nombreux 

facteurs. 
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Figure Il 38 : Evolution de l'origine moyenne de l'azote minéral en surface au cours d'une 
année, pour les cinq boîtes de référence. 



CHAPITRE III 

ANALYSE DE SENSIBILITE 
DU MODELE BIOLOGIQUE DE REFERENCE 

L'analyse de sensibilité d'un modèle constitue un moyen de le tester et de simuler 

différents scénarii. Nous engloberons au sein de cette analyse une sensibilité que nous 

qualifierons d"'interne", concernant le choix des variables d'état, la forme des équations et 

les valeurs des paramètres du modèle, et une sensibilité "externe" (Hoch & Ménesguen, en 

révision). Cette dernière comprend l'étude de l'influence des conditions aux limites et des 

variables forçantes. Vue son ampleur particulière, la sensibilité interne du modèle à la 

structure de sa partie hydrodynamique fera enfin l'objet d'une dernier paragraphe. 

1. Analyse de la sensibilité "interne" du modèle biologique 

Cette analyse concerne donc la structure du modèle, c'est-à-dire les variables d'état 

prises en compte ainsi que les formulations utilisées. Nous nous concentrerons 

successivement sur trois processus : 

- la prise en compte d'un quota interne pour les dinoflagellés, 

- la formulation employée pour le coefficient d'extinction total, 

- l'adjonction d'un compartiment zooplanctonique. 

1.1. Influence de la formulation en quotas intracellulaires et du coefficient 

d'extinction d'origine chlorophyllienne 

Des quotas internes en azote et en phosphore ont été considérés afin de découpler 

l'assimilation et la croissance des dinoflagellés. Il est toutefois intéressant d'étudier les 

conséquences liées à l'introduction de ces quotas. Pour ce faire, nous avons comparé les 

résultats du modèle nominal avec ceux d'un modèle ne considérant que l'azote des 
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dinoflagellés comme variable d'état. La croissance des dinoflagellés est par conséquent 

dans ce cas régie par l'équation suivante : 

Xs : Azote des dinoflagellés (JlmolJ1 N) 

(Eq. III 1) 

(Eq. III 2) 

La conversion en phosphore est obtenue grâce à un rapport de Redfield (PIN = 1/16 

molP .moIN-1). 

De plus, pour le modèle à quotas, nous avions considéré une dépendance du 

coefficient d'extinction vis-à-vis des concentrations cellulaires des dinoflagellés : 
2 

kz = kNC + k1 X(X4 )3 + k2 X X4 +k3 X Xs (Eq.1I13) 

Xs : abondance des dinoflagellés (cell.l-1) 

Afin d'effectuer une comparaison précise des deux formulations, nous avons 

également simulé la croissance des dinoflagellés à l'aide d'une formulation à quotas en 

tenant compte pour l'extinction d'origine chlorophyllienne d'une fonction de Riley, identique 

à ceUe empioyée dans ie modèie sans quota: 
2 

kz = kNC + k1.(X4 + 1 0-6 .X6 )"i + k2 .(X4 + 1 0-6 .X6 ) (Eq. 1114) 

X6 : azote des dinoflagellés (pmol.l-1 N) 

La figure III 1 montre la comparaison des concentrations en dinoflagellés obtenues 

avec les trois types de modèle, pour les boîtes B et D. En Manche Occidentale, dans un 

milieu relativement pauvre et stratifié, la formulation en quotas permet, par la structure de 

réserves qu'elle induit, une croissance nettement supérieure des cellules en comparaison 

avec le modèle sans quota. 

En revanche, dans un milieu riche tel que la Baie de Seine, la formulation avec 

quotas n'influe pas sur les concentrations azotées des dinoflagellés. La fonction employée 

pour l'auto-ombrage est ici déterminante. Dans tous les cas, la fonction de Riley engendre 

un auto-ombrage moins important que la fonction dépendant des concentrations cellulaires. 

Cependant, en Manche Occidentale, l'effet est nettement moins marqué qu'en Baie de 

Seine. 
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Figure III 1 : Comparaison des concentrations azotées de dinoflagellés dans les boîtes B 
et D: 
- formulation avec quotas et coefficient d'extinction en fonction du nombre de 

cellules (--), 
-formulation avec quotas et fonction de Riley (--), 
-formulation sans quota (-). 

Le modèle à quotas permet en conséquence une augmentation des concentrations 

de dinoflagellés dans le secteur stratifié pauvre de la Manche Occidentale et entraîne donc 

. une meilleure adéquation avec les données de terrain. Néanmoins, les concentrations 

simulées sont trop faibles et l'accumulation des cellules au niveau de la thermocline n'est 

pas reproduite en mode bicouche. Nous avons conservé la fonction du coefficient 
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d'extinction dépendante des concentrations cellulaires. D'une part, la formulation de Riley 

n'engendre pas une augmentation très importante des concentrations estivales des 

dinoflagellés en Manche Occidentale. D'autre part, les valeurs simulées en Baie de Seine 

sont plus proches des concentrations mesurées lorsque l'atténuation de la lumière est 

dépendante du nombre de cellules. En effet, dans ce dernier cas, les concentrations 

phytoplanctoniques totales simulées s'accordent relativement bien avec les mesures (cf fig. 

Il 27) et les surestiment même en fin d'été avec des valeurs de l'ordre de 12 IJmol.l-1 N. 

L'emploi d'une fonction de Riley entraînerait une surestimation des concentrations du 

phytoplancton en général et des dinoflagellés en particulier, ce d'autant plus que les 

campagnes de 1992 n'ont pas mis en évidence des concentrations de dinoflagellés 

excédant 100/0 de la biomasse totale phytoplanctonique (Ryckaert, comm. pers.). 

1.2. Influence des concentrations phytoplanctoniques sur les phénomènes 

physiques 

Les phénomènes physiques peuvent être influencés par l'activité biologique, 

particulièrement lorsqu'ils dépendent des propriétés optiques des masses d'eau. En effet, le 

coefficient d'extinction total est dépendant des concentrations des diatomées et des 

dinoflagellés (cf équation 1113). 

Nous avons donc étudié l'influence du coefficient d'extinction, et plus 

particulièrement de sa partie chlorophyllienne, sur la structure thermique. Pour ce faire, 

nous avons comparé les résultats du modèle de référence avec ceux obtenus en 

supprimant la composante phytoplanctonique dans l'équation III 3 pour le calcul de 

l'extinction lumineuse dans le modèle thermique. Les résultats ont été analysés pour la 

boîte B, située dans une région frontale (fig. III 2). Dans cette boîte, les effets induits par la 

stratification sont plus importants que dans les autres régions de la Manche, du fait de 

l'instabilité accrue. De plus, au moment de la stratification, le développement 

phytoplanctonique a débuté dans cette boîte, ce qui accentue l'influence des 

concentrations chlorophylliennes dans l'apparition de la thermocline. En effet, d'après la 

figure, le coefficient d'extinction plus faible et réduit à sa composante non chlorophyllienne 

engendre une apparition plus tardive de la thermocline. Ce retard est dû à une diminution 

de l'absorption de l'énergie lumineuse par la colonne d'eau. Il entraîne de plus la formation 

d'une thermocline plus profonde mais nettement moins stable ce qui se traduit par une 

différence de température plus faible entre couches de surface et de fond. Les 

conséquences de la stratification plus faible sur la dynamique de l'écosystème sont dans un 

premier temps un bloom printanier plus tardif. Par la suite, l'instabilité plus importante de la 

thermocline favorise le développement des diatomées au détriment des dinoflagellés. 
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Cette étude met donc en évidence l'existence d'un "feed-back" du modèle biologique 

vers le modèle physique. L'influence des processus biologiques sur les phénomènes 

thermiques verticaux a déjà été soulignée par Stramska & Dickey (1993). Ces auteurs ont 

estimé, en un point situé au large de l'Islande, que l'augmentation observée des 

concentrations phytoplanctoniques engendrait un accroissement de la température de 

surface d'environ 0,2 oC et une stratification thermique plus forte. De par ces résultats et 

comme le confirme notre modèle, il apparaît que l'on ne peut négliger la composante 

phytoplanctonique du coefficient d'extinction lorsque l'on modélise finement les processus 

thermiques verticaux. 

1.3. Influence de la prise en compte du zooplancton 

Lors de l'analyse des résultats relatifs aux concentrations en chlorophylle a, nous 

avons souligné les effets préjudiciables de l'absence d'une modélisation explicite du 

broutage zooplanctonique, particulièrement évidente dans le Pas-de-Calais. L'importance 

de la fermeture du cycle de la production primaire par le zooplancton a été mise en 

évidence par de nombreux auteurs (Steele & Mullin, 1977; Franks et al., 1986). 

Nous avons tenté de modéliser un compartiment zooplanctonique représenté 

principalement par des copépodes. !! nous a semblé judicieux de tenir compte de !a 

dynamique de population du zooplancton, afin de représenter l'évolution des taux de 

broutage et de mortalité au cours du vieillissement des individus. La dynamique de 

population de copépodes a déjà été étudiée en laboratoire et modélisée par Carlotti & 

Sciandra (1989). Ce dernier modèle distingue 13 classes d'age et couple la croissance et le 

développement larvaire des copépodes. Un tel degré de précision nous a cependant paru 

inutile tant à cause de la globalité de notre modèle que du fait de l'absence de données 

correspondantes. Nous nous sommes donc rabattu vers une modélisation plus simple telle 

que celle décrite par Hofmann & Ambler (1988). Ces auteurs limitent dans leur modèle le 

nombre de classes de copépodes à S. La figure III 3 complète le schéma du modèle 

biologique de référence en y adjoignant les variables zooplanctoniques. Les différentes 

classes de taille modélisées représentent les catégories suivantes : 

- une catégorie ne se nourrissant pas, regroupant les œufs et les stades nauplius N1 

- des catégories juvéniles, regroupant respectivement les stades N3 et N4 

(juvénile 1), NS à copépodite C3 (juvénile 2), C4 et Cs (juvénile 3), 

- les adultes, seuls individus aptes à se reproduire. 

Les principaux processus identifiés et pris en compte sont l'ingestion et l'assimilation 

de phytoplancton, l'excrétion, la prédation, la production d'œufs par les adultes et le 

développement des jeunes individus. 
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Figure 1113 : Schéma conceptuel du modèle avec zooplancton. 
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1 .1 .3. EQuations du modèle de zooplancton 

1 .1.3. 1. Ingestion et assimilation 

Le taux d'ingestion est modélisé à l'aide d'une formule d'Ivlev modifiée telle que: 

Il = Iml . t.(l- e-Yi.(CENi-POi )) pour i = 2,,,.,5 

- Imi : taux maximal d'ingestion 
- fe : fonction de dépendance vis-à-vis de la température 

(Eq. 1115) 

- 'YI : constante affectant la pente de la courbe aux faibles concentrations de 

nourriture 

- CENI : concentration effective en nourriture 

- POl : concentration phytoplanctonique en dessous de laquelle le broutage n'a pas 

lieu, égal à 0,05 IJmol.l-1 N. 

i représente la catégorie du zooplancton. 

La concentration effective en nourriture dépend des préférences des copépodes vis

à-vis·des différents types de phytoplancton : 
2 

f't:~1 - ~ \AI 0 ,'Vuu· i _1) r:; Ir=n III f;' 
- ....... 1 - "'-' ""go' j fo'U,",' .- _,.",v '-'"1' III -, 

j=1 

- Pj : type de phytoplancton, diatomées ou dinoflagellés 

- Wg : coefficient de sélectivité déterminant la préférence des copépodes vis-à-vis du 

phytoplancton. D'après Huntley (1982), le zooplancton a une action de broutage moindre 

sur les dinoflagellés que sur les diatomées. 

Pour les deux catégories plus agées des copépodes, nous avons considéré des 

variations nycthémérales de la fonction de broutage (Mackas & Bohrer, 1976; Dagg & Grill, 

1980). Ces catégories sont supposées se nourrir pendant la nuit. Leur taux d'ingestion est 

donc maximal entre 22 heures et 6 heures du matin, décrOÎt linéairement pour devenir nul à 

20 heures et augmente ensuite. 
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Seule une partie de la nourriture ingérée est assimilée par les organismes, le reste 

étant rejeté sous forme de pelotes fécales. Le taux d'assimilation varie en fonction de la 

quantité de nourriture disponible et décroît lorsque cette dernière augmente. Ce taux fluctue 

donc de 70 %, lorsque la taux d'ingestion est maximal, jusqu'à 90 0/0. L'assimilation de 

l'azote s'exprime donc de la manière suivante : 

al = 0,3.(3 - 0,67.-
11 

) pour i = 2, .. ,5 

'

ml 

(Eq. III 7) 

Nous avons considéré que le rapport N/P au sein du zooplancton était constant au 

cours du temps (N/P=16 d'après Redfield (1934)). Le taux d'assimilation du phosphore 

s'ajuste alors afin de préserver la constance du ratio N/P. 

Le broutage par le zooplancton étant pris en compte explicitement, les mortalités 

des diatomées et des dinoflagellés ont été considérées égales. Leur valeur correspond au 

taux de mortalité appliqué aux dinoflagellés dans le modèle de référence. 

1.3.1.2. Excrétion 

A l'inverse de l'assimilation, nous avons considéré que le taux d'excrétion était 

d'autant plus fort que l'ingestion était importante. L'équation est pour le reste uniquement 

dépendante de la température : 

el = emaxl · ~.f- pour i = 2 •..• 5 
ml 

1.3.1.3. Prédation 

(Eq. III 8) 

Ste,ele (1976), puis Steele & Henderson (1992) ont souligné le rôle de la prédation 

dans les modèles planctoniques. Ces auteurs ont également proposé pour ce processus 

une formulation du deuxième ordre, ce qui donne pour le taux de prédation instantané: 

p~ = ~.~.ZN, pour i= 1, ... ,5 (Eq. 1119) 

- Mpi : taux de prédation unitaire 

- ZNj : catégories du zooplancton 

Les valeurs de Mpi ont été déterminées par calibration. 
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1.3. 1.4. Ponte et développement 

Seule la catégorie des copépodes adultes produit des œufs et assure donc la 

reproduction de l'espèce. Cette ponte est considérée comme dépendante du taux 

d'ingestion des individus adultes: 

po =~.Em .Ie -( 1-e -ï... max ( 0.(15 - EO)) J 

q, : sex-ratio (=0,83) 

Em : taux de production maximal des œufs (=0,5 t1) 

Â. : constante (= 1 ,848 j) 

(Eq. 11110) 

Eo : taux d'ingestion en dessous duquel la production d'œufs cesse (=0,08 t 1) 

Dans leur modèle, Hofmann & Ambler (1988) ont utilisé pour le taux de 

développement maximal des copépodes 0-1) une fonction de Belehradek : 

~(a)= [ l -225] pour i = 1 •... ,4 
432.DRj.(9 + 2,97) , 

(Eq. 11111) 

9 : température en oC 

DRi : temps minimal de développement d'une classe de copépode et des œufs ü). 

Pour obtenir le taux réel de passage d'une catégorie zooplanctonique à une autre, 

ce taux de développement maximal doit être pondéré en fonction de la concentration 

effective en nourriture (sauf pour les œufs bien sûr) : 

(Eq. 11112) 

Pour les œufs, le taux de développement est égal à Di(9). 
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Qatégcria Eguaticc 

Oeufs (X14) d~;. = po. X'8 - ( dV,.2 + prJ X,. 

Juvéniles (X14+1' i=1, .. ,3) d~~'+1 = (S1+I. 11+I - e,+!- dV1+I.2+! - pr1+I)' X,.+! + dV(1+I.X'3+1 

Adu Ites (X1S) d~;S = (ss·ls -es -po-prS ),X'8 +dv.,s,X17 

Tableau 1111 : Equations régissant les variations des catégories zooplanctoniques. 

Catégoriezooplanctonique 

Paramètre 1 2 3 4 5 

lm (j-1) 0,27 0,33 0,42 0,46 

'Y (l.J,.Imol-1 N) 0,24 0,16 0,10 0,08 

emax (j-1) 0,10 0,06 0,03 0,03 

Mp (l.J,.Imol-1 N.t1) 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 

nR: fi\ ~ ~A. R~? 1~ R" 7 ~" _. -. \JI ..... , ..... - ...... , .......... 

1,12 1,10 1,12 

Tableau 1112 : Unité et valeurs des paramètres du modèle de zooplancton 

1.3.2. Résultats 

1 .3.2.1. Analyse de la dynamique du zooplancton 

Dans la boîte C, nous avons additionné la concentration en azote de chaque 

catégorie zooplanctonique afin de comparer l'importance respective de chacune d'entre 

elles (fig. III 4). Toutes les catégories montrent des allures similaires: elles réagissent de 

manière identique aux contraintes de leur environnement. D'importantes disparités sont 

toutefois à noter dans les différentes concentrations zooplanctoniques. Les œufs 

apparaissent de loin comme la catégorie la moins importante en termes de biomasse. Les 

biomasses de la catégorie juvénile regroupant le dernier stade nauplius et les premiers 

stades copépodites sont en revanche les plus importantes. Ces biomasses se réduisent 

ensuite aux passages aux derniers stades copépodites puis au stade adulte. Les adultes 

représentent par ailleurs les concentrations les plus fortes en hiver. Ils permettent aux 

copépodes de se maintenir dans la colonne d'eau en l'absence de phytoplancton. 
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Figure III 4 : Evolution de la masse des différentes catégories zooplanctoniques dans la 
boîte C (Golfe Normand-Breton). 

1.3.2.2. Analyse des résultats à l'échelle de la Manche 

Les figures III 5 et III 6 montrent l'évolution du zooplancton total et de la 

chlorophylle a pour les cinq boîtes précédemment décrites. Les pics zooplanctoniques 

suivent l'évolution des concentrations chlorophylliennes, et plus particulièrement celles des 

diatomées, qui constituent la nourriture principale des copépodes dans notre modèle. D'un 

point de vue quantitatif, la Baie de Seine apparaît donc logiquement la plus riche en 

zooplancton. De plus, dans cette même zone on peut observer deux pics successifs dans 

les concentrations zooplanctoniques correspondant aux blooms phytoplanctoniques 

printanier et estival. Le développement phytoplanctonique modélisé semble satisfaisant en 

Manche Occidentale. Newell & Linley (1984) ont relevé au mois de juillet des concentrations 

mésozooplanctoniques de l'ordre de 0,23 IJmol.l-1 N en zone mélangée, 0,14 en zone 

frontale et 0,28 dans les régions bien stratifiées. En revanche, dans le Golfe Normand

Breton, les valeurs estimées sont supérieures aux concentrations rapportées par Le Fèvre

Lehoërff et al. (1993). Ces auteurs ont mesuré des concentrations moyennes maximales de 

l'ordre de 0,2 IJmol.l-1 N au mois de juin à Flamanville, dans une boîte (F) qui se situe plus 

au nord que la boîte C et que nous avons particulièrement décrite dans le cas présent. 

L'examen des courbes de la chlorophylle a montre que la prise en compte du 

zooplancton n'a guère modifié les concentrations phytoplanctoniques sur l'ensemble de la 

Manche, contrairement à ce qui était attendu, notamment dans le Pas-de-Calais (cf fig. Il 

29). La réduction du taux de mortalité a néanmoins avancé la date du bloom printanier, qui 

apparaît dorénavant trop précoce. 
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Ainsi, l'apport de la modélisation de la dynamique des copépodes, s'est révélé d'une 

manière générale peu important. Dans notre modèle, le broutage zooplanctonique n'a pas 

d'impact sur les concentrations phytoplanctoniques. Une recalibration ou une reformulation 

en vue d'augmenter ce broutage n'auraient par ailleurs comme effet premier que d'abaisser 

de manière démesurée les teneurs chlorophylliennes estivales en Baie de Seine. Il apparaît 

pour l'heure délicat de modéliser le zooplancton dans le cadre d'un écosystème aux 

caractéristiques géographiques très variables. Sans doute existe-t-il pour le zooplancton 

des disparités entre espèces, dont la distribution entrainerait une pression de broutage fort 

différente de celle modélisée dans le cas présent. Il ne nous a donc pas semblé utile de 

continuer plus avant dans la modélisation du zooplancton. Celle-ci n'améliore pas 

sensiblement les résultats et augmente le nombre de variables et de paramètres du 

modèle. Néanmoins, s'il était possible de disposer de données mesurées en plusieurs 

points de la Manche, il serait intéressant de les utiliser afin de prendre en compte le 

zooplancton en tant que variable forçante. 

1.4. Analyse de sensibilité aux valeurs des paramètres 

Afin d'apprécier la sensibilité du modèle biologique aux valeurs des paramètres, 

nous avons choisi de les faire varier simultanément. En effet. l'étude des fluctuations 

appliquées à un paramètre unique nous semble d'une part fastidieuse, d'autre part peu 

réaliste en regard d'un écosystème en continuelle adaptation. En conséquence, nous avons 

appliqué des simulations de Monte Carlo aux paramètres du modèle biologique, détaillés au 

tableau 113. 

Suivant Tiwari & Hobbie (1976), nous avons fait varier l'ensemble des pa~amètres du 

modèle en considérant pour chacun d'entre eux une distribution n,ormaie de moyenne égale 

à leur valeur nominale, et d'écart type égal à 10 % de cette moyenne. 250 simulations, 

chacune correspondant à un tirage particulier dans la distribution des paramètres, nous ont 

fourni à intervalle régulier (tous les 2 jours dans le cas présent) la moyenne et l'écart type 

pour chaque variable dans chaque boîte. A l'issue de chaque simulation, nous avons de 

plus calculé la production phytoplanctonique intégrée sur l'année ainsi que les parts 

respectives des diatomées et des dinoflagellés dans cette production. 

Connaissant cette valeur de production primaire, nous avons effectué une 

régression multilinéaire pas à pas avec une méthode descendante sur les valeurs des 

paramètres à chaque simulation. Cette méthode statistique consiste dans un premier temps 

à calculer la part de variance expliquée par chaque paramètre dans le modèle par 

l'intermédiaire d'une statistique F. Si celle-ci est inférieure à un seuil fixé (6 dans le cas 

présent), la variable est enlevée de la régression et ,les statistiques de chaque paramètre 

sont recalculées. Cette opération est réitérée tant que l'ensemble des valeurs de F 
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calculées pour les variables restantes ne sont pas toutes supérieures au seuil fixé. Cette 

méthode permet d'identifier rapidement les paramètres auxquels le modèle est le plus 

sensible. Le tableau 1113 regroupe ces paramètres et montre de plus les valeurs de chaque 

coefficient dans la régression. Les paramètres se rapportant à la lumière et sa pénétration 

dans l'eau semblent jouer un rôle central dans notre modèle puisque parmi les variables 

sélectionnées dans cette régression figurent Isatdiat, Isatdino, ainsi que k1 et k3, 

paramètres intervenant dans le calcul du coefficient d'extinction. En outre, nous pouvons 

noter l'importance des paramètres relatifs à l'azote, tels que rminN,' kNdiat et rSi/N, 

comparativement à ceux se rapportant à la silice (rSi/N) et surtout au phosphore. Aucun 

paramètre relatif à cet élément n'apparaît dans la sélection. Ces remarques dénotent si l'en 

était encore besoin le role majeur joué par l'azote dans le modèle biologique. Le modèle est 

par ailleurs paticulièrement sensible aux paramètres de premier ordre relatif à la croissance 

et à la mortalité des cellules représentés par ~maxdiat, ~maxdino' mdiat et mdino' Le 

coefficient d'augmentation des vitesses de croissance, de reminéralisation et de mortalité 

en fonction de la températue kT occupe bien entendu une place centrale dans cette 

sélection. Les coefficients relatifs aux paramètres des diatomées sont du signe opposé à 

ceux concernant les paramètres des dinoflagellés. Par exemple, le taux de croissance des 

diatomées est corrélé positivement à la production phytoplanctonique en Manche, 

contrRirAmAnt ~ r.Ah li nA~ ninnfl~nAIIA~ nnnt 1'~llnmAnt~tinn Antr~ÎnA IlnA nAr.rni~~~nr.A nA 
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la production primaire brute totale. Ces résultats sont dus à la compétition au sein du 

phytoplancton. Le développement des dinoflagellés se fait au détriment des diatomées, et 

vice~versa. Or le taux de croissance des dinoflagellés étant inférieur à celui des diatomées, 

le développement accru des premiers nommés engendre une décroissance de la 

production totale. L'influence de l'abondance des dinoflagellés sur l'extinction lumineuse 

peut également jouer un rôle. Qui plus est, concernant l'énergie lumineuse optimale des 

diatomées, une augmentation agit dans le sens d'une décroissance des biomasses de 

phytoplancton, contrairement à l'énergie optimale des dinoflagellés. Le développement des 

diatomées, et par ·suite les productions primaires totales, est favorisé lorsque le flux 

lumineux optimal est atteint rapidement. 
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Paramètre Coefficient dans la 
régression (x104) 

rminN 2445,6 

kT 3335,9 

~maxdiat 358,4 

kNdiat -21,9 

Isatdiat -1,5 

rSi/N -88,4 

mdiat -3287 

~maxdino -398,6 

Isatdino 0,5 

mdino 6205,4 

k1 -821,4 

3,6.107 

Tableau III 3 : Paramètres auxquels le modèle semble le plus sensible et coefficients 
associés à ces paramètres dans la régression. 

La répartition spatiale de la sensibilité aux valeurs des paramètres a été 

appréhendée par l'établissement d'un indice de sensibilité. Cet indice correspond à l'écart

type maximal de la variable diatomées au printemps divisé par la valeur du pic 

chlorophyllien printanier. Il a été calculé pour l'ensemble des boîtes de surface et 

représenté sur la figure III 7. Cette figure individualise nettement les zones pour lesquelles 

le ,modèle est sensible aux valeurs des paramètres. Ainsi, l'indice est particulièrement 

important dans les zones côtières et les zones frontales. La boîte recevant les apports par 

la Mer d'Iroise montre également un indice de sensibilité fort. En conséquence, les régions 

où le modèle apparaît sensible sont principalement d'une part les zones côtières peu 

profondes et recevant parfois des apports importants, d'autre part les zones instables 

physiquement, telles que les boîtes situées au niveau du front. En revanche, dans les 

régions totalement brassées ou, plus encore, dans les zones où la stratification est stable, 

le modèle semble moins subir l'effet des variations des valeurs des paramètres. Cette étude 

souligne une nouvelle fois les conséquences de l'instabilité physique sur la dynamique de 

l'écosystème. 



indice de sensibilite 
il 

Unite: sans unite 

Figure III 7 : Carte de l'Indice de sensibilité du bloom printanier aux valeurs des paramètres 
(sans unité). 
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2. Analyse de la sensibilité "externe" du modèle biologique 

2.1. Analyse de sensibilité aux apports de sels nutritifs 

L'un des intérêts d'un modèle côtier est de pouvoir tester l'influence des apports 

terrigènes et des variations d'origine anthropique de ceux-ci sur la dynamique de 

l'écosystème. Le modèle écologique, dans un premier temps descriptif et synthétisant les 

caractéristiques de l'écosystème, est alors utilisé à des fins prédictives. Il peut devenir un 

outil de gestion du milieu. 

Nous nous sommes intéressé d'une part à l'étude des fluctuations dues aux rivières, 

d'autre part à celles imputables aux apports par l'Océan Atlantique. Ceci nous permet de 

souligner l'importance respective des deux sources de sels nutritifs, voire de phytoplancton. 

Concernant les fleuves, nous nous sommes borné à faire varier les apports en azote et en 

phosphore, car les flux de silice, uniquement dépendants de la nature du bassin versant et 

du débit du fleuve, varient peu en fonction de l'activité humaine. 

Le tableau III 4 résume les variations, suivant différentes fluctuations des apports, 

de paramètres globaux tels que les productions de diatomées, de dinaflagellés et de 

phytoplancton total ainsi que les flux totaux d'azote, de phosphore et de silicium à travers le 

Pas-de-Calais. L'influence globale des rivières apparaît relativement faible (inférieure à 

15 0/0), mais ne peut néanmoins être négligée. Au sein de ces rivières, la Seine joue un rôle 

majeur puisque son influence est globalement équivalente à celle de l'ensemble des autres 

rivières. Elle apparaît également comme le seul fleuve entraînant un développement de 

dinoflagellés, principalement par la stratification haline qu'elle engendre. Cependant, 

l'examen des flux d'éléments au Pas-de-Calais souligne un rôle accru des apports 

continentaux, essentiellement pour l'azote. La suppression des rivières entraîne en effet 

une diminution des flux vers la Mer du Nord de 30 % pour N, 19 % pour Si et 17 % pour P. 

Ceci est principalement dû au fait que les principales rivières se déversent dans la partie 

orientale de la Manche. Ces flux montrent une nouvelle fois le rôle central de la Seine. Pour 

le phosphore, par exemple, ce fleuve fournit la quasi-totalité de la part terrigène des flux 

annuels au Pas-de-Calais. Nous avons également simulé différents scénarii en multipliant 

ou en divisant par deux les apports en azote et en phosphore et en considérant les deux 

éléments simultanément ou séparément. Pour N comme pour P, la division par deux des 

flux engendre, sur la production phytoplanctonique totale, un effet quasi-symétrique de la 

multiplication par deux. En revanche, l'examen de la répartition entre diatomées et 

dinoflagellés montre que l'augmentation des apports entraîne un développement accru des 

dinoflagellés en conséquence de la limitation de la croissance des diatomées par la silice. 

De plus, l'importance des apports en azote est soulignée par le fait que les variations dues 



Production des Production des Production totale Flux de N Flux de Si Flux de P 

diatomées dinoflagellés (104 t.a-1) Pas-de-Calais Pas-de-Calais Pas-de-Calais 

(104 t.a-1) (104 t.a-1) (103 t.a-1) (103 t.a-1) (103 t.a-1) 

Simulation de référence 271,3 4,3 275,6 430 477 64 

Pourcenta~Je de variation avec le modèle de référence 
Rivières: 

Sans rivière - 14,5 - 16,3 - 14,5 - 29,8 -19,3 - 17,2 

Sans la Seine -7 - 16,3 - 7,1 -18,8 - 8,8 - 15,6 

Avec la Seine uniquement - 7,1 - 2,3 -7 - 10,2 - 10,1 0 

0- Flux de N et P multipliés par 2 + 6,2 +23,3 + 6,5 +27,9 + 0,2 +20,3 tr. 
,.....; 

Flux de N et P divisés par 2 -6 - 11,6 - 6,1 -13,3 0 -7,2 

Flux de N multipliés par 2 + 5,7 +23,3 +6 +27,9 0 + 1,6 

Flux de N divisés par 2 - 5,6 - 11,6 - 5,7 - 13,3 0 + 1,6 

Flux de P multipliés par 2 +0,4 - 2,3 +0,4 + 0,5 0 +20,3 

Flux de P divisés par 2 - 0,3 0 - 0,3 + 0,2 0 -7,3 

Ocean Atlantique : 

Flux de sels nutritifs multipliés par 2 +57,5 + 4,7 +56,7 +63,3 + 74,6 + 78,1 

Flux de sels nutritifs divisés par 2 - 32,7 -14 - 32,4 - 29,7 - 26,1 - 35,9 

Flux de diatomées multipliés par 2 + 6,9 - 4,7 + 6,7 + 5,8 + 4,8 + 6,2 

Flux de diatomées divisés par 2 - 3,1 + 2,3 -3 - 2,1 - 2,3 -1,6 

Flux de dinoflagellés multipliés par 2 - 3,9 +27,9 - 3,4 + 0,5 + 0,2 + 1,6 

Flux de dinoflagellés divisés par 2 + 2,9 - 18,6 + 2,6 + 0,5 0 + 1,6 

Tableau III 4 : Influence des variations opérées sur les apports par les rejets sur les 
productions phytoplanctoniques ot les flux d'éléments au Pas-de-Calais. 
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simultanément. En comparaison, le rôle du phosphore apparaît quasi-négligeable. Ceci 

semble indiquer qu'une action sur l'azote sera nettement plus efficace sur les 

concentrations phytoplanctoniques qu'un abattement des apports en phosphore. 

L'influence des fluctuations dans les apports aux limites atlantiques de la Manche a 

également été étudiée. Nous avons pris en compte séparément les sels nutritifs, les 

diatomées et les dinoflagellés. Les résultats soulignent nettement le rôle central joué par les 

flux de sels nutritifs par la Mer d'Iroise. Les variations sont moins nettes pour les diatomées. 

Concernant les dinoflagellés, les concentrations de ces cellules sont assez fortement 

dépendantes des apports atlantiques. Ceci est attribuable au fait que les apports 

s'effectuent en zone stratifiée propice au développement de ces espèces. Ces résultats 

sont toutefois surprenants et semblent assez peu plausibles, mais, comme nous l'avons 

précédemment remarqué, le modèle reproduit mal l'accumulation de dinoflagellés à la 

profondeur de la thermocline. Il est toutefois intéressant de noter que l'augmentation des 

apports atlantiques de dinoflagellés s'accompagne d'une diminution de la production totale. 

Ceci résulte des phénomènes déjà mentionnés de compétition entre les diatomées et les 

dinoflagellés, et des taux de croissance très différents des deux catégories 

phytoplanctoniques. 

L'analyse de sensibilité aux apports terrigènes montre la possibilité d'une forte 

limitation des diatomées par la silice dans le cas d'une augmentation des apports d'azote et 

de phosphore. Comme l'avait signalé Aminot et al. (1986): pour la Baie de Seine: puis 

Smayda (1990), la modification des apports anthropiques et l'augmentation connexe des 

flux de N et P peut engendrer un déséquilibre au sein des populations phytoplanctoniques. 

Les études sur des cultures ont confirmé la place centrale du silicate dans le 

développement du phytoplancton et la composition spécifique de celui-ci. Egge & Aksnes 

(1992) ont montré que les diatomées étaient dominantes lorsque la concentration en 

silicates dépassaient le seuil de 2 J-Imol.l-1 N. En dessous de cette valeur, les flagellés 

deviennent prédominants. De plus, de fortes concentrations en silicate empêchent le 

développement de Phaeocystis sp.. Sommer (1994) a également mis en évidence la 

dominance des diatomées au sein du milieu pour de fortes valeurs du rapports Si/N 

(> 25:1). Les changements éventuels de la composition spécifique du phytoplancton 

concernent toutefois essentiellement les zones côtières. 
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Nous avons analysé la sensibilité du modèle aux conditions météorologiques. Pour 

ce faire, nous avons simulé 15 années en prenant en compte des conditions 

météorologiques réelles. En ce qui concerne les apports par les rivières, nous n'avons 

considéré que les flux par la Seine, d'une part car il s'agit de la plus importante rivière se 

jetant dans la Manche, d'autre part parce que nous ne disposons de chroniques des 

concentrations en sels nutritifs et des débits d'eau douce que pour ce fleuve. L'intérêt de 

simuler plusieurs années réside dans l'étude de la variabilité inter-annuelle et dans l'analyse 

des causes de cette variabilité. En effet, il est intéressant de savoir si la dynamique de 

l'écosystème est principalement gouvernée par les conditions météorologiques ou par les 

apports par la Seine. 

Ainsi, de 1978 à 1992, pour chaque année, nous avons calculé la production brute 

phytoplanctonique ainsi que les flux d'éléments à travers le Pas-de-Calais. La figure III 8 

résume les résultats relatifs à la production totale et au flux d'azote vers la Mer du Nord. 

L'ensemble des 15 années de simulation est synthétisé par le tableau III 5. On peut tout 

d'abord noter qu'aucune tendance n'a pu être mise en évidence entre 1978 et 1992. Le 

coefficient de corrélation entre les variables production phytoplanctonique et année est 

inférieur à 0,23. La variabilité inter-annuelle des productions phytoplanctoniques s'avère 

d'ailleurs peu importante, puisque 80 % des résultats sont compris dans l'intervalle ayant 

respectivement pour bornes plus ou moins un écart-type autour de la valeur moyenne 

2.77.106 t.an-1. De manière similaire~ les flux à travers le Pas-de-Calais montrent une faible 

variabilité inter-annuelle. Aucune corrélation significative n'a été trouvée entre les 

productions phytoplanctoniques et les flux de sels nutritifs amenés par la Seine (r=-0,29 

pour l'azote). Ce résultat souligne la faible influence des rivières dans la production primaire 

en Manche. Une corrélation plus significative a été enregistrée entre la production primaire 

et les flux d'azote vers la Mer du Nord (r=-0,52). Ceci indique qu'une forte production 

phytoplanctonique et plus particulièrement des diatomées engendre une plus forte 

accumulation de matière organique dans le sédiment et par conséquent des flux pélagiques 

plus faibles. Ces derniers sont toutefois également assez fortement corrélés aux apports 

par la Seine (r=0,77). En outre, un faible coefficient de corrélation a été enregistré entre les 

productions phytoplanctoniques et les flux de chaleur à l'interface air-mer estimés à l'échelle 

annuelle (r=O,4). 



Année Production totale Flux de N Flux de Si Flux de P Bilan énergétique Flux de N Seine Flux de Si Seine Flux de P Seine 
(103t) Pas-de-Calais Pas-de-Calais Pas-de-Calais annuel (103 t) (103 t) (103 t) 

(103 t) (103 t) (103 t) (kJ.cm-2) 

1978 2639 373 430 64 7,64 72,5 58,4 13,1 

1979 2762 375 426 64 8,4 89,7 64,4 14 

1980 2616 387 434 63 -15,74 83,3 52,4 12,6 

1981 2737 386 434 63 5,03 96,4 73,7 12,5 

1982 2751 380 429 61 4,34 96,5 67,9 10,4 

N 
1983 2917 393 436 62 -8,65 91,7 59,3 10,7 

\0 
...-4 

1984 2919 370 419 62 2,52 86,4 56 11,7 

1985 2852 379 422 61 -17,87 80 43,8 10,1 

1986 2536 389 425 62 -3,12 83,3 42,3 9,4 

1987 2387 399 434 62 -3,1 101,6 68,8 9,2 

1988 2925 395 438 59 24,61 112 82,2 9 

1989 2914 372 418 60 22,54 75,5 43,9 9,2 

1990 3160 363 409 60 16,15 61,8 26,4 7,3 

1991 2771 382 419 60 15,09 81,9 37,3 7,6 

1992 2658 375 417 60 6,24 79,9 34,5 8,6 

Tableau 1115 : Production primaire, flux d'éléments au Pas-de-Calais, bilan énergétique à 
l'interface air-mer et apports par la Seine simulés entre 1978 et 1992. 
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Figure III 8 : Production primaire annuelle (--) et flux annuel d'azote vers la Mer du Nord 
(- - - - ) pour les quinze années de simulation 

Ces résultats globaux permettent en outre d'individualiser des années que l'on peut 

qualifier d'exceptionnelles. Ainsi, nous nous sommes plus particulièrement attachés à 

décrire précisément deux années: 1987 et 1990. La dynamique de l'écosystème y apparaît 

en effet opposée : 1987 était une année plutôt humide, pour laquelle le modèle simule de 

faibles productions, tandis que 1990, chaude et sèche, montre dans !a simulation les plus 

fortes productions. 

La figure III 9 montre les concentrations phytoplanctoniques totales en 1987 et 1990 

pour les boîtes A, B, C, D et E. Les différences principales sont enregistrées dans la Baie 

de Seine, en boîte D. Les teneurs chlorophylliennes apparaissent nettement plus élevées 

en 1987 qu'en 1990. Ces deux courbes soulignent les différences importantes simulées 

dans la dynamique de l'écosystème. Ces différences sont principalement liées aux 

variations des apports en sels nutritifs par la Seine (cf tab. 1115). Les conditions climatiques, 

notamment la pluviosité, engendrent un développement phytoplanctonique très fluctuant 

suivant les années. Cette figure montre de plus que les résultats enregistrés en Baie de 

Seine influent très peu sur la production primaire de l'ensemble de la Manche, puisque les 

valeurs de production pour toute la zone ont un comportement inverse de celles en Baie de 

Seine. Dans les autres boîtes, la simulation ne met pas en évidence des différences 

importantes entre les deux années, si ce n'est que le développement phytoplanctonique est 

plus précoce en 1990 qu'en 1987 pour les boîtes A, C et E. Pour ces deux dernières, 

situées dans des zones homogènes en quasi-permanence, on constate de plus une forte 

décroissance des concentrations chlorophylliennes au milieu de l'été 1987. 
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Afin~emteux·····comprendr~·1es···écarts····obs·ervés··dans····les·pTotluctio·ns;··rrous~avons···· 

détaillé les résultats en Manche Occidentale pour la boîte A en comparant les deux années. 

La figure III 10 résume les résultats concernant les diatomées, les dinoflagellés, la 

température, l'épaisseur de la couche de surface et les flux énergétiques mensuels à 

l'interface air-mer. En 1990, le développement phytoplanctonique commence plus tôt qu'en 

1987. Il est important de noter que la croissance phytoplanctonique démarre dans 

l'ensemble de la colonne d'eau en 1990, puisque la stratification survient plus tardivement 

cette année-là. Ce retard dans l'apparition de la thermocline a par ailleurs été observé par 

Davies et al. (1992), qui ont mesuré au printemps un bloom de Phaeocystis pouchettii à la 

place d'un pic de diatomées. Il s'agit d'une première explication aux différences de 

production observées, car la stratification engendre d'après le modèle des niveaux de 

production plus faibles. Il est par ailleurs curieux de constater que la thermocline apparaît 

plus tardivement en 1990 qui est une année chaude, comme l'atteste la courbe des 

températures. L'examen détaillé des flux énergétiques nous fournit l'explication principale. 

En effet, on assiste en 1990 à un hiver doux suivi d'un printemps qui n'apparaît pas 

spécialement chaud. En revanche, le printemps, et plus particulièrement le mois d'avril, 

contraste en 1987 avec un hiver rude. Ainsi, les conditions météorologiques printanières 

gouvernent l'apparition de la thermocline. Les flux de chaleur par convection (cf annexe Il) 

dépendent notamment de la différence de température entre l'eau et l'air et revêtent une 

grande importance lorsqu'une période chaude fait suite à un épisode particulièrement froid. 

La stabilité accrue de la thermocline en 1987 entraîne de plus un développement plus fort 

des dinoflagellés! qui en retour engendre une diminution de la production 

phytoplanctonique brute. 

En outre, le modèle simule en 1987 l'apparition en été d'une stratification 

relativement durable dans la boîte E, qui contribue également à diminuer les concentrations 

phytoplanctoniques en surface et par voie de conséquence la production primaire intégrée 

dans cette boîte (fig. III 11). Il en est de même en boîte C. 
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Figure III 10 : Simulation de l'évolution des diatomées, des dinoflagellés, de la température 
en surface et de l'épaisseur de la couche de surface, en 1987 (--) et en 1990 
(- - - - ). Bilan énergétique mensuel à l'interface air-mer. 
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Figure III 11 : Epaisseur de la couche de surface dans la boîte E (Pas-de-Calais) pour 
l'année 1987. 

En conclusion, la dynamique de l'écosystème apparaît en Manche davantage 

gouvernée par les conditions météorologiques que par les apports par les fleuves, limités 

toutefois dans cette étude à ceux par la Seine. Néanmoins, les bilans énergétiques à 

l'interface air-mer estimés à l'échelle annuelle ne semblent pas déterminer la production 

brute de la zone. Le système est en effet plus dépendant des conditions climatigues en 

certaines périodes et notamment au printemps; qui déterminent l'apparition éventuelle d'une 

stratification. La séparation de la colonne d'eau en deux couches, séparées par une 

pycnocline est en effet le phénomène principal régissant la production phytoplanctonique. 

Ceci va faire par ailleurs l'objet d'un paragraphe spécial consacré aux différences entre le 

modèle bicouche thermo-halin et le modèle monocouche. 

3. Analyse de sensibilité au sous-modèle physique 

3.1. Différences entre un modèle monocouche et une structure bicouche thermo

haline 

Hoch et al. (1993) ont publié un premier modèle en boîtes de l'écosystème de la 

Manche. Toutefois, ce modèle ne constituait qu'une première étape vers la simulation du 

cycle des éléments en Manche, non seulement parce qu'il ne concernait que l'azote, mais 

surtout parce qu'il ne tenait pas compte des stratifications, thermique en Manche 

Occidentale et haline en Baie de Seine. Par la suite, un couplage a été effectué entre un 

modèle thermo-halin vertical et la .structure physique horizontale en boîtes. Il semble 
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primaire en Manche. 

Bien entendu, les variations induites par la prise en compte de la stratification ne se 

font sentir que dans les régions où une pycnocline est susceptible de séparer la colonne 

d'eau en deux. C'est pourquoi nous nous focaliserons sur deux boîtes : la boîte A (fig. III 

12), située en Manche Occidentale, contenant la station E1, et la boîte D (fig. III 13), à 

l'embouchure de la Seine. Dans la boîte A, la structure bicouche et la formation de la 

thermocline printanière engendrent l'apparition d'un bloom plus précoce. La thermocline 

individualise en surface une couche de faible épaisseur favorable au développement des 

diatomées. La comparaison entre les deux courbes pour les diatomées montre par ailleurs 

que la stratification induit de faibles mais incessantes variations des concentrations 

phytoplanctoniques en période estivale. Ces fluctuations sont imputables aux variations des 

vitesses d'entrainement d'une couche dans l'autre. La dynamique du phytoplancton en 

surface dépend donc en été des apports éventuels de sels nutritifs par la couche de fond. 

Quant aux dinoflagellés, leur développement, étroitement lié à la stratification, s'avère bien 

moindre avec un mode monocouche qu'avec une structure à deux compartiments. 

Dans la boîte D, le retard d'apparition du bloom de diatomées est également net en 

mode monocouche mais la différence majeure concerne dans ce cas la moindre intensité 

des pics chlorophylliens. En effet, dans cette zone, les phénomènes horizontaux sont 

déterminants et un développement moins important du phytoplancton est dû à la répartition 

sur l'ensemble de la colonne d'eau des sels nutritifs qui, en mode bicouche, se 

concentraient dans la couche de surface. De même qu'en Manche Occidentale! le 

développement des dinoflagellés se trouve nettement diminué dans une structure à couche 

unique. 

La figure III 14 montre la carte des productions phytoplanctoniques à l'échelle de la 

Manche dans le cas d'un mode monocouche et reprend à des fins de comparaison la carte 

présentée à la figure 1137, relative à une structure à deux couches. Les différences les plus 

marquées apparaissent en Manche Occidentale et en Baie de Seine, où la stratification 

engendre des productions parfois nettement moindres que celles obtenues avec une 

structure monocouche. Comme nous l'avons déjà remarqué, les zones mélangées sont 

nettement plus productives que les régions stratifiées. Dans la majeure partie de la Manche 

Orientale et dans le Golfe Normand-Breton, les productions sont dans les deux modes 

comparables, même si les valeurs en mode bicouche n'atteindront jamais celles simulées 

avec une structure monocouche. Ces résultats sont en accord avec ceux de L'Helguen 

(1991), qui explique les valeurs de production primaire plus faibles des systèmes stratifiés 

par l'exportation des productions sous la thermocline du fait de la sédimentation. Le 

développement phytoplanctonique et la régénération des sels nutritifs se trouvent par 

conséquent séparés. 
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Figure III 12 : Comparaison des concentrations des diatomées et des dinoflagellés en boîte 
A en mode bicouche thermohalin (--) et monocouche (- - - - ) pour l'année 1980. 
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la prise en compte des stratifications éventuelles semble indispensable à la mise en œuvre 

d'un modèle écologique de la Manche. 

3.2. Influence de la prise en compte d'un modèle à maillage fin 

Les moyens informatiques mis à la disposition des chercheurs ont ces dernières 

années grandement évolué et notamment permis une diminution sensible des temps de 

calcul. Ces progrès rapides et réguliers ont ouvert de nouvelles perspectives dans le cadre 

de la modélisation numérique. Ils ont permis la mise en œuvre de modèles de plus grande 

envergure et notamment le couplage entre les modèles de systèmes biologiques et des 

modèles hydrodynamiques à maillage fin. Ces derniers étaient jusqu'à présent le plus 

souvent des modèles de transport horizontal bidimensionnels (Hofmann, 1988). Ils évoluent 

de plus en plus fréquemment vers des modèles tridimensionnels (Marcer et al., 1991; 

Dippner, 1993; Cerco & Cole, 1993). L'intérêt de ces couplages réside dans la diminution 

drastique des problèmes de diffusion numérique et dans la discrétisation spatiale verticale 

accrue, qui permet notamment une description plus fine des phénomènes se situant au 

niveau des pycnoclines. Nous détaillerons dans un premier temps le modèle physique 

considéré avant de détailler les résultats du couplage entre ce modèle et les équations 

biologiques décrites au chapitre précédent. 

3.2.1. Modèle physiQue considéré 

Le modèle physique utilisé n'est pas totalement tridimensionnel. En effet, la 

modélisation tridimensionnelle des processus liés à la dynamique de la marée et au vent, 

testée dans un premier temps, a nécessité des temps de calcul trop élevés. C'est pourquoi 

le parti a été pris de réaliser un pseudo 3-D, obtenu par la couplage d'un modèle thermique 

vertical avec un schéma constant de circulation résiduelle horizontal. Les équations 

régissant le modèle global sont donc les suivantes, pour un composant quelconque C : 

dC dC dC d (dC) d2C d2C -+ur-+vr-=- Kz- +Kx--+Ky-
dt dX dy dZ dZ dx2 dy2 

+S-p 

ur et vr : valeurs du courant résiduel (m.s-1) 

(Eq. III 13) 

Ce modèle ne calcule donc pas de vitesse verticale des masses d'eau, pas 

d'upwelling ou de downwelling. L'hypothèse est faite que l'advection horizontale associée 

au mélange par le vent et la marée déterminent l'essentiel des phénomènes concernant la 
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coefficient de diffusion verticale sont reliés de la façon suivante : 

dT =~(K dT) S-p 
dt dZ Z' dZ + (Eq. 11114) 

S et P représentent les termes "source" et "puits" du modèle thermique, c'est-à-dire 

les flux énergétiques à l'interface air-mer précédemment calculés pour le modèle en boîte. 

Le modèle thermique vertical rend compte de manière simplifiée mais réaliste des 

phénomènes de turbulence et de mélange. Il est fortement inspiré par les travaux de James 

(1977 et 1983). Il est basé sur les équations de Mellor & Durbin (1975), qui fournissent les 

coefficients de diffusivité : 

(Eq. III 15) 

Nz =1.q,Sm (Eq. 11116) 

Nz : coefficient de viscosité turbulente 

Sh et Sm sont des fonctions de stabilité reliées au nombre de Richardson RIo Elles 

rendent compte des forces de flottabilité et de stratification. RI dépend du gradient de 

flottabilité et de l'intensité du cisaillement sur la verticale: 

(Eq. 11117) 

u : intensité du courant sur la verticale (m.s-1), moyenne sur une période de marée 

B : flottabilité définie par l'équation d'état (cf § Il 2.1.2.1) 

q représente le double de la quantité d'énergie cinétique turbulente dont la valeur 

est obtenue à partir de l'équation : 

(Eq. 11118) 

1 est la longueur de mélange qui détermine la distance selon laquelle une particule 

est mise en mouvement par la turbulence verticale. Elle sera ici imposée par une relation 

algébrique simple. On distingue respectivement les longueurs de mélange dues au vent et 

au courant: 
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u~ : vitesse de frottement en surface (m.s-1) 

H : profondeur d'eau 

f: paramètre de Coriolis (=1e-4 s-1) 

- relative au courant 

1 =mi{!! u~) 
c 20' 200f 

u~ : vitesse de frottement au fond (m.s-1) 

(Eq. 11119) 

(Eq. 11120) 

En ce qui concerne les forces de cisaillement, nous considérons, d'après 

James(1983), qu'elles sont la résultante linéaire des actions du vent et du courant: 

(dU)2 _ 0 5 (~J2 +( u: )2 
dZ -,. k.Z k.(H-z) 

(Eq. 11121) 

k : coefficient de Karman (k=0,4) 

Ces équations régissent donc le mélange vertical. Ce modèle thermique est couplé 

avec un modèle de circulation horizontal résiduel. Ce schéma inclut les phénomènes dus à 

la marée et à un vent moyen tel que celui utilisé dans le modèle en boîtes et décrit par 

Salomon & Breton (1993). Les coefficients de dispersion horizontaux et verticaux 

dépendent du flux d'eau instantané uH : 

Kx = Ky = ~ J uHdl 
T' 

(Eq. 11122) 

T' représente la période de marée et p un coefficient de calibration. Il vaut 0,75 

m2.s-1 sur l'ensemble de la zone, excepté au large de l'île d'Ouessant, où sa valeur a été 

fixée à 10 afin de tenir compte des échanges accrus au niveau de cette zone frontale. 

Suivant la dimension horizontale, le schéma est de type différences finies suivant un 

maillage de deux milles de côté. Le maillage de un mille nous est en effet apparu trop 

coûteux en temps de calcul. La méthode d'intégration est explicite décentrée amont. Sur la 

verticale, la méthode de résolution est implicite du premier ordre selon un maillage à pas 

. variable, suivant la méthode des coordonnées sigma. 
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celui considéré dans la modélisation en boîtes. Toutefois, par souci de simplicité, seule la 

Seine a été prise en compte dans ce modèle. 

3.2.2. Analyse des résultats pour la température 

Les résultats obtenus grâce au modèle tridimensionnel ne diffèrent pas 

fondamentalement pour la température de ceux issus du modèle en boîtes. La stratification 

apparaît au printemps en Manche Occidentale et atteint son expansion maximale en été. La 

figure III 15 montre la distribution de la température simulée à la fin du mois d'août 

(élaborée à l'aide du logiciel UNIRAS). La thermocline est bien développée, comme l'atteste 

la position de la ligne indiquant une différence de température entre la surface et le fond 

supérieure ou égale à O,soC. Elle se limite néanmoins à la Manche Occidentale et ne 

concerne que rarement la partie orientale de la zone, contrairement à la distribution issue 

du modèle en boîtes. Les régions les plus chaudes sont en premier lieu les zones côtières 

peu profondes. Les températures de l'eau sont également élevées dans les régions 

stratifiées, plus particulièrement dans les zones où la thermocline est précoce et stable, 

c'est-à-dire sur la côte anglaise. Le schéma à maille fine permet l'observation de structures 

fines, telles que le tourbillon de Barfleur (ouest de la Baie de Seine) et une petite zone 

chaude au sud de Jersey, dans le Golfe Normand-Breton, qu'il était impossible de mettre en 

évidence avec une structure en boîtes. La zone frontale séparant les régions brassées des 

régions stratifiées est par ailleurs nettement mieux marquée avec ce maillage. 

La figure III 16 représente l'évolution du profil vertical de température au cours d'une 

année en un point proche de la station E1, tracée grâce au logiciel UNIGRAPH. Les 

résultats sont proches des données mesurées par Pingree (1975) (cf fig. 1 16). La 

température fluctue entre des valeurs respectives de 8 oC et 16,5°C. La stratification débute 

à une date sensiblement similaire à celle enregistrée ce même auteur, à la fin du mois 

d'avril, et disparaît de même à la fin du mois d'octobre. 

Le modèle à 'mailles fines permet donc une modélisation réaliste des répartitions 

horizontale et verticale de la température en Manche. Il apporte bien entendu une précision 

accrue particulièrement évidente dans les zones de transition et d'instabilité telles que les 

fronts. 
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Figure III 15 : Distribution horizontale de la température de surface (0 C) à la fin du mois 
d'août simulée grâce au modèle à maillage fin . 
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Figure III 16 : Evolution du profil vertical de température (0 C) pour l'année 1980 en un point 
situé au large de Plymouth, en secteur stratifié. 
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3.2.3. Analyse des résultats pour les variables biologiques 

3.2.3.1. Répartition spatiale des différentes variables d'état biologiques 

Nous nous limiterons dans le cas présent à décrire les distributions horizontale et 

verticale simulées de l'azote minéral en hiver, des diatomées au printemps et des 

dinoflagellés en été. 

La figure III 17 montre la carte de l'azote minéral au jour 60. De même que pour le 

modèle en boîtes, les concentrations les plus importantes sont observées au débouché de la 

Seine et le long de la côte française. En outre, les conditions aux limites atlantiques 

semblent jouer un role non négligeable dans l'établissement des concentrations hivernales 

en sels nutritifs. Un "îlot" pauvre en sels nutritifs est ainsi isolé au milieu de la Manche 

Occidentale car il est peu influencé par ces conditions aux limites et par les concentrations 

supérieures enregistrées dans les zones côtières. Cette répartition suit globalement les 

.concentrations mesurées in situ, excepté dans le Golfe Normand-Breton où le modèle sous

estime les valeurs, sans doute à cause du fait qu'aucun apport par les rivières n'est pris en 

compte. Dans cette zone, les temps de résidence sont importants et les apports terrigènes 

influent grandement sur les concentrations marines en sels nutritifs. 

Sur la figure III 18 sont représentées les concentrations printanières des diatomées 

aux jours juliens 130 et 142. Le développement phytoplanctonique débute au milieu du mois 

de mai d'une part dans les zones peu profondes et riches de la Baie de Seine et surtout de 

la Baie de Somme, d'autre part sur la côte anglaise de Manche Occidentale, du fait de la 

mise en place de la thermocline. L'augmentation des concentrations en diatomées se 

propage ensuite du nord vers le sud de la Manche Occidentale, corrélativement à 

l'établissement de la stratification. En Baie de Seine, la croissance phytoplanctonique, 

jusqu'alors limitée par une forte turbidité, prend réellement son essor vers la fin du mois de 

mai. 

En période estivale, les concentrations des diatomées sont plus faibles, excepté en 

Baie de Seine (fig. III 19). La croissance des diatomées en Manche Occidentale se limite à 

la zone frontale où le balancement du front engendre un flux de sels nutritifs vers la surface 

favorable au développement phytoplanctonique. 

Les dinoflagellés apparaissent en été dans les zones stratifiées de Manche 

Occidentale et dans les zones peu profondes riches (Baie de Seine) ou confinées (dans le 

Soient, entre l'île de Wight et la côte) (fig. III 20). Les concentrations de dinoflagellés 

exprimées en nombre de cellules par litre atteignent leur maximum avant celles exprimées 

en équivalent azote. Ces dernières sont maximales lorsque la colonne d'eau commence à se 

déstratifier, ce qui induit une augmentation du quota intracellulaire en azote et en phosphore 

des dinoflagellés. Nous avons réalisé une coupe nord-sud de la Manche 
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Figure III 17 : Carte des concentrations en azote minéral (~mol.l - 1 N) à la fin du mois de 
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Figure 1111 8 : Carte des concentrations printanières des diatomées en surface (~mol.l-1 N). 
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Figure III 19 : Carte des concentrations estivales des diatomées en surface (~mol.l- 1 N). 
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Figure III 20 : Carte de l'abondance (en cell.l-1 au jour 230) et de l'azote des dinoflagellés 
(en ~mol.l-1 N au jour 270), en surface. 
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Figure III 21 : Coupe Nord-Sud en Manche Occidentale et distribution verticale de 
l'abondance (ceIU-1) puis de l'azote des dinoflagellés (I.lmoU-1 N). 
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Occidentale au milieu du mois d'août (fig. III 21). Il ressort assez nettement de cette coupe 

que les fortes concentrations cellulaires des dinoflagellés sont liées à la stratification. Le 

développement des cellules s'effectue prioritairement au sud, dans la région du front. En 

période estivale, la thermocline est bien établie et les principaux apports de sels nutritifs du 

fond vers la surface se font alors dans la zone frontale. Les concentrations azotées des 

dinoflagellés montrent un maximum plus tardif dans le secteur sud de la Manche 

Occidentale, lié au retrait de la thermocline, comme il a été précédemment signalé. Les 

concentrations sont en effet, dans cette zone, relativement homogènes sur la profondeur. La 

discrétisation spatiale sur les dimensions horizontale et verticale n'a pas permis une 

amélioration sensible des résultats, qui reproduisent par exemple l'augmentation connue des 

concentrations azotées des dinoflagellés, essentiellement au niveau de la thermocline et de 

la zone frontale (Holligan et al., 1984a). 

Afin de résumer le développement phytoplanctonique en secteur stratifié, nous avons 

représenté l'évolution annuelle du profil vertical au point E1 (fig. III 22). Le développement 

phytoplanctonique apparaît étroitement lié à l'établissement de la thermocline. Après le 

bloom printanier, les concentrations phytoplanctoniques décroissent dans la couche de 

surface. Une légère augmentation est toutefois constatée à la fin de l'été, au moment de la 

déstratification. 

3.2.3.2. Comparaison du modèle à maillage fin et du modèle en boîtes 

Nous avons représenté sur la figure III 23 les simulations de la chlorophylle a pour 

les modèles en boîtes et à maillage fin. Nous avons tenté d'extraire des résultats de ce 

dernier des simulations pour des mailles appartenant aux cinq boîtes précédemment 

définies et utilisées dans la calibration. Les résultats correspondent à des mailles de surface. 

Afin de placer le modèle en boîtes dans des conditions similaires à celles du modèle à 

maillage fin , une nouvelle simulation "en boîtes" a été effectuée. Cette simulation utilise des 

flux calculés à partir du schéma de circulation établi sur des mailles de deux milles de côté 

(et non un mille). Elle ne considère de plus que la stratification thermique (et non 

thermohaline) . 

En Manche Occidentale, au large de Plymouth, le modèle tridimensionnel engendre 

un bloom printanier plus tardif. La dynamique de l'établissement de la stratification et du 

développement phytoplanctonique apparaît plus lente lorsque la colonne d'eau est 

discrétisée en dix couches. Au sud de cette zone, au large de Roscoff, le bloom est 

également plus tardif avec lemaillagefin.mais le développement phytoplanctonique se 

poursuit pendant l'été. Ceci est dû au fait qu'avec le modèle tridimensionnel, les régions 

brassées et stratifiées sont mieux délimitées. Dans le cas présent, nous nous situons à 

proximité d'une zone frontale. Le front s'établit toutefois tardivement, ce qui explique le 
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retard enregistré dans le bloom printanier. La disponibilité en sels nutritifs est néanmoins 

plus importante pendant l'été puisqu'aucune stratification notable n'est enregistrée. La 

croissance estivale du phytoplancton se trouve par conséquent accrue par rapport au 

modèle en boîtes où une thermocline, certes instable, était modélisée dans la boîte B. Tant 

dans le Golfe Normand-Breton que dans le Pas-de-Calais, les différences entre modèle en 

boîtes et modèle à mailles fines apparaissent faibles en zone mélangée. En Baie de Seine, 

en revanche, on constate des différences notables entre les résultats des deux modèles. 

Ceci est dû au fait que le modèle en boîte simule de petites stratifications èn Baie de Seine, 

à cause notamment d'apports d'eau douce chaude en été. Les concentrations obtenues 

avec le modèle à maillage fin diffèrent cependant peu des simulations issues du modèle en 

boîtes monocouche (cf fig. III 13). 

L'examen de la carte des productions phytoplanctoniques brutes totales montre une 

allure générale similaire à celle issue du modèle en boîtes : les zones brassées apparaissent 

plus productives que les régions stratifiées de Manche Occidentale (fig. III 24). Au sein des 

zones mélangées, les régions situées au large, profondes et peu turbides, montrent des 

niveaux de production plus élevées que les régions côtières du Golfe Normand-Breton et de 

l'Angleterre. La Baie de Seine et surtout les zones situées dans le prolongement du fleuve, 

plus claires, sont toutefois les régions de plus forte production en Manche, du fait des forts 

apports de sels nutritifs par le fleuve. Quantitativement, neanmoins, de fortes différences 

peuvent être constatées entre les productions issues de ce modèle et celles découlant d'un 

découpage en boîtes. En effet, si les valeurs de production primaire sont similaires en 

Manche Occidentale, le modèle tridimensionnel semble nettement les sous-estimer par 

rapport au modèle en boîtes en Manche Orientale. En effet, d'après la figure Il 37, les 

valeurs au centre de la Manche Orientale se situent aux alentours de 50 g.m-2 N, tandis 

qu'elles ne dépassent que rarement 25 g.m-2 N avec le maillage fin. Les explications sont 

multiples: 

- la diffusion numérique est atténuée avec la grille fine et en conséquence le rejet de 

la Seine se trouve moins dispersé sur l'ensemble de la Manche Orientale. De même, les 

apports atlantiques par le fond en été ne se retrouvent dans ce cas que très peu en Manche 

Centrale. 

- les variations de l'extinction lumineuse sur la tranche d'eau sont mieux prises en 

compte par le modèle tridimensionnel et peuvent par conséquent diminuer grandement les 

valeurs de production puisque l'extinction de la lumière est dans ce cas un facteur 

déterminant. 

En Baie de Seine, les fortes disparités observées entre les deux modèles peuvent 

être imputables d'une part aux raisons précitées, d'autre part au fait que le rejet se fait dans 

une petite maille. En effet, afin d'assurer la conservativité du système, et puisque l'on ne 

considère pas explicitement les apports d'eau douce, les concentrations dans le fleuve 
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doivent être retranchées de celles dans la boîte dans laquelle il se jète. Ceci peut entraîner 

un déficit d'apport en éléments nutritifs, relativement faible dans le cas du modèle en boîtes, 

mais certainement non négligeable lorsque le maillage est plus fin. Ce phénomène prend 

d'autant plus d'importance que la circulation résiduelle dans cette région est telle que le 

transport des éléments nutritifs vers le large se fait lentement. 

Sur l'ensemble de la zone, la production brute totale obtenue avec le maillage fin 

n'est que peu inférieure à celle issue du modèle en boîtes (2,11.106 t.an-1 dans premier 

cas, 2,75.106 dans le second). Toutefois, l'emprise du modèle est plus importante dans le 

cas du modèle à maillage fin. Ce dernier englobe notamment des zones profondes de Mer 

Celtique et de Mer d'Irlande, dont la contribution à la production totale n'est pas négligeable. 

Ce modélisation tridimensionnelle réalisée sur une grille fine a permis de détailler 

certaines zones. Elle apporte plus de précision concernant les structures tourbillonnaires et 

les zones frontales. Les phénomènes de dispersion numérique se trouvent de plus atténués. 

Néanmoins, les temps de calcul sont encore relativement longs. Il apparaît difficile de 

calibrer entièrement un modèle écologique complexe à l'aide de ce type d'outil. 



CONCLUSION 

Le présent travail reproduit donc dans les grandes lignes le cycle biogéochimique 

des éléments limitant la production biologique en Manche. Un tel modèle écologique décrit 

les flux de matière et d'énergie au sein d'un écosystème. Bien que l'on ne puisse réduire un 

écosystème marin à des flux de matière, seul un modèle de ce type présente la faculté de 

synthétiser le fonctionnement annuel d'un tel écosystème à l'échelle de la Manche. Il nous 

a en outre permis d'identifier les principales régions de production, situées en Manche 

Orientale, et d'établir une cartographie de cette production. 

Outre ces résultats, que l'on peut qualifier de bruts, le modèle met en évidence les 

principaux phénomènes gouvernant la production primaire en Manche. Il va de soi qu'en 

premier chef, la stratification, d'origine thermique ou haline, détermine l'apparition, voire la 

hauteur, des blooms phytoplanctoniques en Manche Occidentale ou en Baie de Seine. 

L'intégration de la production chlorophyllienne sur la colonne d'eau met en évidence de plus 

faibles valeurs dans les zones stratifiées, imputables à un transfert de matière vers une 

couche de fond non productive. Comme il a été démontré précédemment par Agoumi 

(1985), la turbidité de l'eau engendre également de fortes disparités régionales dans la 

croissance phytoplanctonique. L'estimation de cette turbidité doit comprendre un terme de 

dépendance vis-à-vis des concentrations phytoplanctoniques. Stratification et turbidité 

d'origine non végétale semblent par conséquent les deux phénomènes physiques 

prépondérants dans la production biologique. La circulation horizontale joue un rôle mais 

celui-ci apparaît limité à la Baie de Seine et la côte française de Manche Orientale. 

La prise en compte des cycles respectifs de N, P et Si a permis la comparaison des 

limitations par ces trois éléments. Les conclusions définitives concernant la limitation de la 

croissance semblent impossibles, puisque l'azote, le phosphore et le silicium peuvent être, 

suivant la zone ou la date considérée, successivement limitants. Néanmoins, l'azote limite 

principalement la production dans les régions du large. A la côte, les trois éléments sont 

susceptibles de jouer un rôle. 

L'étude de la sensibilité aux apports par les fleuves a souligné l'importance faible, 

mais non négligeable, des flux terrigènes. La Seine y tient bien entendu une place centrale. 

La simulation de différents scénarii concernant les apports en azote ou en phosphore a de 

nouveau démontré le rôle primordial de l'azote dans la production chlorophyllienne. 
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L'augmentation des flux continentaux de N entraîne une limitation des diatomées par la 

silice et donc une possible modification de la composition spécifique des espèces 

phytoplanctoniques. D'après les études relatives à la limitation de la croissance et aux 

apports, il est nécessaire de prendre en compte le silicium. En effet, cet élément joue un 

rôle prépondérant dans une zone côtière riche telle que la Baie de Seine, où il limite le 

développement phytoplanctonique. 

Toutefois, à l'échelle de l'ensemble de la Manche, la production primaire est 

principalement gouvernée par les conditions météorologiques. Celles-ci interviennent d'une 

part par les conditions d'éclairement et de température qui agissent directement sur le 

développement algal, d'autre part par les stratifications qu'elles peuvent engendrer. Ces 

dernières déterminent indirectement l'apparition des blooms. Leur rôle est néanmoins 

majeur et dépend, tout au moins pour la thermocline, de conditions climatiques printanières 

particulières. 

Le couplage du modèle biologique préalablement élaboré avec un modèle physique 

à maillage fin ne met pas en évidence de profondes différences dans les résultats. La 

finesse et la précision obtenues sur les dimensions verticale et horizontale, notamment 

dans les zones tourbillonnaires= sont toutefois indéniables. L'apport d'une modélisation en 

trois dimensions apparaît donc intéressant et représente indiscutablement une voie 

d'avenir. Néanmoins, les temps de calcul restent trop longs dans le cas de la modélisation 

écologique. Eu égard aux imprécisions persistant dans le domaine de la modélisation 

biologique, le chercheur doit procéder à de nombreux essais avant d'obtenir un modèle 

satisfaisant. Modèles en boîtes et modèles à maillage fin semblent pour l'heure 

essentiellement complémentaires, et non opposés. 

Un modèle numérique est toujours en évolution et peut sans cesse bénéficier 

d'améliorations. Celles-ci concernent dans le cas présent les variables et processus 

biologiques. Il est apparu évident qu'un broutage explicite par le zooplancton est nécessaire 

afin de limiter les concentrations phytoplanctoniques après le bloom printanier. Néanmoins, 

la prise en compte du zooplancton en tant que variable d'état s'est révélée pour l'instant 

infructueuse. En conséquence, il semble plus judicieux dans un premier temps de 

représenter le broutage zooplanctonique à l'aide d'une variable forçante. En ce qui 

concerne la production primaire, elle se trouve peut-être sous-estimée du fait de la non

prise en compte des nanoflagellés. Les flux de regénération de N et Si sont également à 

calibrer. Pour l'azote, il serait ainsi judicieux d'introduire une variable microzooplancton, qui 

permettrait d'augmenter les flux estivaux de régénération afin de les rendre comparables à 

ceux mesurés par L'Helguen (1991). En outre, pour répondre à la problématique posée en 
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Manche par le PNOC (Programme National d'Océanographie Côtière), le carbone devra 

être considéré dans un premier temps à l'aide de rapports stœchiométriques, puis modélisé 

explicitement. L'objectif final est en effet de savoir si les mers côtières agissent en tant que 

source ou puits de carbone. La réponse à cette interrogation nécessite toutefois de 

connaÎtre les flux de sédimentation et de remise en suspension à l'interface avec le fond. 

Les données recueillies lors des campagnes récentes doivent nous permettre de 

mener à bien ces diverses améliorations. La validation de ce modèle nécessaire pourrait 

s'effectuer grâce à l'analyse d'images satellitaires "couleur de l'eau", du type ancien CZCS, 

ou plus récent SEAWIFS. 
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ANNEXES 



ANNEXE 1 : 
CALCUL DU BILAN ENERGETIQUE 

A L'INTERFACE AIR-MER 

Les échanges énergétiques à l'interface air-mer sont régis par deux types de 

mécanismes: 

- les échanges par rayonnement (Rs, RA' RE)' 

- les échanges par turbulence (CE' Cv). 

* Rayonnement solaire (Rs) 

Le rayonnement solaire a été calculé à l'aide de la formule de Angstrom (1924) : 

Rs = latm.[a+b.(_ln_so_I_)] 
Photoper 

latm : Intensité lumineuse au-delà de l'atmosphère (W.m-2) 

Insol : durée d'insolation réelle (h) 

Photoper : photopériode théorique (h) 

a et b : constantes dépendant du lieu. 

(Eq. A 1) 

La durée d'insolation réelle nous a été fournie par METEO-FRANCE à Cherbourg. A 

partir de mesures de rayonnement global effectuées à Caen, les constantes a et b ont été 

évaluées respectivement à 0,22 et 0,54. 

Si les angles sont exprimés en degrés, la photopériode théorique est déterminée par 

l'équation : 

Ph t - [2 arccos( -tan(lat). tan(deC))] 
o oper - . 15 (Eq. A 2) 

lat : latitude 

dec : déclinaison, c'est-à-dire distance angulaire au midi solaire entre le soleil et 

l'équateur, positif vers le nord. 

d - 23 45 . [360.(284 + J)] ec - ,.Sln 365 (Eq. A 3) 

J : jour julien 
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latm est estimée par la formule de Milankovitch (1930) : 

1 atm ~.o .cos(zenith) 
ra IUS2 

(Eq. A 4) 

10 : constante solaire = 1353 W.m-2 

radius: rayon-vecteur de l'orbite terrestre, dont la variation est de l'ordre de 3 % au 

cours d'une année. Elle est due à l'excentricité de l'orbite terrestre. 

radius =-;====1==== 

1+[ O.033.COs(3:SJ)] 
zenith : angle entre le zénith du point considéré et le soleil 
cos(zenith) = sin(dec).sin(lat) + cos(dec).cos(lat).cos(W2 ) 

W2 : angle horaire (en degrés) 
W2 =(T -12).15 

T : heure de la journée 

* Rayonnement atmosphérique (RA) 

RA = 'Y' Ea . 0" Ta 
4 

• (1 + le' C2
) 

Ta : température de l'air (K) 

'Y = 0,97 

Ea : émissivité de l'air 
Ea = 0,937.10-5 • Ta

2 

le = 0,3 

C : nébulosité (1/10) 

* Rayonnement de l'eau (RE) 

RE = Ee X (J X Ts 
4 

Ee : émissivité de l'eau = 0,96 

0' : constante de Stephan = 5,67.10-8 W.m-2.K-4 

Ts : température de l'eau de mer en surface (K) 

(Eq. A 5) 

(Eq. A 6) 

(Eq. A 7) 

(Eq. A 8) 

(Eq. A 9) 

(Eq. A 10) 
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* Pertes par évaporation (CE) 

CE =L(Ts}'Pa ·C{Uw)·(qw(Ts}-qa} 

C{Uw ) : fonction de dépendance vis- à - vis du vent 

C{Uw )=O,0015.{1+Uw ) 

L(T s) : chaleur latente de vaporisation (J.kg-1) 

(Eq. A 11) 

L(Ts )=(2500,9-2,36.Ts )·103 (Eq. A 12) 

Pa : masse volumique de l'air (kg.m-3) 

Pa = 1,293·(273/Ta} (Eq. A 13) 

qw(T s} : humidité spécifique de l'air saturé à la température T s (kg.kg-1) 

qw(Ts } = 0,622· e(Ts } / (Patm - 0,378· e(Ts )} 

e(Ts } = exp(2,302· (7,5· Ts / (237,3 + Ts ) + 0, 758}} (Eq. A 14) 

(formule de Magnus Tefen's) 

qa : humidité relative de l'air (kg.kg-1) 

* Pertes par convection (Cv) 

Cv = Pa . Cpa . C(Uw)' (Ts - Ta) 

Cpa : capacité calorifique de l'air = 1002 J.kg-1.(OCt 1 

(Eq. A 15) 

Ainsi, sous réserve de disposer des données météorologiques mesurées, il est 

possible de calculer pour chaque année les flux de chaleur à l'interface air-mer. 



ANNEXE Il : 
PRESENTATION DU LOGICIEL ELISE 

Le logiciel ELISE (Environnement Logiciel Interactif pour la Simulation 

d'Ecosystèmes) a été développé à l'IFREMER par Alain Ménesguen, et portée sous 

UNIX / Xwindow / MOTIF par la société CAP SESA. L'objectif est de créer un logiciel 

convivial permettant la modélisation d'écosystèmes aquatiques en général, marins en 

particulier. Ces modèles peuvent être appliqués à des cultures en milieu fermé, mais la 

spécificité du logiciel réside dans la possibilité de modéliser des écosystèmes réels en 

découpant l'espace en boîtes. 

La figure A 1 décrit l'architecture générale du logiciel, même si certains modules 

présentés sur la figure ne sont pas encore opérationnels. L'élaboration du modèle 

commence par la définition de toutes les composantes indispensables à la simulation. Le 

système en boîtes peut par conséquent être réalisé de manière théorique ou à partir de 

données géographiques réelles. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de disposer du trait 

de côte, de la bathymétrie et du champ de courants, résiduel ou instantané. Le découpage 

en boîtes s'effectue de manière interactive à la souris en tenant compte des structures 

physiques horizontales et verticales, de la bathymétrie et de la proximité éventuelle d'un 

rejet ou d'une source. Les flux d'eau entre chaque boîte sont ensuite calculés 

automatiquement par le logiciel, en utilisant le champ de courants maillé choisi. Ce logiciel 

génère in fine un fichier corrigé des flux entre les boîtes, le découpage engendrant en règle 

générale de légers défauts de conservativité des flux d'eau. A ce système en boîtes est 

couplé un système d'équations biologiques déterminant les variations temporelles des 

variables considérées comme représentatives de l'écosystème. La simulation nécessite 

également la fixation de paramètres biologiques (par exemple le taux de croissance des 

diatomées) ou physiques (tels que les vitesses de sédimentation des cellules 

phytoplanctoniques ou de la matière organique). Les conditions aux limites sont constituées 

par les conditions initiales et la valeur des différentes variables d'état dans chaque rejet du 

système. A ce stade est également défini le type de modèle que l'on désire utiliser,c'est-à

dire monocouche, bicouche thermique, haUn ou thermo-halin. Enfin, la fixation des variables 

forçantes clot la définition de tous les éléments indispensables à la simulation. 

Cette simulation ne s'effectue pour l'heure que suivant un mode transitoire. Les 

méthodes d'intégration sont du type Runge-Kutta d'ordre 4 à pas variable ou Euler corrigé, 

afin de gagner du temps dans le cas d'un modèle bicouche. Le logiciel permet par ailleurs 

la visualisation en temps réel de l'évolution de plusieurs variables, ce qui autorise l'arrêt 
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d'une simulation au cas où une erreur serait détectée. La simulation s'arrête à une date 

fixée en mode apériodique, ou lorsque le pourcentage de variations interpériodes est 

inférieur à un seuil donné en mode périodique. 

La visualisation des résultats s'effectue soit en une dimension, dans l'espace des 

temps ou dans celui des phases, soit en deux dimensions. Il est possible dans ce dernier 

cas de tracer des cartes des valeurs des variables d'état en surface à différentes dates. 

La figure A 2 montre un exemple de ce qui peut être obtenu avec le logiciel dans le 

cas d'une simulation et du découpage géographique en boîtes. L'interface est entièrement 

programmée sous Motif, tandis que le code de calcul est en Fortran. 

Ce logiciel permet par conséquent un accès plus facile à la modélisation, 

essentiellement dans le cas de simulations d'écosystèmes réels. 
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Figure A 1 : Schéma général de l'architecture du logiciel ELISE (d'après Ménesguen, 1991). 
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REGIME TRANSITOIRE: Traces dans l'espace temps 

EL 1 S E 

BOITES GEOGRAPHIQUES (deflnitlon) 

Figure A 2 : Exemple de fenêtre générée par ELISE: définition des boîtes géographiques 
et tracé en temps réel d'une variable simulée. 




