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Listes des Abréviations et des Symboles 

 

Abréviations 

(H-) ADCP (Horizontal) Acoustic Doppler Current Profiler 

ADV  Acoustic Doppler Velocimeter 

BM  Basse Mer 

DCE  Directive Cadre su  l’Eau 

FNU  Formazin Nephelometric Unit 

GPMR  Grand Port Maritime de Rouen 

ISO  International Standards Organization 

LISST  Laser In Situ Scattering and Transmissometry 

LOI  Loss-On-Ignition 

MAGEST MArel Gironde ESTuary 

ME  Morte-Eau 

MEB  Microscope Electronique à Balayage  

MES  Matière En Suspension 

MO(P)  Matière Organique (Particulaire) 

MSFD  Marine Strategy Framework Directive 

NTU  Nephelometric Turbidity Unit 

OBS  Optical Backscatter Sensor 

PAF  Perte Au Feu 

pK  point Kilométrique 

PM  Pleine Mer 

PRM  Path Reduction Module 

PSD  Particule Size Distribution  

PSU  Pratical Salinity Unit 

SYNAPSES Système de surveillaNce de la PhySico-chimie en Estuaire de Seine 

SYVEL  Syst e de Veille da s l’Estuai e de la Loi e 

TMZ  Turbidity Maximal Zone 

VE  Vive-Eau  
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Symboles �    Rayon moyen des particules [m] �    Diamètre du transducteur [m] �  Seuil de bruit [dB]    C l it  du so  da s l’eau [= 48  .s-1]  , ,  Concentrations en MES sur les 3 dimensions [g.L-1 ou mg.L-1] 

   Hauteu  de la ellule l e tai e de l’appa eil (taille des bins) [m] 

��  Diamètre médian [µm] 

  Diamètre optimum [µm] 

   Rappo t des odules d’ lasti it  de la pa ti ule et du ilieu e vi o a t (= ℎ²) 

  Fréquence [Hz] 

   Rapport des masses volumiques de la particule et du milieu (= ��/��) 

   Rapport des célérités des ondes (=��/��) �   Indice de rétrodiffusion [dB] ��  Indice de rétrodiffusion volumique [dB] �   No e d’o de (= /��) [rad.m-1] �   Coefficient [dB.counts-1] �  Concentration massique [kg.m-3] 

M0  Poids du filtre à vide [g] 

M1  Poids du filtre après filtration [g] 

M2  Poids du filtre après combustion [g] ��   Erreur absolue moyenne [Mean Absolute Error – g.L-1]  �   Erreur moyenne ou résidu moyen [Mean Error – g.L-1]  �   Erreur moyenne relative [Mean Relative Error – %]  

  Densité numérique moyenne de particules (=� ���̅�⁄  ) [nb.m-3] 

  Niveau d’ ho eçu pa  l’ADCP [counts] 

�  Niveau de uit de l’ADCP e  eptio  [counts] 

  Niveau acoustique émis par le transducteur [dB] 

   Niveau de pression acoustique reçu par le transducteur [dB] ��  Erreur quadratique moyenne normalisée [normalised Root Mean Square Error – %] 

  Débit [m3.s-1] 

  Efficacité de diffusion (� = � . � ) 

   Coefficient de réflexion interne ��   L’e eu  uad ati ue oye e [Root Mean Square Error – mg.L-1 ou g.L-1]  
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   Pertes de transmission [dB] 

   Distance au transducteur �   Section transversale étudiée [m²]  , ,  Vitesse du courant sur les 3 dimensions [m.s-1] �  Volu e d’eau do  [L ou m3] �   Concentration volumique [μl.l-1] �   Concentrations volumiques de chacune des 32 classes [μl.l-1] � �   Vitesse de l’eau [ .s-1] 

 

  Coefficient d’att uatio  totale [dB.m-1] 

   Coefficient de diffusion [dB.m-1] 

   Atténuation liée aux sédiments [dB.m-1] 

   Coeffi ie t d’a so ptio  vis ueuse [dB.m-1] 

   Att uatio  li e à l’eau [dB.m-1] 

  Rendement électro-acoustique du transducteur [=√ �⁄  ] �    Co sta te d’att uatio  li e à la diffusio  pa  les pa ti ules [m-1.kg-1.m3] �    Constante d’a so ptio  vis ueuse par les particules [m-1.kg-1.m3] �   A gle e t e l’o de i ide te et t odiffus e (= ,5 + ���̅̅ ̅⁄ ) [rad] �   Lo gueu  d’o de de l’i st u e t (=��/  avec ��= 1505 m.s-1) [m] �  Vis osit  i ati ue de l’eau [=1,3.10-6 m².s-1] ̅̅ ̅   Volume individuel moyen des particules [��̅ = ��  – m3] �  Densité sèche [kg.m-3] �   �  Densité des particules [kg.m-3] �   De sit  de l’eau [kg.m-3] �̅  Section Efficace de Rétrodiffusion moyenne [SER – m²] �̅̅̅̅ ̅  Section Efficace de Diffusion totale [SED totale – m²] �   Flux instantané de MES [kg.s-1] �  Ouverture équivalente du faisceau [°] Φ  Flux total résiduel [kg.s-1] Ψ  Facteur de correction du champ proche
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Introduction Générale 
 

 

 

Contexte de l’étude 

Les estuaires constituent des zo es d’i te fa es particulièrement complexes entre le domaine 

continental et la mer côtière. Ces environnements concentrent de nombreux enjeux multiples et 

variés, à la fois e vi o e e tau  ( ualit  de l’eau et sa t  de l’ osyst e , o o i ues (zo es 

p ivil gi es d’ ha ges o e iau , suppo t d’a tivit  i dust ielle  et sociétaux (usage et 

développement des activités anthropiques). Sur le plan scientifique, une meilleure compréhension du 

fonctionnement global et des gradients hydro-sédimentaires en constante variation au sein de ces 

écosystèmes est une nécessité. La dualit  de es e jeu  s’est enforcée au cours de ces dernières 

années, nécessitant la mise en place de réseaux de surveillance de la qualité des eaux estuariennes 

(réseau SYNAPSES pour l’estuai e de la Seine).  

U e atte tio  oissa te s’est alo s po t e su  la quantification des matières en suspension 

(MES), en raison de leur rôle potentiel comme vecteur privilégié de nombreux contaminants d’o igi e 

chimiques, métalliques et microbiologiques au sein des écosystèmes aquatiques [Walling et al., 2003 ; 

Meybeck et al., 2007 ; Horowitz, 2008]. La dynamique des MES et de leurs flux dans les estuaires 

macrotidaux est complexe et fortement variable à la fois spatialement (du compartiment fluvial à 

l’e ou hu e de l’estuai e  et temporellement (de la seconde à plusieurs années), mais reste 

primordiale pour comprendre la dynamique sédimentaire dans les environnements marins et 

estuariens [Sahin et al, 2017]. En effet, la dist i utio  des MES da s la olo e d’eau sulte de 

l’ uili e e t e les divers processus sédimentaires d’ osion, de transport et de dépôt, modulés par 

la combinaison de plusieurs forçages hydrologiques (crue/étiage), hydrodynamiques (cycles de marée 

lunaires et semi-diurnes) et météorologiques (tempête, houle) [Dyer, 1989].  
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Sur la base de ces variabilités caractéristiques des systèmes estuariens, l’ valuatio  des 

concentrations et des flux de MES, présentes sous forme de particules floculées, est aujou d’hui l’u  

des plus grands défis elev  pa  de o euses uipes à l’ helle i te atio ale, principalement du 

point de vue hydrodynamique et sédimentaire [Guezennec, 1999 ; Xia et al., 2004 ; Manning et Bass, 

2006 ; Chanson et al., 2008 ; Jalon-Rojas, 2016 ; Grasso et al., 2018 ; Schulz et al., 2018].   

Le développement des réseaux de mesures haute-fréquence est alors un élément clé pour (i) 

suivre la qualité des eaux, (ii) comprendre la variabilité des MES et (iii) estimer des flux sédimentaires 

à haute fréquence et sur le long terme au sein des systèmes estuariens. Dans ce contexte, depuis 2011, 

le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) et le GIP Seine Aval coordonnent la mise en place et la mise 

e  œuv e du seau de esu es haute-fréquence, SYNAPSES (SYstème de surveillaNce Automatisé de 

la PhySico-chimie en Estuaire de Seine), en réponse à une forte demande de la communauté 

scientifique et des acteurs locaux. Son objectif est (i) de permettre un suivi haute-fréquence des 

p i ipau  pa a t es li s à la ualit  de l’eau su  diff e tes statio s de l’estuaire de Seine et (ii) 

d’a lio e  la o aissa e su  le fo tio e e t du syst e estua ie  d’u  poi t de vue 

hydrodynamique et sédimentaire. 

Objectifs de la thèse 

En appui du réseau de mesures haute-f ue e su  l’estuai e de Sei e (SYNAPSES , ce travail 

vise à a lio e  ot e o aissa e de l’ volutio  spatiale et te po elle des flu  s di e tai es au 

sei  de l’estuai e de Sei e à partir des mesures de ce réseau. L’o je tif p i ipal de cette étude est 

alors de qualifier et de valoriser les mesures de turbidité acquises dans le cad e d’u  seau de esu es 

haute f ue e su  l’estuai e de Sei e (SYNAPSES  à la fois (i) en terme de suivi de la dynamique des 

MES du compartiment fluvial au bouchon vaseux et (ii) en terme d’esti atio  des flu  de MES su  

diff e tes se tio s t a sve sales de l’estuai e de Sei e. Le contenu de cette thèse s’a ti ule autou  

de 2 axes principaux : 

Variabilité des caractéristiques de MES et quantification des concentrations massiques 

La variabilité des MES constitue un verrou déterminant dans la connaissance de la dynamique 

des MES et de leur transfert au sein du système estuarien. Le premier axe de recherche de la thèse 

consistera à évaluer quantitativement la variabilité te po elle (de la a e à l’a e  et spatiale (e  

différe ts poi ts l s de l’estuai e et du réseau SYNAPSES) des MES, sur la base de mesures indirectes 

acquises par les capteurs optiques. Même si une calibration entre les données acquises et les 

concentrations est réalisée, des écarts importants peuvent apparaître en raison de la sensibilité des 

capteurs à différents facteurs tels que la méthode de mesure, la technologie interne propre à chaque 

capteur ou encore les propriétés inhérentes aux particules (concentrations, tailles, densité, nature des 
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particules) pr se tes da s la olo e d’eau [Gibbs and Wolanski, 1992 ; Kineke and Sternberg, 1992 ; 

Bunt et al., 1999 ; Sutherland et al., 2000 ; Merten et al., 2014 ; Druine et al., 2018]. Cette connaissance 

permettra alors de mieux établir le lien entre la variabilité des MES et la quantification des 

concentrations en MES par les capteurs optiques (side- et back-scattering). La méthodologie de 

calibration [MES]/NTU et une estimation des incertitudes de mesures sont alors à optimiser. 

Représentativité des stations SYNAPSES et développement méthodologique du calcul des flux  

Le second axe de recherche consiste à estimer les flux sédimentaires de l’ helle tidale au  

échelles pluriannuelles, sur la base du réseau SYNAPSES. La quantification des flux sédimentaires dans 

un estuaire nécessite de connaître, en chaque point mouillé de la section ciblée, les vitesses de courant 

et les concentrations en MES. O , l’esti atio  e  o ti u de es pa a t es à pa ti  des thodes 

traditionnelles (prélèvements manuels, instruments optiques et/ou acoustiques) est difficile et non 

o pati le ave  la p o l ati ue d’u e volutio  des MES su  diff e tes helles spatio-

temporelles. Le développement des réseaux de surveillance in situ off e ai si l’ava tage d’u  suivi lo g 

terme à haute fréquence des flux sédimentaires. Dans une vision à moyen/long terme, l’o je tif de cet 

axe est donc de proposer une méthodologie de calcul des flux de MES et des incertitudes à partir des 

mesures ponctuelles de turbidité du réseau SYNAPSES et des estimations du débit liquide par le modèle 

hydrodynamique (MARS-3D) sur une section transversale ciblée. Ce développement méthodologique 

soulève également la question (i) de la représentativité spatiale des mesures du réseau SYNAPSES 

réalisées proches de la berge vis-à-vis de la va ia ilit  des o e t atio s e  MES su  l’e se le de la 

section et (ii) de la représentativité des simulations du débit liquide par le modèle MARS-3D par 

rapport aux mesures in situ alis es su  l’estuai e, à l’ helle d’u  cycle de marée et pour différentes 

conditions hydrologiques (VE/ME et crue/étiage). 

Structuration de la thèse 

Après une présentation générale de la dynamique hydro-sédimentaire des estuaires 

a otidau , do t l’estuai e de Sei e, et des méthodes de quantification des flux sédimentaires dans 

le Chapitre 1, le manuscrit de thèse se décline en 4 chapitres : 

Le Chapitre 2 est consacré à la présentation du cadre méthodologique développé au cours de la 

th se au vue d’u e ua tifi atio  des oncentrations en MES, nécessaire à l’esti atio  des flu  

sédimentaires à partir du réseau SYNAPSES sur différents comparti e ts de l’estuai e de la Sei e. 

Cette partie décrira en détail les différentes méthodes (i) de quantification des concentrations en MES 

en domaine estuarien et (ii) de caractérisation des propriétés physiques des particules (tailles, densité, 

populations dominantes, entre autres). 
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Le Chapitre 3 décrit dans un premier temps, la dynamique hydro-s di e tai e de l’estuai e de 

Seine au travers de différentes stations du réseau SYNAPSES. Dans un second temps, ce chapitre étudie 

la réponse complexe des capteurs optiques à la va ia ilit  des MES, e  s’appuya t su  des données 

uniques des caractéristiques des MES acquises (i) de manière ponctuelle au niveau des stations du 

seau SYNAPSES du a t l’a e hyd ologi ue de 5-2016 et (ii) sur la section transversale des 

stations au cours de diff e ts y les lu ai es (VE/ME  e  p iode d’ tiage (sept./o t.  et de ue 

(mars/avril 2017). 

Le Chapit e 4 p se te diff e tes thodes d’i ve sio  du sig al a ousti ue (e pi i ue et 

théorique) dans le but de minimiser les incertitudes sur la mesure de concentrations en MES. La 

comparaison des concentrations en MES mesurées in situ sur la section à celles du réseau SYNAPSES 

permet de répondre précisément à la question de la représentativité de ces stations de mesure 

proches de la berge par rapport à une distribution globale sur la se tio , à l’ helle d’u  cycle de 

marée. 

Pour finir, le chapitre 5 se concentre sur la capacité du réseau SYNAPSES à quantifier les flux 

instantanés de MES dans un système estuarien particulièrement complexe. Cette partie vise 

principalement à comparer (i) les flux solides issus du réseau de surveillance SYNAPSES et (ii) les flux 

liquides estimés à partir du modèle MARS-3D par rapport aux flux in situ (solides et liquides) mesurés 

sur la section transversale à partir du signal acoustique. 
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Introduction 

Les fleuves constituent la principale source de transfert de matières particulaires et dissoutes 

des zones continentales vers les océans [Agbri et al, 2010]. A l’ helle o diale, le flu  e po t  ve s 

les océans est estimé entre 15 et 20 milliards de tonnes en moyenne annuelle [Owens et al, 2005]. Le 

flu  a uel de MES des fleuves f a çais est de l’o d e de  ± 4 millions de tonnes [Delmas et al., 2012]. 

La ua tifi atio  de es flu  de MES ep se te u e sou e d’i fo atio  ajeu e su  la dy a i ue 

géomorphologique [Milliman and Syvitski, 1992 ; Milliman et al., 1995 ; Ludwig and Probst, 1998] et la 

compréhension des cycles biogéochimiques globaux [Garrels and Mackenzie, 1971 ; Mackenzie et al., 

2004]. Dans ce contexte, les transferts de matières en suspension, issus des processus 

d’ osio /t a sport/dépôt au sein du système, sont de plus en plus reconnus par les gestionnaires et 

les politiques environnementales pour leur impact majeur sur (i) la sédimentation et l’e vase e t des 

chenaux, (ii) les apports sédimentaires en domaine côtier, (iii) les impacts écologiques, (iv) le transport 

de contaminants ainsi que (v) la ualit  de l’eau [Walling, 1977 ; Ferguson, 1986 ; De Vries and Klavers, 

1994 ; Horowitz, 1995 ; Horowitz et al., 2001]. Pou  pe ett e u e esti atio  o e te de l’i pa t et 

de l’ volution spatio-temporelle des flux sédimentaires, il est nécessaire de disposer de moyens fiables 

d’esti atio  des flu  de MES et de leu s i e titudes, de pa  la ua tifi atio  des flux liquides et des 

o e t atio s e  MES da s la olo e d’eau [de Vries and Klavers, 1994 ; Asselman, 2000 ;  

Quilbé et al., 2006]. 

A l’ helle des estuaires macrotidaux, la connaissance des flux de MES est alors cruciale pour 

u e eilleu e o p he sio  des p o essus da s l’estuai e et pour leur modélisation [Brenon, 1997 ; 

Brenon et Le Hir, 1999]. Le principal verrou associé à la quantification des flux sédimentaires est lié aux 

variabilités spatio-temporelles des concentrations de MES, qui dépendent des facteurs 

hydrodynamiques (marée, débit et conditions météorologiques), des processus sédimentaires et des 

caractéristiques naturels et/ou anthropiques des environnements étudiés [Guezennec, 1999 ; Van 

Leussen, 1999 ; Manning, 2004, Milligan et al., 2007]. La variabilité des flux de MES et des processus 

hydro-sédimentaires majeurs (tels que la floculation ou encore la remise en suspension) à l’ helle du 

cycle tidal sont difficiles à traiter avec les thodes lassi ues d’i te polatio  ou d’e t apolatio  

couramment utilisées en rivière, en raison d’u e ep se tativit  te po elle réduite des mesures de 

concentrations en MES (principalement mensuelles voire journalières). Une mesure haute fréquence 

est alo s le seul oye  d’e egist e  la va ia ilit  des o e t atio s e  MES dans les milieux 

estuariens. Avec les progrès technologiques de ces 30 dernières années, plusieurs études ont 

d o t  l’effi a it  des esu es i di e tes de tu idit  et de la t odiffusio  a ousti ue pour 

l’esti atio  e  o ti u des concentrations en MES [par exemple, Thorne et al, 1991 ; Horowitz, 1995 ; 
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Gippel, 1995 ; Gray and Gartner, 2010 ; Rymszewicz et al., 2017] et leur possible utilisation dans les 

réseaux de mesures haute-fréquence dans le but de suivre la qualité des eaux des différents systèmes 

estuariens. La conversion des données de turbidité ou de rétrodiffusion acoustique en concentration 

de MES est assurée par une relation de calibration établie in-situ à l’aide de p l ve e ts a uels et 

po tuels. Cepe da t, l’a alyse des do es et des i te p tatio s issues de es capteurs sont 

g ale e t li it es pa  de o euses sou es d’i e titudes sur la mesure liées à la méthode, à 

la représentativité spatio-temporelle de la mesure ou encore aux propriétés inhérentes aux particules 

p se tes da s la olo e d’eau.   

La première partie de ce chapitre bibliographique présentera la dynamique hydro-sédimentaire 

des estuai es a otidau  e  p e a t l’e e ple de l’estuai e de Sei e, as d’ tude de la th se. Après 

avoi  o sid  l’i po ta e des do es e  o ti u, la de i e partie de cette introduction 

bibliographique développera les différentes approches de mesures du débit et des concentrations en 

MES, couramment employées dans la quantification des flux sédimentaire et de leurs incertitudes à 

pa ti  d’u  seau de mesures haute fréquence. Pour finir, la complexité des processus au sein du 

syst e estua ie  juge a de l’i po ta e du d veloppe e t des seau  de esu e haute-fréquence 

pou  l’ tude des flu  s di e tai es su  u  la ge ve tail d’ helles de te ps et de conditions 

hydrologiques. 
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Figure 1.3 : Facteurs hydrody a i ues de l’estuaire de Sei e – A  Carte de l’estuaire – (B) Evolution des 

hauteurs d’eau e  estuaire de Sei e do ées esurées  – (C) Statistiques des vents en Baie de Seine entre 

1995 et 2011 calculées à partir du modèle météo-France Arpège (Données issues du projet Seine-Aval 4 

MODEL) – (D) Statistiques journalières sur les débits de la Seine à Poses entre 1941 et 2013 [d’apr s Lemoine 

et Verney, 2015]. 
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Figure 1.5 : Cycle des matières en suspension en estuaire [d’apr s Maggi, 2005 dans Verney, 2006]. 

Floculation – Défloculation  

Les mécanismes de floculation (agrégation) favorisent le regroupement dynamique des 

pa ti ules sous fo e d’ag gats ou de flocs plus ou moins complexes, de formes, de tailles et de 

densités variables [Krone, 1962 ; Partheniades, 1965 ; Migniot et al., 1968 ; Pejrup, 1988a, 1988b ; Van 

Leussen, 1988 ; Manning et Dyer, 1999 ; Winterwerp, 2002 ; Verney 2006]. Ces processus, également 

observés dans les rivières, sont particulièrement intenses en estuaire en raison des divers gradients 

physico-chimiques (concentrations en MES, salinité et forces inter-particulaires), hydrodynamiques 

(tu ule e de l’ oule e t  et iologi ues (populatio s phytopla to i ues ou a t ie es  

o t i ua t à i te sifie  les a is es d’ag gatio . En fonction de différents facteurs favorisant 

l’agitation, la collision et la cohésion des particules, les particules élémentaires (de quelques µm) 

peuve t s’ag ge  et fo e  deu  types de populatio s [Eisma et Kalf, 1980 ; Eisma et al., 1983 ; Eisma, 

1993 ; Dyer et Manning, 1999 ; Winterwerp, 2002 ; Manning, 2004 ; Verney et al., 2009] : 

(i) Les i oflo s, ag gats de petites tailles (de l’o d e de uel ues dizai es de µm à moins de 

100 µm), constitués de particules organo-minérales, quasi-sphériques, denses et résistants au 

cisaillement turbulent ; 

(ii) Les macroflocs, agrégats de grandes dimensions (supérieurs à 100-150 µm et pouvant 

attei d e le illi t e , p oduits de l’ag gatio  des i oflo s, de forme très variable, de 

faible densité et de faible cohésion générale les rendant fragiles vis-à-vis des processus 

turbulent. 
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A pa ti  d’u  e tai  seuil de tu ule e, les p o essus favo isa t l’ag gatio  vo t i dui e l’effet 

i ve se, ’est-à-dire la désagrégation ou la défloculation des particules, fragmentant en priorité les 

macroflocs de plus faible cohésion en microflocs. Les particules en suspension vont ainsi résulter de 

l’ uili e e t e les p o essus de flo ulatio  et de d flo ulatio  [Dyer et Manning, 1999 ;  

Manning, 2004]. 

Sédimentation – Dépôt – Consolidation – Erosion – Remise en suspension 

Avec la diminution de la tu ule e da s le ilieu, les pa ti ules e  suspe sio  sous l’effet de la 

gravité vo t s di e te  et s’a u ule  su  le fo d. L’i te a tio  des fo es de g avit  (a tio  su  la 

masse et la densité des particules) et des processus de floculation (agrégation des particules primaires) 

forment des macroflocs avec une vitesse de chute supérieure aux vitesses des particules élémentaires 

entre 10-3 et 10-1 mm.s-1 pour les microflocs et 10-2 à 100 mm.s-1 pour les macroflocs [Dietrich, 1982; 

Dupont et al., 1995] et pouvant atteindre plusieurs mm.s-1 [Fennessy et al., 1994]. Les particules 

s’a u ule t alors près du fond pour former une couche de sédiment fluide, appelée crème de vase, 

de concentrations en MES supérieures à 100 g.L-1 [Maude et Whitmore, 1958 ; Ross et Mehta, 1989 ; 

Krone, 1962 ; Winterwerp, 2002 ; Baldock et al., 2004 ; Winterwerp et Van Kesteren, 2004 ; You, 2004]. 

Selon Whitehouse et al. [2000], la différenciation entre vase fluide et MES se fait lorsque les 

concentrations en particules sont suffisamment importantes pour modifier les propriétés 

h ologi ues, e  o pa aiso  d’u e eau fai le e t ha g e. Si le cisaillement turbulent induit par les 

courants de marée (flot/jusant) et les vagues excède la tension critique d’ osio , ette ou he de vase 

peut être remise en suspension et participer à un nouveau cycle (cas principalement dans les chenaux 

de navigation) [Migniot, 1977 ; Mitchener et Torfs, 1996]. Si aucune perturbation ne permet une 

érosion et une remise en suspension des MES, la crème de vase va se consolider par effet de gravité 

[Jouanneau et al., 1985 ; Migniot, 1989a, 1989b ; Ross et Mehta, 1989 ; Torfs et al., 1996]. 

Transfert et accumulation de MES : Cas particulier du bouchon vaseux 

A l’e ou hu e des estuaires macrotidaux, la rencontre entre les eaux douces du fleuve et les 

eau  sal es i t oduites pa  la a e fo e u e zo e d’a u ulatio  de pa ti ules appel e ou ho  

vaseux ou zone de turbidité maximale (TMZ – Turbidity Ma i al Zone’). Deux types de bouchon 

vaseux peuvent être distinguées [Allen et al., 1980 ; Avoine, 1981 ; Dyer, 1986 ; Brenon, 1997 ; 

Burchard et al., 2017] suivant :   
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Cas de l’estuai e de Sei e 

La o e t atio  e  MES va ie à la fois spatiale e t et te po elle e t au sei  de l’estuai e de 

Seine, en fonction des principaux forçages décrits précédemment. Deux compartiments clés de 

l’estuai e peuve t alo s t e disti gu s e  fo tio  de leu s dynamiques hydro-sédimentaires 

[Guezennec, 1999 ; Lesourd, 2000 ; Deloffre, 2005]:  

L’estuaire fluvial a ont 

A l’ helle a uelle, les o e t atio s e  MES da s l’estuai e fluvial peuvent varier entre moins 

de 10 mg.L-1 e  p iode d’ tiage (flu  solide e t e 0 et 1000 t.j-1), à plus de 200 mg.L-1 en période de 

crue (flux solide entre 20 000 et 30 000 t.j-1) [Guezennec, 1999]. A cette cyclicité crue/étiage (annuelle) 

se supe pose l’i flue e fo te de la a e, ave  les y les se i-diurnes et de VE/ME, qui modulent 

l’i te sit  des ou a ts de a e. Ai si, les ou a t fo ts en période de VE contribuent davantage à la 

e ise e  suspe sio  des MES u’e  ME, se t aduisa t pa  des o e t atio s pouva t d passe  les 

400 mg.L-1 en crue (contre 50 mg.L-1 en étiage). A l’ helle se i-diurne, les phases de la marée vont 

jouer un rôle sur la remise en suspension des MES et par conséquent, sur les concentrations en MES 

da s la olo e d’eau. Les pi s de flot, particulièrement marqués, ou de jusant remobilisent les 

sédiments au fond et augmentent de manière significative les teneurs en MES, tandis que les étales de 

PM/BM entraînent une diminution des concentrations en MES en favorisant les processus de 

floculation et de sédimentation [Avoine, 1981]. Les MES sont progressivement t a spo t es ve s l’aval 

en période de déchet, avec un dépôt de vase fluide dans le chenal en ME mais peuvent 

te po ai e e t t e sto k es da s des zo es à l’a i des ou a ts de a e tels ue les vasi es 

intertidales, les zones internes des méandres et les bassins portuaires [Verney, 2006 ; Deloffre, 2005]. 

Les dépôts dans le chenal de navigation sont régulièrement dragués, en exportant hors du système 

environ 200 000 t.an-1 [Guezennec, 1999]. La sédimentation et le stockage des MES est possible avec 

une augmentation des débits liquides/solides en période de crue (inondation continue des vasières – 

Figure 1.7) ; tandis que la p iode d’ tiage favo ise l’ osio  des vasi es et le déstockage progressif 

des MES dans le système (remobilisation des sédiments au niveau des vasière – Figure 1.7)  

[Deloffre et al., 2005].  

Le bouchon vaseux (TMZ) 

La dynamique de marée et la circulation de densité associées à la formation du bouchon vaseux 

vont piéger les MES. Les concentrations caractéristiques du bouchon vaseux sont fortement variables 

en lien avec les forçages hydrodynamiques (marée : cycles tidaux et lunaires ; débit : cycle 

crue/étiage). Les concentrations maximales varient en surface entre 2 g.L-1 en VE et 0,05 g.L-1 en ME et 

au fond entre 4 g.L-1 en VE et 0,1 g.L-1 en ME. Issue de quatre sources sédimentaires différentes 
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(marine, fluviatile, fossile et estuarienne) [Dubrulle-Brunaud, 2007], la masse totale du bouchon 

vaseux est globalement estimée entre 200 000 et 350 000 tonnes en fonction des conditions 

hydrodynamiques [Verney et al., 2012]. L’ volutio  spatio-temporelle du bouchon vaseux va dépendre 

à la fois des conditions météorologiques, de la dynamique de marée (cycle lunaire et tidal) et du débit 

fluvial. Tout d’a o d, la positio  du ou ho  vaseu  os ille ave  les phases de la a e e t e le pk 55 

et 365 à BM (soit entre le Pont de Normandie et Honfleur) et entre le pk 330 et 350 à PM (soit entre 

l’a o t de Ta a ville et Fatouville – Figure 1.3). Cette position moyenne est ensuite modulée par le 

débit : (i) les périodes de crue vont favoriser le déplacement du ou ho  vaseu  ve s l’aval voire une 

expulsion de ce dernier en Baie de Seine (en cas de fortes crues), engendrant une érosion et une 

remobilisation des MES au niveau des zones de stockage (vasières – Figure 1.7) ; (ii) à l’i ve se, les 

p iodes d’ tiage pe ette t au ou ho  vaseu  de este  da s l’estuai e i te e, favo isa t les 

dépôts de vases molles dans les chenaux transverses et à la surface des vasières, hors périodes 

d’agitatio  (flot/jusa t – Figure 1.7) [Avoine, 1981 ; Lafite, 1990 ; Deloffre, 2005]. 

Figure 1.7 : Schéma synthétique des connaissances actuelles sur les processus de sédi e tatio  et d’érosio  
de l’estuaire de Sei e a o t-aval) e  période de crue et d’étiage [Deloffre, 2005].
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o e t atio s e  MES da s la olo e d’eau, ave  u  a gle e t e la sou e de lumière incidente et le 

détecteur compris entre 140 et 160°. Contrairement à la néphélométrie à side-s atte i g’, la 

rétrodiffusion optique p se te l’ava tage op atio el de e satu e  u’à des iveau  de 

concentrations plus élevées (supérieurs à 4 g.L-1) [Downing et al., 1981]. Parmi les différents réseaux 

de mesure assurant un suivi des évolutions saisonnières à journalières du transport sédimentaire, le 

seau MAGEST su  l’estuai e de la Gi o de ai si ue le seau SYNAPSES su  l’estuai e de la Seine 

emploient des capteurs optiques side-scattering’ (90°) [Jàlon-Rojas, 2016], ta dis ue l’I stea utilise à 

la fois des capteurs par rétrodiffusion (140°) et par diffusion (90°) sur le Rhône et ses affluents [Thollet 

et al., 2013 ; Launay, 2014]. 

De nombreuses études ont montré la capacité des capteurs optiques à estimer de manière 

indirecte et quasi-continue les concentrations en MES dans les rivières, les estuaires et les systèmes 

côtiers [Gippel, 1985 ; Bunt et al., 1999 ; Guezennec, 1999 ; Schoellhamer, 2002 ; Downing, 2006 ; Chen 

et al., 2007 ; Petus et al., 2010 ; Rymszewicz et al.,2017 ; Druine et al., 2018]. Les concentrations en 

MES sont alors obtenues après une étape de calibration avec des sédiments en suspension. La relation 

de calibration est obtenue par des mesures simultanées de concentration par prélèvement direct et 

de turbidité par le capteur optique, recueillies au cours des différents évènements hydrodynamiques 

(cycles tidaux et lunaires : PM/ME et VE/ME – annuel : crue/étiage) [Launay, 2014]. La mesure en 

continu de la turbidité peut ensuite être convertie en chronique de concentrations en MES à l’aide de 

cette relation (c.f. Chapitre 3). 

Cette thode este aujou d’hui la plus simple et la plus largement utilisée, notamment dans 

les réseaux de surveillance à haute fréquence des particules en suspension dans divers milieux  

[Wren et al., 2000 ; Downing, 2006 ; Némery et al., 2010]. Cependant, cette méthode montre de 

nombreuses limitations et incertitudes dans les applications estuariennes/fluviales. En particulier dans 

des environnements caractérisés par des concentrations en MES relativement élevées avec une 

variabilité spatio-temporelle complexe [Navratil et al, 2011], la réponse optique des capteurs est 

influencé par différents facteurs tels que (i) la taille des particules [Ludwig et Hanes, 1990, Conner et 

De Visser, 1992, Green et Boon, 1993, Thollet et al., 2013 ; Merten et al., 2014], (ii) les différentes 

classes de particules présentes dans la colonne d’eau ( a a t e additive de la po se opti ue  

[Armijos et al., 2017], (iii) la forme des particules [Bunt et al., 1999 ; Downing, 2006], (iv) la couleur des 

sédiments [Sutherland et al., 2000] ou encore (v) le degré de floculation / désagrégation [Gibbs et 

Wolanski, 1992]. 
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Le volu e d’eau filt  peut gale e t affe te  la ualit  de la esu e de la o e t atio .  

Mano [2008] a montré une stabilité de la mesure de concentrations pour de faibles teneurs en MES  

(< 2 g.l-1), tandis que les erreurs calculées pour les fortes teneurs en MES (> 5g.l) vont fortement varier 

e  fo tio  du volu e d’eau filt . Ai si, ave  u  volu e d’eau entre 1 et 5 l, l’e eu  su  la esu e 

de concentrations peut passer de ± 7 % à ± 1 %. 

Calibration des capteurs – Effet des caractéristiques des particules 

La calibration entre les capteurs, optiques ou acoustiques, et les concentrations en MES est une 

tape i po ta te da s l’esti atio  des o e t atio s et des i e titudes. Les variabilités 

ou a e t o se v es da s les elatio s de ali atio  peuve t s’e pli ue  pa  la o i aiso  de 

plusieurs sou es d’e eu s : (i) les erreurs induites par les capteurs sur la mesure, (ii) les incertitudes 

su  la p o du e d’ ha tillo age et l’a alyse e  laboratoire, (iii) les erreurs dues aux écarts 

temporaires entre le prélèvement et la mesure du capteur, et (iv) les e eu s asso i es à l’i pa t de 

facteurs propres aux particules o t i ua t à l’att uatio  de la lumière ou du signal acoustique (par 

exemple, la concentration, la taille, la densité, la forme, la composition minéralogie, la présence de 

flocs, les matières absorbant le signal et les bulles) [Navratil et al., 2014]. 

‘ep se tativit  ve ti ale et ho izo tale des o e t atio s e  MES da s la olo e d’eau 

U e i po ta te sou e d’i e titude sig al e da s la litt atu e est li e à la ep se tativit  

spatiale des concentrations en MES sur la section [Horowitz, 2008 ; Navratil et al., 2014]. Il est 

important de souligner que les réseaux de mesures fournissent des mesures ponctuelles/fixes, à une 

ou deux profondeurs données (sub-surface/fond). Le jeu de données acquis est donc limité 

spatialement. Dans un environnement estuarien, suivant la morphologie et les conditions 

d’ oule e ts du ou s d’eau tudi  [Dupont et al., 2001 ; Dang, 2011], la distribution des MES dans 

la olo e d’eau peut t e ho og e ou au o t ai e o t e  u  fo t g adie t ve tical et/ou 

horizontale au sein de la section [Chikita et al., 2002 ; Filizola, 2003]. De manière générale, les 

variations des concentrations en MES sont directement liées aux vitesses de courant dans la section 

[Coynel, 2005 ; Dutordoir, 2014]. Pour compléter la variabilité spatiale de la turbidité/concentration 

e  MES da s les estuai es, il est essai e d’e a i e  la ep se tativit  des esu es alis es pa  

les stations automatiques vis-à-vis de la section transversale. La méthode la plus rigoureuse et utilisée 

dans cette étude, consiste à effectuer des profils de concentrations sur plusieurs verticales de la 

section en tenant compte de la variabilité spatiale des vitesses de courant (par exemple, rive 

droite/Centre/Rive gauche). 
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Plusieu s fleuves f a çais so t aujou d’hui uip s d’u  seau de esu es haute fréquence 

depuis une petite dizaine d’a e, pa  e e ple le seau SYVEL su  la Loi e (depuis 2007), 

l’O se vatoi e du ‘hô e (OS‘  e t e le La  L a  et la e  M dite a e (depuis 9  ou encore le 

réseau MAGEST sur la Gironde (depuis 2004). Da s le o te te de l’estuai e de la Sei e, le GIP Seine-

Aval en coordination avec le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) a déployé, depuis 2011, un réseau 

de mesures automatiques, nommé le réseau SYNAPSES (SYstème de surveillaNce Automatisé de la 

PhySico-chimie en Estuaire de Seine), su  le uel s’appuie notre étude. 
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Conclusion 

Les processus hydro-s di e tai es des estuai es a otidau , et pa ti uli e e t de l’estuai e 

de la Seine, sont particulièrement complexes et difficile à prédire, en raison de la morphologie des 

estuaires (chenaux, vasières, méandres , de l’ volutio  lo gitudi ale des fo çages e te es, tels ue la 

marée, le débit fluvial et le vent, mais également de forçages internes comme les gradients de 

densit /sali it . Eta t l’u  des plus vastes estuai es d’Eu ope o ide tale, le système fluvio-estuarien 

de la Sei e est ep se tatif d’u  g a d o e d’estuai es f a çais et eu op e s. Ce la o atoi e 

naturel est idéal pour étudier les problématiques scientifiques liés à la dynamique hydro-sédimentaire, 

caractérisé par (i) ses processus sédimentaires particulièrement complexes, tels que la floculation / 

désagrégation et par (ii) sa zone de turbidité maximale (TMZ) dominée par les matières en suspension 

de taille, de densité et de nature variables.  

L’o igi alit  de et estuai e est alo s de dispose  d’u  seau de esu es de tu idit  e  te ps 

réel et à haute fréquence assez unique. Son objectif est (i) de permettre un suivi haute-fréquence des 

principaux para t es li s à la ualit  de l’eau su  diff e tes statio s de l’estuai e de Sei e (do es 

accessibles sur le site internet : http://www.seine-aval.fr/synapses/) et (ii) d’a lio e  la o aissa e 

sur le fo tio e e t du syst e estua ie  d’u  poi t de vue hyd ody a i ue et s di e tai e. 

L’o je tif de ot e tude est do  de s’appuye  su  les esu es du seau pou  value  les flu  

s di e tai es da s le ut d’a lio e  ot e o aissa e de la dy a i ue spatio-temporelle des MES 

au sei  de l’estuai e de Sei e. Pou  aît ise  l’ valuatio  des flu  s di e tai es, deu  

questionnements scientifiques se posent : 

(i) La mesure de concentration en MES est actuellement issue de méthodes indirectes, sur la base 

de capteurs optiques et/ou acoustiques. Or, ces observations sont extrêmement sensibles aux 

caractéristiques des MES, telles que la taille, la forme ou encore la densité, nécessitant un travail de 

ali atio  au uel est asso i  u e i po ta te sou e d’i e titude. Il est donc essentiel de comprendre 

les lie s e t e les a a t isti ues des MES, leu  volutio  et l’utilisatio  des thodes i di e tes afi  

de d te i e  des o e t atio s e  MES e  i i isa t au ieu  l’i e titude. 

(ii) La quantification des flux est classiquement réalisée en mesurant des profils de courant et de 

concentrations en MES sur la section transversale. Ces mesures optimales sont néanmoins 

chronophages et non compatibles ave  la p o l ati ue d’u e volutio  te po elle des MES de 

l’ helle tidale à l’ helle a uelle voi e plu ia uelle. L’ valuatio  des flu  haute f ue e et su  le 

lo g te e essite de d veloppe  u e thode pe etta t de al ule  u  flu  à pa ti  d’u e esu e 

po tuelle de o e t atio s e  MES et d’u e esti atio  des flux liquide (par un modèle 

hydrodynamique par exemple) et d’e  value  l’i e titude. 

http://www.seine-aval.fr/synapses/
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Introduction 

 L’o igi alit  de ette thèse est d’ value  la ep se tativit  des esu es po tuelles de 

tu idit  d’u  seau auto atis  haute f ue e (SYNAPSES  et de les valoriser à la fois en terme (i)  

de suivi de la dynamique des MES en estuaire de la Seine (du compartiment fluvial au bouchon vaseux) 

et (ii  d’esti atio  des flux sédimentaires sur différents échelles spatio-temporelles. En estuaire de la 

Seine, les travaux de référence en matière de flux sédimentaires, principalement localisés dans 

l’estuai e fluvial, date t d’Avoine et al. [1981] et ont été complétés par les travaux de Guezennec 

[1999]. Si es t avau  pe ette t d’ide tifie  les o d es de g a deu s, au u e esti atio  de 

l’i e titude sur es esu es ’est fou ie. La réactualisation des flux sédimentaires nécessite de 

maîtriser la variabilité multi-échelle des concentrations en matières en suspension (MES) et des flux 

liquides sur une section. Dans ce contexte, depuis 2012, le GPMR (Grand Port Maritime de Rouen) et 

le GIP Seine Aval coordonnent la ise e  pla e et la ise e  œuv e du seau de esu e automatisé 

de surveillance de la qualité des eaux de la Seine (SYNAPSES SYstème de surveillaNce Automatisé de 

la PhySico-chimie en Estuaire de Seine’). L’o je tif de e seau, po da t à la fo te demande de la 

o u aut  s ie tifi ue et des a teu s lo au , est d’évaluer les transferts sédimentaires au sein de 

l’estuai e et leu  va ia ilit  de l’ helle de la marée semi-diurne à l’ helle plu ia uelle. 

L’objectif de ce chapitre est de présenter le cadre méthodologique développé au cours de la 

thèse pour quantifier les concentrations en MES, essai es à l’esti atio  des flu  s di e tai es su  

diff e ts o pa ti e ts de l’estuai e de la Sei e. La première partie de ce chapitre décrira la base de 

données de turbidité à haute fréquence et à long terme enregistrée par le réseau SYNAPSES et les 

campagnes de mesures complémentaires réalisées sur différentes stations de l’estuaire de la Seine. La 

seconde partie développera les différentes approches de quantification des concentrations en MES en 

domaine estuarien, avec une distinction entre les capteurs optiques (néphélométres et OBS) et 

acoustiques (ADCP), associées à des prélèvements ponctuelles de référence (échantillonnage manuel). 

Cette partie discutera également de la précision sur la mesure acquise, en analysant les différentes 

sou es d’e eu s e o t es afin de les quantifier voire de les limiter. La troisième et dernière partie 

exposera les différentes méthodes de caractérisation des propriétés physiques des particules (tailles, 

densités, populations dominantes, entre autres) à partir des granulomètres laser in situ et microscope 

électronique à balayage (MEB). 
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concentrations en MES. De manière générale, ces relations dépendent de la nature, de la taille et de 

la densité des particules en suspension présentes dans le milieu. Or, en estuaire, la dynamique des 

MES est fo te e t a e tu e pa  l’a tio  des p o essus s di e tai es (érosion, remise en suspension, 

floculation, désagrégation, sédimentation, entre autres) en lien avec les forçages hydrodynamiques 

va ia t de l’ helle de la a e ( y les semi-diurnes à lunaires  à l’ helle a uelle ( ue/ tiage . Da s 

ce contexte, les campagnes de mesure sur ce premier axe, programmées sur un cycle de marée 

complet (de 12h), devront couvrir à la fois le cycle lunaire (Vive-Eau VE/Morte-Eau ME), le cycle 

saisonnier (bloom planctonique) et le cycle annuel (crue/étiage) da s le ut d’ value  

quantitativement l’e se le des variabilités temporelles des MES en estuaire de Seine. 

 

La quantification des flux sédimentaires à partir des mesures du réseau SYNAPSES  

Cette phase de la th se est o sa e à l’ valuatio  des flu  de MES à pa ti  du seau SYNAPSES 

et de leurs variabilités. La quantification des flux sédimentaires dans un estuaire nécessite de 

connaître, en chaque point de la section mouillée, le débit et les concentrations en MES. Le but de 

l’ tude est donc de développer une méthodologie pour estimer les flux de MES et leurs incertitudes à 

partir des mesures ponctuelles de turbidité du réseau SYNAPSES et des estimations du débit liquide 

par le modèle hydrodynamique (MARS-3D). Les campagnes d’a uisitio  sur ce second axe 

permettront également de répondre à la question de la représentativité spatiale des mesures du 

réseau SYNAPSES réalisées près de la berge vis-à-vis de la variabilité des concentrations en MES sur 

l’e se le de la section, à l’ helle d’u  y le de a e et pou  diff e tes o ditio s hyd ologi ues 

(VE/ME et crue/étiage).  

L’ tude de la va ia ilité temporelle des MES, décrite da s les  a es de e he he, s’e p i e 

diff e e t e  fo tio  des o pa ti e ts de l’estuai e (estuaire fluvial, moyen et marin). Cette 

dimension spatiale ajoute une difficulté supplémentaire à l’ tude glo ale de la dy a i ue des MES 

sur le continuu  de l’estuai e de Sei e. Pa  o s ue t, les a pag es d’a uisitio  o t t  alis es 

sur les six stations du réseau SYNAPSES, à savoir de l’a o t ve s l’aval, Rouen, Val des Leux, Tancarville, 

Fatouville et Balise A (Figure 2.1). Etant donnée la variabilité des conditions hydrodynamiques en 

milieu estuarien et le nombre de stations sur le réseau SYNAPSES, une étude précise sur chacun des 

sites est irréaliste. Ainsi, compte tenu des mécanismes estuariens, les 6 stations du réseau SYNAPSES 

ont été séparées selon deux groupes :  

(i) Les sites amont fluviatiles : Val des Leux (site de référence) et Rouen (site secondaire) ; 

(ii) Les sites aval impactés par la dynamique du bouchon vaseux : Fatouville (site de référence), 

Tancarville et Balise A (sites secondaires). 
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37). Le tableau 2.2 ep e d l’e se le des a pag es effe tu es su  les se tio s t a sve sales de 

Fatouville, Tancarville, Val des Leux et Rouen.  

Pour chacune des campagnes, les vitesses de courant et les intensités acoustiques rétrodiffusées 

o t t  esu es toutes les  i utes da s la olo e d’eau, d’u e ive à l’aut e, à l’aide d’u  

courantomètres profileur à effet Doppler, ADCP RDI Workhorse Sentinel 600kHz. Ces mesures ont été 

programmées à u e f ue e d’a uisitio  de Hz et u e solutio  ve ti ale de 5  . Le 

d ploie e t de l’ADCP a été effe tu  à pa ti  d’u  ateau, e  ode auto o e pa  le suivi du fo d 

(Bottom-tracking) couplé à un système de positionnement externe (D-GPS Hémisphère VS110). Ce 

type de d ploie e t su  u  ateau pe et u e eilleu e aviga ilit  d’u e e ge à l’aut e et ai si 

d’a u i  des do es ADCP de meilleure qualité sur la section (Figure 2.5 – A).  

La calibration du signal acoustique nécessite un certain nombre de données complémentaires. 

Afi  de d te i e  la va ia ilit  à l’ helle de la se tio , ette de i e est alors divisée en trois boîtes 

représentant la rive droite, la rive gauche et le centre du chenal. Chaque boîte va fai e l’o jet de p ofils 

verticaux OBS/YSI/LISST et de p l ve e ts d’eau toutes les heu es, au uels se o t sy h o is s des 

mesures ADCP ponctuelles (Figure 2.5 – B). Les profils de concentrations en MES estimés à partir de la 

calibration des sondes de turbidité (OBS-3+ uniquement) vont permettre d’i ve se  le sig al 

a ousti ue t odiffus  de l’ADCP pa  u e ali atio  e pi i ue ou th o i ue (cf. 3.2. Méthodologie 

d’inversion du signal acousti ue). 

Tableau 2.2 : Bilan des campagnes sur les sections transversales (entre septembre 2016 et avril 2017) 

 

  

SITE 

ETIAGE (Sept. – Oct. 16) CRUE (Fév. – Mars 17) 

DATE 
COEFFICIENT DE 

MARÉE 
DEBIT MOYEN 

JOURNALIER [m3/s] 
DATE 

COEFFICIENT DE 
MARÉE 

DEBIT MOYEN 
JOURNALIER [m3/s] 

FATOUVILLE 
09-Sept 

16-Sept 

ME 46 - 35 

VE 94 - 99 

270 

274 

13-Mars 

20-Mars 

VE 98 

ME 45 - 40 

833 

628 

TANCARVILLE 
12-Sept 

19-Sept 

ME 36 - 41 

VE 110 - 108 

261 

282 

15-Mars 

22-Mars 

VE 95 - 93 

ME 30 

774 

606 

VAL DES LEUX 
24-Sept. 

29-Sept. 

ME 55 

VE 80 - 84 

282 

242 

27-Mars 

04-Avr. 

VE 92 - 96 

ME 57 

609 

424 

ROUEN 
26-Sept. 

01-Oct. 

ME 49 - 54 

VE 89 

264 

254 

29-Mars 

06-Avr. 

VE 105 - 108 

ME 50 

516 

422 
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Figure 2.5 : Aperçu des tra sects d’ac uisitio  ADCP et des profils verticau  OBS/LISST/prél ve e ts – (A) 

Schéma de la répartition des points de mesures de vitesse et d’i te sité rétrodiffusée ac uises par l’ADCP, les 
zones blanches correspondant aux zones aveugles par l’ADCP ; (B) Schéma de la répartition des profils 

verticau  et des prél ve e ts d’eau e  trois poi ts de la sectio  tra sversale de l’estuaire Rive droite/Ce tre 
du chenal/Rive Gauche). 
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et le signal de turbidité [NTU] obtenus à partir des capteurs optiques OBS-3+ ou YSI [Sternberg et al., 

1991; Kineke and Sternberg, 1992].  

Trois méthodes (Figure 2.10 – A) ont été testées pour estimer la relation linéaire entre la 

turbidité [NTU] et la concentration en suspension [mg.L-1] : 

(i) La régression linéaire par les moindres carrés est réalisée en estimant l’e se le des elatio s 

linéaires entre une variable x (i.e. la turbidité) et une autre variable y (i.e. la concentration en MES) et 

en minimisant l'erreur quadratique moyenne (RMSE) entre la régression linéaire et les valeurs 

observées [Helsel et Hirsch, 2002]. 

(ii) La méthode de Thiel-Sen, affine ou linéaire, est basée sur l’esti atio  d’u e pe te dia e 

à pa ti  de l’e se le des pentes calculées en chaque paire de points turbidité/concentration [Thiel, 

1950]. Cette thode a l’ava tage d’ t e oi s se si le au  valeu s aberrantes que les méthodes de 

régression traditionnelle. 

(iii) La dernière méthode sépare les couples turbidité/concentration en classe de quantile de 

même taille (5 points par classe de quantile). Si le nombre de couples de la dernière classe est inférieur 

à 5, ces derniers sont intégrés à la classe précédente (Figure 2.10 – B). Une fois les classes de quantile 

déterminées, une régression linéaire du type C = α.NTU, est établie en choisissant au hasard un point 

par classe de quantile. Cette étape est répétée en essayant toutes ou un nombre fixe de combinaisons 

possibles. La distribution de toutes les pentes calculées α (Figure 2.2, c) permet de déterminer une 

pente médiane (50%) et un intervalle de confiance de 95% (percentiles 2.5 et 97.5%) permettant 

d’évaluer la précision de la relation établie [Landemaine, 2016]. 

Les trois méthodes ont été testées avec des données collectées à Fatouville en juin 2015 (Figure 

2.10 – C). Dans la mesure où aucune valeur extrême n'est présente dans le jeu de données, les trois 

méthodes fournissent un coefficient d'étalonnage similaire. La dernière méthode de quantile a été 

adoptée dans cette étude pour deux raisons : d'abord, elle est la moins susceptible d'être affectée par 

des valeurs aberrantes contrairement à la méthode RMSE et, d'autre part, elle estime la plage de 

dispersion de la relation NTU / [MES] g â e à l’intervalle de confiance. Néanmoins, la méthode ne 

minimise pas l'erreur de précision, c'est-à-dire la distance entre les valeurs observées et la relation 

calculée.  
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Ca a t isatio  de l’ADCP e  issio  (NE) et en réception (NR) 

Le niveau acoustique émis (�  pa  l’ADCP est o tenu (i) soit pa  ali atio  de l’ADCP e  

laboratoire dans un bassin, (ii) soit directement auprès du constructeur. Pour un ADCP WorkHorse  

600 kHz en particulier, la valeur est respectivement estimée à 217,8 dB/1µPa/1m e  assi  d’ap s Tessier 

[2006] et à 217,1 dB/1µPa/1m d’ap s les données constructeur. Ces valeurs peuvent fluctuer pour chaque 

instrument.  

Le niveau reçu en décibel (� ) est calculé à partir des signaux bruts d’i te sit  t odiffus e, 

e egist s pa  l’appa eil e  ou t (� ) selon la relation de calibration suivante : � = � + � � −  � 0             (2.5) 

D’ap s les a a t isti ues esu es pa  ‘DI e  usi e pou  u  ADCP d’u e f ue e  à 614,4 kHz, 

le coefficient � est estimé à ~0,40 dB/counts (dans notre cas, les niveaux des 4 faisceaux sont évalués 

par RDI à 0,4164(1) / 0,411(2) / 0,3669(3) et 0,4054(4) dB/counts pour un ADCP Workhorse 600kHz) ; � 0 est un niveau pla he  e  dessous du uel l’appa eil e po d pas, do  à ~ 64 counts et le 

seuil de bruit � est considéré à 70 dB [pour un ADCP Workhorse 300 kHz – Tessier, 2006]. 

Les pertes de transmission (P�  dues à l’a o tisse e t de l’o de a ousti ue 

Les pertes de transmission �  [e  dB] so t li es à la dive ge e sph i ue de l’o de (i.e. la 

décroissance en 1/ ² de l’i te sit  a ousti ue,  correspondant à la distance au transducteur) et à 

l’atténuation due au milieu environna t, li e à l’eau �� et aux particules présentes dans la colonne 

d’eau ��. E  p se e de MES da s la olo e d’eau, les pertes de transmission à une distance  du 

transducteur sont donc exprimées de la manière suivante :  

� = log 0 Ψ + ∫ �� �  +  �� �0 �          (2.6) 

avec Ψ un facteur de correction du champs proche. 

Les coefficients d’atténuation et d’a ortisse ent liés à l’eau et aux particules 

Le oeffi ie t d’att uatio  �� [en dB.m-1] dépend principalement de la fréquence acoustique 

de l’i st u e t et e  pa tie de e tai s pa a t es e vi o e e tau  tels ue la te p atu e, la 

salinité, la pressio , le pH et la vitesse du so  da s l’eau. Ce oeffi ie t est souvent décrit par le modèle 

de François et Garrison [1982a, 1982b], sous la forme suivante : 

�� = � � ²+ ² + � � ²+ ² + � � ²            (2.7) 

 1 

 

2

 

 

3 
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Où,  est la fréquence du son, ��  décrit les dépendances de température dues au processus 

d’a so ptio , �� décrit les dépendances de pression, � sont les fréquences de relaxation des réactions 

chimiques et les indices 1,2 et 3 se réfèrent respective e t à l’a ide o i ue, au sulfate de ag siu  

et à l’a so ptio  de l’eau pu e. 

Le oeffi ie t d’a o tisse e t �� [en dB.m-1] lié au  pa ti ules s’e p i e e  fo tio  des 

coefficients d’a so ptio  vis ueuse et de diffusio  (�� = � +  � , en dB.m-1 – Richards et al., 1996 ; 

Thorne and Hanes, 2002)et dépend de la concentration en particules [� – kg.m-3], selon : � = log 0 e �  � = 8. 8  �  �          et          � = log 0 e �  � = 8. 8  �  �    (2.8) 

Les o sta tes d’a so ptio  visqueuse [�  – m-1.kg-1.m3] et d’att uatio  li es à la diffusion par les 

particules [�  – m-1.kg-1.m3] sont données par Urick [1948] : 

� =  � − ² [ �� + +� ²]          et          � =  �̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅              (2.9) 

Où,  [rad.m-1] est le o e d’o de (= /��) ; 

 est le rapport des masses volumiques de la particule et du milieu (soit, ��/��) ;  � [ ad] est l’a gle e t e l’o de i ide te et t odiffus e (= ,5 + ���̅̅ ̅⁄ ) 

= 9�̅̅ ̅ [�̅̅ ̅] avec �� [m], le rayon moyen des particules, et �, le rendement électro-acoustique 

du transducteur [=√ �⁄  où �=1,3.10-6 m².s-1 ep se te la vis osit  i ati ue de l’eau] ; �̅̅̅̅ ̅ est la section efficace de diffusion totale [SED totale – m²] ; 

Et ��̅ est le volume individuel moyen des particules [��̅ = ��  – m3]. 

La SED totale [Section Efficace de Diffusion �  – en m²] est modélisée en fonction de la nature, de la 

taille des particules [�� – Rayon moyen des particules – e  ] et de la f ue e de l’o de  [selon =/��, en rad.m-1 et  – coefficient de réflexion interne] selon Stanton [1998] : 

�̅̅̅̅ ̅ =   �  ²+ √ �  � ²    Avec, = − ² + −+ ²       et          =  ℎ−ℎ+    (2.10) 

Où,  est le appo t des odules d’ lasti it  de la pa ti ule et de elui du ilieu e vi o a t (= ℎ²) 

avec g le rapport des masses volumiques (=��/��) et ℎ le rapport des célérités des ondes (=��/��). 
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La perte de transmission par divergence sphérique – correction du champ proche 

Un facteur de correction Ψ est appliqué pour les distances proches du transducteur, 

caractérisées par un champ de p essio  os illa t (p opagatio  de l’o de diff e te selo  la dista e 

au transducteur). La formulation de Downing at al. [1995] est utilisée pour estimer ce paramètre : 

Ψ = + , 5�+ ,5� ,, 5�+ ,5� ,             (2.11) 

Où = 0⁄ , avec le champ proche 0 = � �⁄ , �  le diamètre du transducteur [m] et � [m] la 

lo gueu  d’o de de l’i st u e t (=��/  avec ��, la l it  du so  da s l’eau à 5 5 m.s-1).  

Ici, 0 ≈ 1,96 m [Deines, 1999]. 

L’i di e de t odiffusio  (IR) 

L’i di e de rétrodiffusion (� ) caractérise les propriétés de diffusion des particules au contact 

de l’o de. Il d pe d de la atu e des i les da s l’eau et des a a t isti ues du sig al is pa  

l’appa eil. Da s ot e as, la i le o espo d à u  e se ble de particules en suspension sous forme 

de flocs ou agrégats et de nature plus ou moins connue : minérales ou organiques, agrégats mixtes, 

o ga is es iologi ues. L’i di e de rétrodiffusion est alors défini comme la valeur en décibels du 

appo t d’i te sit  e t e l’o de t odiffus e et l’o de i ide te ise pa  le t a sdu teu  et 

interceptée par la particule [Stanton, 1998 ; Tessier, 2006]. Ce rapport correspond donc à la Section 

Efficace de Rétrodiffusion moyenne [SER – �] pour une certaine densité numérique moyenne de 

particules [�] da s u  volu e d’eau do  [�], ui s’e p i e selo  : � = log 0 �̅� + log 0 � = �� +  log 0 �        (2.12) 

Où �� [dB] o espo d à l’i di e de t odiffusio  volu i ue. E  assi ila t les fais eau  à des ô es, 

le volume �� [m3] de la cellule � à une distance �  [m] du transducteur vaut : �� =  �/  � = � ²            (2.13) 

Où � o espo d à l’ouve tu e uivale te du fais eau (i i, � = 3.9° o espo da t à l’e eu  su  

l’ouve tu e du fais eau pour un ADCP WorkHorse 600kHz, équivalent à une erreur de 2,66 dB sur IV – 

Données constructeurs) et  d pe d de la o figu atio  de l’ADCP, = �/  [m] où � est la hauteur 

de la cellule élémentaire de l’appa eil (taille des bins programmée à 0,5 m). 

En exprimant la densité numérique [� – nb.m-3] en fonction de la concentration massique [� – 

kg.m-3], de la masse volumique [�� – kg.m-3] et du volume individuel moyen des particules [��̅ – 

m3], N = � ���̅�⁄ , l’i di e de t odiffusio  volu i ue (��  s’ it de la manière suivante : 
 �� = log 0 �̅̅

               (2.14) 
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 Tableau 2.4 : Ta leau récapitulatif des ga es de tailles pour la éthode d’i versio  des particules de forme 

non sphérique pour un modèle LISST 100X-C. La tableau montre les limites inférieures et supérieures ainsi que 

la médiane [en µm] associées à chaque classe de taille. 

Lors de la phase de post-traitement sur Matlab, le blanc enregistré avant chaque campagne va 

être utilisé pour éliminer le bruit des données brutes. Pour chaque profil généré, seule la phase de 

descente est préservée et étudiée lors des campagnes de mesure. La phase de remontée a été écartée 

de toute étude sous réserve de turbulences engendrées lors de la phase de descente et de la pose de 

l’appa eillage su  le fo d de la Sei e. Les outi es MATLAB o t se vi à la ise e  fo e des p ofils 

granulométriques avec des cellules de 50 cm et à la suppression des artéfacts de mesure 

essentiellement dus (i) à une satu atio  de l’appa eil e  aiso  des fo tes o e t atio s da s le ilieu 

(atténuation partielle voire totale du signal lumineux) et (ii) à de fo ts ha ge e ts d’i di e opti ue 

e t e l’eau dou e et l’eau sal e [Figure 2.14 – A ; Styles 2006]. Ces données aberrantes ont été exclues 

à l’aide de diff e ts filtres (Figure 2.14 – B) déterminés en fonction :  

(i) Des données de salinité issues de la CTD Sea-Bird 19plus V2 : La différence de salinité entre 

les cellules à k+1 et k-1 permet de déterminer un gradient de salinité pour chaque cellule k. Si le 

gradient de salinité dépasse une limite de variation fixée à 0,2 PSU, les données sont écartées des 

analyses suivantes (cellules grises – Figure 2.14 – C). 

(ii) Des données de transmission optique du LISST 100X-C suivant 2 critères : (1) Un seuil au 

niveau de la transmission optique fixé à 0,004 à partir de nos données, traduisant une atténuation du 

signal lumineux avec des valeurs de concentrations volumiques aberrantes ; et (2) un seuil à 0,1 

déterminé par le o st u teu . L’utilisatio  de l’u  ou l’aut e des it es pe et d’e lu e les do es 

considérées comme douteuses (cellules grises – Figure 2.14 – C).

N° Anneau 
Limite du LISST 100X-Type C [en µm] 

N° Anneau 
Limite du LISST 100X-Type C [en µm] 

Inférieure Supérieure Moyenne Inférieure Supérieure Moyenne 

32 

31 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

1,90 

2,25 

2.65 

3,13 

3,69 

4,35 

5,14 

6,06 

7,15 

8,44 

9,96 

11,8 

13,9 

16,4 

19,3 

22,8 

2,25 

2,65 

3,13 

3,69 

4,35 

5,14 

6,06 

7,15 

8,44 

9,96 

11,8 

13,9 

16,4 

19,3 

22,8 

26,9 

2,07 

2,44 

2,88 

3,40 

4,01 

4,73 

5,58 

6,59 

7,77 

9,17 

10,8 

12,8 

15,1 

17,8 

21,0 

24,8 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

26,9 

31,8 

37,5 

44,2 

52,2 

61,6 

72,7 

85,7 

101 

119 

141 

166 

196 

232 

273 

322 

31,8 

37,5 

44,2 

52,2 

61,6 

72,7 

85,7 

101 

119 

141 

166 

196 

232 

273 

322 

381 

29,2 

34,5 

40,7 

48,0 

56,7 

66,9 

78,9 

93,1 

110 

130 

153 

181 

213 

252 

297 

350 
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Conclusion 

Ce chapitre a présenté le cadre méthodologique développé dans le but de quantifier les 

o e t atio s e  MES pou  diff e ts o pa ti e ts de l’Estuai e de la Sei e. Différentes méthodes 

permettent ainsi de mesurer approximativement les concentrations en matière en suspension, à savoir 

les turbidimètres optiques (OBS-3+ et YSI) ou les profileurs acoustiques à effets Doppler (ADCP). Ces 

outils se révèlent être adaptés à la mesure en continu des concentrations en MES dans la colonne 

d’eau. N a oi s, il est essai e d’ ta li  au préalable une calibration des capteurs 

opti ues/a ousti ues à l’aide de esu es si ultanées des concentrations en MES à partir des 

p l ve e ts d’eau alis s su  ha u e des statio s le lo g de l’estuai e de la Seine.  

Même si une calibration entre les données acquises et les concentrations est réalisée, des écarts 

importants peuvent apparaître en raison de la sensibilité des capteurs à différents facteurs. Ces 

méthodes requièrent donc d’i po ta tes a pag es d’a uisitio  et d’ hantillonnage afin de 

calibrer de manière robuste les différents capteurs, optiques ou acoustiques. Une phase importante 

de a pag es d’a uisitio  de données a été réalisée afin de calibrer et p ise  l’e se le des 

capteurs utilisés et ainsi appréhender les variabilités spatio-temporelles des concentrations en MES 

da s l’estuaire de Seine. L’e ad  suiva t montre ai si la ha ge d’a uisitio  de l’e se le des 

do es t ait es da s e p ojet, pa  l’i te diai e de uel ues hiff es a a t isti ues : 

 

Les campagnes de mesures sur le terrain et en laboratoire en quelques chiffres : 

- 81 campagnes de mesures de 12h 

- 920 heures passées sur les pontons incluant le déplacement sur site, 

l’installation/dé ontage du atériel et la durée de la ca pagne de esure 

- 160 heures passées sur le bateau 

- 3700 profils CTD/YSI/LISST 

- 550 Mo de données brutes CTD/LISST/YSI/SP2T 

- 10 Go de données ADCP 

- 2740 prél ve ents d’eau filtrés, pesés et séchés 

- Environ 320 heures de filtration en laboratoire 

- 650 profils sur la section des vitesses de courant et d’intensités rétrodiffusées par l’ADCP 

- 205 km de profils ADCP 
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Introduction 

Les mesures de turbidité sont basées sur des méthodes optiques et/ou acoustiques permettant 

d’ value  ave  p isio  les va iatio s te po elles des o e t atio s e  MES da s la olo e d’eau. 

Le principal avantage de l'estimation indirecte des concentrations en MES est l'acquisition en continu 

des données et le faible coût d'exploitation. Or, même si une calibration entre les données de turbidité 

acquises et les concentrations en MES est réalisée, des écarts importants peuvent apparaître en raison 

de la sensibilité des capteurs à différents facteurs tels que la méthode de mesure, la technologie 

interne propre à chaque capteur ou encore les propriétés inhérentes aux particules présentes dans la 

olo e d’eau [Bunt et al., 1999 ; Hatcher et al., 2000 ; Merten et al., 2014].  

L’o je tif de e hapit e est de po d e au  problématiques relatives à la réponse des capteurs, 

(optiques et acoustiques) aux caractéristiques des MES, qui restent en suspens et qui limitent notre 

compréhension de la dynamique estuarienne. Après avoir contrôlé la qualité et la représentativité 

verticale des mesures de turbidité du réseau SYNAPSES, la dynamique sédime tai e de l’estuai e de la 

Seine, aux échelles tidales, hebdomadaires, saisonnières et interannuelles, sera présentée à partir des 

données en continu de turbidité mesurées in situ par le réseau SYNAPSES. La dynamique de certains 

cycles de marée sera détaillée à partir de profils verticaux de turbidité, de salinité et de vitesse de 

courant acquis durant nos campagnes de mesures. L’ volutio  de la tu idit  lo s de es y les de 

marée permettra ainsi de comprendre la dynamique des MES par rapport aux fluctuations 

hydrologiques (crue/étiage) et hydrodynamiques (cycles semi-diurnes et lunaires). La troisième partie 

de ce chapitre traitera de la réponse complexe des capteurs optiques à la variabilité des MES, en 

s’appuya t su  u  jeu de do es uniques et ponctuelles des caractéristiques des MES, acquis au 

niveau des statio s du seau SYNAPSES du a t l’a e hyd ologi ue de 5-2016. Les résultats de 

ette pa tie fo t l’o jet d’u  a ti le publié dans Marine Geology’ (Druine, F., Verney, R., Deloffre, J., 

Lemoine, J.P., Chapalain, M., Landemaine, V. and Lafite, R., 2018. In situ high frequency long term 

measurements of suspended sediment concentration in turbid estuarine system (Seine Estuary, 

France): optical turbidity sensors response to suspended sediment characteristics. Marine Geology, 

400, 24–37). Enfin, une dernière partie complètera les sultats de l’a ti le au sujet de la variabilité des 

caractéristiques des particules observées au travers des mesures optiques réalisées su  l’i t g alit  de 

la se tio , afi  d’ value  la essit  de p e d e e  o pte es pa a t es da s le t aite e t du 

signal acoustique. 
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Site de Val-des-Leux (Figure 3.3) 

La turbidité médiane sur le site de Val-des-Leux suit une dynamique en lien avec le débit sur le 

premier semestre de 2015 en période de débit soutenu (cycle de marée de février (a) à mai 2015 (d) – 

Figure 3.3 – B et C), sans effet marqué de la marée sur la remise en suspension et le dépôt des 

particules. Une corrélation significative peut être observée entre le débit et le signal de turbidité, avec 

des i te sit s plus fai les u’à ‘oue  (valeu  dia e a i ale autou  de 5  NTU – Figure 3.3 – A et 

B). Suite à u e lo gue p iode d’ tiage, la hausse des débits fluviaux sur les cycles de marée de février 

(k) et juin (l) 2016 (Figure 3.3 – C) se traduit par des valeurs de turbidité plus élevées autour de 30 NTU 

en février puis supérieures à 50 NTU lors de la crue exceptionnelle de juin (e – d it jus u’à  m3.s-

1), notamment au moment du jusant et de la BM. Ces observations mettent en évidence un apport de 

matériaux fins ve a t de l’a o t ais gale e t u e remobilisation des dépôts en début de crue.    

A l’i ve se e  p iode d’ tiage (autour de 250 m3.s-1), la variabilité haute fréquence du signal de 

turbidité a tendance à suivre les oscillations provoquées par les cycles lunaires (fort en VE et faible en 

ME) et semi-diurnes (juin à décembre 2015 – Figure 3.3 – A et B). Un zoom sur ces cycles de marée 

permet de mieux détailler cette dynamique particulière des MES (cycles du mois de juin(e)/juillet 

(f)/août (g)/septembre (h)/octobre (i)/novembre 2015 (j) – Figure 3.3 – C). La dynamique haute 

fréquence de la turbidité et donc des MES suit un cycle régulier en lien avec la marée. Les courants de 

flot et de jusant vont favoriser la remise en suspension et le transport de MES, conduisant à des 

turbidités plus élevées au flot (sup ieu es à 5 NTU  u’au jusa t dans la colonne d’eau (autour de 20 

NTU) ; tandis que les étales de BM/PM vont aider à la décantation et au dépôt des particules (turbidité 

autour 10 NTU – Figure 3.3 – C). 

 

En résumé, la dynamique de la zone fluviale est fortement contrôlée par le régime hydrologique 

de la Seine, avec la mise en évidence de deux processus sédimentaires : 

(i) En période de crue, un déficit de matériaux fins est observé entre les deux stations (turbidité 

à 100 NTU à Rouen contre 50 NTU à Val-des-Leux pour juin 2016 – Figure 3.3 – B et Figure 3.4 

– B  peut se t adui e pa  u  pi geage des MES da s e se teu . La du tio  de l’o de de flot 

o t ai te pa  le d it fluvial, et l’i e sio  o pl te des e ges ou encore des bras latéraux 

a e es pa  les hauts iveau  d’eau fa ilite t le pi geage des MES dans ces zones de faibles 

turbulences (transfert advectif). 

(ii) E  p iode d’ tiage, l’i flue e des y les VE/ME o t e u e va ia ilit  plus fo te de la 

turbidité à Val-des-Leu  u’à ‘oue  (su  la p iode de jui  à i-août 2015 essentiellement – 

Figure 3.3 – B et Figure 3.4 – B). La diminution du débit fluvial engendre la prédominance des 

cycles de remise en suspension/transport/dépôt pendant le cycle de marée semi-diurne.  
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Populations de particules dans la zone fluviale 

Les observations au MEB permettent de caractériser les principales populations de particules de 

la zone fluviale, repérées à partir de la distribution granulométrique in situ issue du LISST  

(Figure 3.4 – A et Annexe A). La faible dispersion des courbes granulométriques autou  d’u e dia e 

à 80 µm traduit une homogénéisation dans les modes et les tailles de particules. La zone fluviale se 

caractérise alors par la présence (i) d’u e populatio  de particules assez grossière constituée de 

pelotes fécales (entre 110 et 160 µm – Figure 3.4 – B  et d’ag gats (pi  autou  de 8 -90 µm), (ii) d’une 

population plus fine composée de silts (de 15 à 65 µm – Figure 3.4 – C) et de flocs (entre 10 et 30 µm 

– Figure 3.4 – E) et (iii  et d’u e populatio  de pa ti ules inférieure à 5-10 µm très peu représentée. 

Une population de particules de nature organique a également été observée dans les analyses MEB 

avec des tailles granulométriques supérieures à 300 µm (débris et micro-organismes – Figure 3.4 – D). 
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Site de Fatouville (Figure 3.6) 

La dynamique de salinité est caractérisée par u e fo te a tivit  de l’i t usio  sali e e  fo tio  

du débit et de la cyclicité VE/ME. Si les gradients de salinité sont particulièrement importants pendant 

le y le de a e e  p iode d’ tiage, ave  des va iatio s de sali it  de  (BM  à 5 PSU (PM  autant 

au fo d u’e  su fa e, es es gradients sont réduits en période de crue en atteignant que 15 PSU 

à PM (Figure 3.6 – C). Ces différences se traduisent alors par le déplacement de la limite de salinité (i) 

ve s l’a o t e  p iode d’ tiage et (ii) ve s l’aval de Fatouville e  p iode de ue. Les g adie ts de 

salinité horizontaux et verticaux, issus de la confrontation entre les apports en eau douce du fleuve et 

e  eau sal e a i e, so t des l e ts esse tiels à l’hyd ody a i ue estua ie e et i fluencent 

fortement la dynamique du bouchon vaseux. 

Le signal de turbidité sur le site de Fatouville présente une rythmicité principale en lien avec les 

cycles lunaires de VE/ME (Figure 3.6 – A et B). Dans le détail, à coefficient identique, les maxima de 

turbidité au flot diminuent suivant 2 conditions hydrologiques : (i) une hausse des débits (débit de crue 

supérieur à 1000 m3.s-1) va expulser le bouchon vaseux vers la baie de Seine (Honfleur – cycles de 

marée de juin 2016 (k) – Figure 3.6 – C) ; (ii) tandis u’u e aisse des d its (d it d’ tiage i f ieu  à 

250 m3.s-1  p ovo ue le d pla e e t du ou ho  vaseu  ve s l’a o t (Ta a ville – cycles de marée 

juin (e) et juillet 2015 (f) – Figure 3.6 – C  et l’appa itio  d’u e tu idit  sig ifi ative à BM avec le 

ai tie  de l’ tiage su  plusieu s ois, qui est rapidement reprise par le flot à faibles profondeurs et 

qui te d à u e ho og isatio  de la olo e d’eau (visi le su  les y les de a e d’août (g , 

septembre (h) et octobre 2015 (i) – Figure 3.6 – C). La dynamique tidale de la turbidité se caractérise, 

quant à elle, par (i) un pic de turbidité à 2000-2500 NTU avec le flot, (ii) une décantation des particules 

lo s de l’ tale de PM, pa ti uli e e t lo gue, ave  des valeu s de tu idit  i f ieu es à 5 -1000 

NTU, (iii) une seconde hausse significative de la turbidité à 1000-1500 NTU durant le jusant, mais 

inférieure à celles enregistrées lors du flot et finalement, (iv) u e ho og isatio  de la olo e d’eau 

pendant la courte étale de BM (Figure 3.6 – C). 
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Populations de particules dans la zone du bouchon vaseux (TMZ) 

Les distributions granulométriques, fortement variables dans le compartiment TMZ, témoignent 

de l’hétérogénéité des tailles et des modes de particules (Figure 3.8 – A et Annexe A).  A l’i age de la 

zone fluviale, les observations au MEB permettent de caractériser une grande diversité de populations 

de particules dans la zone du bouchon vaseux, de nature et de taille variables : (i) des pelotes fécales 

(particules organiques – Figure 3.8 – B) allant de 60 à 95 µm, (ii) des agrégats et des silts entre 25 et 

100 µm (particules minérales pouva t attei d e jus u’à 8  µm – Figure 3.8 – C) ou encore (iii) des 

flocs principalement autour de 10 à 30 µ  (jus u’à  µm – Figure 3.8 – E). Ces populations se 

mélangent au sein de particules isolées, de nature minérale et/ou organique, inférieures à 10 µm 

(particule de craie avec une structure en étoile illustrée figure 3.8 – D). 
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A B S T R A C T

The aim of this study is to investigate the complex response of optical turbidity sensors (side- and back-scattering

sensors) to Suspended Particle Matter (SPM) characteristics and the consequences when investigating SPM

dynamics from long-term high frequency monitoring networks. Our investigation is based on the analysis of a

unique dataset of monthly 12 h cycle measurements of SPM characteristics such as turbidity, concentration, floc

size distribution, floc density and organic matter content in the macrotidal Seine Estuary (France) between

February 2015 and June 2016. Results reveal that despite calibration to a Formazin standard, turbidity sensor

response to SPM concentrations (in the range of 7–7000mg L−1) are strongly variable, from the tidal scale to the

annual scale and in different compartments of the Seine Estuary. The variability in the calibration relationships

is related to changes in the sensor sensitivity according to (i) the sensor intern technology (mainly due to optical

geometry) and (ii) the variability in inherent optical properties (IOP) of SPM.

Side-scattering optical instruments (measuring scattering at 90°) provide at the annual scale a more stable

optical response than backscattering sensor (measuring scattering at angles larger than 100°) for a wide variety

of floc size and density in the estuarine environment, while at the tidal scale the backscatter sensors are the most

accurate. Sensor sensitivity is strongly affected by floc characteristics, i.e. their median size D50, dry density ρ

and the scattering efficiency Qb. Results highlight that the median particle diameter contribute to modify the

scattering efficiency Qb as well as the dry density: Qb increases with increasing floc size, and for a given floc size,

Qb increases with floc density.

In this study, the results are next applied to turbidity data from the long-term automated monitoring network

in order to estimate SPM concentrations and estimate the related uncertainties.

1. Introduction

In recent years, assessment of water quality has become a major

issue worldwide and is illustrated in Europe by the implementation of

the European Water Framework Directive (WFD; 2000/60/EC,

Commission of European Community (CEC), 2000) and the Marine

Strategy Framework Directive (MSFD; 2008/56/EC, Commission of

European Community (CEC), 2008). These guidelines are intended to

establish a water policy to protect, conserve and restore the state of

groundwater, inland surface waters, estuarine and coastal waters. The

WFD/MSFD constitute a strategic lever in water resources management

against anthropogenic pressures (Borja et al., 2006). In this sense, the

WFD/MSFD require the monitoring and assessment of biological,

hydro-morphological and physico-chemical quality parameters. Among

all required parameters, turbidity (quantified in Nephelometric Tur-

bidity Units, NTU) can be considered as one of the most relevant marker

for monitoring water quality in coastal or estuarine waters. Turbidity

can be defined as an index of water clarity, measured by the degree of

light scattered by suspended material such as sand, clay, silt, particulate

organic matter, plankton and other microorganisms in a water volume

(ASTM International, 2003; Merten et al., 2014; Rymszewicz et al.,

2017). Accordingly, turbidity measurements are used as a proxy to
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accurately estimate Suspended Particulate Matter concentrations (SPM;

in mg L−1). Variations in turbidity help to understand the SPM dy-

namics and therefore processes which govern particles dynamics and

associated contaminants (Deloffre et al., 2005; Chen et al., 2007). It is

also a critical parameter limiting light availability and hence control-

ling phytosynthesis and primary production.

Water sampling and filtration methods are very accurate to monitor

SPM concentrations in estuarine systems but time consuming, low fre-

quency and costly. These methods often fail to characterize turbidity

variability because of the limitation in term of temporal and spatial

coverage (Petus et al., 2010). Consequently, for the WFD/MSFD to be

effective, the deployment of high frequency long-term monitoring

networks is a suitable tool to assess turbidity and therefore, to estimate

SPM concentrations in estuarine systems. For long term high frequency

monitoring, turbidity is generally measured by optical sensors (mainly

side and back-scattering optical instruments) (Downing et al., 1981;

Sternberg et al., 1986; Beach et al., 1992; Kineke and Sternberg, 1992;

Schoellhamer, 2002; ACT, 2006).

However, optical turbidity is a complex analytical parameter that is

affected by inherent optical properties (IOP) of particles (Boss et al.,

2009a, 2009b). Although optical sensors are primarily affected by SPM

concentrations (Kineke and Sternberg, 1992), factors such as individual

particle size (Ludwig and Hanes, 1990; Conner and De Visser, 1992;

Green and Boon, 1993; Merten et al., 2014), particle shape (Bunt et al.,

1999; Downing, 2006), sediment color (Sutherland et al., 2000) and

degree of flocculation/disaggregation (Gibbs and Wolanski, 1992) also

influence sensor response. However, most studies on optical sensors

responses to IOP of particles were mainly investigated from controlled

calibration experiments in laboratories with homogeneous SPM. In es-

tuaries and coastal seas, suspended particulate matter consists in a

population of flocs (or aggregates) with heterogeneous size, density and

shape, highly variable in response to complex flocculation processes.

Laboratory experiments may not reliably represent field conditions

because of the difficulty of reproducing the chemical, physical and

biological processes involved (Manning and Bass, 2006). Few studies

are investigated interactions between IOP's and optical turbidity de-

vices (Boss et al., 2009a, 2009b).

This paper investigates the complex response of optical turbidity

sensors (side- or backscatter sensors) to the estuarine SPM variability,

from the tidal scale to the annual scale and in different compartments of

the Seine Estuary. This issue is examined both in terms of sensor cali-

bration and sensor sensitivity to SPM characteristics. It is supported by

a comprehensive dataset of monthly 12 h cycle measurements of SPM

characteristics such as concentration, floc size distribution, floc density,

and organic matter content, between February 2015 and June 2016.

The results are next applied to turbidity data from the Seine estuary

long-term automated monitoring network to estimate SPM concentra-

tions and associated uncertainties.

2. Study area and field measurements

2.1. Regional settings

The Seine Estuary is one of the largest macrotidal estuarine system

located in the English Channel, in the northwestern European con-

tinental shelf (Fig. 1). Hydrological conditions in the Seine Estuary are

highly variable and controlled by tidal forcing and seasonally by the

river discharge (Guezennec et al., 1999). This estuary is characterized

by a maximum tidal range at the mouth of the estuary (Le Havre – KP

360) of 8m (3m) at spring (neap) tide and up to 2m at the upper limit

of the estuary (Poses dam – KP 202). The tidal wave propagates up to

160 km from the estuary mouth. The mean annual Seine river flow is

450m3 s−1 with extreme daily values of up to 2200m3 s−1 (Avoine

et al., 1981).

The Seine Estuary is divided in three compartments according to

spatial and temporal variations of salinity and SPM concentrations, in

response to major hydrodynamic forcing (Fairbridge, 1980; Guezennec

et al., 1999). The upper (or fluvial) estuary corresponds to the tide-

affected fluvial freshwater zone which is artificially limited upstream

by Poses dam (KP 202) and downstream by the salt intrusion limit lo-

cated near Caudebec en Caux (70 km from the mouth – KP 310). The

lower (or marine) estuary is limited to the estuary mouth and corre-

sponds to a low salinity gradient area. Finally, the middle estuary is

characterized by strong salinity and SPM concentration gradients and

the presence of a distinct estuarine Turbidity Maximum Zone (TMZ). Its

maximum mass is estimated to be between 300,000 and 500,000 tons

(Avoine et al., 1981) with SPM concentrations between a minimum of

0.05–0.1 g L−1 and a maximum of 2–4 g L−1 (Lemoine and Verney,

2015).

Sediment transport processes in estuarine environments (i.e. ero-

sion, deposition, flocculation, and advection) control the fate of SPM

(Verney et al., 2009). The sediment dynamics in the Seine Estuary is

driven by tidal currents coupled with waves at the mouth, the seasonal

river discharge and the annual biogeochemical cycle (planktonic bloom

development) (Guezennec et al., 1999). In estuaries, SPM primary

particles of organic or mineral origin, are mainly aggregated in flocs (or

aggregates), of variable shape, size and density, through flocculation/

disaggregation processes (Eisma, 1993; Van Leussen, 1994; Manning

and Dyer, 1999; Wang et al., 2013). Turbulence and SPM concentra-

tions are the two major parameters controlling flocculation processes,

and to a lesser extent, environmental conditions (salinity and organic

matter) modulate the flocculation processes intensity (Dyer, 1989). In

the Seine Estuary, the primary particles of few microns (inferior to

10–20 μm) are usually organized in microflocs and macroflocs popu-

lation, reaching sizes of a few tenth microns during strong ebb/flood

current periods, to hundredth of microns during slack periods or by the

organic content increase (Verney et al., 2009).

2.2. Long-term automated monitoring network

Since 2011, the Seine Estuary is instrumented with an automated

monitoring network, called SYNAPSES, to follow estuarine water quality

(data accessible on website: http://www.seine-aval.fr/synapses/). The

SYNAPSES network includes 5 stations located from the estuarine fluvial

compartment to the estuary mouth, including three in the turbidity

maximum zone (Fig. 1). The stations are equipped with YSI 6600 V2

multi-parameter probe, recording every 5min the main physico-chemical

parameters (conductivity, temperature, turbidity, dissolved oxygen and

fluorescence). The data are collected at sub surface (1m) and also 1m

above the bed for the two downstream stations, where vertical gradients

are very important (i.e. TMZ – Fatouville and Tancarville). The environ-

mental conditions, biofouling, electrical/mechanical/numerical failures

and sensor malfunctions could cause missing or erroneous data, requiring

a database cleaning. A first quality check is realized by an automated

post-processing routine which includes (i) all numerically invalid data

(out of bounds data) and (ii) all periods where optical sensor is emerge

(using pressure sensor values). Finally, the post-processing step is verified

by data user according to scientific experts.

2.3. Measurement protocol at the tidal scale

The field data were collected from 4 SYNAPSES stations during 36

tidal cycles between February 2015 and June 2016. Each campaign was

performed during spring tides (tidal range between 6.35 and 7.8 m) and

for different hydrological conditions (rivers discharges between 168

and 2100m3 s−1). Data cover both average (14 campaigns around

about 450m3 s−1), low (16 campaigns around 250m3 s−1) and high

river flow (6 campaign greater than 700m3 s−1) including an excep-

tional flooding condition (decennial, reaching 2010m3 s−1). The field

survey was carried out in the TMZ (Fatouville – Tancarville stations)

and further upstream in the estuarine fluvial zone (Rouen – Val des

Leux stations).
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A profiling frame was deployed with a Sea-Bird 19plus V2 CTD, an

OBS3+, an YSI 6600 V2 multi-parameter probe (similar to the SYNA-

PSES stations) and a LISST 100× type C. The three optical turbidity

sensors used in this study are described in Table 1 and their operating

characteristics detailed in Section 3.1. For each tidal cycle, profiles

were performed every 15′ for 12 h. Water samples were collected every

hour, using a horizontal Niskin bottle from the sub-surface (1m) and

close to the bed (1m), thus resulting in about 26 samples per tidal

cycle. For a better sensor calibration, water sample are taken close (in

time and space) to the sensor measurements. Water samples were used

to measure the sample turbidity from an HACH 2100N IS and for mass

concentration estimates. Filtration was performed on pre-weighed glass

filters (Whatman GF/F) with a pore size of 0.7 μm. After filtration, fil-

ters were rinsed with distilled water (10% of filtered volume) to remove

salt, dried (at 40 °C for 48 h), and weighed to obtain the SPM con-

centration. Eight water samples were also chosen per tidal cycle and

were filtered to measure the organic matter fraction by Loss On Ignition

(LOI) after burning at 480 °C for 4 h.

3. Material and methods

3.1. Measuring instruments

3.1.1. Side-scatter optical probe (YSI)

The multi-parameter YSI 6600 V2 sensors follow the side-scattering

technique of measurements. Light from the emitter (near-infrared at

860 nm) enters the sample volume and scatters off particles in the water

(Sadar, 2003b). A photodiode detector positioned at 90-degrees relative

to this incident light beam detects the light scattered by particles in the

sample and converts it ultimately to a turbidity value by using the

coefficients provided on the factory calibration certificate (Sadar,

2011). For YSI sensors, values are expressed in nephelometric turbidity

units (NTUs) from the measured voltages with an empirically derived

equation (ACT, 2007). Multi-point calibration (2 or 3-point: 0, 100 and

800 NTU) are used to determine coefficients for the conversion (ACT,

2007; YSI Incorporated, 2012). The side-scattering measurements, the

detector position and the light source wavelength used by YSI sensors

conform to the International Standards Organization (ISO) Method

7027 (Rasmussen et al., 2009; YSI Incorporated, 2012).

For in situ measurements, two YSI sensors are used with different

turbidity range (YSI-1000 for 0–1000NTU and YSI-4000 for 0–4000NTU).

Nevertheless, NTU reading from YSI sensors can be different for the same

environmental sample (Rasmussen et al., 2009; Sadar, 2003b; YSI

Incorporated, 2012). Manufacturers have made improvements and design

changes to turbidity sensors over time. A change of sensor model will re-

quire an adjustment of the values so that turbidity data collected with one

sensor are approximated to an equivalent reading for another sensor by

means of conversion factor (YSI Incorporated, 2012). The conversion factor

is computed from a data set consisting of concurrent turbidity measure-

ments, collected by these two different sensors. One way of achieving this

correction is to operate both sensors in-stream, side-by-side, over a wide

range of turbidity conditions (Rasmussen et al., 2009). The site-specific

turbidity conversion factor is calculated by means of a median linear re-

gression (method developed in Section 3.4. Optical sensor calibration

method) between the data set of the two sensors. This method is the least

likely to be affected by outliers. From this method applied to our field

survey, the resulting data set provides two robust conversion factors on the

estuarine-specific monitoring sites: NTU_YSI1000=1.44×NTU_YSI4000

for TMZ and NTU_YSI1000=1.76×NTU_YSI4000 for estuarine fluvial

area. In this same way, YSI Incorporated (2005) suggests a conversion

factor of 1.54 for converting turbidity measurements made with YSI-1000

to comparable measurements made with YSI-4000.

3.1.2. Backscatter optical sensor (OBS)

Connected to the Seabird 19plus V2 CTD, the OBS3+ sensor

(Downing et al., 1981) is similar to side-scatter optical sensor, but the

angle between the incident light source and the detector is less than 90°.

A water sample is illuminated by a light source (near-infrared at

850 nm) and a photodiode detector detects light scattered (at angles

ranging from 140° and 160°) by suspended sediments. A detailed design

Fig. 1. The Seine Estuary and location of the 5 SYNAPSES stations. KP is the along river kilometric point distance from Paris.

Table 1

Summary of factor sensors specifications.

Sensors HACH 2100N IS YSI 6600 V2 OBS3+ (CTD)

Optical method Optical side-

scattering

Optical side-

scattering

Optical

backscattering

Light source IR-LED IR-LED IRED

Wavelength 860 ± 30 nm 860 ± 30 nm 850 ± 5 nm

Photodiode

detector

90° 90° 140–160°

Range 0.01–1000 NTU 0–1000 NTU or

0–4000 NTU

0–1000 NTU and

0–4000 NTU

Accuracy ± 2% ±2% Mud:±2%

Sand:± 4%

Resolution 0.001 NTU 0.1 NTU 0.001 NTU

Sampling

frequency

– 1 Hz 2Hz
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of the OBS-3+ is given by Downing et al. (1981).

For an optimal measurement, the OBS3+ sensors are dual range

sensors having both a low- and high-range output, which increases the

overall accuracy and resolution of the measurements (Campbell

Scientific INC., 2014). In our case, the OBS3+ sensor always outputs

both ranges, with a low range at 1000 NTU (for estuarine fluvial area)

and a corresponding high range at 4000 NTU (for the TMZ). A wide

measurement range allows deploying the OBS3+ sensor at locations

where SPM concentration values larger than 1 g L−1are exceeded fre-

quently. Contrary to YSI sensor, the turbidity reading from the high and

low ranges is invariant, requiring no adjustment between both.

3.1.3. In situ laser sizer

In addition, a LISST (Laser In Situ Scattering and Transmissometry)

100X type C was simultaneously deployed with the optical sensors, at a

1 Hz frequency. The LISST sensitivity to the environmental turbulence

(optical laser misalignment) required the use of different LISST 100X-C

and their factory parameters during the field period. Developed by

Sequoia Scientific Inc., it uses laser diffraction technology by means of

an infra-red 670 nm laser diode and ring detectors.

The first step in acquiring data is to record a background scatter file

before and after each field measurement. It will verify the system is

functioning and that the laser and optics are still in alignment. After

recording the background scatter file, the LISST 100X-C allows to es-

timate the Particles Size Distribution (PSD), the median grain size (D50)

and the sediment volume concentration (Vc) of SPM in situ and in real-

time. It works by measuring the scattered laser light intensity at dif-

ferent angles with a series of concentric rings detectors. The intensities

of light gathered by the rings detectors are inverted to estimate the

particle area concentration for 32 log-spaced size categories ranging

from 2.5–500 μm. These estimates, with an empirical Volume

Conversion Constant (VCC) specific to each instrument, then provide a

volume concentration distribution Vd [μL L−1] over this same size

range. The total volume concentration Vc [μL L−1] is computed by

simple summation of Vd over the 32 classes. The LISSTs transmiss-

ometer detector is located in the center of the ring detectors in order to

measure the light which is not scattered or absorbed (Fugate and

Friedrichs, 2002). Extensive instrument descriptions and operating

principles can be found in Agrawal and Pottsmith (2000).

For high SPM concentrations, superior to 0.1 g L−1, the beam might

be attenuated so much that no light is being transmitted. For this case,

the optical Path Reduction Module (PRM) have been used to reduce the

total path length in water. Only for TMZ (Tancarville and Fatouville),

the PRM are used to reduce the path length of 80% (down to 1 cm). Two

steps must be taken into account to compare data with and without

PRM: (i) the recording a background scatter file with the PRM in place,

required when processing data and (ii) the adjustment of the volume

concentration and the beam attenuation in post-processing routine

(with 80% PRM, the volume concentration in columns 1–32 must be

multiplied with 5, and the beam attenuation must be recomputed from

the optical transmission [tau] as follow: − log (tau) ∗ (1/0.05)/

(1− PRM/100)).

3.2. Sensor metrological quality

Metrological quality controls of the instruments were achieved prior

to each field measurement campaign. The optical sensors tested were

installed inside a 3 l glass beaker coated with black plastic to avoid any

interferences from the ambient environment. The sensor was placed

near to the center and the solution was homogenized using a magnetic

stirrer that rotates at a constant velocity. The control was performed by

testing the OBS3+ and YSI sensors response in distilled water

(≈0 NTU) and in a range of Formazin turbidity standards. Calibrated

before use with Formazin turbidity standards, the HACH sensor was

used such as turbidity reference. The result of the control calibrations

are shown in Fig. 2. YSI-1000 and YSI-4000 sensor show a drift com-

pared to HACH sensor with a metrological error of 10% and 18% re-

spectively.

3.3. Calculation of distribution average dry density

In order to further characterize the flocculated suspended popula-

tion in the turbid environment, the distribution average dry density ρ

[g m−3] is estimated from knowledge of the total volume concentration

Vc (e.g. by use of a LISST instrument – μl L−1) and the SPM con-

centration C (e.g. from the filtered water sample – g L−1). The dry

density can be written with these two parameters:

=p C

Vc (1)

3.4. Optical sensor calibration method

Using optical sensors in an environment with fine sediments can be

problematic due to the strong spatial and temporal variabilities of SPM

flocs or aggregates (Sternberg et al., 1991). Therefore, optical sensors

must be calibrated from natural suspended sediment in the field site

(Sternberg et al., 1986; Downing and Beach, 1989; Kineke and

Sternberg, 1992). A linear regression relationship can be found between

the SPM concentration [mg L−1] from water samples and the turbidity

signal [NTU] for OBS and YSI optical sensors for SSC lower than few

g L−1 (Sternberg et al., 1991; Kineke and Sternberg, 1992). Correlation

coefficient obtained from the calibration curve can measure the

strength of association between these two variables (Helsel and Hirsch,

2002).

Three methods (Fig. 3a) were tested to estimate the linear re-

lationship between turbidity [NTU] and suspended concentration

[mg L−1]:

(i) The linear least-squares regression is performed by estimating

many linear relationships between turbidity and SPM concentra-

tion. The best approximation is defined as minimizing the Root

Mean Square Error (RMSE) between the linear regression and the

observed values (Helsel and Hirsch, 2002).

Fig. 2. Metrological quality control of the OBS 3+ and YSI 6600 V2 (0–1000 and

0–4000 NTU) sensors versus HACH turbidity referenced. Dashed black line represents the

1:1 line.
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(ii) The Theil-Sen method (affine and linear) is a method for robustly

fitting a line to a data set choosing the median slope of all slopes

determined by pairs of two-dimensional sample points (Theil,

1950).

(iii) The last method separates the turbidity/concentration pairs in

quantile classes, with the same size (5 points per class quantiles). If

the pair number of the last class is less than 5, they are all in-

tegrated into the previous class (Fig. 3b). A linear regression

(C= aNTU) is calculated by randomly choosing one point by class

quantiles. This step is repeated by trying all or a fixed number of

possible combinations. The distribution of all calculated slopes a

(Fig. 3c) gives a median slope (50%) and a 95% confidence interval

(percentiles 2.5 and 97.5) to assess the accuracy of the relationship

(Landemaine, 2016).

The three methods were tested with data collected on field at the

TMZ station (at Fatouville) on June 2015. As far as no outliers are

present in the dataset, the three methods provide similar calibration

coefficient. The last quantile method has been adopted in this study for

two advantages: first, it is the least likely to be affected by outliers

contrary to the RMSE method and secondly, it estimates the dispersion

range of the NTU/[SPM] relationship thanks to a confidence interval.

Though, the method does not minimize the precision error, i.e. the

distance between the observed values and the calculated relationship.

3.5. Uncertainty quantification

Experimental observation are always subject to uncertainties at-

tributed to the field monitoring (sampling method, correlation between

sample and instrument measurement, filtration uncertainty, sampling

tumbling and homogeneity), the NTU/[SPM] calibration and the

human error (Navratil et al., 2011). In our case, the uncertainty on SPM

concentration estimates is assessed by calculating an average relative

error [%] that can be expressed as:

= − ×C C

C
Relative error 100calculated observed

observed (2)

with Ccalculated is the calculated concentration [mg L−1] which is ob-

tained from the calibration coefficient a [mg L−1NTU−1] and the NTU

measurements; Cobserved correspond to the SPM concentration given by

the suspended sediment sample filtration.

Fig. 3. (a) Division of the turbidity/SPM concentration pairs in quantile classes – (b) distribution of calculated slope with all possible combinations and (c) calibration relationship

between turbidity signal [NTU] and suspended particle matter concentration [mg L−1] using 3 methods at TMZ on June 2015.
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4. Results

4.1. Relationship between SPM concentration and turbidity signal

The regression coefficients (i.e. calibration coefficient) of all cali-

bration curves are given in Table 2 and in Fig. 4. The optical sensors,

OBS and YSI, have significantly different response, revealing two dis-

tinct behaviors. For the YSI, two sensors are used with different tur-

bidity range, i.e. YSI-1000 and YSI-4000. The YSI-1000 measurements

are adjusted from the conversion factor specific at the monitoring site to

compare with the YSI-4000 measurements. The YSI sensors give nearly

similar regression coefficient, thus resulting in low variability in optical

response. Results show an YSI slope (and mean relative error) range

between 1.12 (± 28%) and 1.79 (± 49%) mg L−1 NTU−1, for TMZ,

with a mean slope of 1.34mg L−1NTU−1; and mainly between 1 and

1.5 mg L−1NTU−1 and extreme punctual values of 0.85 (± 20%) and

1.97 (± 22%) mg L−1NTU−1, for estuarine fluvial area, with a mean

slope of 1.26mg L−1NTU−1.

On the contrary, the highest values (and mean relative errors) reach

close to 3.95 (± 14%) and 3.96 (± 15%) mg L−1NTU−1 and the

lowest values are observed around 2.19 (± 19%) and 1.75 (± 16%)

mg L−1NTU−1, respectively for TMZ and fluvial estuarine area.

Interestingly, although the OBS3+ shows the largest calibration

variability, it also provides the most accurate day-by-day estimate of

the SSC, with an average relative error of 19% compared to 24% for the

YSI. Along the annual cycle, the OBS response varies by a factor 2 for

similar SPM concentrations. A seasonal variability can be observed for

OBS calibration, with the highest values in winter months (e.g. on

November to January) and inversely, the lowest values in summer (e.g.

on June to August). Many empirical studies (Bunt et al., 1999;

Downing, 2006) indicate that the OBS sensor signal can be altered by

the variability of the particle optical properties in the environment. In

the following sections, we describe and quantify some of these effects

on the instrument response.

4.2. Effect of SPM properties on optical sensor output

Many parameters can interfere the response of turbidity sensors. In

our context, apart SPM concentrations, the scattering properties of in

situ particles, such as the scattering efficiency, the particle size or

density may cause the sensor to estimate different turbidity values for

similar SPM concentration values. The influence of sensor response to

suspended matter properties can be expressed as in the formulation

proposed by Sutherland et al. (2000):

= ⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

→ = ⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

F
VECQ

ρD

VECQ

ρD

3

2
T

2

3

b b

(3)

Eq. (3) describes that the radiant flux of light energy [F – W] scat-

tered from a small water sample is proportional to its volume [V – cm3],

the SPM concentration [C – g L−1], the light incident on the sample [E –

Wcm−2], the scattering efficiency (Qb) and inversely proportional to

particle diameter [D – μm] and particle density [ρ – g cm−3]. The ra-

diant flux of light energy scattered by suspended particles F [W] and

received by the optical sensor, first converted in volt measurements, is

converted in turbidity [T – NTU] values by using the coefficients pro-

vided on the factory calibration certificate. From this equation, the

Table 2

Range of observed turbidity values [mg L−1] and regression analyses results for OBS and YSI turbidity sensor with their associated uncertainties. Missing values are represented by the

symbol NA (Not Available). The bold text corresponds to YSI-1000 results.

TIME_Station [yymmdd_station] Range [mg L−1] OBS3+ median slope

[mg L−1NTU−1]

OBS3+ relative error

[%]

YSI median slope [mg L−1NTU−1] YSI relative error

[%]

150218_TMZ 74–6650 3.95 14.2 1.79 49.2

150219_FLUVIAL 7–35 3.14 13.9 1.22 12.5

150319_TMZ 109–3856 3.14 14.9 1.27 22.5

150321_TMZ 114–4720 3.06 14.3 1.44 26.3

150323_FLUVIAL 11–47 2.51 15.0 1.31 27.3

150324_FLUVIAL 8–24 2.21 7.9 1.24 12.1

150420_FLUVIAL 8–41 2.06 16.4 1.18 30.5

150422_MZ 77–5691 2.75 10.0 1.13 28.1

150516_TMZ 55–501 2.67 14.0 1.25 26.2

150518_TMZ 53–4752 3.09 21.2 1.48 25.1

150519_FLUVIAL 8–46 2.56 14.3 1.27 27.5

150520_FLUVIAL 10–39 2.26 10.8 0.98 31.3

150617_TMZ 47–2554 2.63 20.3 NA NA

150618_FLUVIAL 10–63 1.75 15.6 NA NA

150703_TMZ 50–2926 2.19 19.7 NA NA

150704_FLUVIAL 11–23 1.88 12.8 1.26 31.4

150706_TMZ 63–3897 2.28 29.8 1.12 28.2

150707_FLUVIAL 26–118 2.19 15.2 1.13 37.0

150829_FLUVIAL 7–20 1.81 16.3 1.34 16.6

150831_FLUVIAL 17–170 2.41 22.7 1.26 20.6

150901_TMZ 60–4067 NA NA 1.33 18.3

150903_TMZ 73–4897 2.76 23.2 1.25 11.8

150927_FLUVIAL 21–128 2.60 41.7 1.31 15.8

150929_TMZ 60–4647 2.74 15.0 1.35 23.3

151027_TMZ 78–7231 2.63 19.6 1.26 20.8

151028_FLUVIAL 22–191 3.06 27.7 1.44 24.2

151029_TMZ 183–6227 2.69 28.7 1.26 11.6

151030_FLUVIAL 11–45 3.11 13.4 1.61 14.7

151124_TMZ 138–6941 3.03 19.0 1.31 35.4

151126_FLUVIAL 20–98 3.96 15.1 1.97 22.4

160223_FLUVIAL 21–96 2.43 17.5 0.85 20.7

160225_TMZ 68–6493 3.69 21.5 1.39 25.8

160308_FLUVIAL 14–141 3.73 30.9 1.16 31.9

160312_TMZ 93–690 3.09 24.1 1.31 23.3

160605_FLUVIAL 23–135 1.96 19.2 0.93 17.7

160607_TMZ 41–1844 2.83 29.7 1.42 28.1
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Fig. 4. Calibration curve slope results of (a–b) OBS and (c–d) YSI turbidity sensor for each tidal cycle campaigns, in the fluvial and TMZ compartments. The calibration coefficient and the

confidence interval are plotted for each campaign.
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following section examines how the change in estuarine particles

characteristics and other factor may interfere with optical turbidity

measurements.

4.2.1. Particle size and density

Suspended sediments in estuaries span a huge size and density range

(Mikkelsen and Pejrup, 2001; Verney et al., 2009). Sediment size has

the strongest effect on optical sensor signal. Numerous studies have

documented this effect in controlled laboratory experiments with in-

dividual (unflocculated) sediments such as sand, mud or ground glass

(Baker and Lavelle, 1984; Ludwig and Hanes, 1990; Conner and De

Visser, 1992; Sutherland et al., 2000; Merten et al., 2014). Although the

sediment and methods varied, the data reported by the referenced

studies illustrate the general effects of individual sediment grain size on

sensor sensitivity. In our case and unlike studies cited above, suspended

particulate matters into the Seine Estuary exist as flocculated particles

(or flocs) whose properties of size and density, are continuously chan-

ging in response to the complex flocculation processes. Fig. 5 shows floc

size distributions measured by the LISST 100X-C at the deployment

locations. The floc size distribution variability differs depending on the

estuarine compartments investigated. In the estuarine fluvial zone, the

floc size distribution is weakly varying at the tidal scale and along the

year. The median particle diameter ranges about 50–120 μm, char-

acterized by a mean floc population around 80 μm. On the contrary,

complex resuspension and flocculation processes, observed in the TMZ

and mainly controlled by tidal dynamics and river flows, cause strong

variations in the particle size distribution. Hence, the floc size can range

from small microflocs of several tenths of microns to large macroflocs of

several hundred of microns.

Referring to the Eq. (3), OBS and YSI results are reported in sensi-

tivity units (turbidity [NTU] per unit of SPM concentration [g L−1] –

the ratio T/C in the Eq. (3)) that can be used to give a sensor expertise.

The sensor sensitivity assesses the photo-detector response to a range of

different SPM. Thus, the optical sensor sensitivity represents the photo-

detector capability to detect a wide variety of particles size (Sadar,

2003a; Merten et al., 2014). The greater the sensitivity, the more sen-

sitive the photo-detector is to particle properties and the more stable

the sensor is in term of turbidity and SPM concentrations.

The observed YSI and OBS sensitivities are plotted versus the

inverse of the product of dry density ρ [g m−3] and the median particle

diameter D50 [m] in Fig. 6, following Eq. (3) and Sutherland et al.

(2000). These results highlight the strong sensitivity of the optical

sensor response (OBS and YSI) to SPM IOP. First, Fig. 6 shows differ-

ences in sensitivities between the two sensors with respect to median

floc diameter and dry density. While the YSI sensitivity is between

200 NTU/[g L−1] and 1800 NTU/[g L−1], the OBS sensitivity has a

lower sensitivity range, from 100 NTU/[g L−1] and 950 NTU/[g L−1].

Therefore, a better YSI sensitivity means a more stable optical response

to the variation of the particle optical properties in the estuarine en-

vironment.

Secondly, for both sensors (OBS and YSI), similar behaviors are

shown according to estuarine compartments. For estuarine fluvial part

(Fig. 6, red dots), a correlation between the sensor sensitivity and the

SPM properties (density and median diameter) can be observed, nearly

linear. For TMZ (Fig. 6, blue dots) no relationship emerges. These re-

sults demonstrate that the product between the median floc diameter

and the dry density (Eq. (3)) do not fully explain the variability ob-

served on optical sensor responses.

4.2.2. The scattering efficiency parameter

As shown in the previous section, the product of dry density ρ

[g m−3] and the median floc diameter D50 [m] is not sufficient to fully

explain the variability in turbidity response. Based on Eq. (3), the last

parameter that can affect the sensor optical response is the particle

scattering efficiency Qb. The scattering efficiency is a dimensionless

parameter that represents the particle ability to scatter light. It is the

ratio of flux scattered in all directions by suspended particles to the flux

geometrically incident to its cross-section (Sutherland et al., 2000).

In case of controlled laboratory experiments with homogeneous

SPM, Sutherland et al. (2000) assumed that particle scattering is iso-

tropic. However, in the estuarine environment, this hypothesis may be

not valid. SPM form aggregates (micro to macroflocs), whose size,

shape, density or nature of constituting particles are strongly variable in

space (different estuarine compartments – c.f. Fig. 5) and at different

time scales (annual/season or tidal cycle). Therefore, according to

Downing (2006), the scattering efficiency can be influenced by particle

shape (size and density), mineral and organic composition, reflectivity

(linked to particle color) and refraction index. In our case, this

Fig. 5. Cumulative frequency curves of 218 samples distributed on estuarine fluvial part (red line) or TMZ (blue line), between February 2015 and June 2016. The bold curves correspond

to the mean of cumulative frequency by estuarine compartment. (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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parameter is unknown, but it can be determined indirectly using Eq.

(3):

= ⎡
⎣

⎤
⎦

→ = ⎡
⎣

⎤
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2
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2
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b b
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From data set, the parameters T, C, ρ and D are known and the

parameter V and E (sample volume and the sensor light incident re-

spectively) are considered as constant parameter. From these hy-

potheses and to explain the variability shown above on TMZ, a proxy of

the scattering efficiency Qc (Qc=Qb Cst) are determined from SPM

concentrations, OBS or YSI turbidity measurements and plotted versus

the median floc diameter D50 [m] in Fig. 7. Relationships can also be

established in function of dry density classes (6 classes linearly dis-

tributed between 0 and 600 kgm−3). These results enhance that the

median floc diameter contributes to modify the scattering efficiency as

well as the dry density: Qc increases with increasing floc size, and for a

given floc size, Qc increases with floc density. Considering classes of

densities, slopes for each class showed very low variability per class, i.e.

between 0.82 and 1.12 for OBS3+ (with mean value at 0.99 – Fig. 7,

red dotted line) and between 0.72 and 1.12 for YSI (with mean value at

0.97). Then, a constant slope (fixed to 1 for both sensors) was used and

the intercept b was recalculated for each class (Fig. 7, black line). The

intercept b of each relationship (ranges between 7.47 and 8.06 for OBS

and between 7.71 and 8.39 for YSI) is strongly related to the floc dry

density (Fig. 8).

5. Discussion

5.1. Turbidity sensors and IOPs of natural SPM

In estuarine systems, the variability in relations between turbidity

data and SPM concentrations are linked to changes in sensor sensitivity

according to inherent optical properties of flocs. Our results indicate

that the YSI sensors are more sensitive than OBS sensor to floc

Fig. 6. Relation between the inverse of product of median size D50 and dry density p [m2 g−1] and the sensor sensitivity (NTU/[g L−1]) of (a) the OBS and (b) YSI turbidity sensor. (For

interpretation of the references to color in this figure, the reader is referred to the web version of this article.)
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variability, assessing YSI turbidity measurements to be more stable over

wide ranges of floc size, turbidity and SPM concentration (Merten et al.,

2014). According to Lewis (1996) and Sadar (2003a), optical response

to a given suspension is driven mainly by three critical design compo-

nents of a sensor: the light source, scattering light detector and optical

geometry. In this way, YSI and OBS sensors use the same detector

(photodiode) and light source (ISO light requirements: an incident light

output to 860 nm and a spectral bandwidth of less than 60 nm – Sadar,

2003a); however, the optical geometry differs. This last parameter and

especially, the angle of scattered light detection which is the angle

formed between the incident light source and the detector, may affect

turbidity sensor responses (Downing, 2006). A 90° detection angle, such

as YSI sensor, is the most common detection angle because of its sen-

sitivity to a broad range of size particles (Bin Omar and Bin MatJafri,

2009; Sadar, 2011). On the contrary the OBS3+, uses a detector that is

geometrically centered at an angle range between 140° and 160°

relative to the directional centerline of the incident light beam. This

backscatter signal angle is more appropriate when operating in ex-

tremely high turbidity samples (Sadar, 2011), but our results show that

calibration coefficient can be more variable in time depending on SPM

IOPs.

In addition to the sensor technology, Sutherland et al. (2000) show

that most of the variation in turbidity per unit of SPM concentration

(sensor sensitivity) can be due to changes in particle characteristics, i.e.

their median size D50, dry density ρ and the scattering efficiency Qb.

When suspensions are mainly constituted of individual grains, i.e. not

flocculated, the particle size is the dominant IOP on the optical sensor

response, as the particle density and the scattering efficiency will not

vary significantly (Baker and Lavelle, 1984; Ludwig and Hanes, 1990;

Sutherland et al., 2000; Merten et al., 2014). However, in presence of

natural estuarine suspended cohesive sediments, the floc size and

density are continuously changing with the ambient environment, i.e.,

Fig. 7. Linear relation between the scattering efficiency Qb and the median particle diameter D50 [m] measured on TMZ compartment from OBS3+ sensor, with the variable slope (red

dotted line) and the constant slope (black line). Each graphic represent different dry density classes (color bar). (For interpretation of the references to color in this figure legend, the

reader is referred to the web version of this article.)
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salinity, turbulent intensity and SPM concentration. The difference of

floc optical behavior between the two compartments is caused by the

effect of flocculation of cohesive sediment on the optical sensor per-

formance. Flocculation occurs widely in estuaries, and is the most in-

tense in the TMZ, as demonstrated by the examination of the floc size

distribution variability observed in both compartments (c.f. Fig. 5). In

the estuarine fluvial zone, the floc size distribution is weakly varying at

the tidal scale and along the year, mainly characterized by floc popu-

lation of 100 μm, which is in line with the low variability of Qc in this

part of the estuary. In the TMZ, the distribution ranges from small

microflocs of several tenths of microns to large macroflocs of several

hundredth of μm, which does explain the strong variability of Qc in this

compartment.

The two turbidity sensors used in this study, OBS and YSI, show

both drawbacks and advantages. For a single tidal cycle with a given

calibration, the OBS3+ (backscatter) sensor is more sensitive to the

variation of SPM IOP. In this context, the OBS sensor is more accurate

than YSI, providing a particular scientific interest in the study of SPM

dynamics. On the contrary, YSI (side-scatter) sensors show the lowest

annual variability of the calibration coefficients, and hence seem more

suitable for long-term measurements. As a consequence, YSI sensor can

be deployed more easily on turbidity monitoring network with a unique

calibration specific to each site or estuarine compartment.

5.2. Automated monitoring network calibration

Monitoring high frequency long-term suspended sediment con-

centration dynamics in estuaries and coastal seas from optical sensors is

a challenging issue, as SPM characteristics are strongly variable and

that calibration coefficients are unknown a priori and may require

frequent and expensive in situ calibration surveys. In the following

section, we investigate and discuss the uncertainty associated to the

turbidity-based SPM concentration measurement by testing decreasing

spatial and temporal levels of variability, i.e. from the local tidal scale

to the global annual scale.

The previous results showed that YSI sensors are weakly influenced

by the dynamic changes in floc properties at the annual scale, thus

resulting in a good compromise when measuring long term turbidity

and SSC. As a reminder, the automated monitoring network (SYNAP-

SES) in the Seine Estuary uses also YSI sensors on each station. Based on

these results, a unique median calibration coefficient can be suggested

to directly convert turbidity measurements [NTU] from SYNAPSES

monitoring network to concentrations [mg L−1] by combining all data.

Table 3 summarizes the unique calibration coefficient obtained for each

specific SYNAPSES stations and for the two estuarine compartments

(data aggregated at the annual scale and for all stations within the TMZ

and fluvial estuarine compartments).

The unique median calibration coefficients show low variability

between SYNAPSES stations, ranging from 1.04 to 1.34mg L−1NTU−1.

Aggregating stations per compartments, a unique median calibration

coefficient (and mean relative error) is calculated for TMZ, with a value

of 1.21 (± 37%) mg L−1NTU−1 and for the estuarine fluvial part, with

a value of 1.27 (± 38%) mg L−1NTU−1. In order to assess the relia-

bility of the unique median calibration coefficient, SYNAPSES un-

certainties were estimated in the Fig. 9 by confronting the observed

concentration with the SPM concentrations calculated (i) from the daily

calibration coefficient or (ii) from the median calibration coefficient.

Except in few cases, uncertainties obtained with the two median cali-

bration coefficient are almost similar, and lower than 50% of un-

certainties. Therefore a unique median calibration coefficient can be

used to calibrate YSI turbidity measurements [NTU] to concentrations

[mg L−1], with an YSI uncertainty of 14–54% for the TMZ and 18–61%

for the estuarine fluvial part. In few cases, the uncertainty calculated

from the unique median calibration coefficient is lower than the un-

certainty estimate from the daily calibration coefficient. This is mainly

due to the non-minimization of the uncertainty by the quantile cali-

bration method and the presence of potential outliers, not removed

when processing the uncertainty.

As station or compartment calibration coefficients present low

variability, a single linear relationship NTU/SPM concentration can

also be tested for all stations within the Seine Estuary. Fig. 10 sum-

marizes all turbidity data and SPM concentrations collected between

February 2015 and June 2016 on the following stations: in TMZ, Fa-

touville (blue) and Tancarville (red); in the estuarine fluvial part, Val

des Leux (yellow) and Rouen (green). A single calibration coefficient of

1.21mg L−1NTU−1 is obtained, with a confidence interval between

0.59mg L−1NTU−1 and 2.23mg L−1NTU−1. A mean relative error is

also defined at 37% which can be considered as an acceptable error for

the automated monitoring network calibration (Table 3).

Fig. 8. Variation of coefficient b as a function of the dry density classes, for OBS3+ and

YSI sensors.

Table 3

Summary of SYNAPSES calibration coefficients and mean relative error by station, by estuary compartment (fluvial and TMZ part) and inter-site.

SYNAPSES station Calibration coefficient [mg L−1NTU−1] Confidence interval Mean relative error [%] MES/NTU pair number

Inferior limit Superior limit

FATOUVILLE 1.18 0.63 1.84 31 452

TANCARVILLE 1.34 1.07 2.25 47 113

Val DES LEUX 1.31 0.91 1.82 25 178

ROUEN 1.04 0.72 1.39 28 77

TMZ 1.21 0.63 1.93 37 565

FLUVIAL 1.27 0.86 1.82 38 255

ALL SITES 1.21 0.59 2.23 37 820
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Fig. 9. SYNAPSES uncertainties [%] calculated from the daily calibration (point symbol) and a global median calibration (square symbol), for (a) the TMZ and (b) the estuarine fluvial

part.

Fig. 10. Calibration relationship between turbidity signal (NTU) from all SYNAPSES stations and SPM concentration [mg L−1] from water samples. The calibration coefficient and the

confidence interval are also plotted. (For interpretation of the references to color in this figure, the reader is referred to the web version of this article.)
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6. Conclusions

Side- and back-scattering turbidity sensors (YSI and OBS3+) cali-

brated against Formazine standards, are tested and their response

compared with complex (aggregated) in situ estuarine suspended se-

diments characteristics. Turbidity-SPM relationships are presented from

the tidal scale to the annual scale, in TMZ and fluvial estuarine com-

partments of the Seine Estuary. The calibration coefficients can vary

from 1.75 to 3.96mg L−1NTU−1 for OBS3+ sensor and from 1 to

1.5 mg L−1NTU−1 for YSI sensor. Differences in measured turbidity are

linked to the sensor sensitivity, related to (i) the sensor intern tech-

nology and (ii) the change in inherent optical properties (IOP) of flocs.

With a greater sensor sensitivity, the photo-detector positioned at 90°

(YSI) provides a more stable optical response than sensor positioned

between 140 and 160° (OBS3+) to the variation of the floc optical

properties (i.e. floc size and density) in the estuarine environment.

The variability in sensor sensitivities in respect to SPM character-

istics (i.e. the median size D50, the dry density ρ and the scattering ef-

ficiency (Qc)) demonstrates the effect of flocculation of cohesive sedi-

ment on the optical sensor performance within the two compartments.

In the estuarine fluvial part, the weak floc size distribution variability

(floc population around 100 μm) at the tidal and annual scale is related

to a low variability of Qc. In the TMZ, strong gradients of salinity,

turbulent intensity and SPM concentration promote flocculation/dis-

aggregation processes. Hence the floc size ranges from small microflocs

of several tenths of microns to large macroflocs of several hundredth of

μm. This intense floc dynamics is associated to the strong variability of

Qc in this compartment. The Qc is shown to be function of the median

particle diameter and the dry density: Qc increases with increasing floc

size, and for a given floc size, Qc increases with floc density.

Sensor turbidity measurements can be easily calibrated from the

sensor-specific linear relationship to reasonably estimate SPM con-

centrations, but uncertainties can strongly vary according to the sensor

and the associated temporal scale. In our case, the OBS3+ (backscatter)

sensor will be more accurate than YSI for a single tidal cycle with their

respective calibration (uncertainties close to 15–20% against 20–50%

for YSI sensor). On the contrary, YSI (side-scatter) sensors show a low

annual variability of the calibration coefficients and uncertainties, and

hence seem more suitable for long-term measurements. These conclu-

sions are applied to turbidity data from a long-term automated mon-

itoring network. With the YSI sensor stability, a unique median cali-

bration coefficient can be suggested for each estuarine compartment

(estuarine fluvial part or TMZ) to estimate SPM concentrations

[mg L−1] and associated uncertainties.
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par les clapots naturels, le batillage ainsi ue l’alte a e des p iodes de flot/jusa t ( y le tidal  et 

VE/ME (inondation-e o datio  so t la sou e d’u e fo te e o ilisatio  des d pôts de ue, 

caractérisés par une fraction granulométrique plus fi e, da s le syst e estua ie  e  p iode d’ tiage 

(secteur de Val-des-Leux) [Guezennec et al., 1999 ; Dupont et al., 2001]. Cette remobilisation se traduit 

par une augmentation de la turbidité, en étiage, à Val-des-Leux (maximum à 86 et 60 NTU pour la VE-

ME respectivement) par rapport à Rouen (maximum à 21 et 11 NTU pour la VE-ME respectivement – 

Tableau 3.1).  

A l’i ve se, da s la TM), la dist i utio  des tailles de flo s va ie e t e des i oflo s de plusieu s 

dizaines de microns (15-20 μ  et des a oflo s de plusieu s i o s (8 -90 μ  ; Figure 3.9 – C/D). 

La variabilité du diamètre médian est fonction des conditions hydrologiques, variant autour de  

45-55 μ  e  tiage et 35-60 μ  e  ue, pou  les statio s de Ta a ville et Fatouville espectivement. 

L’h t og it  observée dans la distribution des tailles de MES met en évidence les processus de 

floculation/défragmentation, dominant dans les systèmes estuariens et plus particulièrement dans le  

compartiment TMZ. Un affinement du diamètre médian des flocs à Tancarville est observé en étiage 

par rapport à la crue du fait du déplacement du bouchon vaseux vers l'amont et inversement pour 

Fatouville. E  effet, à l’ helle a uelle, l’alte a e ue/ tiage, asso i e au  phases de la a e, 

joue fortement sur le positionnement du bouchon vaseux. En crue (Q > 800 m3.-1), le centre de gravité 

du bouchon vaseux se déplace ve s l’aval, e  os illa t e t e le po t de No a die à PM (se teu  de 

Fatouville pk 5  et l’e t it  des digues su e si les à BM (pk 5 . A l’i ve se, e  tiage (Q >  

m3.-1), ce dernie  se positio e app o i ative e t à Ho fleu  à BM et à l’a o t de Ta a ville e  PM 

[Lemoine et Verney, 2015]. 

Les variations du diamètre médian des particules observées dans ce paragraphe fournissent une 

indication sur le changement potentiel de la distribution granulométrique et des limites de précision 

résultantes des estimations de MES effectuées à partir des mesures de t odiffusio  de l’OBS et de 

l’ADCP. 
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et (ii) en fonction du positionnement des mesures ponctuelles (prélèvements surface/fond et profils 

de turbidité) dans la section, à savoir la Rive Droite (RD), le Centre (C) et la Rive Gauche (RG) (Figure 

3.10 . E  effet, d’ap s Dupont et al. [2001], les concentrations en MES mesurées peuvent fortement 

varier selon les conditions de marée/débit et la position de la station, engendrant des interrogations 

su  la ep se tativit  de l’ ha tillo age et de la esu e da s le ad e du suivi de la ualit  des eau  

de l’estuai e à haute f ue e. O , l’e istence dans l’estuai e de la Sei e de ou a ts alternatifs semi-

diurnes e d plus o ple e la otio  d’h t og it  spatiale.  

Sur les stations fluviales (Rouen et Val-des-Leux), en étiage, les coefficients de calibration varient 

l g e e t de la ive d oite à la ive gau he, t aduisa t u e l g e h t og it  de la tu idit  d’u e 

ive à l’aut e. Su  ette p iode, le site de ‘ouen présente alors des intervalles de confiance plus 

i po ta ts u’à Val-des-Leu , t oig a t d’u e va ia ilit  i t a-site plus a u e. A l’i ve se, e  

p iode de ue, l’h t og it  lat ale est duite et u e esu e e  u  poi t de la se tio  est 

représentative de la section toute entière (Figure 3.10 – A et B). De manière générale, les origines des 

fluctuations dans la distribution spatiale des MES des stations fluviales dépendent principalement du 

site considéré et des processus hydro-sédimentaires observés au ou s d’u  y le se i-diurne, tels 

que la décantation et la remise en suspension [Guezennec et al., 1996].  

Concernant les stations de la TMZ, les coefficients de calibration du site de Tancarville 

présentent une certaine stabilité spatiale suivant les conditions de débit et de marée ; tandis que les 

coefficients du site de Fatouville montrent des variations spatiales très marquées de la rive droite à la 

rive gauche. Les fluctuations spatiales au niveau de Fatouville peuvent être le résultat des nombreux 

déplacements du bouchon vaseux et des processus hydro-sédimentaires, particulièrement complexes 

dans cette zone, qui se succèdent ou se superposent au cours des différents cycles tidaux (cycles semi-

diurnes et lunaires) et fluviaux (crue/étiage) (Figure 3.10 – C et D).  





 

 
 

Tableau 3.1 : Tableau de synthèse des coefficients de calibration obtenus pour l’OBS-3+ 

 

CAMPAGNES ETIAGE (Sept./Oct. 2016) CRUE (Mars/Avr. 2017) 

Coefficient de marée VE ME VE ME 

Rive RD C RG Global RD C RG Global RD C RG Global RD C RG Global 

R
O

U
E

N
 

Turbidité [NTU] 4 – 8 4 – 16 5 – 21 4 – 21  2 – 5 3 – 8 2 -11 2 – 11 4 – 20 4 – 23 5 – 32 4 – 32 3 – 9 3 – 18 3 – 15 3 – 18 

Pente 2,94 2,76 2,65 2,77 3,97 3,71 3,40 3,54 2,45 2,63 2,62 2,53 2,68 2,33 2,39 2,43 

Intervalle de 
confiance 

Inf. 2,08 2,02 1,75 1,94 2,20 2,33 1,89 2,11 2,12 2,24 2,11 2,19 2,17 2,06 1,99 2,11 

Sup. 4,72 4,26 4,23 4,98 7,65 7,01 5,21 6,46 2,91 2,79 3,08 3,03 4,03 2,77 2,94 2,94 

Erreur relative [%] 44 32 38 38 66 51 129 77 14 13 24 16 27 16 27 22 

V
A

L 
D

E
S

 L
E

U
X

 Turbidité [NTU] 5 – 31 5 – 86 5 – 34 5 – 86 6 – 60 10 – 60 6 – 23 6 – 60  4 – 33  3 – 19 6 -18 3 – 33 2 – 17 3 – 11 3 – 7 2 – 17 

Pente 2,84 2,39 4,12 2,89 2,16 2,43 2,95 2,40 2,27 2,28 2,19 2,25 2,49 2,30 2,78 2,45 

Intervalle de 
confiance 

Inf. 2,25 2,23 2,38 2,26 1,77 1,69 2,39 1,84 2,01 2,10 1,94 2,03 2,32 2,04 2,20 2,20 

Sup. 3,86 2,76 6,14 4,25 2,85 3,38 3,59 3,23 2,57 2,51 2,75 2,59 2,79 2,54 3,34 2,83 

Erreur relative [%] 28 15 61 31 32 29 23 29 16 9 13 13 11 13 26 16 

T
A

N
C

A
R

V
IL

LE
 Turbidité [NTU] 

12 – 
1565 

9 – 
1428 

14 – 
1562 

9 – 

1565 

3 – 
1157 

3 – 258 
2 – 
255 

2 – 

1157 

19 – 
295 

15 – 
1075 

26 – 
576  

15 – 

1075 

1 – 
153 

0,5 – 
224 

2 – 
133 

0,5 – 

224 

Pente 2,83 2,73 2,81 2,74 2,10 2,16 2,15 2,18 3,50 3,25 3,03 3,37 3,02 2,92 2,84 2,87 

Intervalle de 
confiance 

Inf. 2,22 2,41 1,86 2,24 1,87 1,91 1,87 1,62 3,39 2,59 2,50 2,63 2,40 2,58 2,28 2,39 

Sup. 3,22 3,54 3,24 3,25 3,58 2,33 2,54 3,41 4,46 4,89 3,86 4,42 6,83 3,77 3,31 6,08 

Erreur relative [%] 24 26 35 27 40 30 27 32 17 29 24 26 23 34 26 28 

F
A

T
O

U
V

IL
LE

 Turbidité [NTU] 4 – 99 
5 – 
275 

7 – 
411 

4 – 411 
3 – 

1050 
2 – 723 

4 – 
404 

2 – 

1050 

22 -
1255 

19 – 
1164 

23 – 
1850 

19 – 

1850 

18 – 
258 

16 – 
473 

16 – 
976 

16 – 

976 

Pente 2,80 3,25 3,69 2,91 1,93 4,82 2,24 2,49 3,35 3,60 2,62 3,42 2,58 4,37 5,50 4,16 

Intervalle de 
confiance 

Inf. 2,29 2,52 2,57 2,91 1,43 2,71 0.77 0,85 3,05 1,70 1,29 2,50 1,37 2,65 3,09 2,39 

Sup. 3,43 4,33 10 4,57 2,67 7,65 2,84 7,57 5,36 6,36 3,49 5,06 2,66 9,26 9,77 9,53 

Erreur relative [%] 30 21 35 28 44 82 39 49 48 53 42 56 21 68 96 69 
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Conclusion 

La mesure en continu à long terme de la turbidité a fourni des informations détaillées sur la 

dynamique hydro-s di e tai e da s l’estuai e de la Sei e pou  diff e tes helles te po elles 

(tidales, hebdomadaires, saisonniers et interannuelles). Dans la partie fluviale, les variations de 

turbidité sont contrôlées par le régime hydrologique de la Seine, caractérisées par deux processus 

sédimentaires : (i) le piégeage des MES dans les zones de faibles turbulences, en période de crue et 

(ii) la prédominance des cycles de remise en suspension/transport/dépôt sur les cycles semi-diurnes, 

e  p iode d’ tiage. Su  les statio s de la TM), l’a alyse de la tu idit  e t e les stations permet de 

préciser la dynamique du bouchon vaseux.  

Les mesures de turbidité acquises par le réseau SYNAPSES sont associées aux mesures directes 

de concentrations en MES pou  ta li  des elatio s NTU/MES de l’ helle tidale à l’ helle a uelle, 

en distinguant la partie fluviale de la TMZ. Les coefficients d'étalonnage varient de 1,75 à  

3,96 mg.L-1.NTU-1 pour le capteur OBS-3+ et de 1 à 1,5 mg.L-1.NTU-1 pour le capteur YSI. Les différences 

de turbidité mesurées sont liées à la sensibilité du capteur, fonction (i) de la technologie interne du 

capteur et (ii) de la variabilité des propriétés optiques inhérentes (IOP) des flocs. La variation de la 

sensibilité des capteurs par rapport aux caractéristiques des MES (la taille médiane �50, la densité 

sèche � et l’effi a it  de diffusio  ��  d o t e l’effet de la flo ulatio  des pa ti ules oh sives su  

les performances des capteurs optiques dans les deux compartiments estuariens. Dans la partie 

fluviale estuarienne, la distribution de la taille des flocs relativement homogène (population de 

pa ti ules autou  de  μ  est li e à u e fai le va ia ilit  de ��. A l’i ve se, da s le TM), les fo ts 

gradients de salinité, la turbulence du milieu et les fortes concentrations en MES favorisent les 

processus de floculation/désagrégation, engendrant une hétérogénéité des tailles de flocs allant des 

microflocs (plusieurs dixièmes de microns) à de grands macroflocs (plusieurs centaines de microns). 

Cette dynamique intense est associée à la forte variabilité de �� dans ce compartiment, fonction du 

diamètre médian des particules et de la densité sèche : �� augmente avec l'augmentation de la taille 

des flocs, et pour une taille de floc donnée, �� augmente avec la densité sèche des flocs.  

A partir de ces résultats, les mesures de turbidité du capteur peuvent être facilement calibrées 

à partir de la relation linéaire spécifique au capteur pour estimer raisonnablement les concentrations 

en MES, mais les incertitudes peuvent varier fortement en fonction du capteur et de l'échelle 

temporelle associée. Dans notre cas, la calibration du capteur OBS-3+ (rétrodiffusion) sera plus précise 

à l’ helle du y le de a e ue elle de la sonde YSI (incertitudes proches de 15-20% contre 20-50% 

pour le capteur YSI). Au contraire, les capteurs YSI montrent une faible variabilité annuelle des 

coefficients de calibration et des incertitudes, et par conséquent semblent plus adaptés aux mesures 
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à long terme. Ces conclusions sont appliquées aux données de turbidité du réseau de surveillance à 

long terme SYNAPSES. Avec la stabilité du capteur YSI, un coefficient de calibration unique est proposé 

pou  ha u e des statio s afi  d’esti e  les o e t ations de MES [mg.L-1] et les incertitudes 

associées : à 1,04 pour Rouen (avec une erreur relative moyenne sur la mesure à 28%), à 1,31 pour 

Val-des-Leu  (ave  5% d’e eu , à , 4 pou  Ta a ville (ave  4 % d’e eu  et à , 8 pou  Fatouville 

(ave  % d’erreur). 

Pou  fi i , e  o pl e t des sultats o te us da s l’a ti le publié [Druine et al., 2018], la 

variabilité in situ des MES a t  a alys e à l’aide des apteu s opti ues su  l’i t g alit  de la se tio  

transversale. Les variations de la taille granulométrique, de la calibration des capteurs de turbidité et 

de la densité sèche des particules aux cours des différents cycles de marée ont été étudiées dans le 

ut d’ t e p ise e  o pte da s le t aite e t de l’att uatio  du sig al a oustique et par conséquent, 

d’a lio e  les pe fo a es glo ales des te h i ues d’i ve sio  a ousti ue présentées dans le 

chapitre 4.  
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Introduction 

L’o je tif de e hapit e est d’ value  la représentativité des stations SYNAPSES au travers des 

esu es alis es su  la se tio  t a sve sale à l’aide du capteur acoustique mono-fréquence ADCP 

600kHz ue ous avo s is e  œuv e. L’i t t est ultiple puis u’u  e apteu  acoustique peut 

fournir des estimations de profils de concentration en MES en même temps que des mesures de vitesse 

de courant à haute résolution spatio-te po elle (de l’o d e de la se o de et de uel ues dizai es de 

centimètres respectivement) [Thorne et al., 1991 ; Thorne et Hanes, 2002]. La simultanéité des 

mesures de courant et de MES rend ainsi possible une estimation directe des flux particulaires dans le 

milieu étudié [Tessier et al., 2008]. Or, si les mesures de vitesses peuvent être considérées comme 

robustes et fiables à ce jour, les mesures de concentrations en MES à partir du signal acoustique 

rétrodiffusé restent sujettes à un certain nombre de questionnements, en particulier lorsque les 

particules en suspension diffèrent en taille, en forme ou encore en densité [Sottolichio et al., 2011]. 

Tandis que les thodes d’i ve sio  a ousti ue pe ette t d’esti e  o ve ablement les 

concentrations et les tailles de MES dans les milieux sableux [Urick, 1948 ; Thorne et Hanes, 2002, 

entre autres], le transfert de ces techniques dans des environnements sédimentaires sablo-vaseux, 

tels que les milieux estuariens, devient problématique en raison des fortes variations spatiales et 

temporelles des concentrations en MES (> 200 mg.L-1) [Tessier, 2006] et des processus sédimentaires 

tels que la floculation/désagrégation [Gratiot et al., 2000 ; Sahin et al, 2000 ; Thorne et al., 2014]. Les 

pertes de transmission acoustique complexes, dues au  a a t isti ues de diffusio  et d’att uatio  

des MES, doivent être correctement prises e  o pte afi  d’esti e  au ieu  les o e t atio s e  

MES sur la section. Or, ces paramètres dépendent de multiples facteurs, notamment des 

caractéristiques environnementales telles que les MES, la salinité, la température et la pression (de 

l'eau), ainsi que des caractéristiques de l'instrument telles que la puissance, la taille du transducteur 

et la fréquence [Gartner, 2004]. La calibration des capteurs acoustiques est donc à la fois dépendante 

du site d’ tude, de la saiso  où la esu e est effe tu e et de l’i st u e t utilis  [Sassi et al., 2012].  

La première partie de ce chapitre développera les observations de terrain à partir de la 

rétrodiffusion optique (OBS- + , ai si ue des esu es de la taille des flo s da s la olo e d’eau 

(LISST), dans le but de fournir une image détaillée et in situ de la variabilité des flocs au sein de chacune 

des stations étudiées. E  s’appuya t su  les tudes e tes ui ont commencé à tenir compte des 

facteurs d’att uatio  du sig al a ousti ue dans la calibration des ADCP, [Holdaway et al., 1999 ; Hill 

et al., 2003 ; Gartner, 2004 ; Hoitink et Hoekstra, 2005 ; Guerrero et al., 2011 ; Ha et al., 2011 ; Sassi et 

al., 2012 ; Thorne et al., 2014 ; Park et Lee, 2016 ; Sahin et al., 2017], la seconde partie vise à tester le 

modèle de rétrodiffusion acoustique adapté de Tessier [2006] (développé à partir du modèle de 



Chapitre 4 – Représentativité des mesures à proximité des berges par rapport à la section  

 

- 118 - 

Stanton [1998]) et son applicabilité dans des conditions sédimentaires contrastées. Les différentes 

thodes d’i ve sio  du sig al a ousti ue (empirique ou théorique) sont présentées. La sensibilité de 

la réponse acoustique aux caractéristiques du milieu et aux particules en suspension est évaluée en 

comparant les concentrations en MES et les incertitudes obtenues aux mesures ponctuelles. Les 

estimations théori ues de l’i ve sio  a ousti ue sur la distribution granulométrique des MES dans la 

zone de turbidité maximale (TMZ) sont comparées aux observations in situ de référence détaillées au 

début du chapitre. Après avoir optimisé la calibration en cherchant à minimiser les erreurs, la suite du 

chapitre vise à comparer les concentrations mesurées sur la section pa  l’ADCP à celles du réseau 

SYNAPSES. Cette approche permet de répondre précisément à la question de la représentativité de 

ces stations de mesures proches de la berge par rapport à une distribution globale sur la section, à 

l’ helle du y le de a e. 
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La méthode de calibration, développée pour les capteurs optiques, est ajust e afi  d’o te i  

une relation affine entre le signal acoustique [�� – dB] et les concentrations en MES [� �  – g.L-1] 

sur chaque campagne effectuée à Rouen et Val-des-Leux. Cette méthode a été appliquée dans un 

e tai  o e d’ tudes [Gartner, 2004 ; Topping et al., 2007 ; Tessier et al.,2008 ; Moore, 2011, entre 

autres]. Un exemple de ce type de relation obtenue entre �� et le �� 0 � �  est illustré sur la 

figure 4.5 – A (courbe bleue), pour un cycle de marée à Rouen (29/03/17) en période de VE (108–109) 

et de fin de crue (516 m3.s-1 . M e si l’e eu  elative oye e est o e te e t e les o e t atio s 

ADCP et OBS-3+ (MRE=16.1%), la droite de calibration appliquée (α=0,62) tend visuellement vers les 

faibles concentrations en sous-estimant les fortes (Figure 4.5 – B). Cette tendance est expliquée par la 

p se e d’u  seuil au iveau de la o e t atio  en MES obtenue pa  l’ADCP à environ 10-20 mg.L-1, 

correspondant à une perte de précision du signal acoustique à quantifier les gradients pour de faibles 

concentrations en MES, principalement en surface.  

Afi  d’évaluer la variabilité spatiale des mesures ponctuelles, différentes couleurs sont 

employées dans la figure 4.5 – A pour différencier le positionnement de ces mesures sur la section 

(p l ve e ts su fa e/fo d et p ofils de tu idit /d’i te sit  t odiffus e , à savoi  la ‘ive D oite 

(RD), le Centre (C) et la Rive Gauche (RG). A première vue, la dispersion aléatoire des points reflète que 

le positio e e t des esu es po tuelles ’a pas d’i pa t sur la relation linéaire entre �� et 

le �� 0 � �  et les interprétations établies précédemment. De manière plus précise, les 

concentrations en MES de la rive gauche de Rouen semblent plus importantes que celles de la rive 

droite, traduisant une variabilité spatiale entre les deux rives sur cette station. Cette tendance est 

également observée sur le site de Val-des-Leux, avec des concentrations plus importantes sur la rive 

droite par rapport à la rive gauche. 

Les performances de la méthode de calibration étant limitées dans ce cas de figure, une 

méthode alternative est développée afin de déterminer les pentes (α  et l’i te se tio  (β) par 

minimisation des erreurs estimées sur la concentration e  MES de l’ADCP par rapport à celle de 

l’OBS +. La figure 4.6 – A ep se te l’évolution de la RMSE normalisée (Root Mean Square Error) 

calculée sur la campagne à Rouen (29/03/17), pour différentes classes de concentration en fonction 

d’une gamme définie de coefficients (α alla t de  à . La ‘MSE glo ale pe et d’ide tifie  u  seuil 

où l’e eu  est i i u  pou  des oeffi ie ts de ali atio  o p is e t e ,55 et 0,8. L’i te se tio  

des RMSE obtenue sur les différentes classes de concentrations en MES au sein de ce seuil permet de 

sélectionner deux coefficients de calibration supplémentaires à 0,65 et 0,80 (avec leur β associé).  
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Afin de sélectionner la pente adéquate, les RMSE normalisées et les résidus moyens des trois 

coefficients α s le tio s pou  ha ue ga e de o e t atio  sont comparés dans la  

figure 4.6 – B/C. Alors que la RMSE normalisée reste homogène sur les différentes classes quel que soit 

le coefficient choisi (figure 4.6 – B), les plus faibles résidus moyens observés permettent de 

sélectionner la pe te à α= ,80 (figure 4.6 – C). La relation obtenue avec ce coefficient est représentée 

en figure 4.5 – A (courbe jaune). Les concentrations en MES calculées sont correctement corrélées à 

elles de l’OBS-3+ (figure 4.5 – D) avec un coefficient de corrélation à 0,89 et une erreur relative 

moyenne de 16,6%. Les paramètres de calibration déterminés (c’est-à-dire les paramètres de pente α 

et d’interception β) sont ensuite utilisés pour évaluer les concentrations à partir des mesures ADCP 

réalisées sur la section (cf. Chapitre 5). 

La méthode de calibration ainsi optimisée, a été appliquée à l’e se le des a pag es de 

mesure réalisées sur les stations de la zone fluviale (Rouen et Val des Leux). La première partie du 

tableau 4.1 reprend le coefficient de calibration initial et optimal e t e l’i di e de t odiffusio  �� et 

les concentrations en MES de l’OBS-3+, par condition de marée et de débit. La seconde partie juge de 

la corrélation entre les concentrations ADCP (� �� �) et OBS-3+ (� � ) par la pente de la droite, 

le coefficient de corrélation et les erreurs associées (ME : Mean Error ; MAE : Mean Absolute Error ; 

MRE : Mean Relative Error). De manière générale, en choisissant le coefficient de calibration optimal, 

la pente (�) et le coefficient (�) de la droite de corrélation montrent une très bonne adéquation entre 

les mesures de concentrations en MES o te ues ave  l’ADCP et ave  l’OBS-3+. Les valeurs de ME 

gatives (de l’o d e de  à 0,7 mg.L-1) montrent une légère sous-estimation des concentrations par 

rapport à l’OBS-3+, avec des différences normalisées de 16,6 à 17,4% et de 16,1 à 20,8%, 

respectivement pour Rouen et Val-des-Leux. Un cycle de marée à Val-des-Leux (condition de VE et de 

crue) présente de large sous-estimation des concentrations en MES (environ 2 mg.L-1) avec une erreur 

relative moyenne de 26%, en raison de la gamme de turbidité plus forte sur cette campagne (Figure 

4.4 – Tableau 4.1). Ces écarts sont équivalents à ceux observés par Tessier et al [2008] en Bretagne du 

Sud (différences normalisées entre 17 et 27%), plus faibles que ceux estimés par Gartner [2004] entre 

un ADCP 1200kHz et un OBS-3+ en baie de San Francisco (différence moyenne de 35,0 à 45,3%), ainsi 

que ceux trouvés par Holdaway et al. [1999] entre un ADCP et un transmissomètre sur la rivière Mersey 

(diff e e oye e e t e 8 et 4% selo  le site d’ tude .  
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En théorie, la pente (α) de la relation (4.3) vaut 1, or, dans la pratique ce coefficient est ajusté 

[Tessier, 2008]. Gartner [2004] trouve des pentes équivalentes entre 0,40 et 1,15 avec un ADCP 

1200kHz et dans des gammes de concentrations plus élevées (260 – 500 mg.L-1). La calibration 

empirique a l’ava tage de pouvoi  s’aff a hi  de la va ia ilit  te po elle et spatiale des pa ti ules 

présentes dans le milieu [Tessier, 2006]. La variabilité aléatoire des mesures effectuées est 

probablement causée par les dérives du niveau émis et par les corrections de propagation prises en 

o pte da s l’esti atio  de l’i di e de t odiffusio . 

Tableau 4.1 : Tableau de synthèse des calibrations empiriques (pente α et intersection β) entre l’i dice IV et 

les concentrations MESOBS avec leurs erreurs associées sur les sites de Rouen et Val-des-Leux (stations 

fluviales). 

 

  

Data 

Pente 

initiale / 

optimal  

(α) 

Intersection 

(β) 

MES  

[OBS – 

mg.L-1] 

Corrélation � �� = � � � � ME  

[mg.L-1] 

MAE  

[mg.L-1] 

MRE 

[%] � � 

R
O

U
E

N
 E

T
IA

G
E

 VE 
0.50 12.58 

10.7 – 58.2 
0.96 0.78 -0.8 3.9 17.2 

0.60 18.52 1.00 0.79 -0.1 3.9 17.2 

ME 
0.36 4.56 

6.9 – 39.6 
0.96 0.77 -0.5 2.9 16.6 

0.52 14.47 1.00 0.78 0.0 3.1 17.4 

C
R

U
E

 

VE 
0.62 19.71 

9.9 – 73.3 
0.95 0.89 -0.9 4.8 16.1 

0.80 29.93 1.00 0.89 0.2 5.0 16.6 

ME 
0.45 9.71 

6.3 – 44.1 
0.94 0.86 -0.8 3.5 18.0 

0.62 19.96 1.00 0.86 -0.1 3.3 17.1 

V
A

L 
D

E
S

 L
E

U
X

 

E
T

IA
G

E
 VE 

0.54 16.44 13.2 – 

225.5 

0.84 0.84 -6.3 18.0 29.4 

0.79 30.21 1.00 0.86 -2.0 15.9 26.0 

ME 
0.67 24.42 14.9 – 

144.4 

0.91 0.87 -2.8 10.8 21.1 

0.84 34.13 1.00 0.87 -0.7 10.6 20.8 

C
R

U
E

 

VE 
0.54 15.52 

7.2 – 80.7 
0.95 0.77 -1.1 6.0 17.7 

0.75 27.40 1.00 0.77 -0.1 6.6 19.5 

ME 
0.40 6.79 

5.8 – 41.3 
0.98 0.68 -0.2 3.0 15.6 

0.48 11.66 1.00 0.67 -0.3 3.1 16.1 
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nécessitant, par conséquent, de faire des hypothèses sur la taille des pa ti ules da s la olo e d’eau 

afi  d’appli ue  la thode it ative et ai si o te i  des o e t atio s e  MES. En prenant en compte 

les différentes masses volumiques des flocs �� (variables suivant le diamètre des flocs estimé) et de 

l’eau �� ai si ue les l it s (des o des de o p essio  et de l’eau ��), le dernier paramètre 

esse tiel à l’i ve sio  du signal est le rayon équivalent des flocs[�� – µm], que nous allons tester au 

travers des scénarios II-A et II-B. 

 

Scénario II-A : Choix d’un uni ue dia tre opti u ’ sur le c cle de arée (S2) 

Les p o essus d’i ve sio  du sig al a ousti ues [ � – dB] en concentration massique [� �� � 

– g.L-1] utilisant une équation du sonar simplifiée comportent des incertitudes et des erreurs 

i h e tes à la esu e et à l’a alyse des données. En effet, le scénario II-A suppose que les 

distributions spatiales et temporelles de la taille des particules ou flocs restent constantes dans 

l’algo ith e d’i ve sio  du sig al. Une seule valeur de diamètre médian, considérée comme 

opti u ’, est utilisée pou  al ule  it ative e t les oeffi ie ts d’att uation acoustique �� et les � �� � su  l’e se le de la se tio  et sur la totalité du cycle de marée considérée.  

Comme exemple, les concentrations massiques [MESADCP – g.L-1], illustrées dans la  

figure 4.8 – A, résultent de l’i ve sio  du sig al a ousti ue avec un unique diamètre médian à 51 µm, 

sur un cycle de marée à Fatouville (13/03/17 – en condition de fort débit et de VE). Même si l’e eu  

relative moyenne (MRE à 71,3%) et le coefficient de corrélation (r à 0,35) restent médiocres, un 

meilleur ajustement est visible pour des concentrations en MES comprises entre 0,2 et 2 g.L-1 comparé 

aux résultats obtenus à partir de la relation empirique. Comme pour le scénario précédent, cette 

thode d’i ve sio  du signal acoustique tend à fortement sous-estimer les faibles (inférieures à 0,15 

g.L-1) et les fortes concentrations (supérieures à 2 g.L-1). 

Les systèmes acousti ues à f ue e u i ue tel ue l’ADCP utilis  dans cette étude, sont 

connus pour être fortement dépendant de la variabilité des tailles de particules [Gartner, 2004 ; Hanes, 

2012 ; Park and Lee, 2016]. Si la distribution g a ulo t i ue est u ifo e da s le te ps et l’espace, 

le signal acoustique rétrodiffusé peut être efficacement utilisé pour mesurer les concentrations en 

MES [Hanes, 2012]. Cependant, dans un environnement estuarien où les processus de floculation et 

de d f ag e tatio  so t do i a ts, l’utilisatio  d’u e seule populatio  de pa ti ules su  le y le de 

a e ’est pas u e o e ep se tatio  de la alit . Pa  o s ue t, le sultat est iais  lo s ue 

u’u  u i ue dia t e médian est utilisé dans le processus d’i ve sio  a ousti ue des do es de 

terrain où la distribution granulométrique des sédiments change continuellement dans le temps et 



Chapitre 4 – Représentativité des mesures à proximité des berges par rapport à la section  

 

- 134 - 

l’espa e. Ces conclusions ont également été démontrées par Ha et al. [2011] en laboratoire et sur le 

terrain dans la Baie de Mobile, en Alabama (US). 

 

Scénario II-B : Choix de plusieurs dia tres édians opti u ’ au cours du cycle de marée (S3)  

La odifi atio  des p op i t s des pa ti ules au ou s d’u  e y le de a e essite de 

faire varier le diamètre médian des pa ti ules da s l’ uatio  du so a  à soud e. Le se o d s a io 

II-B propose donc de déterminer un diamètre médian des particules par groupes de profils OBS réalisés 

sur la section, da s le ut d’i ve se  o e te e t le signal acoustique en concentration massique tout 

au long du cycle de marée. 

Un exemple d’appli atio  de l’i ve sio  a ousti ue pa  opti isatio  du diamètre médian est 

illustré Figure 4.8 – B, pour un cycle de marée à Fatouville (13/03/17 – en condition de fort débit et de 

VE). Huit dia t es dia s opti u ’, compris entre 44 et 77 µm, sont estimés tout au long du cycle 

de marée et semblent être représentatifs des tailles de particules observées dans le milieu (cf. Chapitre 

3 – 4. Variabilités des caractéristiques des particules à partir des mesures sur la section transversale). 

Les concentrations massiques MESADCP o te ues à pa ti  du sig al a ousti ue so t alo s d’u  o d e de 

grandeur cohérent avec les concentrations MESOBS de référence sur une gamme comprise entre 0,2 et 

2 g.L-1. Cepe da t, de la e a i e ue les s a ios p de ts, ette thode d’i ve sio  du 

signal acoustique par optimisation du diamètre des particules ne corrige pas les sous-estimations 

observées au niveau des faibles (inférieures à 0,15 g.L-1) et les fortes concentrations (supérieures à 2 

g.L-1), se traduisant par une erreur relative moyenne (�  à 65,5 %) et un coefficient de corrélation 

(� à 0,44) médiocres. 
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La t a sitio  e t e les deu  thodes est ajust e à l’aide d’u  oeffi ie t Α (� �� � =� � ℎé � × Α + � � � � � × − Α  �ù Α = � � − . 5 / . 5) sur la gamme de 

concentrations comprises entre 0,15 à 0,2 g.L-1. Les concentrations massiques obtenues [� �� � – 

g.L-1] à pa ti  de la thode hy ide so t o pa es au  valeu s ali es à pa ti  de l’OBS-3+ en 

(Figure 4.9 – B). Même si la méthode hybride corrige les estimations de concentrations au niveau des 

faibles concentrations, elle ne permet pas de réduire les sous-estimations observées sur les fortes 

concentrations (supérieures à 2 g.L-1), engendrant une erreur relative (MRE à 103,4%) et un coefficient 

de corrélation médiocres (r à 0,42). Cette tendance, visible systématiquement sur les campagnes à 

Fatouville et à Tancarville, est principalement due à u e auvaise o e tio  de l’att uatio  su  le 

signal acoustique pour des concentrations en MES au-delà de 2 g.L-1. Les écarts observés pourraient 

p ove i  du hoi  de dia t es dia s opti u ’ sa s p e d e e  o pte les va iatio s de la taille 

des particules da s la olo e d’eau, susceptibles e  effet de di i ue  ave  la hauteu  d’eau et la 

concentration, en ayant par conséquent une influence sur le signal acoustique. En effet, les profils de 

concentration estimés vo t aug e te  p og essive e t jus u’à attei d e u  pi  à u e p ofo deu  

donnée, pou  e suite di i ue  jus u’au fo d. Cette diminution, non représentative des conditions de 

terrain, peut néanmoins être corrigée en appliquant la valeur atteinte au moment du pic de 

o e t atio s su  l’e se le des poi ts o  valides (MES constantes au fond – point rouge – Figure 

4.9 – B et C . Les o e t atio s de l’ADCP [� �� � – g.L-1] ainsi corrigées sont correctement 

o l es à elles de l’OBS-3+ [� �  – g.L-1]  avec un coefficient de corrélation à 0,89 et une erreur 

relative moyenne de 35,8% (Figure 4.9 – C). Les profils de concentrations en MES résultants, 

concordent avec les mesures ponctuelles OBS dans diverses conditions de terrain, confirmant 

l’applicabilité de cette méthode hybride.  
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Synthèse – Méthodes d’i ve sio  du sig al a ousti ue optimale 

Estimations optimales des concentrations en MES et des erreurs associées 

Les différents scénarios illustrés précédemment ont ét  appli u s à l’e se le des a pag es 

réalisées sur les stations de la TMZ (Tancarville et Fatouville). Les analyses statistiques effectuées pour 

quantifier les comparaisons de concentrations (calculées vs. in situ) dans chacun des scénarios sont 

présentées dans le tableau 4.2. La première partie du tableau reprend les sultats de l’i ve sio  du 

signal acoustique selon la méthode empirique et/ou théorique, par condition de marée et de débit. La 

seconde partie juge de la corrélation entre les concentrations e  MES de l’ADCP [� �� � – g.L-1] et 

de l’OBS-3+ [� � – g.L-1] par la pente de la droite (�), le coefficient de corrélation (�) et les erreurs 

associées [ME en mg.L-1, MAE en mg.L-1 et MRE en %].  

De manière générale, la pente (�) et le coefficient (�) de la droite de corrélation, obtenus à partir 

de la thode d’i ve sio  hy ide (S4 , montrent une très bonne adéquation entre les concentrations 

en MES o te ues ave  l’ADCP et celles obtenues ave  l’OBS-3+, contrairement aux autres méthodes 

testées (S1 à S3). Les valeurs de ME positives (de l’o d e de 9,  à 9,  g.L-1)  ou gatives (de l’o d e 

de -3,1 à -8,0 mg.L-1) montrent une sur- ou sous-estimation des concentrations en MES, au vu des 

gammes observées in situ pa  l’OBS-3+, avec des différences normalisées de 28,0 à 38,1% et de 26,6 à 

44,6%, respectivement pour Tancarville et Fatouville. Les sur- ou sous-estimations peuvent être 

attribuées aux variations du spectre de tailles des particules et leurs effets sur la sensibilité de la 

rétrodiffusion acoustique [Ha et al., 2011]. 

Afi  de juge  de l’effi a it  de la thode hy ide, es e eu s peuve t t e o pa es au  

o euses tudes t aita t des thodes th o i ues d’i ve sio  du sig al a ousti ue. De cette 

manière, nos écarts sont équivalents à ceux observés par Park et Lee [2016] sur trois estuaires coréens 

avec un ADCP Sentinel 600kHz (différences normalisées entre 8,3 et 45,4%) ainsi que ceux trouvés par 

Ha et al. [2011] dans la Baie de Mobile avec un ADCP RDI 600 kHz également (surestimation à  

7,3 mg.L-1 et sous-estimation à 111 mg.L-1, respectivement à 0,15 et 1 mètre au-dessus du fond, avec 

des différences normalisées entre 41,6 et 45,8%). Sahin et al. [2017] estiment des concentrations en 

MES sur la base du modèle de Thorne et al. [2014] prenant en compte les modifications des 

a a t isti ues des flo s (tailles, de sit  da s l’i ve sio  du sig al a ousti ue. Ce od le p se te 

alors des erreurs plus faibles que celles observées avec notre méthode hybride (entre 10 et 18%), mais 

essite d’ava tage d’i fo atio s su  la dist i utio  ve ti ale des tailles de MES pou  t e 

pe fo a t, e ui s’av e t e diffi ile à esu e  su  de lo gues p iodes temporelles. 
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Tableau 4.2 : Analyse des erreurs entre les MESADCP inversées par rapport aux MESOBS de référence dans les 

deux stations de la TMZ (Fatouville et Tancarville). Chaque scénario reprend les résultats de la calibration 

empirique et/ou théorique (avec la pente α, l’i tersectio  β et le dia tre opti u ), les résultats des 

corrélations entre les concentrations calculées et observées (MESADCP vs. MESOBS) et les erreurs associées. 

Data 

EMPIRIQUE THEORIE CORRELATION�� � = � �� � MES  

[OBS – 

g.L-1] 

ME  

[mg.L-1] 

MAE  

[mg.L-1] 

MRE 

[%] α β 

Diamètre 

Optimum 

[µm] 

� � 

T
A

N
C

A
R

V
IL

LE
 

E
T

IA
G

E
 

VE 

S1 0.73 35.47 - 0.70 0.34 

0.033 – 

2.9 

-144.8 679.6 62.9 

S2 - - 51 0.55 0.30 -366.6 706.7 65.4 

S3 - - 35 – 67 0.58 0.37 -356.5 636.6 58.9 

S4 0.49 18.57 35 – 67 1.10 0.81 119.3 411.9 38.1 

ME 

S1 0.57 21.94 - 0.66 0.84 

0.012 – 

2.2 

-30.2 63.1 47.0 

S2 - - 71 0.58 0.86 -44.6 65.6 48.8 

S3 - - 49 – 96 0.76 0.89 -28.5 54.8 40.8 

S4 0.52 18.56 49 – 96 0.86 0.92 -8.0 42.5 31.7 

C
R

U
E

 

VE 

S1 0.41 16.28 - 0.71 0.51 

0.048 – 

3.5 

-89.9 198.2 43.5 

S2 - - 66 0.77 0.48 -106.1 220.9 48.5 

S3 - - 37 – 100 0.85 0.71 -548.9 184.2 40.4 

S4 0.15 0.05 37 – 100 1.09 0.78 36.4 161.3 35.4 

ME 

S1 0.50 16.94 - 0.80 0.76 

0.013 – 

1.3 

-17.3 35.9 37.7 

S2 - - 61 0.94 0.82 -12.5 39.3 41.4 

S3 - - 45 – 86 0.89 0.87 -9.7 28.9 30.4 

S4 0.53 18.70 45 – 86 0.90 0.87 -5.1 26.6 28.0 

F
A

T
O

U
V

IL
LE

 

E
T

A
IG

E
 

VE 

S1 0.53 19.56 - 0.67 0.86 

0.023 – 

1.2 

-39.3 68.6 42.0 

S2 - - 71 0.89 0.88 -31.1 62.2 38.1 

S3 - - 45  -77 0.95 0.89 -22.1 58.0 35.5 

S4 0.42 12.85 45  -77 1.06 0.94 9.6 43.5 26.6 

ME 

S1 0.59 24.04 - 0.67 0.72 

0.016 – 

2.6 

-54.6 76.9 50.0 

S2 - - 56 0.78 0.69 -39.6 83.4 54.3 

S3 - - 41 – 69 0.97 0.82 -19.1 65.6 42.7 

S4 0.57 22.32 41 – 69 1.16 0.82 11.1 68.5 44.6 

C
R

U
E

 

VE 

S1 0.57 26.23 - 0.35 0.37 

0.055 – 

3.7 

-445.5 662.1 67.0 

S2 - - 51 0.48 0.35 -334.4 705.4 71.3 

S3 - - 43 – 77 0.49 0.44 -405.1 647.5 65.5 

S4 0.30 8.02 43 – 77 0.96 0.86 10.7 357.7 36.2 

ME 

S1 0.50 21.39 - 0.79 0.73 

0.078 – 

4.5 

-92.7 148.1 42.9 

S2 - - 51 0.91 0.80 -79.6 162.9 47.2 

S3 - - 38 – 58 0.92 0.88 -37.1 133.7 38.7 

S4 0.25 5.84 38 – 58 1.05 0.88 -3.1 111.0 32.2 
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Conditions environnementales et coefficients d’atténuation 

A partir de la méthode hybride considérée comme optimale, plusieu s oeffi ie ts d’att uatio  

liés à l’eau [�� – dB.m-1] et aux sédiments [�� – dB.m-1] sont estimés pendant les cycles de marée et 

réalisés sur les sites de Tancarville et de Fatouville, da s le ut d’ tudie  leu  va ia ilit  e  fo tio  

des conditions environnementales. La figure 4.10 représente les gammes de salinité, de température 

et de concentration en MES [g.L-1] observées et leurs impacts su  les oeffi ie ts d’att uatio  ainsi 

que sur l’intensité rétrodiffusée reçue �  [count]. 

A l’i age des statio s fluviales, le oeffi ie t d’att uatio  li  à l’eau (��) est estimé en prenant 

e  o pte la f ue e de l’appareil (ici, =600 kHz) et les profils de salinité et de température 

(mesurés par la CTD) da s la olo e d’eau da s l’ uatio  de François et Garrisson [1982a, 1982b]. 

De a i e g ale, l’att uatio  li e à l’eau �� varie entre 0,07 et 0,13 dB.m-1 pour Tancarville et 

entre 0,08 et 0,15 dB.m-1 pour Fatouville (toutes campagnes confondues), principalement en raison 

des forts gradients de salinité visibles sur ces deux sites de la TMZ (salinité entre 0 et 16 PSU pour 

Tancarville et entre 0 et 20 PSU pour Fatouville – Figure 4.10 – a et c). Néanmoins, à fréquence 

o sta te et g adie t de sali it  ide ti ue, les fai les va iatio s de te p atu e e t e l’ tiage ( 9,5–

23°C) et la crue (8,5– °C  p se te t u  l ge  i pa t su  la valeu  d’att uatio  ��. En effet, les 

oeffi ie ts d’att uatio  se le t t e plus stables en période de crue (Δα ≈ ,02-0,03 dB.m-1) u’e  

p iode d’ tiage (Δα ≈ ,06 dB.m-1). Deux a pag es s’ a te t de es tendances générales obtenues 

su  l’esti atio  du oeffi ie t d’att uatio  li e à l’eau. La première concerne un cycle de marée à 

Tancarville en condition de crue et de VE, qui avec une hausse du débit fluvial, présente un coefficient 

d’att uatio  �� quasiment constant (≈ , –0,12 dB.m-1), résultant de la stabilité du paramètre de 

salinité (variant entre 0 et 3 PSU) tout au long du cycle de marée. La deuxième exception porte sur une 

a pag e à Fatouville alis e e  o ditio  d’ tiage et de VE ui o t e des valeurs de salinité 

particulièrement élevées (e t e  et  PSU  et de fai les va iatio s du oeffi ie t d’att uatio  �� 

(entre 0,12 et 0,15), principalement en lien avec la p iode d’a uisitio  e t e su  l’ tale de PM 

(du e d’a uisitio  ou te – 4h). 

Le oeffi ie t d’att uatio  li e au  s di e ts �� a été estimé sur la base des profils de 

o e t atio s e  MES esu s pa  l’OBS-3+. L’a plitude et la ga e de �� sont généralement liées 

à celles des concentrations en MES (Figure 4.10 – b). Ainsi, les variations les plus importantes du 

oeffi ie t d’att uatio  �� sont estimées entre 6.10-6 et 0,06 dB.m-1 pour Tancarville (en condition 

d’ tiage et de VE  et e t e 8.10-5 et 0,08 dB.m-1 pour Fatouville (en condition de crue et de ME), en 

raison de la p se e du ou ho  vaseu  pou  ha u e des o ditio s. A l’i ve se, e  l’a se e du 

bouchon vaseux, la gamme de �� est réduite à 1.10-5-0,006 dB.m-1 pour Tancarville (en condition de 

crue et de ME) et entre 9.10-6 et 0,004 dB.m-1 pour Fatouville (en conditio  d’ tiage et de VE .  
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Moyenne par rive considérée et par boîte proche de la station SYNAPSES  

Les concentrations en MES du réseau SYNAPSES ’étant pas ou peu représentatives des 

moyennes sur la section globale ou sur les transects horizontaux, des concentrations moyennes sont 

estimées (i) selon 3 boîtes de largeurs égales représentant la Rive Droite (RD – ligne verte), le Centre  

(C – ligne bleue) et la Rive Gauche (RG – ligne jaune) (Figures 4.12 et 4.13– c), et (ii) selon 3 boîtes 

localisées à proximité de la station SYNAPSES, suivant 1 cellule, 3 cellules verticales et une boîte par 

3x3 cellules (Figures 4.12 et 4.13 – d). 

Sur les stations fluviales, les concentrations en surface du réseau SYNAPSES (croix rouges) 

présentent une bonne concordance avec les concentrations moyennes observées sur la rive associée 

(rive droite pour Rouen et rive gauche pour Val-des-Leux), mais sont progressivement inférieures aux 

concentrations moyennes observées in situ pa  l’ADCP e  se app o ha t de la ive oppos e. Les 

concentrations moyennes estimées sur les boîtes proches de la station de mesure, coïncident 

uasi e t ave  les esu es du seau, à l’e eptio  de la p iode de flot su  le site de ‘oue  ui ’est 

pas enregistrée par la sonde SYNAPSES.  

Sur les stations de la TMZ, les o e t atio s oye es esti es pa  l’ADCP su  ha ue se tio  

de l’estuai e (‘D/C/‘G  o t e t peu de va ia ilit  e t e elles. Les concentrations en MES ponctuelles 

du réseau sur les sites de Tancarville et de Fatouville (moyenne surface/fond) suivent ainsi les grandes 

tendances observées à partir des concentrations moyennes sur le cycle de marée. Concernant la 

comparaison des concentrations du réseau SYNAPSES avec elles esti es pa  l’ADCP su  les oîtes 

proches de la station, une distinction est effectuée suivant les concentrations en MES acquises par le 

réseau SYNAPSES en surface (croix rouges) et au fond (croix noires). Les concentrations en MES de la 

sonde du réseau en surface présentent alors une bonne concordance vis-à-vis des concentrations 

moyennes en MES estimées pa  l’ADCP à proximité de la station, sur les stations de la TMZ. Seule 

exception à Fatouville, la forte hausse des concentrations en MES au moment du flot perçue par la 

sonde du réseau ne correspond pas à la réalité observée sur le terrain, traduisant un 

dysfonctionnement de la sonde de surface (blocage). Les concentrations en MES, observées par la 

sonde de fond à la fois sur Tancarville et Fatouville, présentent de fortes discordances par rapport aux 

observations in situ à proximité des stations de mesures (concentrations faibles sur Tancarville et 

fortes au moment des courants de marée sur Fatouville). 
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Synthèse – Représentativité des stations SYNAPSES 

Afi  d’ ta li  u  lie  e t e les esu es po tuelles du seau et elles su  la se tio , diff e tes 

corrélations sont au final réalisées entre les concentrations SYNAPSES et les concentrations moyennes 

o se v es pa  l’ADCP de l’ helle spatiale glo ale (se tio  de l’estuai e  à lo ale (à proximité de la 

station). Les o latio s so t alis es ave  l’e se le des do es ADCP a uises par sites (toutes 

conditions hydrologiques et hydrodynamiques confondues) dans le but de déceler une tendance 

générale propre à chacune des stations. Le tableau 4.3 sy th tise l’e se le des o latio s, 

illustrées en annexe B sur les stations du réseau SYNAPSES, et compare les liens entre les 

concentrations ponctuelles SYNAPSES et elles de l’ADCP par la pente de la droite (�), le coefficient de 

corrélation (�) et les erreurs associées (ME : Mean Error’ ; MAE : Mean Absolute Error’ ; MRE : Mean 

Relative Error’). 

Les stations fluviales 

Des corrélations correctes peuvent être observées sur les sites de Rouen et de Val-des-Leux, 

avec un coefficient de corrélation (�) autour de 0,60-0,77 et de 0,49-0,73 respectivement. Néanmoins, 

les valeurs de pente (�) obtenues montrent une forte sous-estimation des concentrations en MES du 

réseau SYNAPSES par rapport aux concentrations en MES o se v es à pa ti  de l’ADCP. En effet, malgré 

des coefficients de corrélation bien marqués, les concentrations en MES sur le site de Rouen (surface) 

sous-estiment (i) d’e vi o  ,  fois les concentrations moyennes observées sur la section globale et le 

transect horizontal de surface ; (ii) de 2,2 à 2,5 fois les concentrations moyennes en MES dans le chenal 

et la rive opposée et (iii) de 1,4 à 1,5 fois les concentrations moyennes mesurées à proximité de la 

station. De la même manière sur le site de Val-des-Leux, les estimations mettent en évidence des 

concentrations en MES (surface) du réseau sous-estimées par (i) 2,5 fois par rapport aux 

concentrations moyennes sur la section, dans le chenal ainsi que sur la rive opposée et (ii) par 1,2 à 1,3 

vis-à-vis des concentrations moyennes proches de la station SYNAPSES. 

Les stations de la TMZ 

A l’i ve se des statio s fluviales, la pente (�) de la droite de corrélation, proche de 1, montre 

une très bonne adéquation entre les mesures de concentrations obtenues à partir de SYNAPSES et de 

l’ADCP, su  les sites de Ta a ville et de Fatouville. Cepe da t, suiva t l’ helle spatiale tudi e, les 

coefficients de corrélation (�) semblent extrêmement variables verticalement (surface/fond) et 

horizontalement (de la rive droite à la rive gauche), probablement en lien avec les forts gradients de 

concentrations dominants dans la zone du bouchon vaseux. Ces tendances permettent ainsi de juger 

des limites de représentativité des mesures ponctuelles du réseau SYNAPSES sur la section de 

l’estuai e. 
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Les concentrations ponctuelles de MES du réseau sur le site de Tancarville (moyenne 

surface/fond) montrent une très bonne corrélation avec les concentrations moyennes observées sur 

la section globale et sur la rive proche de la station (pente � variant de 0,99 à 1,04 et coefficient � 

autour de 0,70-0,76). Les o latio s devie e t alo s dio es ave  l’ loig e e t à la station 

SYNAPSES, passa t d’u  oeffi ie t de o latio   de ,  p o he de SYNAPSES à ,  su  la ive 

oppos e. Su  l’ helle lo ale, les o e t atio s po tuelles e  su fa e o o de t ave  les 

concentrations en MES observées à proximité des sondes du réseau, avec des pentes � variant entre 

0,81 à 0,94 et des coefficients � autour de 0,75-0,76. Les corrélations réalisées à l’aide des 

concentrations ponctuelles de MES au niveau du fond sont faussées par les données aberrantes 

observées précédemment sur la campagne en conditions de crue et de VE. 

Concernant le site de Fatouville, les données aberrantes observées précédemment au moment 

du flot mais également présentes sur une grande partie des campagnes faussent les corrélations 

obtenues sur la rive droite, la rive gauche et dans le chenal ainsi que les boîtes à proximité de la sonde 

de fond. Seules les concentrations en MES ponctuelle du réseau (moyenne surface/fond) montrent 

une bonne adéquation avec les concentrations moyennes de MES observées sur la section globale, sur 

le transect horizontal de surface (pente � à 0,73-0,97 et coefficient � autour de 0,83-0,85), mais 

semblent être surestimées de moitié à proximité de la sonde SYNAPSES de surface, avec des 

coefficients de corrélation correctes entre 0,70 et 0,74. 

 

 

 



 

  

Tableau 4.3 : Tableau de synthèse des corrélations (avec �, la pente et �, le coefficient de corrélation) et de leurs erreurs (ME : Mean Error’ – MAE : Mean A solute Error’ 
– MRE : Mean Relative Error’) établies entre les concentrations en MES ponctuelles du réseau SYNAPSES et les co ce tratio s oye es ac uises par l’ADCP de l’échelle 
spatiale global (section) à locale (proche stations). Le texte en gras indique la rive de déploiement de la station SYNAPSES.

BOX ADCP 
Moyenne  

SECTION 

Horizontale  
Verticale  

(Moyenne Surface/Fond) 

BOX  

(proche station – Surface) 

BOX 

(proche station – Fond) 

SURFACE FOND RG C RD 1 Cellule 3 Cellules Box 1 Cellule 3 Cellules Box 

DATA SYNAPSES 
Moyenne  

(Surf/Fond) 
Surface  Fond 

Moyenne  

(Surf/Fond) 
Surface Fond 

R
O

U
E

N
 

CORRELATION ���� � = � ��� � ��  
� 2,21 2,24 2,61 2,68 2,21 1,51 1,43 1,38 1,39 - - - � 0,70 0,68 0,75 0,68 0,60 0,77 0,64 0,64 0,68 - - - 

ME [mg.L-1] -2,5 -2,1 -2,6 -2,7 -2,8 -2,2 -1,6 -1,7 -1,8 - - - 

MAE [mg.L-1] 7,7 8,0 8,5 9,5 8,5 4,8 5,3 5,0 4,7 - - - 

MRE [%] 29,8 31,0 28,0 30,7 32,4 25,7 31,2 30,0 28,1 - - - 

V
A

L 
D

E
S

 L
E

U
X

 CORRELATIONN ���� � = � ��� � ��  
� 2,51 2,44 2,99 1,28 2,53 2,49 1,39 1,26 1,21 - - - � 0,58 0,62 0,58 0,72 0,49 0,49 0,60 0,70 0,73 - - - 

ME [mg.L-1] -0,3 -0,4 -0,3 -0,6 -0,2 -0,9 -0,5 -0,3 -0,5 - - - 

MAE [mg.L-1] 13,3 14,5 15,4 4,4 15,6 13,2 6,7 4,7 4,3 - - - 

MRE [%] 33,5 37,5 32,6 22,0 39,1 32,9 31,5 24,5 23,3 - - - 

T
A

N
C

A
R

V
IL

LE
 CORRELATIONN ���� � = � ��� � ��  

� 1,04 0,70 1,13 0,82 1,07 0,99 0,81 0,94 0,93 1,20 1,20 1,17 � 0,76 0,65 0,67 0,37 0,68 0,70 0,76 0,75 0,75 0,50 0,51 0,54 

ME [mg.L-1] -57,8 -21,5 -155,8 -197,9 -50,8 -52,7 1,6 -10,3 -8,9 -157,7 -141,9 -127,8 

MAE [mg.L-1] 221,2 158,5 337,6 403,5 260,2 236,2 145,0 170,9 171,2 460,0 446,6 420,3 

MRE [%] 47,3 62,2 49.7 76,3 55,1 53,3 54,0 52,8 53,6 64,4 64,0 62,7 

F
A

T
O

U
V

IL
LE

 CORRELATION ���� � = � ��� � ��  
� 0,97 0,73 1,11 0,64 1,13 0,83 0,56 0,61 0,63 0,98 1,09 0,91 � 0,83 0,85 0,67 0,26 0,74 0,49 0,74 0,70 0,71 0,0 0,0 0,0 

ME [mg.L-1] -201,9 -91,1 -347,0 -344,3 -111,1 -86,9 -131,1 -155,3 -131,7 -2 824,8 -3 205,4 -1 229,1 

MAE [mg.L-1] 380,9 178,6 597,6 490,1 432,9 355,6 201,3 237,0 225,0 3 195,6 3 621,2 1 535,3 

MRE [%] 48,0 45,0 64,8 66,7 54,1 64,2 55,0 57,7 56,9 94,9 96,1 90,3 
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Conclusion 

Da s e hapit e, deu  thodes d’i ve sio  o t t  utilisées pour inverser les profils 

d’i te sit s t odiffus es des ADCP e  o e t atio s de MES. La p e i e thode o siste à 

ta li  u e ou e de ali atio  e t e l’i di e de t odiffusio  �� [dB] et les concentrations en MES 

[mg.L-1], par la prise e  o pte de l’att uatio  li e à l’eau ��  fortement sensible aux conditions 

environnementale du milieu environnant.  La méthode empirique ainsi développée dans notre étude, 

a été optimisée dans le but de minimiser au maximum les erreurs estimées sur la concentration ADCP 

par rappo t à elle de l’OBS + (e eu  relative entre 16 et 20%). L’appli atio  de ette thode li it e 

à des concentrations relativement faibles en MES (inférieures à 100 mg.L-1) a été employée sur les 

stations fluviales de Rouen et Val-des-Leux.  

La deu i e thode d’i ve sio  du sig al p se t e da s e hapit e i duit u e att uatio  

des sédiments lorsque les concentrations en MES deviennent relativement élevées (supérieures à 100-

200 mg.L-1). Plusieurs variantes de la méthode th o i ue o t t  test es da s le ut d’ value  

l’i po ta e des oeffi ie ts d’att uatio  [�� −  ��] da s le p o essus d’i ve sio  du sig al 

acoustique [dB] en concentration massique [g.L-1]. Une méthode hybride combinant à la fois 

l’e pi i ue et le théorique a été retenue dans notre étude pour estimer les concentrations en MES et 

leurs erreurs associées, sur les stations de la TMZ, à savoir Tancarville et Fatouville.  

Avec des concentrations inférieures à 100 mg.L-1, la p e i e thode d’i ve sio  e pirique 

est employée pour estimer les concentrations en MES dans le milieu. Néanmoins, les processus 

d’i ve sio  du sig al a oustique deviennent plus compliqués lorsque les concentrations en MES sont 

supérieures à 100 mg.L-1. En effet, les concentrations massiques (�  et l’att uatio  i duite pa  les 

particules (��  so t al ul es de a i e it ative, ellule pa  ellule, jus u’à o ve ge , sous se ve 

de connaître certains paramètres cruciaux : (i) les o e t atio s e  MES à pa ti  d’u e aut e thode 

in situ, à savoi  l’OBS-3+ dans notre cas, (ii) certaines conditions environnementales pour déterminer 

l’att uatio  li e à l’eau �� , telles que la salinité et la température acquises à partir de la CTD et (iii) 

les caractéristiques des MES telles que le rayon moyen des particules [�� – m], intervenant dans le 

modèle de rétrodiffusion et de diffusion moyenne [SER et SED totale]. Or, ces caractéristiques de 

pa ti ules i o ues ave  l’utilisatio  d’u e seule f ue e a ousti ue, essitent d’ t e 

déterminées à pa ti  d’hypoth ses.  

 

 



Conclusion 

 

- 151 - 

La thode hy ide d velopp e da s ot e tude, pe et d’ ta li  plusieu s tailles dia es 

de particules optimales au ou s du y le de a e, e  s’appuya t su  les groupes de profils OBS 

réalisés sur la section et dans le ut d’i ve se  o e te e t le sig al a ousti ue e  o e t atio s 

massiques. La variabilité temporelle du diamètre médian optimum estimée par la méthode hybride, 

montre alors un schéma global des différents processus, tels que la floculation, la remise en suspension 

et la d f ag e tatio , i te agissa t à l’ helle d’u  y le de a e su  les sites de Ta a ville et de 

Fatouville. En comparaison avec les résultats du LISST-100XC présentés au début du chapitre, les 

estimations du diamètre médian optimum su  le y le de a e s’av e t elative e t o e tes. 

La méthode d'inversion hybride semble donc adéquate pour mesurer les concentrations de MES et 

leurs erreurs associées (erreurs relatives entre 25 et 40%) lorsque ces dernières sont supérieures 

100 mg.L-1 et que les tailles de particules ne peuvent pas être connues.  

 La comparaison des concentrations du chapitre a permis de comparer les concentrations 

esu es pa  l’ADCP su  la se tio  à elles du seau SYNAPSES da s le ut de po d e p is e t 

à la question de la représentativité de ces stations de mesures proches de la berge par rapport à une 

dist i utio  glo ale su  la se tio , à l’ helle du y le de a e. Su  les statio s fluviales (‘oue  et Val-

des-Leux), les concentrations en MES du réseau (surface) sont relativement corrélées avec les 

o e t atio s esti es pa  l’ADCP, ave  a oi s des sous-esti atio s de l’o d e de  à ,5 fois 

su  l’ helle glo ale (se tio  et de ,5 fois su  l’ helle lo ale (à p o i it  de la statio  SYNAPSES . 

Sur les stations de la TMZ (Tancarville et Fatouville), même si les pentes de la droite de corrélation (� 

proche de 1) montrent une très bonne adéquation entre les mesures de concentrations obtenues à 

pa ti  de SYNAPSES et de l’ADCP, les oeffi ie ts de o lation (�) sont extrêmement variables 

verticalement (surface/fond) et horizontalement (de la rive droite à la rive gauche). Cette tendance 

traduit ainsi la présence de forts gradients de concentrations dominants dans la zone du bouchon 

vaseux (confirmés par les observations OBS-3+ dans la partie 1. Variabilité des MES observée in situ 

par les capteurs optiques sur la section), limitant la représentativité des mesures ponctuelles du réseau 

SYNAPSES su  la se tio  de l’estuai e. 
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Introduction 

Sur la base des chapitres précédents, le signal acoustique acquis à partir de l’ADCP a pu être 

inversé afin de quantifier les concentrations en MES. Grâce aux mesures de courant en chaque cellule 

de la section, un flux solide peut ainsi être calculé, par section, et à haute fréquence sur un cycle de 

marée. A la suite du chapitre 3, les résultats ont également démontré la possibilité de calibrer les 

capteurs optiques du réseau SYNAPSES afi  de passe  d’u e esu e de tu idit  à u e esu e de 

concentration en MES acquise de a i e po tuelle da s la olo e d’eau. La figure 5.1 synthétise 

l’e se le des tapes essai es à l’esti atio  d’u  flu  de MES à pa ti  de esu es po tuelles d’u  

réseau de surveillance haute fréquence. 

L’o je tif de e hapit e est donc d’évaluer la capacité du réseau SYNAPSES à quantifier les flux 

instantanés de MES dans un système estuarien cara t is  pa  l’adve tio  de particules fines cohésives 

et des processus hydro-sédimentaires complexes. La première partie décrira ainsi les chroniques de 

concentrations en MES et de débits disponibles sur chacune des statio s d’ tude et nécessaire au 

al ul des flu  de ati e e  suspe sio  au t ave s d’u e se tio  de la Sei e. Cette partie présentera 

également la méthodologie de calcul des flux sédimentaires développée au cours de la thèse (i) à partir 

des données ADCP et  (ii) à partir des données ponctuelles du réseau SYNAPSES couplées au modèle 

hydrodynamique MARS-3D pour estimer les débits liquides. Une seconde partie vise à comparer (i) les 

flux solides issus du réseau de surveillance SYNAPSES et (ii) les flux liquides estimés à partir du modèle 

MARS-3D par rapport aux flux (solides et liquides) quantifiés à partir des mesures ADCP in situ sur la 

section transversale.



 

 

Figure 5.1 : Protocole écessaire à l’esti atio  des flu  de MES à partir de esures po ctuelles d’u  réseau de esures haute fré ue ce. 
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Tableau 5.1 : Ordres de grandeur des débits instantanés [m3.s-1] calculés à l’aide de l’ADCP et esti és à partir 
du modèle hydrodynamique MARS-3D au cours des périodes de mesures sur les différentes stations du réseau 

SYNAPSES. 

  

DATA 

Nombre 

de 

transects 

ADCP 

ADCP IN SITU SYNAPSES 

Débits observés [m3.s-1] Débits observés [m3.s-1] 

Minimum Maximum Moyenne Médiane Minimum Maximum Moyenne Médiane 

R
O

U
E

N
 

E
T

IA
G

E
 VE 44 -941 +1 189 +141 +696 -1 443 +1 454 +209 +857 

ME 29 -546 +845 +173 +470 -887 +1 044 +271 +794 

C
R

U
E

 VE 38 -948 +1 425 +396 +916 -1 592 +1 760 +318 +1 073 

ME NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

V
A

L 
D

E
S

 L
E

U
X

 

E
T

IA
G

E
 VE NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

ME 25 -1 223 +1 839 +1 276 +1 484 -1 492 +1 606 +1 155 +1 389 

C
R

U
E

 VE 42 -2 443 +2 201 +293 +1 262 -2 524 +2 377 +398 +731 

ME 52 -1 714 +1 810 +985 +1 557 -1 520 +1 957 +1 006 +1 587 

T
A

N
C

A
R

V
IL

LE
 

E
T

IA
G

E
 VE 23 -8 730 +5 623 +850 +2 940 -10 018 +6 559 +947 +4 235 

ME NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

C
R

U
E

 VE 37 -7 129 +6 034 +773 +1 499 -8 440 +6 287 +447 +1 743 

ME 37 -2 890 +4 303 +1 970 +2 816 NA NA NA NA 

F
A

T
O

U
V

IL
LE

 

E
T

IA
G

E
 VE NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

ME 39 -6 982 +6 698 +114 +3 074 -6 006 +7 468 +861 +4 518 

C
R

U
E

 VE 17 -10 381 +13 076 -337 -470 -15 590 +10 950 -998 -1 816 

ME 31 -5 745 +6 394 +230 +44 -6 793 +7 806 -20 -746 
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Tableau 5.6 : Tableau de synthèse des corrélations (avec �, la pente et �, le coefficient de corrélation)  et de 

leurs erreurs (MRE : Mean Relative Error’) établies entre les flu  i sta ta és de MES esti és par l’ADCP  
[��  – kg.s-1] et ceux du réseau SYNAPSES [��� � � �  – kg.s-1], différe ciés par site d’étude, par co ditio  
hydrologi ue crue/étiage  et par l’hydrody a is e Vive-Eau VE/Morte Eau ME). Les trois estimations sont  

fonction des mesures SYNAPSES réalisées (i) en surface, (ii) au fond et (iii) suivant la moyenne des deux valeurs. 

 

Bilan des flux instantanés de MES estimés sur la TMZ 

A la différence des observations faites sur les stations fluviales et au vu des résultats précédents, 

la uestio  se pose de savoi  si la d te i atio  d’u  oeffi ie t d’ajuste e t u i ue et spécifique sur 

chacune des stations du réseau SYNAPSES est acceptable en ce qui concerne les incertitudes. Les 

figu es 5.  illust e t les o latio s oye es ta lies e t e les flu  de MES issus de l’ADCP et des 

données moyenne, de surface et de fond du réseau SYNAPSES. Deux tendances peuvent être 

observées suivant les stations de la TMZ. 

D’u  ôt , le site de Ta a ville p se te u e ho og it  da s les pe tes de la droite (� entre 

0,82 et 0,94) et les coefficients de corrélation (� à 0,84-0,85). Ainsi, quelles que soient les 

concentrations en MES du réseau SYNAPSES utilisées (surface, fond ou la moyenne), une estimation 

des flux instantanés de MES sur la section est possible en appliquant les coefficients suivant : (i) 0,87 

avec les concentrations moyennes (surface/fond), (ii) 0,94 avec les concentrations de surface et (iii) 

0,82 avec les concentrations du fond. 

  

DATA 

Nombre 

de couples ��/ ��� �−�  

CORRELATION 

DATA 

Nombre de 

couples ��/  ��� �−�  

CORRELATION �� = � ��� � � � �� = � ��� � � � � � MRE [%] � � 
MRE 

[%] 

T
A

N
C

A
R

V
IL

LE
 E
T

IA
G

E
 

VE 17 

0,77 
0,74 
0,76 

0,90 
0,91 
0,91 

45,0 
46,5 
45,5 

F
A

T
O

U
V

IL
LE

 E
T

IA
G

E
 

VE NA NA NA NA 

ME NA NA NA NA ME 22 

NA 

1,20 
NA 

NA 

0,90 
NA 

NA 
44,6 
NA 

C
R

U
E

 

VE 37 

1,64 
1,82 
1,74 

0,83 
0,79 
0,81 

41,8 
49,5 
46,6 

C
R

U
E

 

VE 16 

0,85 
0,47 
0,61 

0,90 
0,88 
0,89 

32,7 
36,8 
34,3 

ME NA NA NA NA ME 30 

2,38 
1,46 
1,82 

0,96 
0,96 
0,96 

33,4 
29,5 
29,3 



2. Flux instantanés liquides et solides 

 

- 173 - 

A l’i ve se, au iveau de Fatouville, les pe tes de la d oite de o latio  o t e t u e fo te 

variabilité entre la surface (sous-estimation – � à 1,66) et le fond (surestimation – � à 0,83). La 

oye e des deu  valeu s s’av e t e u  o  o p o is pou  esti e  les flu  i sta ta s de MES 

sur la section, avec une pente à 1,07 et un coefficient de corrélation correct à 0,89. A l’i age de 

Tancarville, suivant la disponibilité des données à Fatouville, les flux instantanés de MES peuvent être 

ajust s à l’aide des oeffi ie ts suiva t : (i) 1,07 avec les concentrations moyennes (surface/fond), (ii) 

1,66 avec les concentrations de surface et (iii) 0,83 avec les concentrations de fond. 

M e si u  oeffi ie t d’ajuste e t u i ue et sp ifi ue à ha u e des statio s pe et 

d’esti e  des flu  i sta ta s de MES, des p autions sont à prendre en matière d’i e titudes 

estimée sur le cycle de marée. En effet, les erreurs relatives moyennes estimées sur les deux stations 

restent élevées, avec des valeurs comprises en moyenne autour de 51% pour Tancarville et de 65% 

pour Fatouville. E  effet, alo s ue les flu  i sta ta s de MES esti s pa  l’ADCP et par SYNAPSES 

p se te t u e o e o o da e au  p iodes d’ tales de BM et de PM, des diff e es 

significatives peuvent être observées lors des maxima de flot et de jusant, probablement en lien avec 

la dynamique des MES observées précédemment sur les concentrations et leurs représentativité sur 

la section en fonction des conditions de débit et de coefficients de marée.  
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A l’i age de la statio  de Ta a ville, les flu  siduels de MES su  le site de Fatouville vo t 

essentiellement varier suivant les fluctuations du bouchon vaseux dans cette zone. En période de débit 

soutenu et de coefficient de marée fort (condition crue/VE), les flux résiduels de MES sont orientés 

ve s l’amont (entre -25 000 et -150 000 tonnes/marée), synonyme de la présence et de la remontée 

du ou ho  vaseu . A l’i ve se e  p iode d’ tiage/ME (ou de ue/ME , les flu  de MES o ie t s ve s 

l’aval (600 et 15 000 tonnes/marée) mettent en évidence un déplacement du panache turbide au 

iveau de Ta a ville (ou u e e pulsio  du ou ho  vaseu  ve s l’e ou hu e de l’estuaire en 

direction de Honfleur). 

Tableau 5.7 : Flu  résiduels d’eau et de MES calculés d’apr s les esures de dé its si ulées par le od le 
MARS-3D et de concentrations pondérales de MES obtenues à partir du réseau SYNAPSES en quatre sites de 

l’estuaire de la Sei e. Les flu  positifs so t orie tés vers l’aval se s de l’écoule e t , les flu  égatifs so t 
orie tés vers l’a o t. 

S
IT

E
 

ESTIMATIONS MESURES GUEZENNEC [1999] 

D
é

b
it

 

M
a

ré
e

 Flu  résiduels d’eau 
[m3/marée] 

Flux résiduels de MES 

[tonnes/marée] 

D
é

b
it

 

M
a

ré
e

 Flux résiduels 

d’eau 
[m3/marée] 

Flux résiduels 

de MES [tonnes 

/marée] 1er cycle 2ème cycle 1er cycle 2ème cycle 

R
O

U
E

N
 

264 89 NA 8 283 243 NA 141 - - - - 

254 
49 

54 
8 455 867 8 593 474 122 91 - - - - 

516 
105 

108 
14 130 700 14 264 574 549 539 - - - - 

422 50 NA NA NA NA - - - - 

V
A

L 
D

E
S

 L
E

U
X

 242 
80 
84 

NA NA NA NA 
203 

370 

101 

78 

9 006 110 
16 440 759 

197 
444 

282 55 11 708 464 11 856 502 -686 -154 
245 

283 

64 

46 

10 878 982 
12 545 322 

842 
309 

609 
92 

96 
30 297 742 32 259 204 584 1 019 - - - - 

424 57 22 115 941 21 858 334 296 389 - - - - 

T
A

N
C

A
R

V
IL

LE
 

282 
110 
108 

10 248 800 14 505 984 
-56 132 

-102 565 
-81 849 

-42 955 
-74 157 
-58 654 

- - - - 

261 
36 

41 
NA NA NA NA - - - - 

774 
95 

93 
32 066 973 25 949 812 

15 315 
8 338 

11 914 

15 372 
8 618 
11817 

- - - - 

606 30 NA NA NA NA - - - - 

F
A

T
O

U
V

IL
LE

 

274 94 NA NA NA NA - - - - 

270 
46 

35 
11 434 167 12 196 586 

NA 
674 
NA 

NA 
-1 311 

NA 
- - - - 

833 98 34 688 632 34 728 858 
-66 590 

-155 710 
-121 800 

-26 332 
-118 730 
-84 747 

- - - - 

628 
45 

40 
27 678 720 21 855 125 

14 997 
7 856 
9 886 

9 516 
7 134 
7 679 

- - - - 
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Conclusion 

Les flux sédimentaires instantanés sont estimés (i) à partir des données de concentration en 

MES et de débit a uis pa  l’ADCP su  l’i t g alit  de la se tio  de l’estuai e et (ii) à partir des 

concentrations ponctuelles  en MES du réseau SYNAPSES couplées au modèle hydrodynamique MARS-

3D (estimation des débits liquides).  

Dans un premier temps, une comparaison est réalisée entre les débits liquides instantanés 

calculés estimées à pa ti  de l’ADCP  et eu  si ul s pa  le od le hyd ody a i ue MA‘S-3D sur 

ha u e des a pag es, da s le ut d’ tudie  la validit  des do es si ul es par le modèle. Même 

si les débits liquides obtenus à partir du modèle sont surestimés par rapport aux débits mesurés in situ 

à l’aide de l’ADCP, l’ho og it  des pe tes de o latio  (�) a permis de déterminer un coefficient 

d’ajuste e t unique et spécifique pour chaque station SYNAPSES afin de corriger convenablement les 

simulations du modèle à : (i) 0,71 pour Rouen (erreur relative moyenne à 20,9%), (ii) 0,98 pour  

Val-des-Leux (MRE à 14,4%), 0,79 pour Tancarville (MRE à 20,7%) et 0,85 pour Fatouville  

(MRE à 16,8%). 

De la même manière, une comparaison des données est réalisée entre les flux instantanés de 

MES esti s su  ha u e des a pag es à pa ti  de l’ADCP et eu  al ul s à pa ti  du seau 

SYNAPSES couplés au modèle hydrodynamique MARD- D. L’o je tif i i est d’ value  la apacité du 

réseau SYNAPSES à déterminer les flux instantanés de MES dans un système estuarien, à partir des 

mesures ponctuelles de MES, avec une incertitude raisonnable. De manière générale, les flux de MES 

issus des données SYNAPSES sur les stations fluviales ont tendance à être sous-estimés, tandis que les 

stations de la TMZ montrent à la fois des sur- et sous-estimations des flux de MES in situ suivant les 

conditions de débit et de marée considérées. Cette dynamique est semblable à celle observée au 

niveau des concentrations en MES du réseau SYNAPSES (surface/fond/moyenne) par rapport aux 

o e t atio s oye es esti s pa  l’ADCP (cf. Chapit e 4 . A pa ti  de es o lusio s, le hoi  d’u  

oeffi ie t d’ajuste e t u i ue et sp ifi ue à ha u e des statio s est proposé : (i) pour les stations 

fluviales, à 1,48 pour Rouen et 1,86 pour Val-des-Leux en utilisant les données de surface du réseau 

SYNAPSES et (ii) pour les stations de la TMZ, à 0,87 pour Tancarville et à 1,07 pour Fatouville en utilisant 

la moyenne des données surface/fond du réseau. 

A pa ti  de es oeffi ie ts d’ajuste e t, des ila s des asses d’eau et de pa ti ules su  

diff e tes se tio s de la Sei e au ou s d’u  y le de a e o t ai si t  esti s e  o i a t les 

débits liquides simulés par le modèle MARS-3D et les concentrations pondérales particulaires acquises 

par le réseau SYNAPSES. Ces estimations de flux résiduels de MES sur les différents cycles de marée 

alis es pe ette t de ieu  o p e d e le t a spo t des MES da s l’estuai e.
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Conclusion et Perspectives  
 

 

 

En appui du réseau de mesure haute-f ue e su  l’estuai e de Sei e (SYNAPSES , e t avail 

avait pou  fi alit  d’affi e  ot e o aissa e de l’ volutio  spatiale et te po elle des flu  

s di e tai es au sei  de l’estuai e de Sei e, à pa ti  des esu es ponctuelles de ce réseau. Pour 

aît ise  l’ valuatio  des flu  s di e tai es, deu  uestio e e ts s ie tifi ues taie t pos s : 

(i) Quel est le lien entre la variabilité des MES et la quantification des concentrations en MES par 

les capteurs optiques (side- et back-scattering) ? Quelle est la stabilité/variabilité des relations de 

calibrations [MES]/NTU de l’ helle de la a e à l’a e ? Quelle est l’i e titude asso i e e  te e 

de quantification des concentrations en MES à partir du réseau ? 

(ii) Quelle est la représentativité des stations de mesure du réseau SYNAPSES proches de la berge 

vis-à-vis de la section ? Co e t esti e  u  flu  i sta ta  de MES à t ave s la se tio  à pa ti  d’u e 

mesure ponctuelle de MES et de débit liquide ? 

Les conclusions générales de ce travail synthétisent les éléments de réponses apportés aux différents 

uestio e e ts, o te us e  o i a t diff e tes thodes d’esti atio s des o e t atio s e  

MES, à savoir les prélèvements directs, les turbidimètres optiques (OBS-3+ et YSI) et les profileurs 

acoustiques à effets Doppler (ADCP). Les résultats ainsi acquis alimentent ensuite les perspectives. 
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Conclusions Générales 

Réflexions sur la méthodologie 

› La esu e o ti ue à lo g te e de la tu idit  s’est av e être un outil pertinent pour 

l’a alyse du fo tio e e t des p o essus s di e tai es da s l’estuai e de la Sei e. Le suivi haute 

fréquence des principaux paramètres acquis par le réseau SYNAPSES a permis de documenter et 

d’a alyse  la dy a i ue des MES de l’ helle tidale à l’ helle a uelle, sur 5 stations réparties 

d’a o t e  aval (‘oue , Val des Leu , Ta a ville, Fatouville et Balise A .  

› Les campagnes de suivi mensuel de la turbidité, de la salinité, des vitesses de courant et des 

propriétés physiques des MES (taille, densité, populations dominantes) entre janvier 2015 et juin 2016, 

ont permis de détailler la dynamique sédimentaire sur les 4 stations du réseau SYNAPSES aux échelles 

tidales, hebdomadaires, saisonniers et interannuelles. Ces mesures ont corroboré, en outre, la 

pertinence des données SYNAPSES.  

› En complément des mesures ponctuelles SYNAPSES, des mesures in situ de flux liquides et 

solides réalisées sur l’i t g alit  de la section transversale (transects ADCP entre sept. 2016 et mars 

2017) ont permis de démontrer la faisabilité de telles estimations et de fournir une base 

méthodologique pour les futures évaluations du budget sédimentaire de la Seine. Néanmoins, le 

d oule e t des a pag es ’a pas t  e e pt de diffi ult s : (i) liées aux caractéristiques 

intrinsèques de la Seine et particulièrement de son bouchon vaseux (dysfonctionnement ponctuel de 

l’ADCP à ause des tu idit s t op lev es, i possi ilit  d’utilise  le sig al a ousti ue pou  esu e  

les MES) ou (ii) liées à des problèmes logistiques (limitation du temps de mesure en raison des 

consignes de sécurité, panne de sondes, dysfonctionnement du GPS, conditions météorologiques 

médiocres). Ces difficultés devront être prises en considération lors de la planification de futures 

a pag es puis u’elles o t e  pa tie li it  l’e ploitatio  des do es, telles ue le calcul des flux 

instantanés et résiduels su  l’e se le des campagnes.  

› Au final, 81 journées de 12h de terrain ont été effectuées dans ce projet, constituant ainsi un 

jeu de données extrêmement riche et unique en France sur les domaines estuariens. 
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Variabilités spatio-temporelles des caractéristiques des MES à partir des capteurs optiques  

L’a alyse de la va ia ilit  du sig al de tu idit  a uis e  o ti u à pa ti  du seau SYNAPSES a 

fourni des informations détaillées sur la dynamique hydro-sédi e tai e au sei  de l’estuai e de Sei e 

pour différentes échelles spatio-temporelles. Les observations in situ ont alors montré une forte 

dy a i ue des MES à l’ helle du y le de a e, asso i es aux processus de floculation et à 

l’adve tio  des MES, e  particulier dans le bouchon vaseux. Cette dynamique tidale est modulée par 

une dynamique saisonnière, imposée principalement par le cycle hydrologique. 

 Ces travaux ont également permis d’a alyse  les elatio s ta lies e t e les esu es de 

turbidité des capteurs optiques et les mesures directes de concentrations de MES de l’ helle tidale à 

l’ helle a uelle, e  disti gua t la pa tie fluviale de la TM). Les diff e es de ali atio  o se v es 

sont liées à la sensibilité des différents capteurs optiques en fonction (i) de la technologie interne du 

capteur et (ii) de la variabilité des propriétés optiques inhérentes (IOP) des particules [Druine et al., 

2016, Druine et al., 2018]. La variation de la sensibilité des capteurs par rapport aux caractéristiques 

des MES (la taille médiane �50, la densité sèche � et l’effi a it  de diffusio  ��  d o t e l’effet de la 

floculation des particules cohésives sur les performances des capteurs optiques dans les deux 

compartiments estuariens.  

A partir de ces résultats, l’a alyse conjointe des données in situ et des données SYNAPSES ont 

permis de calibrer les mesures de turbidité en concentration massique, avec une relation validée sur 

le cycle annuel et propre à chacune des stations. Une relation unique, inter-site, est également 

p opos e, asso i e à u e i e titude elative oye e de l’o d e de %. Ce t avail a gale e t 

permis de découvrir et solutionner un dysfonctionnement du système de mesure en surface pour 

certaines stations SYNAPSES [Druine et al., 2016].  

 

Méthodes d’inversion du signal acoustique 

Deu  thodes d’i ve sio  du sig al a ousti ue o t t  e ploy es da s le ut d’esti e  les 

concentrations en MES sur la section transversale, en minimisant au mieux les incertitudes. La 

méthode empirique, appliquée uniquement sur les stations fluviales (< 100 mg.L-1 – Rouen et Val-des-

Leux) consiste à établir une relation simple de rétrodiffusion �� [dB] et les concentrations en MES 

[mg.L-1], en prenant en compte uniquement l’att uatio  li e à l’eau ��  qui est fonction des 

conditions environnementales du milieu environnant. Pour des concentrations relativement élevées 

(supérieures à 100-200 mg.L-1 , à l’i age des statio s de la TM) (Ta a ville et Fatouville , u e 

thode hy ide o i a t à la fois l’e pi i ue et le théorique corrige le signal acoustique de 
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l’att uatio  li e au  s di e ts �� en déterminant plusieurs tailles médianes de particules optimales 

au ou s du y le de a e da s le ut d’i ve se  o e te e t le sig al a ousti ue e  o e t atio  

massique. La variabilité temporelle du diamètre médian optimum, estimé par la méthode hybride, 

présente un schéma global des différents processus sédimentaires, tels que la floculation, la remise en 

suspe sio  et la d f ag e tatio , i te agissa t à l’ helle d’u  y le de a e su  les sites de 

Tancarville et de Fatouville. 

L’appli atio  de la se o de thode d’i ve sio  du sig al essite a oi s e tai es 

précautions. En effet, les o e t atio s assi ues et l’att uatio  i duite pa  les pa ti ules (��) sont 

al ul es de a i e it ative jus u’à o ve ge , sous réserve de connaître certains paramètres 

cruciaux : (i) les o e t atio s e  MES à pa ti  d’u e aut e thode in situ, à savoi  l’OBS-3+ dans 

notre cas, (ii) certaines conditions environnementales pou  d te i e  l’att uatio  li e à l’eau �� , telles que la salinité et la température acquises à partir de la CTD et (iii) les caractéristiques des 

MES telles que le rayon moyen des particules [�� – m], intervenant dans le modèle de rétrodiffusion 

et de diffusion moyenne [SER et SED totale]. Or, dans notre étude, ces caractéristiques de particules, 

i o ues ave  l’utilisatio  d’u e seule f ue e a ousti ue, sont déduites des observations réalisées 

à pa ti  de l’OBS-3+. La méthode d’i ve sio  gag e ait su e e t e  p isio  e  i t g a t directement 

les caractéristiques in situ des particules, (i) soit à pa ti  d’u  ADCP ultif ue e (ou de deu  ADCP 

de fréquences différentes), (ii) soit à pa ti  d’u  g a ulo t e lase  in situ (LISST). 

 

Représentativité des mesures du réseau SYNAPSES 

Ap s avoi  appli u e la thode d’i ve sio  du sig al à l’e se le des a pag es, les 

concentrations en MES esu es pa  l’ADCP su  la se tio  o t t  o pa es à celles du réseau 

SYNAPSES dans le but de répondre à la question de la représentativité de ces stations de mesure 

p o hes de la e ge pa  appo t à u e dist i utio  glo ale su  la se tio , à l’ helle du y le de a e. 

Sur les stations fluviales (Rouen et Val-des-Leux), les concentrations en MES du réseau (surface) sont 

inférieures à celles mesurées sur la section, avec une sous-estimation des données SYNAPSES de 

l’o d e de  à ,5 fois su  l’ helle glo ale (se tio  et de ,5 fois su  l’ helle lo ale (à proximité de la 

station SYNAPSES). Cette te da e peut alo s s’e pli ue  pa  la p se e d’u  g adie t ho izo tal des 

concentrations en MES sur la section, avec les concentrations les plus faibles au niveau de la sonde du 

réseau et les plus fortes au niveau de la rive opposée. 

Sur les stations de la TMZ (Tancarville et Fatouville), les mesures de concentrations en MES 

obtenues à partir de SYNAPSES concordent avec les concentrations moyennes estimées à partir de 

l’ADCP su  l’e se le de la se tio . Cette tendance se traduit par des concentrations en MES 
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relativement homogènes de la rive gauche à la rive droite liées à la dynamique du bouchon vaseux, 

mais présente malgré tout, un gradient vertical particulièrement marqué sur certaines périodes du 

cycle de ma e, ave  des o e t atio s e  MES elative e t fai les e  su fa e (de l’o d e de 

quelques dizaines de mg.L-1  et pouva t apide e t attei d e des valeu s de l’o d e de uel ues g.L-1 

en se rapprochant du fond. 

 

Quantification des flux sédimentaire sur la section et de leurs incertitudes 

Les flux sédimentaires instantanés sont estimés (i) à partir des données de concentrations en 

MES et de d its a uis pa  l’ADCP su  l’i t g alit  de la se tio  de l’estuai e et (ii) à partir des 

concentrations ponctuelles en MES du réseau SYNAPSES couplées au modèle hydrodynamique 

MARS-3D (estimation des débits liquides). Les principales conclusions ont été obtenues en réalisant 

les comparaisons suivantes :  

(i) Entre les débits instantanés calculés à pa ti  de l’ADCP et ceux simulés par le modèle 

hydrodynamique MARS- D, da s le ut d’ tudie  la validit  des do es si ul es. 

(ii) E t e les flu  i sta ta s de MES esti s su  ha u e des a pag es à pa ti  de l’ADCP et eu  

calculés à partir du réseau SYNAPSES couplés au modèle hydrodynamique MARD-3D, afin 

d’ value  la apa it  du seau SYNAPSES à d te i e  les flux instantanés de MES à partir des 

mesures ponctuelles de MES, dans un milieu estuarien soumis à divers processus hydro-

sédimentaires. 

A partir de ces comparaisons, le choi  d’u  oeffi ie t u i ue et sp ifi ue sur chacune des stations 

du réseau SYNAPSES a été proposé dans le but d’ajuste  les flu  i sta ta s, li uides ou solides, 

estimés à partir du réseau SYNAPSES et du modèle MARS-3D à la réalité in situ.  

A partir de es oeffi ie ts d’ajuste e t, des ila s des asses d’eau et de pa ti ules au ou s 

d’u  y le de a e o t ai si t  esti s su  diff e tes se tio s de la Sei e, e  o i a t les d its 

liquides simulés par le modèle MARS-3D et les concentrations massiques particulaires acquises par le 

réseau SYNAPSES. Ces estimations des flux résiduels de MES sur les différents cycles de marée réalisées 

pe ette t de ieu  o p e d e le t a spo t des MES da s l’estuai e. 
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Perspectives 

Importance de la floculation sur la variabilité temporelle des propriétés granulométriques 

des matières en suspension 

Les relations établies entre les mesures de turbidité [NTU – OBS-3+] et les mesures de 

concentrations en MES [g.L-1] ont mis en évidence une variabilité annuelle, en lien avec la variabilité 

des propriétés optiques inhérentes des particules dont la granulométrique des particules. Le suivi 

mensuel des données granulométriques à partir du LISST-100XC entre février 2015 et juin 2016 fournit 

un aperçu unique de la distribution in situ des tailles de particules de l’ helle tidale à a uelle da s le 

système estuarien. Les distributions granulométriques des matières en suspension dans les zones 

estuariennes à côtières sont composées de pics multimodaux [Mikkelsen et al., 2006], en raison du 

mélange de particules et de flocs de taille variable en lien avec les principaux processus hydro-

sédimentaires tels que la remise en suspension, la floculation ou encore la défragmentation [Chen et 

al., 2005]. La distribution granulométrique (PSD – Particules Size Distribution) multimodale variable 

dans le temps constitue un marqueur clé de la floculation et du transport des particules ou des agrégats 

p se ts da s la olo e d’eau. Non prioritaire au cours de la thèse, l’a alyse d’u e s ie 

chronologique de PSD acquises permettrait (i) de comprendre les causes possibles cette distribution 

et (ii) d’ tudie  la dy a i ue des pa ti ules su  diff e tes helles temporelles (marée/saison/année) 

et spatiales (fluvial/bouchon vaseux). La plupart des études actuelles utilise les PSD multimodales 

observées pour étudier de manière qualitative et descriptive la dynamique des particules dans les 

zones côtières ou les estuaires [Chen et al., 2005; Manning et Bass, 2006; Mikkelsen et al., 2006]. Or, 

depuis quelques années, une méthode statistique, développée et appliquée pour étudier la dynamique 

des aérosols [Whitby, 1978], a été adoptée pour analyser et interpréter la distribution multimodale 

des tailles de MES de manière qualitative et systématique dans des milieux côtiers turbides [Lee et al., 

2012 ; Fettweis et al., 2014 ; Lee et al., 2014]. L’appli atio  de ette thode à notre jeu de donnée 

permett ait d’app ofo di  os o aissa es sur la variabilité granulométrique des MES pour 

différentes échelles spatio-temporelles et en lien avec les différents forçages hydro-sédimentaires. 

 

Importance relative des forçages environnementaux sur la variabilité des MES 

Les MES au sei  des estuai es a otidau  so t sou is à l’i flue e de facteurs 

environnementaux déterministes (marée, marnage) et stochastiques (débit fluvial, vent, turbulence) 

[Schmitt et al., 2008 ; Jalon-Rojas, 2016]. La turbidité da s l’estuai e de Sei e et do  les MES varie à 

diff e tes helles te po elles (de l’i t a-tidale à l’i te a uelle  p i ipale e t e  fo tio  des 
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Harmonisation du suivi haute fré uence de la ualité de l’eau de l’axe Seine 

La o p he sio  des flu  de ati es e  suspe sio  depuis les te itoi es a o t jus u’à la 

e  est aujou d’hui u  e jeu pou  u  d veloppe e t ha o ieu  des te itoi es. Cette uestio  est 

au œu  des problématiques scientifiques du réseau des Zones Ateliers, avec notamment le Projet 

d'Harmonisation et de REnforcement du Suivi haute-fréquence de la QUalité de l'Eau de la vallée de 

Seine (PHRESQUES – http://www.seine-aval.fr/projet/phresques/). Le regroupement des différents 

réseaux de mesure (CA‘BOSEINE à l’aval de la t opole pa isie e, SYNAPSES au sei  de l’estuai e 

et SMILE en baie de Seine) pe ett a de a a t ise  l’e se le des g adie ts hyd o-sédimentaires 

p se ts le lo g du o ti uu  A e Sei e, de l’a o t de l’agglo atio  pa isie e jus u’à la aie de 

Seine. Or, la pa titio  spatiale des seau  et e  vide e l’a se e de suivi à l’i te fa e e t e les 

asses d’eau o ti e tale et estua ie e. Les données à cette interface constituent le véritable 

chaî o  a ua t da s l’ tude des p o essus o ti e tau  et estua ie s. L’i stallatio  d’u e statio  

de esu e à l’a o t i diat du arrage de Poses complétera le réseau de mesures amont afin de 

o p e d e l’i flue e à la ge helle de l’agglo atio  pa isie e su  l’ osyst e Sei e, et 

fournira les flux de matières entrant dans la zone estuarienne, indispensables pour caler les 

estimations produites à partir des modèles numériques.  

Deux actions associées aux mesures hydro-sédimentaires sont donc envisagées sur les stations 

de chacun des réseaux de mesure sur la base des résultats obtenus au cours de la thèse sur le réseau 

SYNAPSES :  

(i) Une harmonisation des protocoles métrologiques de la mesure de la turbidité ainsi que de 

l’ ta lisse e t d’u e st at gie de ali atio  opti ale des apteu s opti ues pou  la ua tifi ation de 

la concentration massique [g.L-1]. 

(ii) Un volet complémentaire relatif à l’ valuatio  de la ep se tativit  des esu es lo ales vis-

à-vis de la section sera également réalisé. 

  

http://www.seine-aval.fr/projet/phresques/
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Application possible de notre expérience méthodologique sur d’autres estuaires 

macrotidaux 

Les outils et les démarches développés dans la thèse su  l’estuai e de Sei e (cf. Figure 5.1 – 

Chapitre 5) peuve t t e appli u s à d’aut es estuai es macrotidaux pour estimer les flux 

sédimentaires. Certaines conditions doivent néanmoins être prises en compte :  

(i) Un réseau de mesures haute fréquence opérationnel doit être mis en place sur différents 

o pa ti e ts l s da s le ut d’ t e ep se tatif de l’h t og it  des o e t atio s e  MES su  

l’e se le de l’estuai e (du o pa ti e t fluvial à l’e ou hu e e  passa t pa  la zo e du ou ho  

vaseux). Les capteurs optiques (de préférence avec un détecteur à 90° au vu de leur stabilité) doivent 

au préalable être calibrés sur différentes conditions de débit (crue/ étiage/moyen) et éventuellement, 

de marée si le milieu y est soumis (cycle de marée semi-diurne à lunaire). Cette étape importante a 

pour objectif de déterminer le/les coefficient(s) de calibration nécessaire(s) au passage de la turbidité 

[NTU] à la concentration en MES [g.L-1]. E  te e d’appli atio , plusieurs fleuves français sont équipés, 

depuis u e petite dizai e d’a es, d’u  seau de esu e haute f ue e ave  l’utilisatio  de 

différents capteurs optiques. Par exemple le réseau SYVEL sur la Loire ainsi que le réseau MAGEST sur 

la Gironde emploient des capteurs optiques side-scattering (90° – Endress and Hauser, CUS31- W2A) 

[Jàlon-Rojas et al., 2017], ta dis u’ Irstea utilise à la fois des transmissomètres et des capteurs 

optiques (side- et back-scattering) sur le Rhône et ses affluents [Thollet et al., 2013 ; Launay, 2014]. La 

ali atio  de es apteu s pe ett aie t d’a de  au  o e t atio s e  MES da s le ilieu de 

manière continue. 

(ii) Des outils de modélisation, des stations de mesures (H-ADCP) ou encore des courbes de 

tarages à plusieurs niveaux (suivant un écoulement uni- ou bidirectionnel) suffisamment développés 

sont nécessaires pour esti e  o ve a le e t les d its li uides su  la se tio  de l’estuai e. A 

l’ helle atio ale, les grands fleuves comptent déjà l'implémentation de modèles numériques hydro-

sédimentaires, développés sous SIAM-3D [Brenon et Le Hir, 1999] su  l’estuai e de la Gi o de ou sous 

Tele a  su  l’estuai e de la Loi e (pa  A‘TELIA pou  les esoi s du GIP Loi e Estuai e . L’utilisatio  de 

ces modèles hydro-sédimentaires couplées aux concentrations en MES acquises sur les différents 

seau  de esu es pe ett aie t d’esti e  des flu  s di e tai es su  es deu  estuai es f a çais. 

(iii) La représentativité (i) des concentrations en MES estimées à partir des réseaux haute 

fréquence et (ii) du débit liquide simulé par les outils de modélisation doit être évaluée sur l’e se le 

de la section. Cette étape est à réaliser à l’aide de apteu s a ousti ues test s et ali s sur 

différentes conditions hydrodynamiques (débit/marée) et sur diffé e ts o pa ti e ts de l’estuai e. 

(iv) Une estimation des incertitudes est essai e afi  d’ value  la ualit  et la o ustesse des 

flux sédimentaires quantifiés à partir des mesures ponctuelles d’u  seau haute f ue e. 
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Flux sédimentaire en estuaire de Seine :                                                                                        

Quantification et variabilité multi-échelle sur la base de mesures de turbidité (réseau SYNAPSES) 

Résumé 

La dynamique des Matières en Suspension (MES) dans les estuaires macrotidaux est fortement variable à la fois 
spatiale e t (du o pa ti e t fluvial à l’e ou hu e de l’estuai e  et te po elle e t (de la seconde à plusieurs années), 
mais reste primordiale pour comprendre et quantifier la dynamique sédimentaire des environnements estuariens. Avec le 
développe e t oissa t des seau  de esu es haute f ue e à l’ helle i te atio ale, l’o je tif p i ipal de ette 
étude est de qualifier et de valoriser les mesures de turbidité acquises par un réseau de mesures haute-fréquence (réseau 
SYNAPSES) implanté d’a o t e  aval su  l’estuai e de Sei e (F a e  à la fois (i) en matière de suivi de la dynamique des MES 
du compartiment fluvial au bouchon vaseux et (ii) en matière d’esti atio  des flu  de MES su  diff e tes échelles spatio-
temporelles de l’estuai e de Seine. 

Les données acquises à partir du réseau SYNAPSES et des campagnes in situ (81 journées de 12h – OBS-3+/YSI/LISST 
100X-C/ADCP 600kHz) sur quatre stations réparties de l’estuai e fluvial à la zo e du ou ho  vaseu , constituent un set de 
données extrêmement riche et unique sur les domaines estuariens. La variabilité des relations, établies entre les mesures de 
turbidité [NTU] et les mesures de concentrations en MES [g.L-1] sur chacune des campagnes de l’ helle tidale à a uelle, 
met en évidence l’effet (i) de la technologie interne du capteur et (ii) de la variabilité des propriétés optiques inhérentes des 
particules (diamètre médian �50, densité sèche � et efficacité de diffusion ��) sur la sensibilité des différents capteurs 
optiques. L’a alyse o joi te des do es in situ et des données SYNAPSES a permis de calibrer les mesures de turbidité en 
concentration massique, avec une relation validée sur le cycle annuel, spécifique à chacune des stations et des incertitudes 
minimisées. 

Après une étude de la représentativité des stations du réseau vis-à-vis de la section, les flux instantanés de MES sont 
estimés (i) à partir des do es de o e t atio s e  MES et de d its a uis pa  l’ADCP su  l’i t g alit  de la se tio  et (ii) 
à partir des concentrations ponctuelles en MES du réseau SYNAPSES couplées au modèle hydrodynamique MARS-3D. Les 
comparaisons des flux de MES in situ par rapport à ceux estimés par la combinaison SYNAPSES/MARS-3D permettent de 
proposer un coefficient spécifique à chacune des stations du réseau SYNAPSES, dans le but de d’ajuste  les flu  i sta ta s 
de MES estimés, avec leurs incertitudes, à partir du réseau SYNAPSES à la réalité in situ. Les outils et les démarches développés 
da s la th se su  l’estuai e de Sei e peuve t t e appli u s à d’aut es estuai es a otidau  pou  esti e  les flu  
sédimentaires. 

Mots-clés : Matière en suspension, flux de MES, réseau de mesures haute fréquence, capteurs optiques et acoustiques, 
représentativité, estuaire macrotidal, estuaire de la Seine. 

Sediment fluxes in the Seine estuary:                                                                                           

quantification and variability based on turbidity measurements (SYNAPSES monitoring network) 

Abstract 

The dynamics of Suspended Particulate Matter (SPM) in macrotidal estuaries is highly variable both spatially (from 
the fluvial compartment to the estuary mouth) and temporally (from the second to several years), but it is essential to 
understand and quantify the sedimentary dynamics of estuarine environments. With the developpment of high-frequency 
measurement networks around the world, the main objective of this study is to qualify the turbidity measurements acquired 
by a high-frequency measurement network (SYNAPSES network) located on the Seine estuary (i) in terms of monitoring the 
SPM dynamics from the fluvial compartment to the turbidity maximal zone (TMZ) and (ii) in terms of estimation of the SPM 
fluxes on different spatio-temporal scales of the Seine estuary.  

Data acquired from the SYNAPSES network and complementary in situ campaigns (81 days of 12h – OBS-3 + / YSI / 
LISST 100X-C / ADCP 600 kHz) on four stations from the fluvial estuary of the Seine Estuary to the turbidity maximal zone, are 
an extremely rich and unique dataset on estuarine environments. The variability in the relationship between turbidity 
measurements [NTU] and SPM concentration measurements [g.L-1] on each campaign, reveals the effect of (i) the internal 
sensor technology and (ii) the variability of the particle inherent optical properties (median diameter �50, dry density � and 
scattering efficiency ��) on the sensitivity of different optical sensors. The analysis of the in situ and the SYNAPSES data 
allowed to calibrate the turbidity measurements in mass concentration, with a validated relationship on the annual cycle, 
specific to each of the stations and reduced uncertainties. 

After a study of the SYNAPSES station representativeness across the section, the instantaneous fluxes of SPM are 
estimated (i) from the SPM concentration and liquid flow data acquired by the ADCP on the global section and (ii) from the 
SPM concentrations of the SYNAPSES network coupled to the hydrodynamic model MARS-3D (estimation of the liquid flow). 
Comparisons of SPM fluxes in situ to those estimated by the combination SYNAPSES/MARS-3D allow to propose a specific 
coefficient for each of the SYNAPSES network stations, with the aim of adjusting the SPM instantaneous fluxes estimated 
from the SYNAPSES network to the in situ reality, with reasonable uncertainties. The tools and approaches developed in the 
PhD thesis on the Seine estuary can be applied to other macrotidal estuaries to estimate sedimentary fluxes. 

Keywords: Suspended particulate matter, SPM fluxes, high frequency measurement network, optical and acoustic 
sensors, representativeness, macrotidal estuary, Seine Estuary. 
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