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Résumé 

Nous avons étudié la salinité dans le bassin de Marrenes-Oléron à partir des 
données du réseau de suivi hydrologique mis en place par l'IFREMER dans le bassin 
et à partir de simulations à l'aide d'un modéle bidimensionnel horizontal. Les 
données nous ont permis de caractériser l'évolution à long et à moyen terme de la 
salinité et les simulations nous ont complété ce tableau avec les variations à court 
terme, notamment en ce qui concerne la variabilité due au cycle de marée. La 
tendance à long terme varie peu et ne montre pas d'augmentation ou de diminution 
claire sur la période étudiée. La saisonnalité, par contre, présente des variations plus 
importantes. Les fluctuations de la salinité dues aux cycles mortes-eauxlvives-eaux 
et au cycle de marée lui-même sont du même ordre de grandeur que celles de la 
tendance sauf dans l'estuaire de la Charente où elles sont beaucoup plus 
importantes. 

Mots clés : salinité, bassin de Marennes-Oléron, modèle 2D-H 

Abstract 

We studied salinity in the basin of Marrenes-Oléron starting from the data of the 
hydrological network of follow-up set up by IFREMER in the basin and starting 
fromsimulations with te assistance of an horizontal bidimensional model. The data 
enabled us to characterize the evolution of sali nit y at long and medium range and 
simulations allowed us to complete this board with the short-range variations, in 
particular with regard to the variabilily due to the cycle of tides. The long-term trend 
varies little and does not show any clear augmentation or reduction over the studied 
period . The saisonnality, on the other hand, presents more significant variations. The 
fluctuations of salinity due ta the neap tides and spring tides cycle and the cycle of 
tide itself are of the same order of magnitude as that of the trend apart from the 
estuary of Charente where they are much more significant. 

Key words: sal inity, basin of Marennes-Oléron, model 2D-H 
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INTRODUCTION 

Le bassin de Marennes-Oléron est la zone la plus productrice d'huîtres en 
Europe avec un stock d'environ 100 000 tonnes et une production annuelle de 30 
000. Cette exploitation ostréicole du bassin a entraîné un grand intérêt pour ces 
caractéristiques hydrologiques. En effet, les apports des bassins versants, les forts 
gradients des propriétés physico-chimiques de l'eau, l'abondance des matières en 
suspension, el temps de résidence des eaux, l'influence de la marée, la production 
biologique et le rôle de chaînes trophiques sont autant de paramètres à considérer 
pour déterminer l'évolution d'un écosystème du proche littoral et, en particulier, le flux 
et le futur des sels nutritifs et des substances polluantes et leur impact sur 
l'écosystème et donc la croissance et l'évolution des huîtres. 

En particulier, les apports d'eau douce chargée en nutriments qui servent pour 
la production primaire sont cruciaux. La masse phytoplanctonique fournit en effet la 
nourriture des huîtres. Il est donc intéressant de pouvoir contrôler et quantifier ces 
apports. Ceux-ci sont principalement amenés par les rivières qui se jettent dans la 
baie : la Charente et la Seudre. Or l'eau de ces dernières est utilisée pour 
l'agriculture dans la région, créant des conflits d'intérêt entre ostréiculteurs et 
agriculteurs. 

La salinité est représentative des masses d'eau douce et océanique et de leur 
mélange et est donc un paramètre important à étudier dans le bassin . Son évolution 
et sa variabilité aussi bien temporelle que spatiale ont été investiguées au cours de 
ce travail. Nous avons employé à cet effet les données de la base constituée par le 
réseau de surveillance mis en place par I'IFREMER et le modèle bidimensionnel 
horizontal SAM-20. Nous avons aussi cherché à mieux caractériser les apports de la 
Charente dans le bassin via le modèle unidimensionnel mis en place par Haaser 
Franck. 



1 PRESENTATION DU SITE 
ETUDIE 

Le bassin de Marennes-Oléron se trouve sur la côte atlantique de la France. Il 
est entouré à l'Est par le littoral français, l'île d'Oléron à l'Ouest, l'île de Ré au Nord. Il 
est délimité par trois détroits ou pertuis : le pertuis Breton entre l'île de Ré et le 
continent, le pertuis d'Antioche entre les deux îles, largement ouvert sur l'océan, le 
pertuis de Maumusson tout au Sud entre l'île d'Oléron et la côté française. 
Géographiquement, il est situé entre 46°9' et 45°46'N et entre -1 °25' et -1 °1 'W. La 
longueur nord-sud du bassin est d'environ 40 km et sa largeur est de l'ordre 15 km. 
La profondeur varie entre 20 m au pertuis de Maumusson et approximativement 5 m 
dans le reste du bassin à cause des estrans. Ces derniers sont des zones du littoral 
comprises entre la plus haute et la plus basse marée. 

Figure 1-1 : situation géographique du bassin de Marennes-Oléron 

Deux rivières se jettent dans cette baie littorale : la Charente au centre-Est et 
la Seudre au Sud. Le débit annuel de cette dernière représente seulement 3% de 
celui de la Charente (cf. tableau 1.1 ). Lors des crues hivernales, l'influence de la 
Gironde se fait sentir via le pertuis de Maumusson et peut être celui d'Antioche. 
Seule une fraction de l'eau de la Gironde entre dans le bassin. L'estuaire de la 
Charente est donc la principale source d'eau douce du bassin et la variabilité spatiale 
et temporelle de la salinité y est forte . 
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Le bassin de Marennes-Oléron est caractérisé par une forte activité 
hydrodynamique. C'est une baie macrotidale avec un marnage pouvant atteindre 6,5 
m par marées de vives-eaux. Les forces les plus influentes sont les marées semi 
diurnes, les courants résiduels, le vent et le drainage des rivières. Les forts courants, 
pouvant aller jusque 1 m/s dans certaines parties de la baie, sont le résultat d'un 
marnage moyen de 4 m. Il existe un courant résiduel qui coule du Nord au Sud de la 
baie lié au décalage des ondes de marées entre la partie nord et la partie Sud du 
bassin. Les eaux se déplacent vers l'estuaire de la par le courreau d'Oléron, chenal 
un peu plus profond qui relie les parties Nord et Sud du Bassin. Elles s'évacuent 
ensuite par le pertuis de Maumusson vers l'océan (Kiingenbiel 197 4 ). Le temps de 
résidence des masses d'eau à l'intérieur de la baie est de 6 à 9 jours, dépendant du 
cycle de marée (Soletchnik 1998). 

Débit moyen Crue Etiage Débit annue l 
(m3/s) (m3/s) (m3/s) 

Charente 36. 1 600 13 1. 1 109 

Seudre 1.01 8.9 0.037 3.2 10 

Tableau 1.1 : débit moyen, de crue et d'étiage de la Charente et de la Seudre 
(Freissinet) 
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Figure 1-2 : détail du bassin de Marennes-Oléron 

Les vents jouent aussi un rôle important dans la circulation des eaux dans le 
bassin. Un fort vent d'Ouest maintient l'eau douce le long de la côte Est, l'empêchant 
de gagner le centre du bassin . Les vents de Nord-Est ont une moindre influence 
(Trombley 2001 ). 

Les gradients spatiaux de températures à travers le bassin sont très faibles et 
cette dernière est presque uniforme. Par contre, la variabilité saisonnière et 
interannuelle est plus marquée. La température varie entre aoc et 20°C durant 
l'année avec une moyenne estivale de 19°C et hivernale de 11 °C. La variabilité 
interannuelle peut atteindre 1 aoc (Bacher 2000). 

A cause de l'influence de la Charente, la salinité est beaucoup plus variable dans 
l'espace. Elle oscille généralement enter 30 et 36 o/oo mais à l'embouchure de la 
rivière, elle peut atteindre des valeurs aussi basses que 10 %o. La variabil ité 
temporelle est aussi importante. Elle agit à plus court terme avec le cycle de mortes
eaux/vives-eaux, à cause du lien classique entre amplitude de la marée, courants 
dus à la marée et intensité de mélange entre les eaux océaniques et continentales. 
La Seudre a un impact plus local à cause de sa situation au Sud du bassin et de son 
débit beaucoup plus faible (Bacher 2000). 



Il PRESENTATION DES 
DONNEES 

11.1 . DONNEES HYDRODYNAMIQUES 

11.1.i. Données Le Chapus 

Les courants ont été mesurés au lieu-dit Le Chapus en 1990. La sonde,placée 
au bout de la jetée du port, a mesuré la vitesse et la direction du courant du 23 avril 
au 9 mai 1990. La fréquence d'échantillonnage était de 10 minutes. Par ailleurs, nous 
disposons aussi des hauteurs d'eau. 

La magnitude de la vitesse Est-Ouest est beaucoup plus faible que celle de la 
vitesse Sud-Nord en ce point placé près du centre du bassin comme nous le 
montrent les figures. La vitesse présentant un fort bruit et en particulier la vitesse 
Sud-Nord (V), cette dernière a été lissée par moyenne mobile avant de comparer les 
mesures aux résultats fournis par le modèle. 

Figure 11-1 : hauteur d'eau en m 
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Figure 11-2: module de la vitesse (m/s) 
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Figure 11-3 : vitesse Sud-Nord (m/s) 



Figure 11-4 : vitesse Est-Ouest (m/s) 

11.1.ii. Données Auger 

Une sonde (modèle EMP 2000) équipée d'un capteur électromagnétique de 
vitesse et de direction du courant a été placée à la bouée Auger (cf. figure 11-9). La 
mesure est basée sur le principe de Faraday d'induction électromagnétique. De 
façon simple, le mouvement d'un conducteur (ici l'eau de mer) dans un champ 
magnétique produit une différence de tension proportionnelle à l'amplitude de sa 
vitesse. Deux paires d'électrodes sont utilisées afin que la vitesse puisse être résolue 
dans ses composantes parallèle et perpendiculaire à la sonde. La vitesse et la 
direction du courant ont été enregistrées du 25 avril au 11 mai 2003 avec un 
intervalle de 5 minutes et du 27 juin au 24 juillet avec la même fréquence. 



! 
3 ... :: 
> 

Figure 11-5 : rose des courants (cm/s) 

Figure 11-6 : module de la vitesse (cm/s) 
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Figure 11-7 : vitesse Sud-Nord (emis) 
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Figure 11-8 : vitesse Est-Ouest (cm/s) 

Les mesures prises en juillet sont similaires à celles enregistrées au mois 
d'avril/mai mais comportent plus de bruit. 



Il.2. SALINITE 

11.2.1 Base RAZLEC 

Des mesures ont été prises sur 5 stations réparties à travers le bassin de 
Marennes-Oléron: Auger (station n01), Barat (station n02), Le Chapus (station n03), 
Les Fontenelles (station nOS) et Boyard (station n06) (cf. fig .). Les mesures couvrent 
les années 1977 à 2000. La fréquence d'échantillonnage est bimensuelle, l'un se 
réalisant en vives-eaux (coefficient> 70) et l'autre en mortes-eaux (coefficient < 70). 
Les mesures sont prises en sub-surface et à 50 cm du fond (Faury et alg 1999, Faury 
et Geairon 2001). 

Ile d'Oléron 
., 

Océan 

AlIontique 

Figure 11-9 : situation des stations de mesure dans le bassin 
de Marennes-Oléron 

Les prélévements en bouteille à clapet sont maintenus au frais et à l'obscurité 
jusqu'à l'arrivée au laboratoire où ils sont traités. Divers para métres hydrobiologiques 
sont ainsi mesurés, mais seules la salinité et la concentration en nitrates seront 
étudiées dans ce travail. 

Nous avons calculé la moyenne mensuelle sur toutes les années disponibles 
pour chaque station afin de voir comment se comportent ses traceurs au cours de 
l'année. 
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Figure 11-10 : concentration moyenne en nitrates (IJmol/1) 
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Figure 11-11 : concentration moyenne de la salinité (%o) 

Nous pouvons déjà remarquer que la variabilité, à la fois de la salinité et des 
nitrates, est la plus grande à la station les Fontenelles (n°5) située à l'embouchure de 
la Charente comme nous nous y attendions. 
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11.2.11 Données Ronce 

Une sonde a enregistré la température et la salinité de l'eau du 3 au 23 mars 
et 2000 et du 20 septembre 2000 au 14 mars 2001 en prenant une mesure toutes les 
30 minutes. Elle était positionnée au lieu-dit Ronce situé dans le sud du bassin, non 
loin de la station Auger. Il se trouve à la limite d'une zone d'estran et les 
discontinuités dans les données sont dues à des périodes où la sonde se trouvait à 
découvert. 
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Figure 11-12: salinité au point Ronce(o/oo) 

11.2.iii Données Port des Barques 

Une sonde (Ysi 6920) a enregistré la salinité au lieu-dit Fontaines de Lupin 
près de Port des Barques, dans l'estuaire de la Charente, pendant les années 2000 
et 2001. Elle était immergée à 40 cm sous la surface. La conductivité est mesurée 
par un capteur à quatre électrodes. La salinité est ensuite calculée à partir de la 
conductivité et de la température. La fréquence d'enregistrement est de 15 minutes 
(Robert S et alg. 2001 ). 
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Figure 11-13: salinité (%o) en fonction de la date de mesure, année 2000 

Figure 11-14 : salinité (%o) en fonction de la date de mesure, année 2001 

Des ennuis techniques divers (Faury et Geairon 2001) ont interrompus les mesures à 
plusieurs reprises durant l'année 2000 et 2001. 



Figure 11-15: zoom de la salinité (en %0) 

L'enveloppe du signal de la Figure ci-dessus dénote le cycle de vives
eaux/mortes-eaux tandis que les oscillations plus rapides sont dues à la marée semi
diurne. 



Ill MODELE BIDIMENSIONNEL 
DE LA BAIE DE MARENNES

OLERON 

Nous utilisons le modèle SAM-20 (Simulation d'Advection Multivariable 20), 
un modèle multivariable développé par I'IFREMER. C'est un modèle horizontal écrit 
en FORTRAN 77. Il donne, dans une zone certaine spatiale, l'évolution temporelle 
d'un certain nombre de variables : les courants en x et y (u et v), 1 'élévation de la 
surface libre (z), la concentration des variables dans la colonne d'eau (Civ). la 
concentration des variables dans les sédiments (Cs) et la concentration dans les 
eaux interstitielles (Cï). 

Il est constitué de différents sous-modèles : 

• Un modèle hydrodynamique qui calcule les courants et la cote de la 
surface en tous points de l'espace 

• Un modèle de transport qui résout les équations de conservations 
de la masse, intégré sur la verticale. 

• Un modèle de transport sédimentaire qui évalue les processus de 
déposition et d'érosion 

• Un modèle de gestion du fond qui permet de suivre les masses de 
sédiments déposés dans le temps en chaque maille, ainsi que les 
concentrations dans les eaux interstitielles et les sédiments 

• Un modèle multivariable qui, outre l'équation de conservation de la 
masse de chaque constituant, prend en compte la définition et la 
résolution des interactions biogéochimiques des différents 
composants. 

Nous ne sommes intéressés que par les composantes hydrodynamiques et de 
transport pour calculer la salinité dans la baie. 

111.1 . MODELE HYDRODYNAMIQUE 

Il est basé sur les équations de Navier-Stockes, simplifiées grâce à 
l'approximation hydrostatique et l'hypothèse de Boussinesq. 



au au au az H ap u .Ju2 + v2 aPa 'r 2 -+ u-+v-- fv+g-+g- - +g +--___.l!.._-e \1 u =O 
dt dx dy dx 2p dx k: H 413 ax pH 

av dv dv dz H dp v.Ju2 + v2 dPa 'ry 2 - +u-+v-+fu +g-+g-- +g +-----e\1 v=O 
dt dx dy dy 2 p dy k: H 413 dy p H 

où u et v désignent les composantes de la vitesse moyenne suivant l'axe x et y 
respectivement 

z, l'élévation de la surface libre 
f , la fréquence de Coriolis 
g, l'accélération de la gravité 
H, la hauteur d'eau totale 
kr, le coefficient de Strickler (lié aux frottements sur le fond) 
Pa, la pression atmosphérique 
'tsx. la tension de surface dans la direction x 
'tsy. la tension de surface dans la direction y 
e, la viscosité 
p, la masse volumique 

(111.1 ) 

(111.2) 

(111.3) 

Ces équations sont résolues à l'aide d'une méthode ADI (Aiterning Directions 
lmplicit), qui résout implicitement le long de l'axe x puis de l'axe y. Autrement dit, 
pour passer du temps n à n+1 , cette technique utilise une schéma implicite dans la 
direction y et un explicite dans le direction x. Au pas de temps suivant, les schémas 
implicites et explicites sont inversés. Le pas de temps est donc divisé en deux. 
L'avantage de cette méthode c'est qu'on résout une grande quantité de petits 
systèmes algébriques au lieu d'un énorme système qui comprend toutes les 
inconnues. 

La condition de stabilité du schéma numérique se calcule à l'aide de la 
formule approchée suivante : 

(1 11.4) 

111.2 MODELE DE TRANSPORT 

Le modèle de transport résout une équation de dispersion advection pour la 
conservation de la masse du constituant étudié. 

ac 
- + U \1 C = \1 ( K \1 C) 
dt 

(111.5) 
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où C représente la concentration et K le coefficient de diffusion. 

Un schéma d'advection explicite est utilisé pour la résoudre et comme le 
critère de stabilité est moins fort, un pas de temps plus long est utilisé (1 00 s au lieu 
de 20 s pour le modèle hydrodynamique). 

111.3 GRILLE DU MODELE 

La grille utilisée pour les calculs est une grille irrégulière et décentrée. Les 
variables u et v sont calculées au bord de la maille et les variations de la surface libre 
z ainsi que la concentration ci au centre de cette dernière. L'irrégularité des mailles 
sert à modéliser plus finement des zones particulières, plus sensibles comme 
l'estuaire de la Charente avec des forts gradients de salinité. 

j + l ---- .------'------. 

(Z.· ·~··· ( ..•. , .1 
x 

Figure 111-1 : maille du modèle SAM 2-D 

Deux profondeurs sont définies pour chaque maille : hx prise au point de calcul 
de u et hy en v. Par conséquent, ~hx et ~hy sont les variations de la profondeur dans 
la direction x et y respectivement. La profondeur totale est calculée au centre de la 
maille comme la somme de la profondeur ho et de la hauteur d'eau z, ho étant définie 
comme étant le maximum des profondeurs hx et hy qui l'entourent. 

111.4 CONDITIONS AUX LIMITES ET BATHYMETRIE 

La Charente est introduite comme un terme source. Son débit est estimé à 
partir d'un modèle de bassin versant et ne possède qu'une faible précision (Haaser 
2002). et les hauteurs d'eau aux limites sous la forme d'une marée réelle calculée à 
partir des harmoniques de marées. Les données utilisées pour la bathymétrie sont 
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fournies par le SHOM (Service Hydrodynamique et Océanographique de la Marine) 
et par la ODE (Direction Départementale de l'Equipement de Charente-Maritime). 

111.5 RESTRICTIONS DU MODELE 

Il ne considère pas explicitement l'effet du vent et des vagues ; or ces effets 
sont assez important dans une baie peu profonde. Il ne prend pas non plus en 
compte l'équation de conservation de la densité. Cette hypothèse n'est valable que 
pour une densité variant peu. Or au niveau de l'estuaire de la Charente, la salinité 
peut descendre jusque 1 O%o. La circulation de densité au niveau de l'embouchure de 
la Charente n'est donc pas reproduite par le modèle. 

Du fait qu'il s'agit d'un modèle 2-D horizontal , les variations verticale ne sont 
pas non plus prises en compte. Il serait intéressant de comparer les résultats fournis 
par SAM 2-D avec un modèle 3-D afin de savoir si ces limitations sont importantes. 

D'autre part, la mesure directe des débits de la Charente à l'embouchure 
permettrait de mieux quantifier les apports de la rivière dans la bassin de Marennes
Oléron. 
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IV RESULTATS 

IV.1 DONNEES 

IV.1.1 Données Razlec 

IV.1 .1.a Variabilité temporelle 

En vue d'étudier l'évolution de la salinité dans le bassin, nous avons analysé la 
variabilité temporelle des mesures de la base de données Razlec. Nous avons 
d'abord cherché à décomposer la série temporelle de mesures en signaux 
caractéristiques des différentes échelles de temps : interannuelle et saisonnière. Il 
est difficile de mettre en évidence des variations plus courtes à cause de la stratégie 
d'échantillonnage ponctuel (Faury 2001) 

La variable étudiée (i.e. la salinité ou la concentration en nitrates dans notre cas) 
peut être décomposée comme suit : 

variable = tendance + saisonnalité moyenne + résidu (IV.1) 

La tendance est définie comme la moyenne mobile ca lculée sur une période 
d'un an (Solechtnik 1998). La moyenne mobile d'ordre n en un point est définie 
comme la moyenne calculée sur les n valeurs précédentes et les n suivantes. Cela 
implique que le calcul des valeurs proches du bord de la série (ici la première et la 
dernière année) est biaisé (Emery 1998). 

La saisonnalité est définie comme la différence entre les données et la 
tendance. La saisonnalité moyenne est la moyenne mensuelle de la saisonnalité sur 
toutes les années disponibles. Le résidu constitue la différence entre les mesures 
d'une part et la somme de la tendance et de la saisonnalité moyenne d'autre part. 
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Figure IV-1 :tendance de la salinité (%o) 

La station située à l'embouchure de la Charente (noS) montre les plus grandes 
variations. L'évolution de la salinité des autres stations semble corrélée à celle de la 
station n°S. 
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Figure IV-2: saisonnalité moyenne de la salinité (%o) 

La saisonnalité moyenne de la salinité présente un pic dont le maximum est 
situé fin de l'été/ début de l'automne. Elle augmente presque régulièrement depuis 
le début de l'année sauf pour la station nos (située à l'embouchure de la Charente) 
qui présente une diminution jusqu'en mars avant de s'élever très abruptement 
lorsque le débit de la Charente diminue, la rivière passant en régime d'étiage. 
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Ensuite, les valeurs diminuent en automne pour toutes les stations lorsque la 
pluviométrie et le débit de la Charente augmentent à nouveau. 
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Figure IV-3 : résidus de la salinité (%o) 

Station 1 Station 2 Station 3 Station 5 Station 6 
Tendance 1 '1140 1,2936 1 '1281 1,8110 1,0952 
Saisonnalité 1,4388 1,7102 1,4705 2,4925 1,5025 
Saisonnalité 1 '1423 1,4134 1,2385 1,6660 1 '1270 
moyenne 
Résidus 1,2845 1,4881 1,2628 2,3684 1,3814 

Tableau IV.1 : écarts types de la tendance, de la saisonnalité, de la saisonnalité 
moyenne et des résidus de la salinité pour les cinq stations de mesure Razlec ( %o) 

Pour caractériser la variabilité de la salinité aux différentes échelles, nous 
avons calculé les écarts types de la tendance, de la saisonnalité moyenne et des 
résidus. L'écart type de la tendance représente la variabil ité interannuelle, tandis que 
celle de la saisonnalité moyenne représente la variabilité saisonnière tandis que les 
résidus incluent la variabilité à plus court terme. 
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Figure IV-4: écarts types de la tendance, 
de la saisonnalité,de la saisonnalité moyenne 

et des résidus de la salinité (%o). 

Les écarts types de la tendance sont plus faibles que ceux des résidus et que 
ceux de la saisonnalité moyenne sauf pour la station à l'embouchure de la Charente. 
Celle-ci présente une variation de la tendance plus forte que celle de la saisonnalité 
moyenne mais celle des résidus reste supérieure. 

En conclusion, les variations à court terme (celles des résidus) semblent plus 
importantes que celles à long terme (de la tendance). La variabilité de la saisonnalité 
moyenne est plus marquée pour les stations no2 (Barat, à l'embouchure de la 
Seudre) et no3 (Chapus, au centre du bassin). Elle est presque égale à celle de la 
tendance pour les station 1 et 6 (Auger et Boyard, proches des pertuis) et est 
inférieure à celle de la tendance pour la station 5 (les Fontenelles, à l'embouchure de 
la Charente). Il semblerait donc que pour cette dernière, contrairement au reste du 
bassin, les variations saisonnières soient moins importantes que les interannuelles. 

Nous avons tra ité de la même façon les concentrations en nitrates de la base 
de données Razlec. 
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Figure IV-5 : tendance de la concentration en nitrates (IJmol/1) 

La tendance de la station située à l'embouchure de la Charente (n°5, les 
Fontenelles) montre les plus grandes variations de la concentration en nitrates tout 
en gardant les valeurs les plus élevées. Les tendances des stations montrent une 
certaine corrélation entre elles. Ces remarques confirment le fait que la Charente est 
considérée comme une source majeure de nitrates du système constitué par le 
bassin de Marennes-Oléron. 
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Figure IV-6 : saisonnalité moyenne de la concentration 
en nitrates (IJmol/1) 

La saisonnalité moyenne des nitrates présente un profil inverse de celui de la 
salinité : elle diminue jusque la fin de l'été avant de remonter en automne. La station 



située aux Fontenelles (n°5) montre à nouveau la plus grande échelle de variations. 
Ces variations sont à mettre en parallèle avec l'activité photosynthétique dans la 
bassin mais aussi avec les changements dans le débit de la Charente . 
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Figure IV-7 : résidus de la concentration en nitrates (IJmol/1) 

Station 1 Station 2 Station 3 Station 5 
Tendance 2,9858 3,3583 2,9593 6,4578 

Saisonnalité 4,3604 5,0137 4,6322 8,5557 
Saisonnalité 3,4829 4,1914 4,0676 6,0647 

moyenne 
Résidus 3,8845 4,3255 3,5115 8,0209 

Tableau IV.2 : écarts types de la tendance, de la saisonnalité, 
de la saisonnalité moyenne et des résidus 

de la concentration en nitrates (IJmol/1) 

Station 6 
3,0611 
4,7552 
3,8780 

4,1883 

Nous avons évalué la variabilité de la concentration en nitrates de la même 
manière que celle de la salinité. 
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Figure IV-8 : écarts types de la tendance, de la saisonnalité, 
de la saisonnalité moyenne et des résidus 

de la concentration en nitrates (IJmol/1). 

La variabilité de la tendance est plus faible que celle des résidus, comme pour 
la salinité. Les écarts types de la saisonnalité moyenne et des résidus sont en 
général proches sauf pour la station no5 (les Fontenelles, à l'embouchure de la 
Charente). Pour cette dernière, la variation de la saisonnalité moyenne est inférieure 
à celle de la tendance, indiquant encore une fois une plus grande variabilité 
interannuelle à cet endroit du bassin . 

En conclusion, la variabilité à moyen terme et court terme de la concentration 
en nitrates est plus importante que celle à long terme sauf à l'embouchure de la 
Charente. 

Nous avons voulu comparer la variabilité de la tendance en nitrates avec celle 
de la salinité. Nous avons pour cela calculé les coefficients de variations (écart type 
divisé par la moyenne) afin d'avoir la dispersion relative de ces deux grandeurs et de 
pouvoir les comparer malgré le fait qu'elles possèdent des unités différentes. 

Station 1 Station 2 Station 3 Station 5 Station 6 
Salinité 3,5 4,2 3,6 6,6 3,4 
Nitrates 16,9 14,1 12,8 9,3 15,4 

Tableau IV.3 : coefficients de variations de la tendance de la salinité et de la 
concentration en nitrates(%). 

Les coefficients de variations de la tendance de la salinité sont faibles , 
inférieurs à 5% sauf pour la station 5 (Charente) où ils sont un peu plus élevés. La 



tendance de la concentration en nitrates présente des variations plus marquées, de 
l'ordre qu'une quinzaine de % sauf à la station 5. A cet endroit, les concentrations en 
nitrates sont moins variables. 

IV.1 .1.b Corrélations 

Nous avons calculé les corrélations entre la concentration en nitrates et la 
salinité afin de vérifier l'hypothèse de la Charente comme source de nitrates dans 
la baie. Si c'est le cas, les deux variables devraient être corrélées au moins à la 
station à l'embouchure de la Charente : la concentration en nitrates augmentant 
lorsque le débit augmente et par conséquent lorsque la salinité diminue. 

Station 1 Station 2 Station 3 Station 5 Station 6 
-0,4019 -0,6623 -0,5602 -0,7801 -0,5797 

Tableau IV.4 : coefficient de corrélation entre la concentration 
en nitrateset la salinité 

Une relation linéaire entre ces deux marqueurs indique (i) un mélange 
conservatif entre les eaux de la Charente riche en nitrates et celle du bassin et (ii) 
l'absence de source ou puits significatif (Uncles 1995). Ici, la corrélation n'est pas 
suffisamment forte pour en tirer ces conclusions de façon formelle mais néanmoins, 
elle reste significative surtout pour la station les Fontenelles (n°5) située à 
l'embouchure de la Charente. La station Barat (n°2, Seudre) présente le second 
coefficient de corrélation le plus élevé. Ensuite viennent dans l'ordre, la station 
Boyard au Sud-Ouest du bassin, la station Chapus au centre et enfin la station Auger 
au Sud. 

La décroissance du coefficient de corrélation à travers le bassin est en accord 
avec l'hypothèse de la Charente comme source en tenant compte de la circulation 
des eaux de cette dernière dans le bassin (Kiingebiel 197 4 ). 
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Figure IV-9: concentration en nitrates (IJmol/1) en fonction de la salinité (o/oo) 

Nous avons aussi voulu vérifier notre impression de corrélation entre les 
tendances et la saisonnalité moyenne de la salinité et de la concentration en 
nitrates des différentes stations. Nous avons donc calculé les coefficients de 
corrélation entre les stations pour ces variables ainsi que pour les données brutes. 

Données brutes Tendance Saisonnalité 
moyenne 

Station 1/Station 2 0,1440 0,4066 0,9656 
Station 1/Station 3 0,0689 0,5342 0,9590 
Station 1/Station 5 0,0166 0,3503 0,8918 
Station 1/Station 6 0,1748 0,5000 0,9381 
Station 2/Station 3 0,2883 0,7573 0,9852 
Station 2/Station 5 0,1773 0,7897 0,9451 
Station 2/Station 6 0,1660 0,8928 0,9645 
Station 3/Station 5 0,1579 0,6748 0,9400 
Station 3/Station 6 0,2348 0,8012 0,9653 
Station 5/Station 6 0,1938 0,8097 0,9070 

Tableau IV.5 : coefficient de corrélations entre les stations pour les données 
brutes, la tendance, la saisonnalité moyenne de la salin ité 

La tendance et la saisonnalité moyenne présentent une bonne corrélation, au 
contraire des données brutes, ce qui confirme que l'évolution de la salinité aux 
différentes stations est liée. 



Dans le cas de la concentration en nitrates, la tendance et la saisonnalité 
moyenne semblaient aussi varier de concert. Et le calcul des coefficients de 
corrélation confirme notre impression (cf. tableau IV.6). 

Données brutes Tendance Saisonnalité 
moyenne 

Station 1 /Station 2 -0,0703 -0,2761 0,9764 
Station 1 /Station 3 0,0498 0,4944 0,9749 
Station 1 /Station 5 -0,0693 0,0526 0,9549 
Station 11 Station 6 0,1099 0,2762 0,9738 
Station 2/Station 3 0,1726 0,4035 0,9946 
Station 2/Station 5 0,0868 0,5545 0,9758 
Station 2/Station 6 -0,0552 0,4585 0,9867 
Station 3/Station 5 0,0562 0,2846 0,9591 
Station 3/ Station 6 0,0864 0,4116 0,9797 
Station 5/Station 6 0,1802 0,6915 0,9477 

Tableau IV.6 :coefficient de corrélations entre les stations pour les données brutes, 
la tendance et la saisonnalité moyenne. 

IV.1 .11 Comparaison entre données Razlec et les autres données de salinité 

Nous avons comparé la salinité des différents jeux de données afin de vérifier si 
les données en continu et les données ponctuelles étaient compatibles. 

IV.1 .11 .a Ronce- Razlec 

Nous avons calculé la moyenne mensuelle et les écarts types pour les 
données Razlec au point Auger et pour les données Ronce pour l'année commune 
entre ces données, c'est-à-dire l'année 2000. La station Auger est en effet la plus 
proche du point de mesure Ronce. Nous avons ensuite porté la moyenne et les 
écarts types sur un graphique afin de les comparer visuellement (cf. figure IV-1 0). 
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Figure IV-1 0 : moyenne mensuelle de la salinité pour les données Ronce 
et Razlec pour l'année 2000 

Pour les mois communs, les moyennes des deux types de données tombent 
dans les écarts types et sont assez proches sauf pour le mois de décembre. Les 
salinités mesurées peuvent donc être considérées comme identiques d'un point de 
vue statistique. Bien que les points de mesures ne soient pas les mêmes, c'est 
une indication que la stratégie d'échantillonnage pour la base Razlec (Faury 2001 ) 
permet d'enregistrer correctement les variations de la sal inité à l'échelle 
mensuelle. 

IV.1.11.b Port des Barques- Razlec 

Ayant à notre disposition deux années d'enregistrement en ce point, nous 
avons commencé par superposer les données pour les mois que nous avions en 
commun sur ces deux années. En effet des problèmes techniques (Robert S et 
alg. 2001) ont interrompu à diverses reprises l'enregistrement des données et 
donc nous ne disposons pas de suffisamment de données pour que tous les mois 
soient représentatifs. 



Figure iv-11 :comparaison de la salinité mesurée à Port des Barques 
pendant les années 2000 et 2001 

Les données ne se superposent pas à cause des cycles de marées qui 
n'arrivent pas exactement au même moment lors de deux années consécutives 
mais les valeurs enregistrées se retrouvent dans le même intervalle. 

Nous avons ensuite comparé ces données avec celles du point les 
Fontenelles (station n°5, à l'embouchure de la Charente) des données Razlec pour 

• 

l'année 2000. Nous avons procédé de la même manière que pour la comparaison 
avec les données Ronce. 
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Figure IV-12: moyennes mensuelles et écarts-types pour les données Razlec 
(année2000) et Port des Barques (années 2000 et 2001) 



La salinité des données Razlec est supérieure à celles des données Port des 
Barques. Ces valeurs plus élevées s'expliquent facilement par le fait que la station 
les Fontenelles se trouve plus en aval de l'estuaire de la Charente que celle de 
Port des Barques. Pour les mois communs au deux années des données Port des 
Barques, les salinités moyennes peuvent être considérées comme égales. Cela 
confime l'impression que nous avons eue en regardant les graphes superposés 
des données des deux années. 
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IV.2 MODELE BIDIMENSIONNEL 

IV.2.1 Validation du modèle 

Nous avons procédé à des comparaisons entre les données et les résultats 
fournis par le modèle 2-D afin de valider ce dernier. Nous présentons d'abord 
l'hydrodynamisme et ensuite la salinité. 

IV.2.1.a Données Chapus 

Ni les hauteurs d'eau ni les vitesses calculées par le modèle ne sont en phase 
avec la simulation. L'avance du modèle par rapport aux données oscille entre 30 
minutes et deux heures. La différence entre les hauteurs d'eau prévues par le 
modèle et celles mesurées est constante et vaut environ 0,50 m, ce qui peut être dû 
à un changement intervenu dans la bathymétrie à cet endroit ou à une différence 
dans la cote de référence. Les écarts aussi bien en phase qu'en amplitude dans la 
vitesse peuvent s'expliquer par le fait que la sonde se trouvait au bout d'une jetée du 
port du Chapus. La présence de cet obstacle non pris en compte dans le modèle 
(maillage de 200 m à cet endroit) perturbe la structure des courants. Ceci est 
particulièrement visible pour le courant Est-Ouest. 
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Figure IV-13: rose des courants. 
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Figure IV-14 : hauteur d'eau (m) simulée (pointillé rouge) 

et mesurée (trait bleu) 
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Figure IV-15 :vitesse Est-Ouest (m/s) simulée (pointillé rouge) 

et mesurée (trait bleu) 
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Figure IV-16 : vitesse Sud-Nord ( m/s) simulée (pointillé rouge) 

et mesurée (trait bleu) 

IV.2.1.b Données Auger 

Nous avons placé une sonde électromagnétique pour mesurer le courant à la 
station Auger à deux reprises au cours du stage (cf. section 11.1 .11) 

La rose des courants présente des différences notables. L'amplitude du 
module de la vitesse simulée est inférieure à celui de la vitesse mesurée mais les 
phases sont identiques. La vitesse Est-Ouest est très bien reproduite par le modèle 
aussi bien en phase qu'en amplitude, par contre la vitesse Sud-Nord calculée par le 
modèle montre une amplitude plus faible mais là encore les phases sont en 
concordance. Les écarts de la rose des courants peuvent s'expliquer par cette 
différence en amplitudes des vitesses Sud-Nord. 

La sonde était fixée à la bouée Auger par une poutrelle métallique et pouvait 
osciller dans une direction. C'est une explication possible de la divergence 
d'amplitude observée entre les vitesses Nord-Sud mesurées et simulées. 



Figure IV-17 : rose des courants en m/s 
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FigureiV-18 : module de la vitesse (m/s) du courant simulé (en rouge) 
et mesuré (en bleu) 



Figure IV-18 : courant Est-Ouest (m/s)simulé (en rouge) 
et mesuré (en bleu) 

Figure IV-19 : courant Sud-Nord (m/s) simulé (en rouge) 
et mesuré (en bleu) 

Pour vérifier notre hypothèse sur la différence entre les amplitudes de la 
vitesse Nord-Sud, nous avons recommencé les mesures en changeant le système 
de fixation de la sondeen juillet. Malheureusement, le nouveau système n'a pas 
éliminé les oscillations et les données prises en juillet présentent plus de bruit que 
celle d'avril/mai (cf. section 11.1.11). 

La rose des courants montre la même différence entre le modèle et les 
mesures. Les écarts entre les modules de la vitesse et les vitesses Sud-Nord se 
retrouvent ainsi que l'accord entre les vitesses Est-Ouest. 



IV. 2.1.c Données Port des Barques 

Nous avons comparé la salinité mesurée à Port des Barques (lieu-dit 
Fontaines-Lupin) avec celle du modèle au même endroit aux différentes saisons de 
l'année 2001. Les données et la simulation sont en phase mais le modèle sous 
estime systématiquement la salinité en ce point. La maille choisie est proche du bord 
du domaine et surtout du point de rentrée de la Charente dans le modèle et cela 
pourrait entraîner cette salinité plus faible. 

Figure IV-20 : comparaison entre les données (en bleu) 
et le modèle (en rouge) en Mai 

La salinité particulièrement basse du modèle est à mettre en relation avec le 
débit de la Charente qui dépasse 250 m3/s pendant la période de simulation. 
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Figure IV-21 : comparaison entre les données (en bleu) 
et le modèle (en rouge) en Juillet 

Figure IV-22 : comparaison entre les données (en bleu) 
et le modèle (en rouge) en Octobre 

Nous pouvons voir sur les figures IV-21 et IV-22 que, lorsque le débit est plus 
faible , le modèle se rapproche des valeurs observées. 
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IV.2.1.d Données Razlec 

Nous ne pouvons pas comparer directement les données prises deux fois par 
mois aux simulations, aussi nous avons comparé la moyenne sur un mois de 
simulation avec la moyenne mensuelle des données Razlec. 
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Figure iv-23 : moyenne mensuelle sur les simulations 
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Figure IV-24: moyenne mensuelle sur les données Razlec 

Pour la station 6 et la station 1 (Boyard, Auger), la salinité moyenne mesurée 
est bien reproduite par le modèle en période d'étiage, elle est par contre sur estimée 
en période de crue. Celle de la station 3 (Chapus) est sous estimée pour cette 
période de la Charente mais correcte en période d'étiage. La salinité de la station 2 
est légèrement sur estimée par le modèle en période de crue mais correcte en 
période d'étiage. La fait que la Seudre n'est pas introduite dans le modèle pourrait 
expliquer les différences pour la station 2, voire la 1 mais pas pour la station 6. La 
salinité de la station 5 est largement sous estimée par le modèle en période de crue 
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comme on pouvait s'y attendre au vu de la comparaison avec les données Port des 
Barques. En période d'étiage de la Charente, la salinité du modèle remonte mais 
n'atteint pas les valeurs mesurées. En conclusion, le modèle reproduit bien la salinité 
en période d'étiage sauf à l'embouchure de la Charente mais la sous ou la sur estime 
suivant les endroits en période de crue. 

IV.2.11 Variabilité spatiale et temporelle 

IV.2.11 .a Variabilité spatiale 

Nous avons procédé à des simulations de quinze jours pour chaque saison de 
l'année 2001. Nous avons ensuite tracé l'histogramme de la salinité obtenue en 
divers points du bassin. Les distributions obtenues sont unimodales mais parfois un 
peu asymétriques. Nous avons alors réalisé les cartes de la salinité moyenne, 
minimale et maximale et des écarts types pour chacune des simulations . 
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Figure IV-25 : cartes des moyennes de la salinité pour février (en haut à gauche),mai 
(en haut à droite), juillet (en bas à gauche) et octobre (en bas à droite). 



Pendant la période de crue, le panache d'eau fraîche de la Charente remonte 
jusqu'à l'île d'Aix au nord et se fait sentir au sud jusqu'au pertuis de Maumusson en 
accord avec la circulation dans le bassin qui rabat l'eau de la riviére vers la vasière 
de Brouage (Dechambenoy 1997, Klingebiel 1974). En période d'étiage, le panache 
est réduit à l'embouchure de la Charente, la faible quantité d'eau fraîche se 
mélangeant plus rapidement avec les eaux plus salées du bassin . 

Figure IV-26 : cartes des minima de la salinité pour février (en haut à gauche), 
mai (en haut à droite), juillet (en bas à gauche) et octobre (en bas à 

droite) 

Les cartes des minima montrent que la lame d'eau douce peut remonter 
jusqu'à l'île d'Aix et descendre jusqu'à la vasière de Brouage en période de crue. Elle 
est par contre contenue dans l'embouchure de la Charente en période d'étiage. 
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Figure IV-27 : cartes des maxima de la salinité pour février (en haut à gauche), 
mai (en haut à droite), juillet (en bas à gauche) et octobre (en 

bas à droite) 

Les cartes de maxima de la période de crue soulignent la circulation préférentielle 
de l'eau douce vers le sud du bassin par le courreau d'Oléron (Dechambenoy 1997). 
Les caractéristiques de flux des eaux de la Charente sont donc bien reproduites par 
le modèle. 
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Figure IV-28 : cartes des écarts types de la salinité pour février (en haut à 
gauche), mai (en haut à droite), juillet (en bas à gauche) et 

octobre (en bas à droite) 

En période de crue, la variabilité se concentre entre l'île d'Aix et l'île Madame 
ams1 qu 'au nord de la vasière de Brouage. L'estuaire de la Charente lui-même 
présente moins de variations. En période d'étiage, par contre, c'est là que se 
retrouve la plus grande variabilité, le reste du bassin présentant de très faibles 
variations (écarts types <1 ). 

IV.2.11 .b cycles mortes-eaux/vives-eaux 

Pour estimer la variabilité de la salinité au cours du cycle de vives
eaux/mortes-eaux, nous avons calculé les écarts types en différents points de la baie 
pour les simulations de l'année 2001 . Comme elles ont toutes une durée de quinze 
jours, elles sont représentatives de ce cycle. Ensuite pour gommer les différences 
dues à la saison, nous avons pris la moyenne (cf. tableau IV.6). Nous avons choisi 
comme points ceux des stations Razlec afin de pouvoir comparer avec la variabilité 
en ces points. En effet, puisque les deux mesures mensuelles sont réalisées l'une en 
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mortes-eaux l'autre en vives-eaux (Faury 2001 ), la moyenne de ces dernières sur 
toutes les années disponibles devrait aussi être représentative de ce cycle. 

• Ùlf)('l1 1 
llitlU'l2 
ltlllf>l\ l 
1111111115 
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Figure IV-29 : écart type de la salinité des simulations 
sur le cycle mortes-eaux/vives-eaux 

• . 

Il 

• 

Figure IV-30 : écart type de la salinité des données 
sur le cycle mortes-eaux/vives-eaux 

L'examen des figures IV-29 et IV-30 montre que les écart-types et donc la 
variabilité de la salinité de la simulation est moindre que celle des données. 
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1 Station 1 Station 2 Station 3 Station 5 Station 6 
Données 1,3953 1,5817 1,3885 2,4749 1,4262 
simulation 0,7127 0,6432 0,8747 1,8258 0,2349 

Tableau IV.6 : écarts types du cycle de mortes-eaux/ vives-eaux 
pour les données et la simulation 

Les données montrent une variabilité absolue plus grande que celle des 
simulations. C'est comme nous nous y attendions, la station 5 (les Fontenelles) 
montre la plus grande variabilité. 

Station 1 Station 2 Station 3 Station 5 Station 6 
Données 0,0441 0,0517 0,0440 0, 0918 0,0443 
simulation 0,0226 0,0202 0,0296 0,2885 0,0070 

Tableau IV.? : coefficient de variation du cycle de mortes-eaux/ vives-eaux 
pour les données et la simulation 

Afin de comparer la variabilité sur le cycles mortes-eaux/vives-eaux à celle de 
la variabilité de la tendance, nous avons calculé les coefficients de variations. Pour 
les données, les valeurs sont du même ordre de grandeur que celle de la tendance 
sauf pour la station 5 (les Fontenelles). Les simulations présentent des valeurs plus 
faibles que les données sauf pour la station 5 qui présentent un coefficient de 
variation assez élevé qui peut s'expliquer par les valeurs très faibles que la salin ité 
prend en ce point. Les valeurs des coefficients de variations sur le cycle mortes
eaux/vives-eaux sont du même ordre que celles de la tendance. 

IV.2.11.c Cycles de marée 

Nous avons ensuite calculé les écarts types de la salinité sur les cycles de 
marée afin d'estimer la variabilité due à ce cycle. Nous avons appliqué ce ca lcul aux 
points Razlec. Les écarts types moyens pour chaque station et chaque simulation 
sont présentés dans le tableau IV.8. 
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Station 1 Station 2 Station 3 Station 5 Station 6 

Février 1,3316 1,0552 1 ,0917 1,4351 0,5022 
Mai 1,0053 0,8438 0,9637 1,3105 0,2593 

Juillet 0,2059 0,1589 0,2205 1,5544 0,0236 
Octobre 0,1965 0,1938 0,2066 1,4426 0,0296 
moyenne 0,6783 0,5443 0,6158 1,4357 0,2007 

Coefficient 0,0228 0,0180 0,0232 0,5251 0,0061 
de variation 

moyen 

Tableau IV.8 :écarts types et coefficients de variation du cycle de marée 

La station nos (les Fontenelles) présente les plus grandes variations absolues et 
relatives. La variabilité absolue du cycle de marée est plus faible que celle du 
cycle mortes-eaux/vives-eaux pour toutes les stations. Les coefficients de 
variation sur le cycle de marée ou sur le cycle vives-eaux/mortes/eaux sont du 
même ordre de grandeur. Mais les coefficients de variations sur le cycle de marée 
sont un peu moins élevés sauf pour la station les Fontenelles. 
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V. DISCUSSION 

Solechtnik et alg .(1998) avait opté pour une décomposition multiplicative des 
variables étudié. Nous avons préféré une méthode additive afin de pouvoir comparer 
les écart-types des différents termes entre eux. Nous avons défini la tendance de la 
même manière qu'eux car le lissage des données sur une période annuelle permet 
de voir l'évolution à long terme de la variable si il y en a une. 

La salinité des différentes stations est reliée directement à la quantité d'eau 
douce apportée par la Charente. Par conséquent, elle baisse lors de crues 
particulièrement fortes de la rivière comme en juin 1983 ou en février 1998. Les 
autres stations reproduisent la vague de désalinisation venant de la Charente et 
dans une moindre mesure de la Seudre. La période 1988-1991 est marquée par un 
débit de la Charente plus faible et une augmentation de la salinité. Cette dernière 
reflète donc le débit de la rivière. 

La tendance de la salinité présente des variations mais ni d'augmentation ni 
de diminution nette sur la période étudiée. La fourchette des fluctuations se situe 
entre 30 et 34 %o pour les stations 1, 3 et 6 (Auger, Chapus et Boyard), entre 29 et 
34 %o pour la station 2 (Barat) et entre 21 et 33 %o pour la station 5 (les Fontenelles). 
Les coefficients de variations de l'ordre de 5% pour toutes les stations confirment 
que la tendance varie très peu au cours des 24 années qui couvrent la base de 
données. 

La saisonnalité moyenne est au plus bas à la fin de l'hiver et augmente 
ensuite au printemps et en été. Les variations sont les plus fortes pour la station 5 
(les Fontenelles). Ensuite, elles diminuent alors que le débit de la Charente 
augmente à nouveau. D'importants prélèvements d'eau pour l'irrigation ont lieu de 
juin à septembre et la Charente en est profondément affectée (Faury 1999). Malgré 
les pluies d'automne, il faut plusieurs mois pour que la rivière retrouve son régime. 
Le faible débit d'étiage explique donc l'augmentation de la salinité durant les mois 
estivaux. 

La Charente est considérée comme la principale source de nitrates du bassin 
(Faury 2001 ). Ces derniers sont d'origine naturelle ou humaine (Solechtnik 1998). La 
tendance de la concentration en nitrates montre une augmentation surtout pour la 
station 5 (les Fontenelles). L'extension de l'emploi intensif d'engrais pour les cultures 
dans le bassin versant suivi d'un lessivage des terres agricoles qui emportent les 
nitrates vers l'estuaire de la Charente est sans doute à l'origine de ce phénomène. 
Les variations de la tendance en nitrates semblent reliées à celle de la salinité, ce qui 
est confirmé par la calcul des coefficients de corrélation entre ces deux variables. Ce 
genre de corrélation se retrouve dans d'autres estuaires (Uncles 1995, Santschi 
1995). 
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La saisonnalité moyenne de la concentration en nitrates diminue au printemps 
et en été avant de remonter en automne. Cette variation est fortement corrélée à 
celle de la salinité et donc au débit de la Charente comme le montre le calcu l des 
coefficients de corrélation avec la salinité. Mais elle est aussi due à la production 
endogène de phytoplancton dans le bassin de Marrenes-Oiéron (Solechtnik 1998). 
Cette production est sans doute à l'origine de la variabilité de la concentration en 
nitrates supérieure à celle de la salinité dans le bassin de Marennes-Oléron. 

Les comparaisons entre les données Razlec, enregistrées ponctuellement 
dans le temps et les données prises « en continu » (enregistrements à des intervalles 
courts par rapport au cycle de marée) nous a permis de vérifier que ces jeux de 
données étaient compatibles. La comparaison avec les données Ronce présente des 
grandes similitudes, celles avec les données Port des Barques en montre moins 
mais la variabilité spatiale de la salinité est plus grande dans cette partie du bassin et 
peut facilement expliquer cette divergence. 

La validation du modèle à l'aide des données hydrodynamiques le Chapus 
n'est pas concluante à cause de la localisation particulière de la sonde en bout de 
jetée du port. Par contre, la validation avec les données Auger montre que le modèle 
est en phase avec les observations et que la vitesse Est-Ouest (la plus faible) est 
bien reproduite. La différence d'amplitude entre les vitesses Sud-Nord observées et 
simulées peut provenir d'un problème de fixation de la sonde qui pouvait osciller au 
gré des courants. Donc nous pouvons conclure que le modèle reproduit bien les 
caractéristiques hydrodynamiques du bassin de Marennes-Oléron. 

La comparaison du modèle avec les données de salinité montre une sous
estimation du modèle par rapport aux données. Etant donné la situation 
géographique du point de comparaison, cette différence pourrait être due à la rentrée 
de la Charente non loin de ce point ou à un effet de bord. Mais cette sous-estimation 
se retrouve au niveau de la station de mesure les Fontennelles (station Razlec no5). 
De plus, la salinité moyenne des données aux autres stations Razlec n'est bien 
reproduite qu'en période d'étiage. En période de crue, elle est sous ou surestimée. 

Nous avons ensuite procédé à des simulations sur l'année 2001 pour 
caractériser les variations de la salinité à travers le bassin de Marennes-Oléron sur le 
cycle de marée afin de les comparer avec la variabilité à long terme et la 
saisonnalité. Nous avons fait une simulation d'une durée de quinze jours pour 
chaque saison de cette année et nous avons tracé les cartes de salinité moyenne, 
minimale, maximale et des écarts types. Ces dernières nous ont permis de voir que 
la dynamique des masses d'eau dans le bassin était correctement reproduite par le 
modèle, comme nous nous y attendions après la validation avec les données. Ces 
cartes nous permettent aussi de connaître la fourchette de valeurs dans laquelle 
varie la salinité aux différents endroits du bassin ainsi que les zones où elle varie le 
plus en gardant à l'esprit que les valeurs de la salinité prises par le modèle ne sont 
pas toujours en accord avec celles mesurées. 

Nous avons ensuite regardé plus spécifiquement les variations de la sal inité 
due au cycle de mortes-eaux/vives-eaux et au cycle de marée. Pour les caractériser, 
nous avons calculé les écart-types et les coefficients de variations pour ces deux 
cycles. 
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Les écarts-types sur le cycle mortes-eaux/vives-eaux des simulations sont 
supérieurs à ceux calculés sur le cycle de marée sauf à la station S (les Fontenelles). 
L'oscillation d'une masse d'eau douce au cours du cycle de marée autour de ce point 
du bassin pourrait expliquer ce fait. Ils sont néanmoins du même ordre de grandeur. 

Les valeurs des coefficients de variations sur le cycle mortes-eaux/vives-eaux 
sont supérieures à ceux du cycle de marée sauf pour la station située à 
l'embouchure de la Charente (nOS) qui présente un schéma inverse. A nouveau, 
l'oscillation d'une masse d'eau douce en ce point de la simulation à chaque cycle de 
marée pourrait expliquer ce fait. L'examen des cartes de minima et de maxima de la 
salinité confirme cette hypothése. La station 1 (Auger, Sud du bassin) présente, elle, 
des coefficients de variations trés proches sur le cycle mortes-eaux/vives-eaux et sur 
le cycle de marée. La station 6 (Boyard) confirme son statut plus océanique avec des 
variations relatives de la salinité beaucoup moins fortes que celle du reste du bassin. 

Les coefficients de variations calculés sur le cycle mortes-eaux/vives-eaux et 
sur le cycle de marée sont en général du même ordre de grandeur que ceux de la 
tendance pour les données bien que légérement supérieur. Ceux de la simulation 
sont en général inférieurs à ceux des données et de la tendance sauf pour la station 
nOS. Cette différence pourrait être due aux très faibles salinités simulées en ce point 
et donc à une salinité moyenne faible elle aussi. L'échelle de la plus grande 
variabilité temporelle de la salinité dans le bassin de Marennes-Oléron semble donc 
être celle de la saisonnalité. 
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CONCLUSION 

L'étude de la tendance sur 24 années montre que celle-ci est relativement 
stable et soumise aux variations de débit de la Charente. Nous avons alors 
investigué la variabilité dans le bassin de Marennes-Oléron à différentes échelles de 
temps à l'aide des données disponibles et du modèle SAM-20. La variabilité la plus 
prononcée est celle de la saisonnalité comme le montre le calcul des écart-types. 
Ensuite, viennent les cycles de marée et de mortes-eaux/vives-eaux et les variations 
à plus long terme. La variabilité spatiale semble aussi assez importante. 

Le modèle SAM-20 simule correctement les caractéristiques 
hydrodynamiques du bassin de Marennes-Oléron mais ne reproduit pas la salinité 
mesurée sauf en période d'étiage et hors de l'embouchure de la Charente. Une 
meilleure quantification des apports de la Charente serait nécessaire pour améliorer 
le modèle, notamment via des mesures de débit car le calcul de celui-ci à partir d'une 
modèle de bassin versant est assez imprécis. Il faudrait aussi déterminer la salinité 
de l'eau à l'embouchure où un mélange partiel avec l'eau marine a déjà eu lieu 
puisque la marée saline remonte jusqu'à 20 km en étiage et 10 km en crue 
(Kiingebiel1974). L'introduction de la Seudre dans le modèle pourrait aussi améliorer 
la simulation de la salinité. 



1 

ANNEXE MODELE DE LA 
CHARENTE 

Afin de mieux comprendre les apports de la Charente dans le bassin de 
Marennes-Oléron, un modèle unidimensionnel de celle-ci a été mis en place (Haaser 
2002). Nous l'avons testé et calibré à l'aide des données en continu prise à Port des 
Barques. 

Le modèle comptait initialement 120 mailles de 500m, couvrant les 60 derniers 
km de la rivière. Mais nous l'avons réduit à 60 mailles, de 1 km de long chacune. Par 
convention, la maille un est la maille de l'embouchure et la maille 60 celle la plus en 
amont du modèle. Des données de marées permettent de calculer, à l'aide des 
harmoniques de marées, la hauteur d'eau à l'embouchure de la Charente. Le 
modèle est subdivisé en deux parties : un modèle hydrodynamique qui donne les 
hauteurs d'eau et la vitesse (positives vers l'aval) et un modèle de transport qui 
permet de calculer la salinité de l'eau de la rivière. 

1 MODELE HYDRODYNAMIQUE 

Le modèle hydrodynamique est basé sur les équations de Saint-Venant à une dimension : 

aç + _!_ . aQ = 0 at B ax 

où ç représente l'élévation , B la largeur de la rivière et Q le débit 

(A.1) 

(A.2) 

où g est la constante de gravité, C le coefficient de Chézy et R le rayon hydraulique. 

R=i 
p 

Le rayon hydraulique est donné par : 

où P désigne le périmètre mouillé. 

Les deux équations sont résolues par la méthode des différences finies sur les 
différentes mailles. 
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Les conditions aux limites choisies sont les suivantes : le débit est imposé dans le 
maille la plus en amont (nx=60) et à l'embouchure on impose la hauteur d'eau 
calculée grâce aux données marégraphiques et aux coefficients de marée. Le débit 
est calculé par un modéle de bassin versant, malheureusement assez imprécis. 

Il fallait conserver une vitesse de calcul raisonnable pour le modèle. Le calcul par 
différence finie requiert de choisir un pas de temps en relation avec le pas d'espace. 
Or la non-linéarité des équations impose un faible pas de temps. Un pas trop grand 
peut conduire à deux types de problèmes : un problème de stabilité de la solution 
(elle tend vers l'infini) ou un problème de convergence (elle tend vers une limite qui 
n'est pas la solution recherchée). Une des relations qui répond aux critères de 
stabilité et de convergence est : 

(.Jgh + V) ~I 
-'-'-''------'-- < 1 

5.5 !lx 
(A.3) 

où h est la profondeur et v le coefficient de diffusion turbulente. 

Pour le modèle avec un pas d'espace de 500m, un pas de temps convenable 
était de 20s mais cela impliquait un temps de calcul trop long pour le but poursuivi. 
Cette considération, en plus du fait que les données bathymétriques (profondeurs et 
largeurs moyennes de la Charente) dont nous disposions n'étaient pas très précises, 
nous a conduit à diminuer le pas d'espace de moitié et par conséquent nous avons 
pu réduire aussi le pas de temps. 

Il MODELE DE TRANSPORT 

Il est basé sur l'équation d'advection-diffusion à une dimension suivante : 

(A.4) 

où c désigne la concentration, u la vitesse et 0 le coefficient de diffusion turbulente. 

La salinité est nulle pour le débit entrant en amont. Et à l'embouchure, l'eau 
quittant le système lors de la marée descendante y pénètre à nouveau à la marée 
montante suivante. Cette eau est caractérisée par une salinité plus faible que celle 
de l'océan . Pour calculer sa concentration, nous introduisons la quantité Cebb. 

LC, Q, ~I 
C = .."b~' ,..-__ 

,bb L Q2 ~1 
,bb 

où Q 2 désigne le débit et C2 la concentration dans la maille deux et tot le pas de 
temps. 

La salinité dans la première maille est alors donnée par : 

(A.5) 
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(A.?) 

où l'indice ebb désigne le jusant, Co la salinité de l'océan (35 ), tebb la date de la fin 
de la marée descendante et k est une constante à calibrer. 

Une autre condition sur les pas de temps et d'espace apparaît, en relation 
avec l'équation de transport. La stabilité et la convergence seront assurées si : 

et si 

& 
111 '5: -

u 

!1t <5, (& )2 
2 D 

(A.8) 

(A.9) 

Ces deux conditions donnent !1t inférieur à 250 s et !1t inférieur à 2500s. Pour 
des raisons de rapidité à nouveau, nous avons choisi un pas de temps de 200s. 

Ill PASSAGE DE 120 A 60 MAILLES 

Lorsque nous sommes passés de 120 à 60 mailles, nous avons comparés les 
résultats produits par le modèle afin de vérifier qu'ils restaient cohérents et que nous 
ne perdions pas trop d'informations par cette réduction du nombre de pas spatiaux. 

--------~~:~ ~n IIM!~~__, 

Figure A-1 :hauteur d'eau dans le Charente calculée avec 120 mailles 
de 500m chacune 
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Figure A-2 : hauteur d'eau dans le Charente calculée avec 60 mailles 
de 1 km chacune 

Les solutions sont visiblement très semblables et nous avons décidé de continuer 
les simulations avec le modèle comportant 60 mailles. 

IV CALIBRATION DE LA CONSTANTE DE RETOUR 

Pour prendre en compte le retour lors de la marée montante suivante d'une partie 
de l'eau douce qui avait quitté l'estuaire, un taux de retour de l'eau douce a été 
introduit. Celui-ci dépend d'une constante appelée constante de retour qui doit être 
calibrée (cf. équation A-7). Pour ce faire, nous disposons des mesures de la sonde 
placée au lieu-dit Fontaines-Lupin (Port des Barques) durant les années 2000 et 
2001. Les données de l'année 2000 étant fortement discontinues, nous avons 
travaillé uniquement avec celle de l'an 2001. 

Nous avons choisi de comparer les mesures de la sonde avec une simulation 
couvrant les mois de Mai et Juin car cet intervalle correspond à une transition entre 
les périodes de crue et d'étiage de la rivière et les deux régimes sont donc 
représentés. Nous avons testé différentes valeurs de la constante de retour et nous 
avons comparé les résultats fournis par le modèle avec les mesures 
correspondantes (cf. Figure A-4 ). 
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Figure A~3: simulations avec différents taux de retour : k=5 10-8 (en rouge), 
k=5 1 o-9 (en bleu), k=5 10-7 (en magenta) 

Quelque que soit le taux de retour, les fluctuations de la salinité dues à la 
marée diminuent lorsque le débit de la Charente devient plus faible. La simulation 
avec un taux de retour de 5 1 o-7 converge vers une salinité de 35 %o à la fin de la 
période simulée. Celle avec le taux de retour de 5 1 o-9 converge rapidement vers 10 
%o tandis que celle avec un taux de retour de 5 1 o-s voit sa salinité moyenne 
augmenter régu lièrement après le passage de la rivière en régime d'étiage. 

Figure A-4 : comparaison entre les données Port des Barques (en bleu) et la 
simulation (en rouge) pour un constante de retour k=5 10-8 

Le modèle sous-estime les variations de la salinité par rapport aux données. 
En période d'étiage, cette sous-évaluation devient dramatique, les variations du 
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modèle ètant pratiquement nulles alors que celles des donnèes restent importantes, 
la moyenne augmentant suite à la diminution du débit de la riviére. Cette croissance 
de la salinité moyenne se retrouve dans le modèle avec la constante de retour k 
supérieure à 5 1O-a. Avec une valeur moindre de la constante de retour, 
l'accroissement de la salinité en régime d'étiage n'est pas reproduit, ce qui est 
normal vu que, dans ce cas, l'eau salée du bassin remonte peu dans l'estuaire (cf. 
Figure). La meilleure valeur pour la constante de retour est k=5 10-8. 

La sonde étant immergée à une profondeur constante et peu élevée (40 cm), il 
est probable qu'elle soit influencée par la lame d'eau douce flottant à la surface et se 
déplaçant au cours de la marée. Cela expliquerait les fortes dessalures observées en 
période d'étiage. 

En conclusion, le modéle reproduit bien les caractéristiques globales de la Charente. 


