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1. INTRODUCTION 
 

Compte tenu de l’extrême variabilité de la dynamique sédimentaire en lien avec les forçages 

hydrodynamiques, les séries continues de turbidité sont un préalable nécessaire à l'étude de la 

dynamique sédimentaire. Le manque de données historiques à l’échelle des plateaux est en partie 

responsable de nos lacunes en terme de dynamique sédimentaire aux échelles de temps longues, 

et conditionne fortement notre capacité à évaluer les évolutions de la dynamique sédimentaire 

d’origine anthropique et liées au changement climatique. A l’échelle du Golfe de Gascogne des 

travaux récents ont constitué un premier exercice de modélisation de la dynamique sédimentaire 

à l'échelle régionale. Ces travaux ont notamment pu mettre en évidence l'impact significatif du 

chalutage sur la dynamique sédimentaire (Mengual et al., 2018). Néanmoins le manque de 

données sur des échelles de temps longues et d'espace larges dans le Golfe de Gascogne reste un 

facteur limitant pour valider les modèles numériques, et notamment pour identifier la variabilité 

et les tendances de la dynamique sédimentaire d'origines naturelle et anthropique aux échelles 

de temps pluri-décennales.  

 

Pour répondre à ce besoin de mesure en continu sur le long terme, le récent projet ROEC 

constitue une initiative bretonne en vue de mettre en place un réseau d’observation continue à 

haute fréquence de l’environnement côtier, basée sur une approche intégrée pluridisciplinaire. Ce 

projet entreprend notamment de tester un réseau de mesure continu de la turbidité de fond 

autour de la Bretagne. Les mesures de turbidité nécessitent néanmoins d'être calibrées pour 

quantifier les matières en suspension (MES) et être utilisées pour les études de la dynamique 

sédimentaire. Dans ce contexte l'un des objectifs principaux des campagnes ROeCAILLE est de 

valoriser les données des stations de turbidité de fond du réseau ROEC en Bretagne sud, en 

assurant la calibration de ces stations.  

 

En détail, les objectifs des campagnes ROeCAILLE consistent à : 

 calibrer les capteurs de 3 cages benthiques du réseau ROEC (Concarneau, Mer Celtique, 

Grande Vasière) en terme de matières en suspension, 

 quantifier les profils verticaux des MES dans la colonne d'eau au niveau de ces stations, 

 tester des systèmes de mesure bas coût pour la dynamique sédimentaire, 

 compléter la base de données de la dynamique sédimentaire dans la zone Bretagne Sud 

à des fins de validation des modèles. 

 

Les campagnes ROeCAILLE se feront en 2 legs de 10 jours en Bretagne Sud. L'objectif sera de 

cibler 2 périodes de vives eaux afin de capturer une variabilité maximale pour faciliter la 

calibration des capteurs. Le premier leg est en période hivernale non stratifiée (Mars), tandis que 

le second leg est en période estivale stratifiée (Août). Le planning et la stratégie d’échantillonnage 

sont similaires sur les deux legs.  

Des stations fixes sont réalisées en 4 points différents. Trois de ces stations correspondent à la 

localisation des stations benthiques du SHOM. La dernière station est située à l'embouchure de la 

Loire qui représente un des forçages majeurs de la dynamique sédimentaire de la région Sud 

Bretagne. Les stations fixes se feront sur 12 heures.  
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Le protocole expérimental suivant sera mis en œuvre : 

 

 Réalisation de profils optiques et acoustiques à partir d'une cage instrumentée toutes 

les heures. 

 Prélèvements surface, colonne d'eau et fond pour quantifier les MES. 

 Prélèvement du sédiment de surface en cours de station, à l'aide d'une benne Day-Grab 

pour analyse granulométrique. 

 Trois transects utilisant le profileur ondulant ScanFish reliant les différentes stations 

seront réalisés Des prélèvement de surface et de fond seront réalisés le long des 

radiales pour calibrer le capteur de turbidité en MES du ScanFish. 

 

2. MATERIELS / INSTRUMENTATION 
 

Les matériels supports utilisés pour installer et déployer les instruments de mesures sont : 

 

PROPRIETAIRE DESIGNATION 

IFREMER / PELAGOS Bathysonde 

IFREMER / DHYSED Radeau ADCP 

IFREMER / LEBCO Benne Day-Grab 

UMR LOPS ScanFish III (2 unités) 

 
Tableau 1 - Liste des matériels utilisés 

 
 

 
 

Figure 1 - Bathysonde 
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Figure 2 - Radeau ADCP 

 

 
 

Figure 3 - Benne Day-Grab 
 

 
 

Figure 4 - ScanFish III 
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Pour réaliser l’ensemble des mesures, la liste du matériel utilisé est synthétisée dans le tableau 

suivant : 

 

PROPRIETAIRE DESIGNATION S/N SUPPORT 

SHOM ADCP ROWE SeaSeven 600+1200kHz 766 Radeau 

DHYSED ADCP RDI Workhorse 600kHz 8568 Radeau 

PELAGOS CTD SBE 25 0492 Bathysonde 

PELAGOS CTD SBE 25 // SBE 3 T (Température) 1605 Bathysonde 

PELAGOS CTD SBE 25 // SBE 4 C (Conductivité) 2866 Bathysonde 

PELAGOS CTD SBE 25 // SBE 29 P (Pression) 0177 Bathysonde 

PELAGOS CTD SBE 25 // PAR LICOR LI-193 SPQA-5543 Bathysonde 

DHYSED 
CTD SBE 25 //  

Turbidimètre CAMPBELL SCI. OBS-3+ 
T8749 Bathysonde 

LOPS 
CTD SBE 25 // 

Altimètre BENTHOS PSA-916 
52073 Bathysonde 

DHYSED 
Turbidimètre/Fluorimètre 

WETLabs FLNTUSB  
5146 Bathysonde 

DHYSED 
Capteur de rétrodiffusion multispectral 

HOBI HydroScat-4 
H417108 Bathysonde 

DHYSED 
Profileur acoustique de turbidité 

AQUATEC AQUAScat 1000R 
910-166 Bathysonde 

DHYSED Granulomètre laser LISST-100X 1646 Bathysonde 

DHYSED Caméra holographique LISST HOLO 2 1671 Bathysonde 

DHYSED Courantomètre ADV Vector 2274 Bathysonde 

DHYSED Granulomètre laser LISST-100X 1331 Laboratoire 

DHYSED Turbidimètre HACH 2100N IS 15070C021031 Laboratoire 
 

Tableau 2 - Liste des instruments de mesures 

 

3. PERSONNEL EMBARQUE 
 

Le tableau suivant présente l’ensemble du personnel embarqué lors de la campagne : 

 

PERSONNEL ORGANISME / LABORATOIRE DATES 

François DUFOIS IFREMER / DHYSED 

Du 11/08/2019 au 20/08/2019 

Matthias JACQUET IFREMER / DHYSED 

Paol ANDRE IFREMER / DHYSED 

Frédéric JOURDIN SHOM / DMGS / IES / SEDIM  

Cécile BIJON SHOM / DMGS / IES / SEDIM  
 

Tableau 3 - Liste du personnel embarqué sur ROECAILLE Leg 1 
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4. ZONE GEOGRAPHIQUE 
 

Les zones de travaux théoriques|-|pratiques (moyennes enregistrées lors des profils 

bathysonde) sont : 

 

 Station 1 - Concarneau 47,80°N / 3,95°O |-| 47,800°N / 3,913°O. 

 Station 2 – Grande Vasière  47,25°N / 4,40°O |-| XX,XXX°N / X,XXX°O. 

 Station 3 – Saint-Nazaire  47,25°N / 2,20°O |-| 47,149°N / 2,359°O. 

 Station 4 - Gino  48,30°N / 5,60°O |-| XX,XXX°N / X,XXX°O. 

 

Les stations 2 et 4 n’ont pas pu être réalisées, ainsi que le ScanFish, en raison des conditions de 

mer non favorables. Pour les mêmes raisons, trois stations supplémentaires côtières et abritées 

de la houle ont été effectuées, et non représentée sur la Figure 5 : 

 

 Station 5 – Morgat  48,203°N / 4,478°O |-| 48,205°N / 4,479°O. 

 Station 6 – Belle-Ile XX,XXX°N / X,XXX°O |-| 47,340°N / 3,087°O. 

 Station 7 – Rade de Brest XX,XXX°N / X,XXX°O |-| 48,308’N / 4,394°O. 

 

La carte représentant les sites étudiés est présentée ci-dessous (hors stations 5, 6 et 7) : 

Figure 5 - Zone d'étude 

 

 

Notons que les stations 1, 3, 5, 6 et 7 sont peu profondes, permettant au navire d’être au 

mouillage. En revanche les stations 2 et 4 se font en dérive, la hauteur d’eau ne permettant pas 

de jeter l’ancre. 
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5. CALENDRIER – PLANNING 
 

Le planning initial de campagne prévu est : 

 

 
 

Tableau 4 - Planning initial ROECAILLE Leg 2 

 

Les conditions météorologiques et l’état de mer induit n’ont pas permis de réaliser les radiales 

ScanFish. C’est pour cela également qu’une escale de 48h a été effectuée, ainsi que d’autres 

stations abritées ont été trouvées pour pouvoir continuer à travailler.  

 

Pour ces raisons décrites, les opérations finalement réalisées sont synthétisées dans le tableau 

suivant : 

 

 
 

Tableau 5 - Planning final ROECAILLE Leg 2 
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6. PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
 

Station fixe 12H 
 

Les opérations suivantes sont menées sur une durée de 12 heures (parfois moins) : 

 

 Mise à l’eau en début de journée du radeau ADCP à environ 30 mètres derrière le navire. 

 Profils verticaux + prélèvements toutes les heures à la bathysonde : 

o Mise à l’eau de la bathysonde, 

o Palier d’une minute à 2m de profondeur (mise en route circuit de pompage CTD), 

o Remontée en sub-surface, 

o Profil descendant à 20cm/s (environ) jusqu’entre 1 et 2 mètres au-dessus du fond 

(marge de sécurité pour éviter de toucher le fond, fonction des conditions de mer 

et du courant de fond), puis palier d’une minute, 

o Fermeture de plusieurs bouteilles (2 ou 3, par sécurité), 

o Profil ascendant à 20cm/s (environ) jusqu’à mi-profondeur ou autre profondeur 

suivant les gradients de turbidité observés au profil descendant, puis palier d’une 

minute, 

o Fermetures de bouteilles optionnelles, 

o Remontée jusqu’en sub-surface à 20cm/s (environ), puis palier d’une minute, 

o Fermeture de plusieurs bouteilles (2 ou 3, par sécurité), 

o Remise à bord. 

 Prélèvement interface eau/sédiment à la benne Day-Grab (à n’importe quel moment de 

la journée), 

 Récupération du radeau à la fin de journée. 

 

De plus, pour chaque prélèvement d’eau, une mesure au turbidimètre de laboratoire HACH 

2100N IS est effectuée, entre 1Hz et 2Hz pendant 1 minute.  

 

Puis les filtrations suivantes sont menées : 

 
FILTRES  

(Ø=47mm) 
ANALYSE SITE 

NOMBRE 

PERIODICITE 
CONSERVATION 

GF/F MES Tous 
Surface/Fond  

toutes les heures 
Réfrigérateur 

GF/F MES Tous 
Répliquas 

ponctuels 
Réfrigérateur 

GF/F MOP 
1 fois  

par site 

PM/BM/Flot/Jusant 

pour Surface/Fond 
Réfrigérateur 

 
Tableau 6 - Synthèse des filtrations / analyses menées en station fixe 
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Suite aux travaux menés par le laboratoire ces dernières années, notamment dans le cadre de 

la thèse de Marion CHAPALAIN (2018), il est possible d’optimiser le volume de filtration afin de 

minimiser l’incertitude associée à la rétention des sels sur le filtre, à partir des mesures de 

turbidité au HACH précédemment cité. Le protocole de filtration et la relation entre volume et 

turbidité sont synthétisées dans la figure suivante : 

 

 
 

Figure 6 - Protocole et volume de  filtration 

 

Pour terminer, pour chaque site d’étude à PM/BM/Flot/Jusant en surface et au fond, les 

prélèvements d’eau sont analysés au granulomètre laser LISST après défloculation selon le 

protocole suivant :  

 ultrasonification durant 5 minutes, 

 dégazage et homogénéisation dans la cuve de mesure pendant 1 minute, 

  mesures sur 60 secondes. 
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SCANFISH  
 

Sans objet pour ce leg 
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7. FAITS MARQUANTS 
 

Pour connaitre le détail du déroulement de mission et des prises de notes effectuées, se référer au 

ficher « carnet-bord_ROECAILLE-2.pdf ». 

 

De plus, notons les informations suivantes : 

 

 L’ADV Vector semble n’avoir plus de batteries à partir du 15/08/2019 inclus. Sa batterie n’a pas 

été changée durant la campagne, car aucun problème de communication ou de données 

incomplètes voir manquantes (taille de fichier « .vec ») n’ont été observés.  

 L’HydroScat-4 n’a plus de batteries le 15/018/2019, un seul profil a été enregistré ce jour-là. Sa 

batterie a pu être rechargée le lendemain en escale. 
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8. POSITION/PROGRAMMATION DES INSTRUMENTS DE 
MESURES 

 

Bathysonde 
 

Les photographies suivante illustrent les positions des instruments de mesure sur la 

bathysonde : 

 

    
 

Figure 7 – Bathysonde instrumentée 

 

 

Le tableau suivant récapitule la position par rapport au sol et les paramètres d’acquisitions 

programmés des différents capteurs utilisés lors de la campagne : 

 
 

 
Tableau 7 - Synthèse des positions / programmations des instruments de mesures 

 

  

INSTRUMENTS POSITION CONFIGURATION 

SBE 3T 50 cm Continue, 4 Hz 

SBE 4C 50 cm Continue, 4 Hz 

SBE 29P 50 cm Continue, 4 Hz 

OBS-3+ 45 cm Continue, 4Hz 

Altimètre PSA-916 3 cm Continue, 4 Hz 

ECO-FLNTUSB 43 cm Continue, 1 Hz 

AQUAScat 1000R 3 cm 
Burst de 30 minutes toutes les heures (départ heures 

pleines), 4 Hz, , Bin size = 20 mm, Number of bins = 256 

HydroScat-4 49 cm Continue, 1 Hz 

LISST HOLO 2 47 cm Continue, 1 Hz 

LISST-100X 46 cm Continue, 1 Hz (moyenne de 10 mesures) 

ADV Vector 47 cm Burst de 30 minutes toutes les heures, 8Hz 
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Radeau 
 

Une fois le radeau à l’eau, l’immersion des transducteurs des ADCP est estimée à 50cm environ. 

 

 
 

Figure 8 - Radeau ADCP à l'eau 
 

Le tableau suivant synthétise les paramètres de configurations utilisés pour les 2 ADCP 

(chronologiquement de gauche à droite) : 

 
Durée intervalle 150 sec. 150 sec. 150 sec. 150 sec. 150 sec. 

Durée acquisition 120 sec. 120 sec. 120 sec. 120 sec. 120 sec. 

ADCP RTI SeaSeven RTI SeaSeven RTI SeaSeven RTI SeaSeven 
RDI 

Workhorse 

Nombre / Fréq. 

transducteurs 

3 beams 

600 kHz 

3 beams 

1200 kHz 

1 beam 

vertical 

600 kHz 

3 beams 

600 kHz 

4 beams 

600 kHz 

Profils  

grands fonds 

(>100m) 

22 cellules 

4 mètres 

15 cellules 

2 mètres 

22 cellules 

4 mètres 
/ 

120 cellules 

0,5 mètres 

Profils  

petits fonds 

(<30m) 

30 cellules 

1 mètre 

30 cellules 

1 mètre 

30 cellules 

1 mètre 
/ 

120 cellules 

0,5 mètres 

Déploiement 
Profils 

moyennés 

Profils 

moyennés 

Profils 

moyennés 

Mesure du 

bruit de fond 

Profils 

moyennés 

 
 
ScanFish 
 

Sans objet pour ce leg 
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9. Prélèvements sédiment 
 

Notons que la benne n’a pas marchée sur le point Gino, malgré plusieurs tentatives. Ces 

prélèvements seront analysés au granulomètre laser MALVERN Mastersizer 3000. 

 

 
 

Figure 9 - Prélèvement Concarneau - 12/08/2019 
 

 
 

Figure 10 - Prélèvement Saint-Nazaire - 13/08/2019 
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Figure 11 – Prélèvement Belle-Ile – 14/08/2019 
 

 
 

Figure 12 - Prélèvement Morgat - 18/08/2019 
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Figure 13 - Prélèvement Rade de Brest - 19/08/2019 

 


